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A T RE S-HAVT:T-RES-PVISSANT, TRES-
I LLVSTRE, ET MAGNANIME PRINCE;
Mousarcnnyn Lvniovrc DE GON ,cvnqûDvc DE
Niuernois,8c Donzioys , Pçincefle Mantouë,Marquis
du Montferrat,Comte de Rethelois 86 d’Auxerre,&c.
Pair de France; Chenalier de l’Ordre du Roy; Capitai- «
ne de cent hommes d’armes de (es Ordonnances; Gou-
uemeur, 8c Lieutenant général pour fa Majel’té delà

les Monts, 8cm Italie, x I
ISALVT ET FELICITE’ PERPETVELLE.

OÆSEIGlVEVR,

1’ Ï v jCDmbien que merdoyons rom tweed l’image a

. , de Dieu; pourueuepar la)», (go ennobli; de.
I ifüîgnjté mcfme ame raifônnublefins di erm-

ceiau’cdne, finon celle que nomy imprimons de bon ou

île mame par la Everest ou la depruuution de noflre

. ,1 moine beaucoup d’ordres (9 degregpurmy les bons

mesa les fun: eflans nui; pour commander, les autres
pour obeyr, (afiruir; les vous riches-heureuxJes un;

trcs pauures-infirtunez; les Paris de longue durée en la continuation de leur race, les,
autresfôudoin effeincsx’y dfiaroiflizns du iour au lendemain : Teflement que de ces dz]:

fermces (on (varierez toutes les Hifloiresfint Pleine: , lefiluefles noue mon: deum: les.
yeux comme rune bel! e glace de miroiter, reprefencant au «101er train (a le cours entier
de la raie humaine. Bien efl-il cura] que la wcrmpropre aparciculiered’rvn chacun,
doit toufiours eflre pour le principal cflubliflemcnt defic noblejfi’ , tcfnroin la pluc-

yart des M anarchies (9a Principautezquifiorent oncques: M au pour-autant que les
commencemens en fiant fort tenebrcux de [à] , ainfi que s’ils effacent plongegc’yo

cnfiifys au profondtgouphre d’arme alifère" , à guifè’de quelques gros

. ’ â

v naturel ,defline’ À blâmai: incline u mais Il] a maïa.



                                                                     

Eplf’crc. ’

quartiers de pierre rudes (9! malpolie , (qu’on iette en bloc ésfondemens d’rvn edi.

fire , pour puis apres faire naiflre (9 exhaujfer au defliu les embelijfimens de fa
flruflure; Aufii l’antiquité de fitng, les triomphes , gloire (9 renommée de fes ma-

ieurs , auec lesfaeulte((9 moyens qu’ils delaijfent, [ont son fort grand aduantage (9
jeteurs pour bien-tojl fi faire connoiflre, bien-raft fimettre en euidence , (9 fi fini.
liter a’ on prix con chemin a’ l’illuflration de fin nom : Dont les entrées (9 premiers

esbaucloemens en [ont non finalement mal-ayez (9 laborieux au pofi’ible , mais fu-
iefls quant (9 quant a’ infinies trauerjês , contrarieteæ (9 obflacles. De maniere que

encore que les figes anciens neveu ayent conflitue’ qu troisfirtcs de biens, ou dans de
graee, ceux de l ’eyprit , du eorps,(9 de la fortune; comme [ont les rieheflês. ,an [if uel-

les l’on ne fiauroit gueres bien exercer la menu, ne aufii peu [à reualoir des [infligions
de la performe à l’on y peut neantmoins d bon droiël adioufler [a quatricfme,fcauoir off

la noblefle (9anciennete’ de race. Car au maniement des afl-aires publiques,d la condui-
te d’mn armée,enfimble a’ toutes autres charges (9 adminiflrations d’ run Eflat,lepeu-

ple iettera plus «volontiers toujiours l’œil fur quelque Prince ou grand Seigneur de
maifôn illuflre ,Yur quwueperfinnage dlauê-loriteaseflifie a je lairra menerç’ys con-

duire par. luy , fi renfla plus [que (9? obeyflant a’fis commandemens a que non
pas. 4’ con petit compagnon nouueau ne , dont l’aduancement (9 reputation ne fiant

que commencer à poindre , (9 fepoufler auant. Lat-vertu doncques accompagnée
d’wne noblemr de race , (9de l’opulence requife pour.ne les laijjer point oifiues, car fins

cela l’aune (9 l’autrefèroient en danger de demeurer mortes (9enfluelies , re emble d

rune pierre precieufê, richement encbajfie en or taillé , ciLele’, efmaille’ , ou autre-

ment embelly de quelque excellente manufaflure (9 ouurage. Aufii Platon appelle
or, non le «nilgau metallique, ains celiez qui eftincorpore’ (9 fun] des noflre naifl
finet me nous; la ruertu (9 reputation qui nous efl deriue’e de nos anccfires , par rune

longue fait" (9 continuation de pojlerite fans reproche. Au wen dequoy quand
nous ruerions d confident en nom-mef’mes , e depuis le premier eflabliflement du
monde, il n’jar-vn fiai de tous les mortels , :ce le moindre (9 plus abieêl cro;
chaleur, dont la race n’ait efl’é continuée de pere en fils iufques a’ l’heureprefinte; Il

flmble certes que cefiit «me cbofi bien miferablod’eflre la fin de la fienne , (9 pourtant

semoir aneantir (9 perdre le fiecle en noflre ,tjilnous ne delaifl’ons quelque li.
guée qui le puifle continuer endroit [à], tantiqu’il plaira a’ Dieu le maintenir filon

les loix par la] eflablies en la nature : Si bienque le rebours de cette difgrace deum
clarifioit-n efire repute’ d «un tres-grand lieur filicite’. 0 i3. l’Empire de Con-

fiantinople , ou pluflofl le Romain tranjporté Id, (car les Grecs mefmes en moulu-

rent toufiours retenir le auoit dcfia atteint quelques neuf cens tant de reuo-
lutions filairesl(cela peut tomber enuiro’n l’an mille deux cens deux , de noflrefa- ’

lut l quand les F rançon mena d’rvn (de (9 firueur de retirer des mains des in-
fidelrs l’heritage du peuple Cbrefiien , fi recroifirent derechef pour pajfer en la ter-
re Saint-le , fins la conduite du Comte, Tbibaut de Champagne; lequel ejiant decedé
fier ces entrefaiffes,ils appellerent en fin lieu Boniface M arqués du M ontferrao, Prin.
ce de finguliere. menu , (9 le plus renommé Capitaine de tout [on temps. M au les Ve-
nztiens auec’lejquels ils s’ajfocierent, mincirent d desbaucher leurs bonnesc’ys louables

intentions , leur proquans a’. la trauerfi ie’ ne [au quelles autres entreprifês de plus

grand profit (d leur dire) (9 de moindres trama: (9 mefiifc’s : Tellement que s’e-

flans deflourneede leur droiête (91egitime roufle , pour aller en faneur de ceux-9! re- .
prendre .Zara, placefirte on I’Efilauonie, que n’agueres leur auoir ollé: tafia: le

R0).

. .a-.n-r.- -..



                                                                     

hplftre. .R0) 3* de Hongrie, ilspajfirent tout d’eau train autrui Confiantinople; appeliez.
pour remettre le «vieil Empereur [fiat en fin fiege , qu’rvn certain Alexis auoit raflera.

pé, apres luy auoirfait creuer les yeux, (9 ainjiattorné le ietteren eun cul de
Les cbofes a’ la parfin en windrent la’, qu’ils s’en emparerenc «ex-mefmes , au lieu
J411" à la conqwficodufit’nfl-J-e ultlrre, (9 firent couronner Baudouyn Comte de

Flandres l’evn des cbfidel’armee:Delai]]ant le Patriarche aux Venitiens ,, 0l:
Royaume. de nejfizlonique au defliifilit Boniface, auqugl’ au bien appartenoit-il,
pour aucunement l’appaifer de l’iniure a’ hg flatte , (l’ai i le defi’auder de ce que

mieux lu)! efloit deu qu’a’ nul autre. Voila toute l’ifluè’q’u’eut cettebelle entreprifi,

.bien-efloigne’e neantmoins de la deuotion conceuê’enl’ejprit de tant de malenreux

perfônnages si d’abandonner leurs aijês (9 repos , leurs mefiiages , femmes (9 en.
. la": fluet-d, figmnds fait , labeurs, (9 dangereux huards 5 our aller en» 41m

pays-fi loingtain ,.exp0fer leurs perlâmes (9 leurs rtries au feruice e Dieu, (9 exal-,
cation de la figeant" ’les ennemie du nomereflien. Dequoy outre ce quipou.
cernoit le filai de leurs ames ,i ils fiijjint peu acquerir rune renommée immortel-
le, li tain petit efguillon (9 pointure d’auaricieufi ambition ne inter ose’ par.

t en) , les en deflourna , ’(9 rompit leur p’remierpropos. De fifi: qu’a lians les
l mieux (9 firmempar’euxfaifls ,- le tout s’en’alla ’enfiime’e , apres a nefiay quelles

maints (9 finales ejperances, qui en fin ne leur furent gueres heureufis. A la vanité
c’efi "un Fcarry (9 pur ficrilege d’appliquer à autre rufage ce qu’rvnefoiea qui confa-

. cré à Dieu : Car-cela n’ejl plus nojlre, (9 ne s’e.n trouua perfinne ont es ien. Et
. encore qu’il j’aqll apparence de quelque charité iujiice , d’ejire toue «de lei com-

pajîion con panure Prince Cbreflienainji afflige , ainji priue’ d tort de fin propre
heritages au moyen dequoy le deuoir(9efl5rt ou ils [à mirent" de le reintegrerne pou.
noient eflre ejiimeefinon «neume» louabless’neanpmoins s’immifierpun apresdans

les biens duutruy,ficire de telles «violences, extorfions(9 rapines en rune terre de un]:
me f5] (9’creanee bien que de religion aucunementïMfimblqble:fi retenir (949
proprier ce qu’ils ne pouuoient legitimêment pretendre, (9 en fin dejiourner ailleurs ,
ce qu’ils. auoient fi efficacement dedie’ à leur Dieu: cela ne peut trouuer’ryd’excujè

entiers la], njde couleur (9 palliation aufii pend l’ endroit des perfinnes. Car la res
pu]? de Zara n’ejioit. par: de fi grande importance , ne fi fige: comme le recouure-
ment de la terre Sainéle, (9 des lieux fierez, ainji mal- eureu’fiment polluLpar
les’infideles. Les François doncques quarante ou cinquante ans durant ,[ôus cinq
Empereurs conficutifi s’emparerent de C onflantinople , iufiques a’ tant- e M icbel
Paleologue riche (9 pacifiant Seigneur en l’Ajie, (9 leur: du plus excellinsperfôri- r
nages ut la moderne Greceait ramais porté, lesen dupa durant, (9s’eflablita’
’l’Empirer de I l’Orient lu)» (9 [a poflerité , ou ellea commandé depuieparpliude

coing-t: ans , [être neuf ou dix Empereurs tout d’ennefiiitte, (9d’wne
le r:. Ce qui n’efigueres aduenu dpulle autre , fors a’ celle des. Otbomans qui "grimai

pryênt fier les Turcs : lefquels (le permettans ainfi nos oflinces ) . con uirent Com’
flantinople depuie fur le dernier Empereur Chreflien ,, Conflantin Paleologue, l’an
145;. la aurifia tuicombattant maillammencvd la breebe, pour le maintenance»:
de lafigy , (9la’dmfence de fin beritage. De manier: que toucainjiique cette cran:

,f’flution d’Empire eutfin commencement par «in Confiantin fils d’Heleine , celer]. ..

’v quipour le merite de fis beaux faifis s’acquit le jument de Grand ,irvint aufliiifi
emmena van autre Confiantirrp’arillement fils d’Heleine, aptes auoir dure’fins

jfiontimtumqngeicensfvirigtxvn an. Car cequelisfrançoii] brouillement;

i ij



                                                                     

vk mAgm f
. Epil’trc, ’-
fith.bonnMent appêller conquejle, ne changement d’Eflat, mais pluflojfiquelque
iau’etcfys piaffé-temps de firtune , qui prit plaifir de faire cette petite parenthefê , ofl

fiant ainji inopinément fun figrae’(9 fi riche morceaua ceux qui ne s attendoient
rien moins qu’à cela ,(vsn’y auoient parauanture oncques pensé : Le tout en grace (9’

faucardesPrimes Paleologues, afin de leurpr’vparer(9 faire peut" de la’ l’occajion

d’une tres-fignriléegloire , d’auoiffeuls entre tant de milliers de fi grands (9 illujires ,

hommes,eu le centra la hardiejfi d’entreprendre rvneji haute bcfingne , que de refliq
auertileur nation ce que leurs deuanciers par leur nonchalancch mauuaisgouuerne-

’ ment nuoient laifie’ perdre. - ’ ï i 4

-’ i0: ces grands M marques i9: , d’uneji longue fuite: (9 rangée d’Empereurs

crapulaient , mous efles defcendu, M ON JE! G N E V R3 Non qu’auecflatterie (9 ’
deÉuifement il faill taller requgrir cela par de longs deflours, (9 le ramener die-dedans ’
des nuages (9 brouillards effrois d’rvn temps aux; , plein de doute (9 incertitude .- Car

la deduflion en efl ’ toute prompte (9 deueloppe’e. A L E R A N premier Marquis
du M ontferrat, ijfirdela tres-noble(9 tant celebre maifôn de J’axe,fiurte wiue(9

lantureux Seminaire de la plus-part des meillcures races de la Chrefliente’,.eut de [à

Alix filled’e l’Empercur Othon deuxiêfme , (9 de Theophanon infante de ’
Confiantinople, Boniface (9, Guillaume. Cifiui-cy (finfiere aifne’ eflant decede’ .

fanshoirs ) efpoufa H eleine ,t fille du Duc [de C loceflr’e ,frere du Roy Richard d’An-
glettrre: Daquel mariagefi’et proeree’ Boniface deuxiefm’e, qui de [a femme Marie,

fille Roy Philippes premier de ce;ncm,l’an millefôixante, eut Guillaume troijigfi
me , qui cflvoujà M arie fille de l’Empercur Lothaire fécond z Dont rains René; (9 de

bectant] marié à Iullie fille de Lcopolde Marquis d’AuHriche, (9fieur’de l’Em-
eur Conrad , Guillaume fimomme’ Longuqfre’e , si caufi de fis «vaillances’c’9 q

pioiiejfess René, Boniface , (9 Othon: quifut’ Cardinal du Siege. Guillaume
’Longuejpie typoitfit Sibillefieur’de Baudouyn le quart, Roy de leruficlem ,laquelle il
laifliugrofli’ a’ fa mort de Baudang’cinquiefme , qui’regna apres. M ais jà mere

, firentaria d G up de Lujignan R9! e Chypre, lequel s’ejlant aflÊLmalporte’, a’ la tutele

del’enfant , (9 adminzflration des aflaires de la terre Sainële, incontinent’apres
le deceds de ce ieune Ray, qui ne tvefiut comme rien, la Couronne ruine e’s mains de

Conrad le troifiefine des freres , par [enraya du mariage de luy aucc Elieabeth
fleur de ladible Sibille: duquel forcit Toland , qui eflioufà I ean Comte de Brenne , qui

, en eut rune fillenomme’e Tfidee , laquelle fia mariée d l’ Empereur Federicficond,
’M ais les ficmill es d’iceux F ederic,(9 Comte de B renne efians depuis menues si s’ejlein-

du I r faute d’hoiri , le tiltre du Royaumede Ierufiilem retourna finalement aux fief

ce ’ s Conrad , Marquis du Montfi’rrat. Aumoyen dcqucgy les armoi-
àies dtflors incorporées aux leurs , auec rune banniere mi-partie d’inearnat

. émie blanc , qu’ilfçuloitporttr à la guerre contre les’Sarazins; qui eji le faux efcuf.

fin infini au milieu du blafin dudit Montferrat. René rere d’iceluy Longuifiie’e l’an

mille cent ailante-trois eut à finance Chera-marie fil e de l’Empereur Emanucl de
Çnnflaniinople 3 lequel la): donna [pour fin dot le Royaume de Theflalonique ; qui

faim aune quartier de ce mefmes lajôn, marque’ par quatreficfils d’or , ou plujlofi

quatre B grecs. maiufculcs , autour d”une croix d’or en champ de unifies. Mais
» glane decrdifans enfant, le Royaunu feint ifinfiere Boniface chef de l’ armee des F ran-

pas 5’ loris que fefianc tarifez pour [rafler en la Palefline, ainfiqu’il a ejiëdit effigies, ’

il: s’emparerentde Confiantinople. C (fluai-9’ laifit deux enfant , Guillaumequi ne.

tesla au Marqutfat , ’ Dinde)? si la Couronne-de Tbcfl’aloniqpe : lequel n’ayant

I . s . . i ’ point



                                                                     

” - q’ Epii’crc. l ,
oint eu de ligné, [au appanage retourna afonfrere aifàe’, (9’ de là de nomma aux a

grecs, par le mgen du mariage de V iolante fille dudit Guillaume auec l’Empereur -
Andronic Palcologue; dont vint Theodore Porphjrogenitc l’an mille trois cens fisc,
qui parle teflament de lean fin oncle maternel fut appelle’ audit Marquijat s a
confiquemment les armes de l’ Empire Oriental y annexëes , ajjauoir wne Aigle d’or

i 3 deux iefies en champ de gueulles , celles-la mafmes que fouloit porter Conflantin
le Grand. A Theodore Porplyrognite fiscceda fin fils Iean , qui eut a femme
Elizalveth fille de Dom [arques Infant d’uflragon , (7 R9 de Waiorque (7 I

4 . ’Minorque , mille trais cent cinquantuhuicrl : A raifan duquel mariage leurs clef.
cendans adioujierenta leur: armoiries le quartier dudit Jrragon. Theodore demie];
mede ce nom , a" le troifiefme en ordre des enfans malles d’iceluy Iean , apres la
mort de [es autres fare: fiant paruenu au Marquijat , efpoufi leannefille aifne’e
de R0 hert Duc de Berry l’an mille trois cens nonante-trois, dont il eut le Trince’lean

biques; a wnefille nommée Sophie, qui fiat mariiea Iean Paleologue Empereur de
Conflantinople : 0 de cette alliance deuant diéie ont efle’àcquifes les armoiries du

i Duché de Berry aux Marquis de Mont errat. Il lai a quatre en ans, Iean, Guil.
laume , Boniface, (y Thcodore. Boni ace eurde Marie fille d’Ejiienne Defpote de.
Ru se (y Seruie, Guillaume, (’9’ Iean: Lequel Guillaume efpoufa finalalement l’an

mi le cinq cens «in ,. Madame Annefille de Rene’ Duc. d’Alenfon , de la maijon de

France, (5* ile-Marguerite de Lorraine; dontwint Marie, femme u’eut M onfei- .
gnan Federic de Gonzague Duc’de Mantouê’, pere de-woflre ixcel ence, l’ an mille

cinq. cens. vingt-fifi :0 de cette Princefle a faute d’hoirc, mafles le Marquifat du
aMontfirrat eji pafle’ a mofla efioc. TE LLES doncques (7 figandesfimt les al:
liantes de ’vojire tres - illujire maifin: Si’riches, nohles , 0 puiflansfisrent les Prin-

ces dont vous ejies de tout collez ’defie’ndu , que le blafon de vos armoiries [asocial

dignement ejicfiï de plufieursfieptres a Couronnes 5 campa"). a. femë des princi-
pales pieces de terre de toute l’Europe , a gui]? dame belle Mappemonde. D’un co-

jiê la marque Imperiale de C onflantinople , fiegefinuerain de la Monarchie Orien-
tale; d’ autre, les ires-C hrejiiennes fleurs de liz du [ans Royal de la maijon de Fran-

ce : La efl Ierujalemâ Içy dragon , Sicile (a! Maiorquc : De la Thefilonique,
(9* le Teloponefe; a ic) Saxe : Puis Mantoüe (9’ gonzague , a l’oppojite de C leurs,

Neuers , la Marche, Arthois, (9’ Brahant:le Mont-ferrat au delà des lees:(7
de ce cojiE-cy Allehret, Rcthel a duxerre. Mais tique! propos toutim): a Qu’ejb.
°ce que iacvay racomptant a celuy qui le. doit mieux [canon que nul autre ÊVous me;
certes, MONSEIGNEVR, efie’ toufiours fi curieux de vous acquerir quelque gloire,
(9’ riputation outre (9* pardefliu celle de vos ancejires , qui aufli bien matous peut

’ fuyr, qu’a grand’ peine y nez-mou: daigné tourner l’œil pour vous en. infirmer;

. plus nuant; Jim comme ’vnpretixc’r magnanime Capitaine ,* abandonnant le tout

a ceux qui peut-dire s’en contenteront , auez cherché de vous traflEr mous-mcfine l
nouueaux tçiamphcs, nouuelles Couronnes a wfirtune correfirondante a confire ver- .
tu , afin de «tous cflahlir quelque [oz (9* honneur en propre par ’(vn particulier de- 2

noir. Car encore que le; beaux faifls des maieurs payent (3’ fi communiquent à
leur pofleriti’ , cela neantmoins que chacun vient àyamoncellea (7 accroijire , cf!
bien plus paginant, w de plus grande eflicace pour s’illufirer, toujiours dauanta- I
g. fin moyen aequo] a grand peine auiezwous atteincrzz l’ange de quatorze ans,
qu’on wons a «Jeu continuellement chargé d’un corps de cuirafle , en tous les camps

cr armces qui]? dreflirent fias le feu Roy Henry deuxiefme de. ce nom z Vous .

, ’ . - ,5



                                                                     

Epl’Pcrc. o l . o-
trouuer aux camées des fimples fildats iour (a natif? d cheual , aux plus pcnibles (94

. . . , . ahaLardeufis fafhons : (94 mefme a la tournee de finnEl’ Quentin mous ne mon-
lufiesiamais difmarcher mnfeulpas en arriere ,ains auec evn tres.grand danger de
rvoflreperfinne, rune prefênce de mille morts , demeurafles ferme ,combattant au
propre endroit ou l’ennemy mous aborda .- (9s effant accablé de la foule fafies pris,
aprcs quoir facilite courfier clic, tuc’jôubs F00M ci coups d’efliée ,.la moflre au poing .

touteteinfie de fitng , Cycle suifitge adrejî’é ou beaucoup d’autresfauoicnt defia les e]:

paules tournées loingtaines. Du depuis tant que mous demeuraflcs prifonnier , les ’
Imperiaux n’oubliercnt rien que ce fiit’ dentus les arti ces qu’ils peurent inuenter,

pour «vous defmouuoir dufiruicc du Roy, (’94 attirer a leur part] , auec afin- (94
promeflës tres-aduantageufês : d quoy ruons ne moulujies oncques prefler l’oreille;
combien que mous n’eufiieçreceu encore aucun bien-fait? n] aduancemcnt dts fin
uices par mous dcflia faits d cette Couronne , par l’ejpace de dix ans entiersc’yz con:

tinuels:la ou matu mon: efles toufiours comporté de flirte, fins quatre Roy: les:
«ms apres les autres , que non fans caufè leurs M niellez fi feint ainlifermemcnt
afliureesderuos riflions, (94 reposées fitr mofla fimple parole , que ruons anet; en
tout (9s par tout confèruée cutine, nette , (9s irreprcchable à N’ayant jamais dit
l’vn ,ôc pcnfé l’autre; M erueilleufi gracc particuliere , (9s qui n’arriue ci guettes

d’autres 3 mcfmement e’s troubles (9l efmotions ciuilcs, ou l’on ne fiait bonnement

de qui s’aflêurer. Aufii cfies mous d’rvne race (9s d’rvn nom,qui ne firent iamizir

u I t - n ) .
faux-botta perfinne , à dont a bon droit? on pëut dire le inefme que l Efcrtturc

, fiinêle attribuè’d l’evn de fis plus maillans champions ; ŒOHCCIUCS le dard de

Ionathas ne (in vcu la pointe en arricr.e.. Et ne’ dans territoire qui a touf..
iours porté les plus belliqueux chenaux , des meilleurs (9s plus excellens Capi-
taines de tout le refit de la terre. En fait? que depuis trou cens ans en çd , il
aeu guerre en Italie’,cout]ê, entreprifè , bataillc,ne aflitut 3 ou le "es-magnanime
12mg de Gonzague n’ayefitifi mon , n’ait fait fentir d bon eflicnt fin afin (’94

walleur.æiefiie me moulois arrcfier d parler tant flic peu de chacun de leurs faits (94
proiiejfis , il me fiiudroitbaflir icy le corps complet d’rvne trop prolixe Ülaboricu-
fi hifloirc’, 1’41’un me contentant de trois exemples , l’rvn de hardieflc (9* gran-

deur de couragesl’autre d’4)!!! force incomparables (9* le tiers de prudence, (grfigc

conduitte ( car le quatriefme poing , qui cflle bon-heur tant requis en «infirmerait:
chefdeguerre; a toufiours efiéwn , (’9’ comme effallement departy à tous ceux de

moflrc tres-bienfortunée race.) I e puis weritablement dire du combat qu’eugiadis le

.Jeigneur Galeaa de Gonzague contre le sMarefihahBouciquaut,ce que tcfinoigna
autre-fois le Philofiiphc Antiochus en [on traifiédes Dieux immortels , de la ’bdtaille.

de Luculle contre le R9! Ügranes d’Armenie, .Que iamais le Soleil ne meid fun plus ,
beau (a excellent fitiêl d’armes. Ce Bouciquaut ic] de flature Gigantalc , de force
proportionnée d fin perfonnage , d’addreflc,experience, endurciflcment, bruiïl, a

reputation ; le premier guerrier de fin temps, ayantdefia par de longues reuolutions
d’années, [inti à fiandu de tous coflez rein merueilleux efiwuuentemcnt’e’yt ter-

reur de fin nom, (9s fi trouuant en fin Lieutenant gercerai pour le Roy si Germes,
deuenu pour la glaire de fis beaux faifis , plus fiera! infilentque ne porte la mo-
deflie d’rvn Chenalier, pour braue (en maillant qu’il puijfe eflre , ennoya de gagné de

cœur defficr au combat d’homme d homme l’Italie entierement d’ami bout d autre .-d

quo) performe ne prefintant pour rejpondre,tant il efioit craint (9c redouté , le
S eigneurlGale’as de corpulence petite ,maia dans courage caoua , ne pouuant com-

i i I t porter

x
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porter de mon par fun efirangw attacher «in tel blafme’c’gs reproche a’fit patrie , ac;

ceptu gaycmcnt le party; (9s en chemife typée (9s dague combatit Bouciquaut en camp

clos, le «minquit, (asqui plus efl la), donnna la raie. Dont l’autre de deflitfitfirment
de ne porter ’iamais armes. Le Seigneur Loups de G onzague, [innommé Rodomont
pour fa defmefisréeforce qui excedoit toute portée humaine , iufques d rompre fort aiseL

ment auec les mains rvnfir de chenal en deux pictes , quelles grandes ’ prennes en a-il
fait en fin temps s’Et mefme en la prefènce de l’EmpereurCharlcs cinq’uiefmes lequel

d nt fait iourfamilierement auec lu], (9c entreiautres chofes d’rvnfien G cant M r -
re qu’il auoit amené d’Afiique , lequel il hg monflroit du doigt ld aupres.,fioutrageujë-

ment fort (9s robufie , qu’homme ne pouuoit durer deuant la)! d la luge , (9 leplusfou-
ucnt d”un bras tout fini , luy demanda en fe ioiiant s’il oferoic s’attaquer à luy. Le Sei-

gncur Rodomontfitns [up refitondre autre chofe, iette la cappe (9s efpée,(9s s’en mafieifir

A l’autre au collet , puis l’embraflant au trauers du corps , quelque refiflance qu’il l’c- .

flaufla de pleine terrinée , aufii legerement que feroit fun grand Lyon quelque muffin du

dogue d’AnglcterrefidqiiS quant au Seigneur DomFerrtïdVice-chl de Jicile,Gouuer-
mur. (9s LicuÏenant general au Duché de M ilan,(’9s autres terres de Lombardie, qui a

cflc’ l’rvn des plus waleurcux (gifliges Capitaines de fan fiecle,(’9s qui outre infinies au-

trcs belles chargesd quqy il fut employé tout le long de fi fait , eut le commandement
principal au rayage; d’A rger,od il fit cette tant celebret, (y d in mais memora hl e retrai-

fie : il ne faut point allerchercher ailleurs plus grande marque ne tgfinoignage de
fifitnce, que le iugcntent de ceflui-cy qui in fut en fis iours°rvn tresfiuuerain maiflre , le
deflujdit Charles cinqnitfme’; lequel fi trouant eflre contraint de ioiier d quitte ou d
double contre le grand Roy F rançois , fêul contr’efêarre de toutcsfis enn’eprifes (9s de]:

Fins, (9s eufl d ccfle pccafion drag? de longue main des prafliques (9» menées , pour nous

retenir , outrefis firces’ ordinaires , ’Uflftr d manierc de dire toute la Germanie ur les

brais 3. ne moulu neantmoins en rvnjipefant apraire choifir autre conduêleur de cette
grofle aspuijjante armée,autre coadiuteur de fes deliberations (’94 confiilsgque cettui-qy,

wqflre oncle paternel, M o N s 12,1 G N E v R, lequel menant l’aunnt-garde,fiirent
prifis d’entrée la mille de Ligny, (9s celle de- Sainfl Didier :’Puisjê mindrcnt prefinter

deuant Chaalons, (9* de ldpaflans outre d trauers le Royaume iufqucs au Laonnois , la
paix fut finalement arrefie’e entre ces deux grands M onarques , qui ne fut iamaisplus
par eux rviole’c ne rompue’: Car la mort qui fisruint Id defliu demcfla leurs circulations

asquerelles. TE L S ’E S G VIL L O N S de bien faire f, telles fimcnces de ruera.
.ttu ruons ont delailïë mospredecejfeurs , pour en cultiuer f9 faire wallon ce riche (9s

plantureux heritage, auquel mon: leur auezjuecedb en cela; Que, mous auezmisfi bien
peine d’ameliorer : Mais moflrefibre a retenuè’modeflie me clofl la bouche d’en par.

Ier plus auant a Sçachant ajjez combien ie «tous affaiterois de toucher rien i9! de la
moindre de tant de bonnes parties de l’ejprit 0 de laperfiinne,que chacun moiti (9s cun- v
noifltfire en «tous : De tant de lainât: 0pitqyables entreprijês; d’exemples de chari- v

Mg, deuotions (9s aumofiies, V n Conuent de Minimes aux faux-bourgs de ,Rethel par
ruonsfondé bafl) de pied en comble. en lieu tres-a’ propos pour «in quartier fi proche-

:rvoifin des filitndcs e’fEarteies de l’Ardenne. Vn College de [quittes d -Neuers , pour
l’inflruêiion de la ieunefl’e; Vn feruice’quotidian’en, la Chappelle de moflre ’hoflel

de N euers -Gon(ague en cette raille de Paris; aumofite certes plus que bien emplqyéc a .
l’indigence de ces panures M endians allant lei aupres. , Le mariage de fiixante ieunes ’

filles par chacun an, deflitue’es de toutes autresfacultez cama-yens. Etfinalemcnt ou.-
tre infinis autrcs’endroiEls ou «tous ruons mettezjans ccflî en deuoir de bien meriter de

» I « ’ ’ a, ’iiij

1-......;.
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Eplf’crc. . - y , .
ce Royaume, ce tant brassegvfisperbe edifice de Nefle ,vl’r-un des principaux ornemens
endecorations de Parisaau lieu d’mnegrand’rvieillc cour defèrte;defline’e pour [a meil.

leurefirtuneCys condition a’ effendre des linges (os drappeaux La’ ou parmyfout plein

de belles chofis ruons nuez proposé de faire «me magnifique Bibliotheque,garnic de tou-

tes flirtes de bons liures; anet deux hommes de lettres flipendiezd’rune bonne penfion,
l’ «in pour la langue G recque,l”autre pour laLatine,qui auronpla charge d’y afiifler trais

iours la fipmairie,pour recueillir ceux qui y «tiendront, (a confira auec eux des poinEIs
dont ils fe moudront refiudre. J’eroit-il doncques raifônnable de defirauder la poflerite’ ,

. de la connoiŒmce de l’Autheurd’rvn tel bien,duquelnauc aurons ioit’y en nos iourss’Moy Ç

i - doncques pour n’encaurir point cette ingra titude,me ingere’ de prefenter icy a’ ewflre

ExceHencE ce mien peu de labeur, de la traduflion d’eau moderne G re’c,qui a mu peine

en faneur de fis citoyens, autant ignorans wgrcijîiers pour celte heure-lei , que leurs an-
. tienspredeceIÏeursfierentpafiiiEis (9s admirabl es [in tous autres,de ramajfèr tout plein

de belles chojîes: Par ou ruons werred Mo N SE I GNE V Rfirce changemens infignes (a!
notables , bien diflèrends les vans des autres,aduenus comme en’moins de rien’,(y« refl’er.

. regicy en petit volume ,nyplus ny moins qu’en quelque payfàge. reprejênie’ en «un ta-

bi eau [ont comprifès de longues e enduis de terres (ou de Mers. Et combien que le prin .

v cipal but de [a narration tendaa parler des aficires de l’Empire Grec ,fiubs les Princes
. O Paleologues dont wons efles menu,tautesfiis pource que la plujpart d’iceuxficrent Em-

pereurs,Roys,ou autrement grands (orpaijfiznts Potentats tu” (os la’ par le monde , (os ce

par rzmfirt long traifl de temps , il efl a’ tous r.a os contrainêi defiiire des digrefiions
pour plus grande facilité (a efclairctfliment e ’ ifloire; (9o y entrelajfir incidemment

beaucoup de cas qui ne deuront oint e re des-agreables d 0th racompter, d’autant que
fi” e’e deperfonne auant lny , cela menoit par confi-”

. i quentaeflre du tout ignoré (90 efleint. Au myes: dequoy , M o NSEIGNE v R, fucus le
receureçs’il mous plaifl,comme effane moflrc de droiël,c’9l deuoln d mais par [accejs’ion i .

de (vospredecml’eursMfin que joubs l’ombre (9s faiseur d’rvn fi magnanime (9s ruer- a
’ tueux Prince,ilputflt plus dignement finir en lumiere,(’9s trouuergrace deuant les yeux:

du public: Tout ainjiqne mas tant meritoires æuures , mosfainfles (9s charitables in-
tentions ,jë’ relayent fécondées de la benediElion d’anse belle lignée , d qui cecy pourra fir-

nir uel ne iour,(9f mrfme a’ce petit Prince qu’il a pieu d Dieu ruons donner n’agueres,

l l’autre qu’il raout nuoit rag! d’ entre les mains auant le. temps : Pour gibralt-

. uer par auanture encadre conflance,laquellefe monjira telle en wnefwafinna ble afin.
ilion , que ce fia matu qui (onfilafles les autres de celie wofirefignalee perte. Pazflà.
doncques ce tre .-illuflre (9s heureux enfant (voeu confilerjur ruas mieux iours:l’utfle-il
a’ l’exempledejès M aieurs icy deduits , qui retinrent magnanimement des mains des

franger? l’heritage qu’on leur wfisrpoityepeter quelquesfiis d meilleur tiltre encore fur,

es ennemis du nom Chrcjiien,les Royaumes (9a Empires qui luy’ appartiennent : puis
qu’il eji fi bien ne’,jib’ienrvoulu,c’9stant aimé du C iel,qu’a’ [a [amble regenerat’ion il nous

apporta (ysfit mon la plus ioyeufi nouuelle , le plus plaifitnt odefi’ré jpeêiacle que le

g fla plus grand partie n’ayant e é tout

au ieu

peuple François euflfieu requeririi Dieu , ne fiuhaiter en fôy-mefme.
A M40 N s n 1 c N E v R ,ieju plie leÇreateur ruons donner en tres-patfiiflefantéefos

pauma tres-longueflos tres- eureujè raie. De Paris ce wingt-neufiefme iour d’Auril

Ç

ruilcinqcensjôixante dix-fipt. I

’ Devoftre Excellence,
Trcsehumblc , se tecseobc’ilfam fènütcùr,

131.41:an Viennent. . E



                                                                     

.Sur l’Hifioirc: des Turcs. I

szeut depuiferfaA .l 7. k Quand cl eejitnconneue atout:
’ 2 1:54 4V maniln’efi plus temps dofe taire

. a» Quandanecnoflre suitupere,
On nonefvoid courber pas; les coups.

-.Qc’andleTurcconque[ioitl’Jr1-fie.

Nautpafiions nos iours enfilai-fin;
. Mac: quand Grece denim Turquie, l

* Et qu’on rauageoitla Hongrie; . Î.
.Nous remplifmes lairdefiujpirs. V - .

’ Les G rets qui n’auoient dans lourant;

Q4:an imprudente ambition , V ’
q Recherchans l ’infidele lame ,

Mirent harpa): tout en flame
En perdant leur Religion.

C’ejî’bien W horrible mMe

23e tout leur effabliflitnent; , A
’ q Mate quoy?!epeuple qui [Grange

Soubs une nation (liturge; a. n: . : .-
’ ’Merite bien ce changement.

- Puis l’eternelle Pronidence

Voyant lemejpnÎs de fa Loy,
Permit l’infidele puiflance .1 A J
Prendrer’vnefiuere «rageante ’ n .1 .
De ceux qui n’auoient p us defiy, , L 1 q q

Chreflien qui coule toutton auge m
v En desbordeg. esbattemens, 1 ’ il l l
Trendsexemplefi tu" et age, ’ ’ ’

Sur uncruelefclauage, ’
Craignant de pareils iugemens. ’

Manig- ,’ qui l’æiibatg’ni larmes,

Lira: tant de trt’fl’es difiours, j ’
- Que tes prient fluent des charmons ’ (Ï ..

’ Mfirique louraient)?" armes i f g
Negent point l’ ’efiüen nos iourte; x: v
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SVRT’OVT LE -
CONTENV ENlL’HISTOIREê .

DES TVRCS, TANT EN CELLE-DE
1 CHALCONDYLE, 03’s": LA CONTINVATION

’d’iccllc iniques à ce temps.

’E s P n. 1 r de l’homme el’c fi fecond en là multi plici- ’

té de (es idéçs, qu’il cit. bien difficile dcluy repre-

1,! (enter vue conception qu’elle ne foitincontincnt
l I contredite , le particulier ayant yne .inuention

’ contraire à ce qui lily cil: propofé 3 joinâ que cho-
. ï 7g i. cun s’ellitmnt nuoit le ingement plus folide que

q ’ ’ ’ (on compagnon (car c’en: de cette feule chofe’ de
laquelle nous ne faifons aucune plainte à la nature) on s’émancipe de

controller non feulement les actions des autres , mais encore leurs in-
tentions , quand bien elles feroient renfermées dans les obfcurs l’ecrets
de l’intelligence. le, dy cecy fur-le fubjcé’tdc l’hiftoire des Turcs, car.

q ic ne doute point que quelques-vus ne trouuent change , qu’un Fran- o
çois s’amuft à cfcrirc les aâions d’vn Barbare , 8c qu’vn ChrtfiienJFacc

roulure les cruautez dcl’infidele.’ ’ ’ - ’
’P o v R le regard duprcmier ic tarpons , queles Turcs [ont plusbar-

haros en leur loy’qu’cn leur conduite 85 goquuernemcnt , fait en leurs
guerres ou en leur police; Ce qu’on peut’facilement iuger par les qu:-
telles q u’i 1s ont euës depuis vn fi long; temps aucc les Perfcs,ayans cité -
plus de vin gt-cinq années confecutiucs ,vqu’on aveu tous les ans par-
ti r deux trcs- puiflantcs armées ( les moindres titans de quatre-vingts
84 cent mille hommes) de wConflzantilnople, ou des: enuirons :l’vno
pour aller en Perle , l’autre en Hongrie au mefmetemps deux au-
tres le preparer pour aller à, leur. recours .aucc . toutes fortes de trauma
tion’s, finis toutesfois diminuer les garnifons des places,ou fans dimi-
nuer la garde du corps dell’Empcrcur OtfhomanÀï laquelle il Faut
payerfa foldeà lenet nommé, à peine de fedition , quelque affaire
qui paille furuenir au dehors; Cela cit encore arsine rarement, que

a i ’ * les

J
a; IV’fll .
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Preface.
les armées qui vont en Perfeayent foufi’ert beaucoup de nec’eflité,en-é

cores qu’il leur faille palier fouuent par des deferts 86 des chemins
mes-difficiles, 86 que l’ennemy fafl’etoufiours vne rafle, pour empef-
cher qu’ils ne tirent aucun fecours de [on pays.

N’a-on pas aufli airez fOuuent experimenté en Hongrie , comment
lesGouuerneurs des places’fe [canent recourir les vns les autres à point
nommé,renclans tous vne tres-grande obeïl’fance à leur GencralîL’or-

dre encore qu’ils ont en leurs armées nous a faié’t apprendre à nos.def-

pens , que s’ils font des tygres aptes leurs vi’âoircs,qu’i 1s (ont des hom-

mes au combat. Cela fe verra cy-apres au pourtraié’t de la difpofition
de leur armée, mais plus particulierement par toute cette Hifioire:
fort prudens au demeurant 86 fort aduifez en leurs affaires domefii-
ques, de forte qu’ils [ont proprement ces enfin: dnjîecle, qui font plus www; g
prudent que le: enfin: de la lamier: : ayans en cela aufii bien qu’en au-
tres choies, fuccedé aux Romains, defquels ils font la vine image en

’ leur Empire, rendans encore à tous leurs fujeé’cs vne tres- prompte iu-

fiice’, la’chiquanerie citant bannie de leur Efiat. Si bien que toute leur
barbarie n’ePt que pour noftre regard , à fçauoir en la miferable capti-
uité oùils reduifent nos frercs, élan deplorable tribut qu’ils exigent
d’eux.

’Mais c’efi pour cette raifon quei’ay deuel’crire cette 1-] ifloire cornu

me Chrefiien, puis que comme tel , ie fuis autant obligé de rapporter
. au public les effeé’cs admirables de la tries-redoutable iu &ice du Tovr.

1ms sa NT, comme de reciter les graces qu’il nous communique par fou
infinie mifericordc : Et c’elt ce que ie me fuis. ei’tudié de faire par tout
ce que i’en ay efcrit. Car fi les Turcs font les 9mn: dont parle l’Efcri-
turc, qui viennent rauager nos contrées , mettans tout à feu t à fang
pour noflre chafliment, nous auons cité les Defèzillnns, caufes de tout
Ce malheur. C’ePc la traduâion de S. Hierofme fur ces mots du Gene- V ,
fe : Les 6mn: ejîaicntfisr la terre , car au lieu de Geans , il dit, les De- Gants-vh

fiillnns. efloz’cntfitr la terre : rencontre admirable , puis que iamais la
ruine n’arriuc que le defaut n’ait precedé. ’

I’adioufleray , qu’on ne fçauroit bien entendre l’Hifloirc .Chre-

fiienne depuis 300. tant d’années , fans lire la Turque , les plus gran-
des 8C notables guerres ayans cité contre eux , 86 le Mahometifme
planréàforce d’armes,’ où le Chrifiianii’me auoit fadis le plus l’ainâe- a

ment fieu ry : joinâ qu’cflans les fucceffeu rs des Empereurs d’Orient,
86 qu’ils ont efiably comme les autres leur fiege à Conflantinople , il
femble qu’il [oit bien necefi’aire de Voir cette fuitre, n’cfians nOn plus

hors de propos d’efcrire la vie des Princes Mahometans , qu’on a faiâ:

cy vdeuant celle des Empereurs Payens , puis qu’en voici aux vns 86
aux autresvne entre-[nitre de Mil’ericorde,de Inflice,& de Prôuidcn-

fla
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Preface.
ce deD r a v. Lequel tout ainfi que malgré les Tyrans, 86 toute-leur
rage 86 fureur, planta (a Religion fainâe iufques fur leur throfne,ter-
raflant l’ldolatrie,qui auoit regné fi longtemps; 86 mettant le fceptre
entre les mains de ceux qu’il auoit adoptez pour (es enfans, 86 qui
obeyfToient à (es commandemens 5 Tout de mel’me , depuis qu’ou-

blieux de leur deuoir , ils fe reuolterent contre (a bancelle, s’abandon-
nans à toutes fortes de vices, il chaflia leuringratitude, parla priua-
tion des graces qu’il leurlauqit faites, 86 leur ofia la poITeflion de la ter-
re , s’efians premiercment priuez de celle du Ciel.

Leôture donc quine peut dire que tres-vtile fielleefi prife en ce A
fens, puis que l’exemple. d’vn chafiiment fi (encre nous pourra peur-

efire nous-mefmes retirer du mal, 86 le miferable efiat auquel nous
verrons nos freres, nous feruira d’aiguillon pour nous inciter à quit-
ter nos erreurs,86 nos ambitions, pour emballer leur deliurance. Les
conqueftes des Allyriens,des Perl’es 86 des Macedoniens nous (ont re-
prefentées dans les liures Sainé’ts à ce fujeôi: : il n’y a peut-dire pas

moindre confideration en l’ePtabliH’ement des Turcs, dans les terres

du Chrifiianifmc. I .Or fembloit- il qu’il y auoit plus d’apparence d’efcrire cette Hiftoire

tout d’vne main, 86 commençant par Otthoman, en difcourir iul’ques
âprefent , que d’acheuer ce qu’vn autre auoit commencé 5 toutesfois .
le refpeâ qu’on a porté à l antiquité, a faiCt qu’on s’en feruy de Chal-

condyle, en la mefme maniere qu’il en a efcrit; c’eflàdire fans y rien
changer ou retrancher : lequel commence fon Hil’toire , où Nice-
ibore Gregoras acheue la fienne , à fgauoir au ieunc And ronic Pa-
, ’ oplogue ,foubs lequel les Turcs eurent premierement quelque nom,
Vers l’aiÜgoo. (depuis lequel temps les affaires des Grecs allerent t0uiÎ-
jours de mal en pis) iufques à leur finale def’trué’tion 86 ruine par Ma-

homet Il. fils d’Amurath , qui print Conflantinople , 86 TrebiZOnde,
86 achcua de dompter le Peloponefe, la derniere piece de terre que les
Turcs empieterent en la Grece. L’origine defquels,enfemble leur pre-
mier aduancement 86 p’rogrez,fort obfcurs,86 incertains de foy,Chal-
condyle a mieux efclaircy qu’aucun autre qui fut au parauît luy, ayant
au furplus compris (on œuure dans le temps 86 el’pace de quelques
r60. ans, qui viennent à fe terminer enuiron le milieu du regne d’ice-
luy Mahomet Il. Tout ce qu’il y a de mal,c’efl: qu’il ne touchejes affai-

res des vns 86 des autres que fommairement 86 en pafl’ant, combien
q u’il en fi vne matiere fi belle que les deux chefs qu’il s’efloit propofez,

la deca-dence àfçauoir de l’Em pire Grec, 86 l’efiablifTement de celuy
des Turcs , tous deux fi grands 86 fi puilTans , 86 en l’vn 86 l’autre def-
q uclsil s’efi faié’t de fi belles 86 grandes choies : mais il y entre- mefle à

tous to os lufieurs difcours des autres nations , def uelles nous

P P P . . q fi.a e ions
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citions. mieux informez! qu’il n’ef’toit: de forte qu’il femble qu’il n’ait

voulu dreiTericy que quelques memoi-res, en intention de l’el’rendre

puis apres en vne Hiftoire plus accomplie, 86 y appofer les derniers

enrichiilemens. " ’ -Toutesfois ce qu’il a diâci’t plein de moelle 86 de fuc, d’aduis 86
confeils d’importance en affaires d’Efiat , fans aucun fard, defguife-
ment, ny affetterie; tout plein de harangues y font rapportées naïfues
au poilible, 86 re tefentans excellemment bien le faié’t dont il ei’t’que-

flion ,, auquel cl es font tellement iointes 86 incorporées , que le
fil de la narration ne fçauroit confif’ter fans cela , ayantdiuifé fou
Hiftoire en dix liures, laquellea cité premierement traduitte en Latin
par Côradus Clan ictus, 86 impriméeà Bafle chez Oporin,auec les au-
tres Autheurs de l’l-liltoire des Turcs, 86 depuis encore auec l’HiPtoi-
re Grecque de Nicephore Gregoras, l’an 15 62.. aufquels le traducteur
met par tout, Laonic Chalcondyle, comme le requiert auffi l’analogie
86 fimilitude des autres npms compofez de l’adie&if pg’Amwç» 86 des

autres fubftantifs , comme on dit laminant, de ce qui a des portes d’ai.
’ tain, laÀmiopugpnœiigd’Vflc nauire quiala prouë d’airin, 86 ainfi des au-

tres, &pÀuszÆAIÏc, ou pÀumJb’Ans, vn qui auroit le poing d’airain, [oit

qu’on vueille lignifier la force de [on poing, que cette appellation [oit
Venuëà l’occafion de la bleffure de quelqu’vn, lequel ayant perdu le

* poing on luy en auroit attaché vnd’airain ou de euiure a (on bras,com- , ’

me de nofltre temps vn Capitaine François aeflé nommé, Bras defir, .
86 entre les anciens vn Guillaume fut furnommé Ferrnlrmchiw ,’ ou
bras de fer. Ce neantmoins entre les Eloges de Paule loue, nous lifons
qu’vn Grec de nation nommé Demetrius Chalcondylas enfeigna les
lettres Grecques à Florence, 86 fit imprimer vne Grammaire Grecque
du temps des SeigneUrs Pierre, 86 Laurens de Medicis,tcllement qu’il
l’emble que la nouuelle Dialeâe 86 langue corrompuë des Grecs aye
voulu cuiter la repetition de la fyllabe co , pour n’offencer l’oreille de
la rencontre de ces deux fyllabes , en difans Chalcondylas 3 C’eft l’opi-
nion d’vn des plus doé’tes de nos François en la langue Grecque, (com-

. me il nous fanât iournellemem: paroil’tre paries doé’tes tradué’tions,)86

p non moins recommandable pour (a picté 86 fainâeté de vie, ce tres-
venerable Iefuite le Pere Fronton le Duc,duquel i’ay appris ces remar-
ques,qui ne feront peu t-cfire point rappOrtées inutilement ny hors de ’

propos fur lcnom de Chalcondyle. Ï
Lequel efloit Athenien, de l’vne des plus nobles 86 anciennes mai"-

fons de toute la contrée d’Attique, comme le tefmoignent quelques
endroiBts de ce liure qu’il aefcriten Grec, l’an 1462.. 86 traduiâl’an

1577. par le fient Blail’e de Vigenere. Ce rare 86 excellent perfonna-
ge, cét efprit prompt 86vigoureux, infatigable, 86inuineibleàtoutes ’

e
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fortes de trauail qui luy tenoit lieu de repos,:au quel l’aFranc eatoutes
fortes dbbligations pour les rares 86 doâcs labeurs, qui deuoit ente
de la nature du Cedre, 86 demeurer à iamais incorruptible en cette vie,
mais’qui pour le moins s’elt embaul’m’é dans les admirables efcrits, -

s’acquerant lut la terre vne immortelle vie,tandis qu’il en cil alléiouyr

d’vne eternelle au Ciel. Lequel comme il elloit fort exaéi: en toutes
cholgs, 86 qu’il ne lllt.’tt01[ pas’volnntiers la main ’a vnetraduâion fans

y apporter de l’embellillènœnt, 86 qudque notableinltrué’tion,voyant,

Chalcondyle auoit dilcouru li luceinétement des choles qui nous
font li enuignécs, il y fit des lllullrations fortamples, par lelquelles on
peut vont clairement l’ellendu’e’ 86 les forces de ce grand Empire, le re-

nenu encore, 86 la maniere de la conduite de ce paillant Monarque,
tant en les armées, qu’en (on Sertail, 86 par touteslès Prouinces, la
(barge de tous les nflîciers 86 leurs appointemens , 86 vne infinité
d’ami: es belles 86 cumules recherches à ce propos, contenues en ce
traiété , qu’il auoit laillé auant (on deceds, au Feu lieur Abtll’Angelier

Libraire, pour l’adiou lier à la traduâion de cette Hilloire.
Lequel commeilauoit les conceptions plus hautes, 86 l’elprit plus

genereux 86 relevé que ne portoit l’cllenduë de la vacation , ayant ces
deux c0pies en main, 86 delirant d’en richir cét tenure de tout ce qui le
pourroit recouurer pour l’on embellillement, relolut d’y adioul’terles

A figures de Nicolai, reprelentans les acconlttemens des Oflîciers du
Monarque Orthoman, 86 des peuples allujeâis’alon Empire, anet:
des tableaux Prophetiques , predilans la ruine de la Monarthr-e des
Turcs: 86 outre ce les pourtraiél’s des Empereurs Otthomans , .auec
celuy de la ville de Conflantinoplc en l’cliat qu’elle cl! à prelent. Del-
fein d’vne fort longuelialeine, 86 qui meritoit non feulement vne tres-’
grau le delpence pour la taille de tant de plathes,y ayant iul’ques icelle
86 lix figures dans ce volume -. mais encore beaucou de temps &de
peine’a la recherche d’icelles, 86 la longue maladie qui Fa depuis fait re-
u iure’a vne meilleure vie, ne luy permettant as vn li grand foin, il s’af-

fociaanec le lieur Matthieu Guillemot, faignt encore paroillre la l’o-
.lldité de fou iugement par cette allociafion; cettuyocyayant l’inten-.
tion tonte côforme à Ct’llc de l’on allocié, à lçauoir de’ne plaindre point

la del’ pence.pou rue-u qu’il peull: conduire vn tel œuure à la perfeâion,
- 86 que le p’ublicæirall quelque contentement de’l’on labeur.

Mais com me il citoit lu r l’execution de l’on dellein , il palla’de cette

vie en l’autre, enuiron deux mois apres iceluy l’Angelier, de l’orte que

cér oeuure encômencé,demeura entre les mains deux de veufues,àlça-
.uox r celle dudit l’Angelier,86 celle dudit Guillemot,lel quelles animées

parle mefme el’prit que celuy de leu rs maris,qu’elles deliroient infinie-

ment faire reuiure par l’executionde leurs delleins : 86 oommeellcs
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auoient touliours eu vne’naturelle fympathie 86 conuenancealeurs
volontez,tant s’en faut lque leur feparation full caufe de quelque retar-
dement a cette entrepr’ e,que n’y pouuant auoit de tOmbeau pour leur ’

alieôtion, elles ont apporté tant de loin 86,6de vigilance pour la perfe-
n &ionner,qu’à, peine leurs maris l’eullent-ils plus heureulement execu-
rée, 86 principalement la vefue d’iceluy l’Angelier , laquelle tant par
Ton indultrie que par l’entremile de les amis,a recherche tout ce qui le

ouuoit delirer pour l’embellillement de cét oeuure, en quoy l’a vertu
cil d’autant plus digne d’honneur,que (on grand aage la pouuoitiufie-

ment exempter de cette peine. Voyla, quant à ce qui regarde , tant
’ ’ l’Hilloirede Chalcondyle,que les lllul’tration-s de Vigenere,dellei-n

defpence deldits l’Angelier 86 Guillemot. I . ,
Maintenant aullin pour faire voir mon intention fur ce que i’ay fana:

en ce liure, qui el’t la plus grande 86 meilleùre partie, ie Commenceray
par le Triomphe de la lainera Croix , lequel’i’ay mis en luitte des lllu-Ç

il: arions, d’autant que le lieur de Vigenere les ayant finies par vn dil:
cours de l’Alcoran de Mahomet, il m’a l’emblé.que les reluerics de ce

faux Préphete meritoient bien d’ellzre combattues , de crainte que
quelqu’vn n’en Fullrmal’edifié , 86 y voulull peut-eltre adioulter trop

de foy. Et d’autant que plulieurs des noltres meltmes ofent trop bar;
(liment, 86 non fans impîeté , cenfurer les aérions de l’Eternelle Proui.
dence en l’eltablillement de l’Empire des Turcs , 86 que ceux-’cy d’ail-P

. 4 leurs font gloire de. leurs conque-lies , qu’ils tiennent pour vn miracle
de leur Loy: lay l’aie: des Obleruations furtoutes les aé’tiôs des Turcs; -

par lelquelles la lullice 86 Prouidence de D r a v font remarquées,non
feulement fur Chalcondyle, mais encore fur tout le relie de l’Hilioire
Turque, comme on pourra voir à la fin de la vie de chacun Empereur.
Laquelle Hillïoire i’ay commencée depuis la conquelie du Peloponel’er

. par les Turcs, 86 diltinguée en huié’t Liures, felon le nombre des Em-
. pereurs delquels i’elcry, commençât à Mahomet feeond,où Chalcon-

dyle’ elt demeuré, 86 continuant iufques à’la fin de l’année 161:. auec le.

plus d’el’claircillement 86 de verité qu’il m’a el’té pollible. Car comme

on ne trouue que quelques memoires des aétiôs de cette nation,efcrits
en diners temps, par perlonnes dilFerentes, la plus- part pallionnées 86

. cottans les années par des ouy dire( car il n’y a que Leonclauius qui l’ait

compilée iul’ques enuiron la moitié du regne de Solyman , laillant en-

cores beaucoup de chofes a dire tres-remarquables , qui le trouuent
parmy d’autres Autheurs) il elt allez mal-ailé de les bien, concilier en-
femble , 86 d’en tirer vne Chronologie fi certaine , qüe quelquefois
vne année ne l’oie prife pour l’autre:Mais lors que ces difiicultez le l’ont

prefentées,i’en ay laillé le iu’gement libre au Leâeur,ayant premier:-

tnent rapporté les opinions de part 86 d’autre. ’ 4

’ ë i
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Preface.
Apres l’Hiltoire i’ay-fai8t venir en ordre les Defcriptions fur chacu-

nedes figures, dont ila ellé faiét mention cy.dellus , afin qu’on voye.
la reprefentation des’Ofiiciers delquels il aellé parlé dans l’l-Iilloire;

en fuittc defquels i’ay mis les Tableaux Prcphetiques, pour finir 86
clorre ce Liure, puis qu’ils prophetifent la ruine 86 entiere dellruôtion
de cét Empire, où il ell difcouru fuccinétement fur les Epigrammes
qui (ont au pied des figures. Et pour le foulagement de ceux qui font
bienayfes de voir en peu de mots toute la vied’vn Prince, fans auoit la
peine de lire tout’el’Hilloire , i’ay fai& des Eloges fur la vie de chacun

des Empereurs Otthornans, com preiiansfommairemët leurs plus no- .
table’sgaâions, ’lel’quellesfont dilpofées par tout cétÏoqure, 86 miles

aptes leurs pourtraiâs’au commencement de leur Hil’toire. I’aduerty
auHi-le Leâeugqu’en’eore qu’elle ait elle long-temps à venir-en lamie-

re, felon le defirde plulieurs,eletempsa toutesfois elllé bien bref, felon
la grandeur du ,trauail; 5 De forte que i’ay eulfort peu de loifir a reuoir
encadrement toutes choies, Commeile’ull ellé bien necellaire, ce qui a

h ellé’caul’e «leur: gliller plulieurs- fautes en l’imprellion , lefquelles’
’toutc’sfoîslc Leéteur,qui prend plus de ’plailir sur: qu’à cenlurer,fup-

pléera ayfément, 86 le remettra. toufiours le fil de la narration , fi
par quelquelfaute il le trouuoit interronàipu : Et quantau Critique,
ie (gay qu’iltrouue a redire tu: tout,’au n’ay-ie pas entrepris de le

’COBËCIÂËCÏ.’ ï v " e * ’ . ’
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l». DE sa’vre.
I O r c Y l’rvn desplwfi’gnalez. chefd’æuure de la fortune, ou pluflqfl l’un des plut

A; admirable: fifi: , de la prouidence eternefle du Tout-puffin». V n homme venu
de la: lieu filon la plue commune opinion ( ie parle du premier Empereur de: Turc!)

, a l A ou en tout euenement, dont le: auteure: n’auoient commandé qu’a’ une petite pot -
in r a gne’e degenr,nourrj 6- ejIeue’dan: Iun mefiloant vidage de Sogut,en un temps ou les

’ T ure: faifiient iouga’ l ’Empire de: Souldant d’E’gypte. Par la dexteritc’ de fin en-

tendement, à la unifie" de [on :courage , per under aux Oguzien: (nation Turque) de reprendre
leur: armes dejt’a tout: rouilles , auec l’djdt e M ichal] , Marco , â Aurons; , trou de fi: confident
s’acquerir une tels reputation à f endroit du Souldan Aladin’, que l’ayant eflrufin Lieutenant

garera], il trouua ( par fi mon) auoiren main zone teflepuij’ance ., que depouuoirfirendre le
compagnon ,5 de ceux qui tenoient anparauantfur lu) le rang-deo Mafia: , à partager anet eux
le: Prouince: qu’il: auoient conquifir en commun : r’zfioliefiir lu] fin! une partie de la Bithynie
à. de la Cappadoce , le aire en lubrifie runge’e le Teggiurrde la au: de Burfè , â (filon quel-
ques-vne ) prendre fi ville d’igfiut ou il efi’allit le fiege’flojal de fin, Empire. Se rendre mai r:
des renommât villes de Sinope en Galatie , é Angauri en larjgie, and; ires-grande éfim vide
de Selmjle aligniez; en Cappadoce , (95 «de d ’I au auecgrand nombre. de trefi bonnerplace: aux enui-
ronr. papal; les enfant d’Homut , l’ un de: fipt S rigueurs ou Sarraper d’ Aladin , Clujêr les Grecs

. Na N arolle ,’ â dom ter cefilfProuince , anec une infini"l de place: firla mer M aiour. N ’ejt’re in-
fortune’ en par tune de je]; entreprifir, qu’auxjieger de: nille: de N ice’e, 0’- Pljiladelpliie. Fournir par-

m] tant de conquefz’erfiire le premier pafle’r 8 o o o. Turc: en Europe , qui j firent un nuage trompa-
reil. Introduire qu’il n’j euflaucun en fi Cour qui ne fe 1M fin efclaueÆgoourfê rendre plus redouta-
lle, eflallit dettanifiire: ou fluate defi garde ( T trac: tontetfiu 4’ la référence de ceux d’Amurat
finfitccefle’ur)’ 40607111 tel timbré milice, qu’il: douoient eflre a’ l’adutnir, comme ’vnfbrt inex ugna-

He, é- l’ambre trer-a curie de [in Eflat. bouturé conflituer des loix qutfifint toujours o nuée:
iufques a’ ce leur , fi trouuant par ce moyen Fondateur (5’ Legiflateur enfimlle. Et en l’eflace de 2:.
an: qu’il regela :Laijfi’r en fin à fesficcgfle’ur: une tre: hâle é trer-ampleprzncparzte’, redoutulle a’

turc: le: nationiâvoifine: , éjt’lien oflallie qu’ede douoit eflre en moins de cent anne’e: la terreur de

l’vniuers? réunifia ce: rencontrerfintfirare: qu’elle: n’ont point eu iufque: il] defimllaller .- N j

lu] aucun ficaire! qui le puifi en cela eÆaller. Ilfit d’un naturel tres-cliarnalle, cru-clament , ires.
belliqueux, é trer-lileral , principalement enuertfiofildart d’uon firitprompt, innentif,’é’ tres-

. indicieux, à qui toutefiu ne fiifiitlrien finir confiil.Cefiit «er ce qu’ilenclrarg’eaflecialement à f1
’ mon à on file, anet tu» commandementparticulier ,- de n’entreprendre iamau contre le: cnmnande-
ment de D r E v 5 à on confèil d’ gruerie: fient i pour ejlre zyme’d’eux, de reconnoijlre lileralement,

voire honorer ceux qu’ilauroitreeonneu lu] ellrenlet’flin: à affiliionnez. Ceux qui le tiennent venu

de la: lien le difintfilr un; : Le: autre: qui tirent [on origine d’unefainille illujlre , luy donnent
Ortoguleefoourpere. Il commença à regner l’an de nqflre salut 13 o o . laflèntfe’lon quelque:- vn: trou
enfant : i mouflard Burfe’ , a’ pareil iaur qu’il auoit prie naifl’anee l’an 132.8. age de 7o. un: : Prince

autant regrettldesft’en: qu’aucun autre deje’rficcefiurs , à dont la lonte’ fut fi recommandalle , que

le: T un auiourd’louj à l’adnenement de leur: Empereurrdla couronne , leur flubaittent encercla
lonte’ d’0 a" ’r Ho M A N. Lequel nomfesfutcefiur: ont tenu defibenreuxprefige--, qu’ilsfifont.
tonifier-nommez. de lu] voulant ,- quayip’arfije’trette ioyïuancefiire reuiure’en leur: cœur: [agram-

é’ exceflence: de leur premier Empereur. f ’ ’

L E PREMIER



                                                                     

PREMIER LIVREv
DE L’HISTOIRE DES’TVRCs

DE LAONIC CHALCONDYLE
AT’HENIEN. I’

s0 MMAJR E, ET c HEFS 1° R INCIP a VX
du contenu en ce profiter liure.

Prtfice contenant l’argument érfioieéîde cçfle æuure , qui traille de la decadence de l’ Empire des

Grecs, étfiaolifimentde cela] des Turcs. Chapitre r.
Incident des anciennes M anarchies: Tranflation de l’Empire Romain à Cotyïantinqole, auec ’vn orief ,

. difiours du djinns de la Religion Grecque é- Latine. ’ chap. z.
L’origine premier des Turcs , à l’Etjmologie de ce non ,puùfiuls que] Capitaine ils prirent premie-

rement les armes. Coup. 5.De la race des Otbomans qui ont iulque icj regne’ de pere en flsfi’tr les Turcs : à" du partage des Pro-

. uinces conquifis par les fe’pt premiers clefs d’iceux , dont ’l ’Othoman fut l’rvn. drap. 4 .

Les dijêntions des deux Androniques Padeologues, enfimlle quelques «fan: que les Grecs eurent

premierementi demejler contre les Turcs , è entr’eux-mefmes encore. Coup. f. .
Les fail’t’s égouts d’0rclsanfi’ls d’ atournait , ficond Empereur des T urcs.’ chap. 6.
Le regne de Soliman fils aijnld’Orchan : l’origine des Trioades ou Bulgares , enfimole des ahanoit;

â la pujidanimite’ des Grecs , auec la prife’ d’ Andrinople. Coup; 7:
Amurat premier de ce nomfucoeda a’ finfiere Soliman :-l’origine des Valaques , à des Croats , An-

dronio Padeologue recouurejon Erupirefitr Contacuzene, qui le luy auoitfiufirait de mauuaifi

fa . v . p Clio . 8.Les premieres conquefies d’Arnuratfùr les T none: , affilient , è les Grecs r cependantPl’A-

fiefe’ reuolte cqntre lu; , dont il a la violone de rune. i Coup. 9.
Le jouofleuement de Sauzfils aijne’d’dmurat en l’Eurqoe , à d’Andronicjïls de [Empereur Ca- ’

loran, contre leurs propres pores : auec le chafiiment qu’ils en firent. chap. Io.
âgelques remuâmens éprae’ît’ques drefi’e’es par Emanuelfils de Caloian,au dejEeu definpere contre

Amurat, qflu’pu par le fiefs Charatin: à les louanges de ce perfinnage. I Coup. l r.
Recapitulatt’onficcinlïc’ de! (flaires des Grecs , qui par leur mauuaugouuernementfitrent caltfi de la

ruiné troufion de leurEmpire. * I chap. 12.. ’
Voyage d’union: contre Eleazar Deflote des ration. ou ilfamua’ mon, dia maniera com-

ment. . .
chap. 13. l

k r I, A o N r ci Athenien a propofé d’efcrire ce qu’il aveu 86 ouy durant nom en le.
k favie : Partie pour fatisfaire au deuoir auquel nous fortunes natu- nom de Ni.

V -’ «3 tellement obligez:Parrie aulli,qu’il à penfé que ce feroient chol’es °°1*’F°"u°1:

dignes d’eltre ramenruës à la pollerité. Car celles qui feront ic c’
» touchées , ne le trouueront point ( à mon aduis ) de moindre ellofië
y Î 4, &grandeur qu’autres quelconquesquiloientiamais aduenuës en

" aucun endroit de la terre: Principallernent ces deux-cy , la deca-
- dence 86 ruine de l’Empire des Grecs , auccle’s malheurs qui fina-

- ’ ’ ’ blement ont regorgé dellns , &les profperitez des Turcs , qui en li
peu de temps (ont montez a vn tel degre de richelle 86 de puillance , qu’ils outrepallent
se laillent de bien loin derriere eux tous les autres qui ont elle auparauant. Or (ont ils les

’ ’ A ij V

Le (bluté! dg
ce: courue,
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. O r m O r4. Liure p e 1e ,maintes pour cette heure de nos perfonnes 86 de nos biens , 86 en dil’pofent comme il leur
laill: nous troublans non feulement l’aile 86 repos de la vie preferite , mais encore tous

nos plailirs 86- libertez accoullumées , ils les rauillent 86 dcllourncnt à vne mifcrable fer-
ui’tudezN eantmoins li i’ofe dire ce que i’en penfe, vn iour pourra venir que la chanfc tour-
nera , 86 leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. (E9)! que s’en foit,il m’a sëblé
que l’hilloire qui en feroit par moy tilluë des vns 86 des autres , ne deura point élire des-
agreable à ouït , mefmement que i’entrelalleray army quelque memoire 86 fouuenance
des chofes ailleurs aduen’uës çà 861à par lemon e;non point de mon temps feulement,
fi que ic me fois trouué par tout en performe pour les Voir à l’œil , mais de beaucoup d’au-

’ tres encores,où toutesfois ie ne me fuis pas arrellé à ce que l’apparence pourroit faire fem-
bler veritable : Ne aulli peu au rapport limple de ceux qui auoicntlc bruit de les fçauoir
mieux que nuls autres : Car afin de dreflcr plus fidelcment le cours de nollre narration,
nous ne mettrons en airant finon ce qrpi nous fcmblera le plus digne de foy , 86 approchant

La recommë. de la verité. N’el’timans pas que per orme nous vueille blafmer pour auoit efcrit cette hi-
filants; «à; floire en laIIgachrec,puIs qu’il a toufiours elle parmy le m6 de en telle dignité 86 hôncur,

que. qu’encore pour le lourd’huy 1l cil prelque commun a tous. Et combien que la gloire de ce
’ parler foitexcellëte fur tontes autres,fi auroit-il bien plus de vogue86 credit,lors que quel-

que riche 86 puillant Empire viendroit es mains d’vn Prince Grec , 86 de luy hereditaire-
ment à fes fuccellcurs : Ou bien fi la ieunellc Grecque faifanr ainli qu’elle deuroit , repre-
noir coeur , pour d’vn commun accord 86 confentement s’efuertucr de remettre fus , la.
douceur de l’acienne liberté,86 les franchifes de leurs fi bien inllituécs Cliol’es-publiqucs:

Car par ce moyen ils donneroient la loy , 86 commanderoient braucmcnt aux autres peu-
ples 86 nations , qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

Lbfiëine a: PAR quels moyens au relie nos ancellrcs .86 mareurs parumdtentladisàvneli grande
le, grau du renommee: Q1515 furent ces beaux faits li Illullres86memorables,qui leur apportercnt
anciens Grecs. tant de triompheszcôme c’ell entre autres chofes qu’ils entreprirent aullr de venir en Eu-

rope,86 Afrique, 86 trauerferent de filongues ellenduës de pays,iufques au fleuue de Gan-
ges , 86 à la mer Oceane s Hercules entre les autres , 86 Bacchus auparauant qui fur fils de.
Semele : Puis les Lacedemoniens , 86 les Atheniens,86 les Rois de Macedoinc , enfcmble

o leurs fuccellcurs , anecque l’ordre 86 (nitre des temps efquels le tout cil aduenu; Allez
Lambin"- d’autres l’ont couché en leurs Commentaires 86 Annales.Et à la verité nos predccelleurs

- y s l t a .
8°. le foulmrrent d vne grand gayete de cœur à beaucoup de peines 86 trauaux,pour s ellablIr

’vne fortune correfpondante à leur vertu , dont elle ne fut iamais deltituée. Aulli ont ils
duré plus longuement en leur grandeur86 reputation que nuls autreszdc forte que par plu-

L’Empire des lieurs gencrarions ils ont ioüy de leur propre gloire. A pres eux ie trouue que les Alliriens
Ammnï (peuple fort ancien) eurent iadis vn renom de fort longue durée, ayans obtenula domina-
13,354,403. tion de l’Alic. Et puis les Medois leur fuccederent , qui le failirent de celle Monarchie

foubs la conduite de Barbares , que’l’hillorien Iullin appelle Arbaé’te,lors qu’ils defmirent

le Roy Sardanapale de fon liege : Mais ils en furent eux-mefmes depollcdez par Cyrus
Des Perles. Roy des perfcs , qui les dcfl-îr 86 fubiugua. De là par trahît de temps ces Rois de Perl’c

s’aggtandirent merueilleufement , 86 furent bien fi ofez 86hardis que d’entreprendre de
aller en Europe. Touresfois peu de temps aptes AlexandreRoy des Maccdoniensmit

zzâîhœdm fin à leur Empire : 86 les ayant du tout rangez foubs fon obe’illance,gaigné plufieurs batail-
° les contre les Indiens , 86 conquis la plus grand part de l’Afic 86 de l’Eur0pe , tranfinit 86

, delailla le tout à les fuccclleurs.Les Romains confequemment,dontla fortune a touliours
D”R°””’”’” ellé en efgal contrepoixàleur vertu , ellendirent leurslirnites au long86 au large , beau-

coup plus auant que nuls autres qui aycntiamais commandé en la terre 86 en la mer: Pour-
., tant s’ellablirent-ils vne Monarchie la plus ample de toutes autres. Mais à la parfin ayans

d’E’ÊÆÎÆÏ: delaillé leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins , ils le retirerent auec leur Chef

RomainàCÔ- 86 Empereur és marcliesude la Thrace , où.ils tellaurerent l’ancienne ville dite Byzan-
îl::";’°Pl° tium,86 maintenant Conflantinople,en cet endroxt où l’Europe s’approche le plus de .

m’aimait l’Alie. De là en auant ils eurent touliours de grandes guerres , 86 des affaires bien lourds
3: gag?" 86 dangereux a demeller contre les Perfes,defquels ils ont le plus fouuent ellé fort mal;
mym que menez. Et d’autant que les Grecs ellans moflez 86 confondus auec les Romains l’e trou-
500. pas de uolcnt en plus grand nombre qu’eux,le langage , les mœurs 86 façons de faire du pays ont
l"8°° elle retenus,non pas le nomzcar les Empereurs de Confiantinople pour plus de majellé 86

grandeur le changerent,86 voulurent ellre appellez Empereurs des Romains, 86 non Rois
ou Seigneurs des Grecs.Nous auons aulli apris,comme l’Eglife Romaine aptes auoit Ion-

guement
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- courir fus auec vne nef-grolle 85 pui

de l’Hiltoire des Turcs: 5
guement coutelle 85 debattu auec les Grecs fur aucuns omets de la Religion ,les a finad- S mm, a v
blement feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occi en: ores citant efleus de France, La; a: d:
ores de Germanie , n’ont gueres une perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambalïadeurs Grecs, ’ ’

deuers les Grecs , pour les attirer aux Conciles exprelïement conuoquez afinde les vnir
àucc eux : A quoy ils n’ont iamais Voulu prelter l’oreille , ne rien relafcher ne demordre Le, fiançai,
de lèurs traditions anciennes. Ce qui leur a cité caufe de beaucoup de mauszar les Prin- emprunt 7
ces 85 Seigneurs du Ponant s’efians liguez auec les Venitiens , leur vindrent finablement ,

ante armée : 85 le faifirent de Conflantlnople; telle- pl: l’an nos;
ment que celuy qui pour lors y commandoit; fut contraint auec les principauxîofficiers a; gâeâzlrlzzàg:

minimes de l’Empire de le retirer en Afie, oùils ellablirent le fiege capital de eut domi- urercnt l’an ’
nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps apres-ils recouurerent ce qu’ils auoient En»
perdu;85 ayans trouue moyen de le couler feerettemët dans Confiantinople, en deboute- m1,;
reur les autres. Depuis ils regnerent allez longuement en la Grece, iufques à ce que l’Em- me: cypre; .
pereur Iean Palleologue voyant les affaires du tout defefperez , 85 comme dit le prouerbe u fl hm? "
prefquœeduits entre l’enclume 851e; marteaux, accompagné d’vn grand nombre d’Euell
ques , 85 des plus (çauants hommes du pays , monta fur mer 85 palla en Italie , foubs efp’ë- Au concile
rance que ce venant ranger aux flatuts de I’Eglife Romaine , il obtiendroit facilement l’ai- de l Florence .
de 85 feeours des Princes de l’Occident,en la guerre que les Turcs luy apprcl’coientÆfians 3’: En":

doncques venus à conference auec Eugene quatriefme de ce nom , pour le commence- Un q ’-
ment les choies furent afprement debatuës d’vne part 85 d’antre:à la fin les Grecs acquiell
cercnt,85 l’Empereur s’en retour-na auec l’aide qu’il auoit requis. Mais le peuple demeu-

ra ferme: fans vouloir admettre rien de ce qui auoit elle accordé, perfeuerant touliours en
(es traditions accouficumées: 85 cit depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.

. Voila en femme ce qui m’a femblé el’tre necelïaire de toucher en la prefente hifloire des ° a.
affaires des Grecs, 85 de leurs dilÎentions 85 diuorces d’auecles Ramains.Dequoy on peut
allez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire, ny le nom 85 qualité qu’ils prirent , n’e- : O
fioient pas fort bien conuenables.Moy doncques qui ay attaint ces temps-là,me fuis mis à la deelina-
confiderer comme les Grecs 85 leur principauté auoient premierement cité foubsle’sThra- 2 i3: legs:
cicns:85 que puis apres ils en furent defpotfillez de la meilleure 85 plus grande partie,voi. flantinople , "
te reduits à vne bien petite éltenduë de pays; fçauoir el’c Confiantinople ,85 les regions a l’aïmïfk-
maritimes de la autour, iufques à la ville d’Heraclée en tirant contre-bas:Et au dellus,ce EÎÏËWÏ u.”
qui eft le long de la colle du pont Euxin,iufques à celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo-
ponefe , excepté trois ou quatre villes des Venitiens , 85 les Illes de Lemnos 85 d’Imbros,
auec les autres qui (ont en la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces chofes aduindrcnt,
85 que les Affaires des Grecs peua peu ont cité par les Turcs mis au bas, 85 ceux des Turcs
au contraire en vn imitant ayent prins vu tel accroiiTement, iufques ï monter au plus han-
te cime de orandcur 85 felicité mondaine,tellc qu’on peut voir pour le iourd’huy ; nous le
dedarcrons ar le menu le plus diligemment qu’il nous fera pollible , felon que nous l’a--

uons .enten u au plus pres de la verité. . ala N a fgaurois bonnement alleurer quant à. moy , de quel nom les Turcs fluent an-A I";
.ciennement appellcz , de peut de me mefcompter , 85 parler à la volée.Car quelques-vns Hui?" 4°!
ont voulu dire qu’ils (ont defcendus des Scithes qu’on tient efire les Tartares,en quoy il y u u’

i a quelque apparenCe z par ce que les mœurs 85 façons de faire des vns 85 des autres ne (ont
gueres difierends; ne leur parler beaucoùp elloigné. Il le dit d’auant’age que les Scithes
habitans au long de la riuiere de Tana’is, titans parfept fois fortis de leurs limites, auroient Sept années
couru,pillé , 85 faceagé toute la haute Afin: , du temps que les Parthes citoient encore au Ï «hmm ’

comble de leur grandeur , 85 qu’ils commandoient abfolument aux Perles , Medois, 85 grisa
Alfiriens. ï de la puis aptes ils defcendirent éspays bas , où ils le firent Seigneurs de i
Phr’igie , Ly e, 85 Cappadoce : 85 mefme nous voyons encore vne grande multitude de
celle gener-ation efpanduë çà 85 la par l’Alie , a ans les propres confiantes 85 façons devi- .
ure qu’ont-les Nomades Scirhes, c’eft à dire pa eurs ou gardiens de beflail,vacabons cra- N°mm .
petuels , qui n’ont ne feu ne lieu, n’y aucune demeure ferme 85 arrei’céeJl y a encore au:- 31K”;

tres conieflzures pour prouuer que les Turcs (ont de la vraye race des Scithes , en ce que n- a: I1.
les plus efiranges 85barbares d’entr’eux , qui habitent ès ProuinCesinferieures de l’Afie,

comme Lydie , Carie , Pluigie , 85 Cappa oce , ne dilïerent en rien que ce (oit du parler, plia; un.
85 des conditions des Scithes,qui vinent entre la Samarie, 85 ladiâe riuierè de Tandis. Il char. l
y en a d’autres qui elliment lcslTurcs efire defcendus des Parthes , lefquels cfiants pour-
vfuiuis par ces Nomades ou Scithes vacabons ’( ainfi appellez pource que continuellement

. A il;. t
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ils changent de pacages) le retirerent à la (parfin es balles regions de l’Alie ; l’a ou tout; r

i noyans de collé 85 d’ autre, fans prendre ie nulle part, ains portant quant 85 eux leurs lo-
ges 85 marionnettes fur des chariots, le epartirent 85 habituerent par les villes 85 bour a-

r des du pays : Dont cil: aduenu que cette manicre de gens ont depuis cité appellez Turcs,
23325321”; comme qui diroit Pafieurs : les autres veulent qu’ils (ment fortis c Turca,vne fort belle 85

4 me: aptes Bu- opulente-cité en la Perle , 85 de la s’cllre iettez fur ces pays bas de l’Alie , qu’ils conunent
20:31: fait; enflamma; ,. a; les rengerent a leur obeilI’ance. A aucuns femble plus croyable que de la

ululât: tou- Celefyrie , 85 Arabie ils fOient plus-roll: venus en ces quartiers la, auec leur legillateur
. un Sime. Omar, que de la Scithic : Et par ce moyen s’ellre emparez de l’Empire de l’Afie , viuans

a gpile de Nomades.
Il 1. A s ç A v o i R-mon maintenant s’il faut adioufier foy a toutes ces opinions, où s’il n en

a qu’vne feule qui Toit veritable. De. ma art ic n’en diray point autrement mon a uis,
pour ce que le n’en Ëaurois parler bien eurement: Si me femblcroit-il plus railbnnable
de s’arrêller au dire c ceux , tiennent les Turcs cllre premierement delcendus des
Scithes , veu que les Scithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette partiodel’Eu-
râpe qui regarde au Soleil-leuant,conuienne’nt en tout 85 par tout auec les Turcs,85 en ce
qui depend de leurs foires, marchez,ellappes, commerces,85 mfliques: Outre ce que leur

. boire 85 manger, leur vellir, 85 tout le relie de leur viure,elt vn 85 commun aux vns 85 aux
La chtimis"! autres. Car. les Scithes commanderent autrefois à toute l’Afic; 85 le mefme encore veut
àïïm’ dire ce mot de Turc, qui lignifie vn homme viuant faunagement, 85 qui palle ainli la meil-

leure partie de (on aage, a l’exemple 85 imitation des Nomades, ou palleurs. Cette gene-
LB-rum du ration des Turcs s’ellant ainli augmenté 85 accreuë, ie trouue qu’elle fut prcnuerement
commence departie par tributs 85 cantons, du nombre defquels fut celuy des Oguziens; gens qui n’e-
Ë’Ë’aüîïs’lî lioient point autrement querelleux de leur naturel, mais auflî qui ne le fullent as laill’é

i aifément gourmander. De ceux icy Vint Dulzapes,homme aymant l’equité 85iu ice, qui
, fut chef 85 Capitaine des ficus ; tant aymé d’eux.tous pour la preud’hommic 85 vaillance,

que iamais performe ne le contrediét de iugement qu’il eult donné (car c’elloit luy qui
leur falloit droiâ) ains le clioifilTans touliours pouriuge 85 arbitre de leurs difFerends , ac-
quieflbientvolontairmneht’a ce qui efioit par luy dccidé. Ellant donc tel , les Oguziens le
demanderent a Aladin Seigneur du pays , pour ellre leu’r gou’uerncur, 85il le leur o&roya.
Celte authorité citant paruenu’e aptes la mort à (on fils Oguzalpes, il en vfa bien plus arroi

. 1.3 d. gaminent : car il le porta en toutes les allions comme leur Prince 85 Seigneur , en fail’anc
iÎËiÎh,ciÏa à ce que bon luy fembloit : tellement que les ayant armez contre les Grecs,il s’acquit en peu
dire. Climat. de iours beaucoup de gloire 85 de reputation par toute l’Alic. Orthogules fou filsluy lue-

’ coda, promptîi la main, 85 vaillant de la perfonne , qui en (on temps fit la guerre à plulicurs
peuples 85°nations. Il efquippa aulli grand nombre de yailleaux , aueclefquels il porta
toueplain de dommages aux illes de la mer Ægec, qui font vis à vis de l’Afie 85 Europe:85

v courut quand 85 quand vne grande ellenduë de plat pays cula Grcce, qu’il pilla 85 alla:
L’an 12.98. Puis ayant amené la flotte à la bouche de la riuierc de Tænare, ioignant la ville d’âne il

entra bien airant a mont l’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfes 85 entreprifcs en
plulieurs endroiCts de l’Europe. Finablernent s’eflzant ietté dans le Peloponefe, 85 en Pille.
d’Eubœc, enl’Attique pareillement ; il laura par tout de grandes marques 85 cnfei nes de
les degalls 85 ruine. Cela faiél, il s’en retourna a la mailon, chargé de butin 85 d’eëclaues,
de forte qu’en peu de temps il denim tres-riche tres-puillant. On dit aulli que ce pan.
dant qu’il s’attella enAfie,il faceagea fouuentesfou les peuples d’autour de luy,dont il r’a-

mena de grandes proyes 85 defpoüilles. Et ainlitoutes chofes lu fuccedans à fouhait , il
amallâ vne bien belle armée; oubs l’aKemmce de laquelle il a aillit 85 dompta les Grecs
les plus proches voifins , 85 illa les autres qui el’toicnt plus elloignez. Dequoy le telle le
trouuant cf ouuanté , le oublinit volontairement à l’on obeilfance : li bien qu’en peu
de temps il onna commencement à de fies-grandes faculrcz 85richell’es. Et comme de
iour a autre luy vinllent plulieurs Nomades de renfort , auec tels autres Bandoliers qu’il,

’ receuoit à fa folde , 85 s’en (cruoit en les expeditions 85 entreprifcs a l’encontre de les voi-
hmm," lins , cela luy fut vn beau luterez pour aggrandir 8.5.dilatcr bien-.tol’tfes limites;aulli qu’à ’
Saladin R0, taule de les prou’elles,il Vint à vne tres emmêle amitié enuers Aladin. Il y en a qiu ont ef-
de Sime. cric que ce canton des O ziens,foubs le bon-heur 85 conduitte d’Ortliogules , s’empara

’ à": la Cm- premierement des lieux orts 85 aduanrageux d’emprés le mont du Taur,85 de la puis aptes
manie. a force d’armes conquirent tour le pays cl’alentour,85 fuririôterent les Grecs qui yelloient

habituez: Au moyen dequoy peu à peu ils accreurent grandement leur puilfance. (ligue
a l’eltat

la
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3 ’ l ., de lHil’tOire des Turcs. 7
à relu: 85 côdition toutesfois dont ilsfiirent fur leurs prennersÀarogrezJi ce peu questions
en auons’dcduiét cy-dellus cil veritablc ou non , ie ne le veu rois gueres bien affermer,
encore que plufieurs le racomptent de cette forte. le ne m’arreliera donc uesdpoint
a en faire autre rediâe , mais viendrayaparler des Othomans , qLu ont de cen us de
la lignée , d’iccux Oguzicns , 85 comme ils (ont paruenus a vn li riche 85. puillant

Em ire. - -° T’b v r ioignant la M lie il y aime petite bourgade que ceint du pays appellent Sogut,
ar où palle’vne riuiere e femblable nom. Ce lieu-là nomme autrement le bourg d’Itæe,

n’elt dil’tant de la mer Mgiour, linon que quinze ou feize lieuës tant feulement; fenil
au relie 85 abondant en toutes choies necell’aires. pour la vie del’homme-. Et pourtant
les Oguziens s’y ellans vne fois embattus , y firent leur fileur 85 demeure par vn Ion -

i temps, lors qu’Othoman fils d’Orthogules n’elloit pas encore. afflué à la grand’ vogue e

les profperitez , 85 que lafortune ne luy auoit li bien motilité la l’ermite de (on gracieux
vifage , comme elle lit depuis. Neantrhoins luy qui elloit d’vn naturel gentil 851iberal,
85 auec ce,d’vn courage haut ellcué, (gent incontinent fi bien galgner les cœurs de ce peu.
pie par le moyen de les largelles 85 bien-faiâs , que tous d’un Commun accord le crecrent
leur chef 85 fouuerain Capitaine : car ils auoient de longue-unau) touliours eu de grand
debats auec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othoman fondai»-
nement faiâ prendre les armes a tous ceux qui citoient propres de les porter , il courut fus
à l’impourueu aux vns 85 aux autres , dontlil delfit la plus rand’ part, 85, chalfa le demeu-
rant hors. du pays. De la les choies luy venans à fucceder e bien en mieux , il en rapporta
plufieurs triomphes 85 viâoires , li bien que la renommée de les beaux Panels s’efpandant
de tous collez , vint aulli à la cornioillance d’Aladin , qui le lit ont cette caufe lori Lieu-

5’tenant ,G encral: 85 bien roll aptes iceluy Aladin allant decede , lumindrent la delTus de
grandes altercations entre les Sei eurs 85 Barons de (on Royaume; à quoy fur a pellé
Othoman. Et aptes plulieus cho es debattu’es d’âme part 85 d’autre, finablement t ar-
rellé par forme de ligue 85 confederation, .qu’il feroit tenu doles accompagnerauec les
forces , quelque part qu’ils »allallent à la guerre, àla charge que ce qui prouiendroit de
leurs nouuelle’s conqueltes , feroit également party cntr’eux. Par ce moyen ils firent de u
en auant plulîeurs entreprifes 85 voyage de compagnie , ou les vertus 85 prunelles de l’O-
thoman reluirent touliours par delïus celles des autres , tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra-.-
uers vn amas de nuées; li qu’en peu de temps il allembla dsgrancîs threfors,85 donna pied
à vn Empire qui ne le pouuoit plus mefprifer. Ces capitainesqui efioient fcpt en nombre,
vindrent incontinent a partir les pays par eux fubiugez,iettâs au Fort les lots qw en auoient

rcrcnt au Caraman , Sarchan eut à la part les prouinces maritimes de Houle; qui s’ellen-
dent iniques àlaville de Smime : Calam 85 fou fils Caras , la-Lydic iufqucs aux fronderas
de MyliiezMais à Othoman 85 Tecies efcheuc la Bithmiqenfeiiible tous lospays qui regar.
dent vers le. mont Olimpe : 85 aux enfant d’Omur la Paphlagonie , auec les regions qui le
vont rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainfi le firent les partagea. qui fluentiettez au ,
fort 85 aduenture z Car quant à Cermian , ondiâ: qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que
du commencement s’ellant faifi de la ville d’Ioonium capitale de tout le Royaume de Ca,
rie,il en fut puis apres deboutté,85 le retira au pays d’lome,où il achcua le telle de les iours
en folitude 85’rcpos , comme perlbnne princier Au demeurant li les perfonnages demis
nommez firent ces belles conquel’tesde tant de negions 85 prouinces, leur forces ellans
ioiné’tes 85 vnics toutes cnfemblcpu chacun d’eux à part rayas; de quelle forte ils vindrciit

à fucceder les vns aux autres , tant àl’argcm: t 85 autres meubles , qu’aux herita-
ges 85 feigneuries , cela ne me (omble point fioœneeellaire d’ellre curieufement efpluchè
par le menu. .C’elt bien choie toute notoire que les Seigneurs Otlmma-ns ont touliours

Ni en en fort grand refpeât &recommandation le bourg de Sogutgou ils (ont alleztfouuentes,
fois,8zont fait plus de grattes, deliberalitcz,85.d.e biensfaits aux habitans d’ioeluy qu’à nuls
autres de tous leurs fubiàs. I’ay apris d’auamage , qu’Othoman fils d’Orthogules fut le

- premier de cette race natif de ce bourg, d’où s’cltant acheminé, il auroit pris beaucoup de
villes de l’Afiei 85 li emporta encor par famine 85 ion i du fiege celle de Prufe,la plus
riche 85 flonllante de toute la M fie,là où il ellablit le liege de l’on
nablement , apresauoir mené à lii lulieurs belles befongnes , dignes’d’vne perpetuelle
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8 - Liure premier.
agl- ueut à tout ce qui potinoit eûtenecefl’aire pour le maintenement 8: longue durée de ce
adam. grand Empirezôc qui pour rendre plus ferme 8:: fiable, drefl’a vne milice de (es plus exquis

86 valeureux foldats , pour clins d’ordinaire autour de (a performe; on les appelle mainte-
nant les Iarîiflaires de la’porte:c’e qui le rendit bien plus cramât a: redouté par tout, quand

on voyoit celle force ainfi prompte 8:: appareillée àtoutes les occafions qui eulTent peu
furuenir. Au moyen dcquoy les peuples à luy fujeûs flechiiroient bien plus volontiers aux
mandemens se ordonnancesqui leur venoient de fa part. A la vcrité Ce Prince iCy fut en

p toutes choies tres-yaleureux 85 excellent; a; dont les beaux faiâs 85 maiefté Venerable le
mirent en tel honneur &reputarion , qu’il fil: eûimé prefqucdiuin : Aufli les fucceffeiirs

. prirent de luy ce tant noble a: renommé fumom d’Othomans, qu’ils gardent encore pour
Le premier le iourd’huy. Or de (on temps panèrent premierement en Europe huiét mille Turcs na-

âfiïnaïu- ratels ,par le deflroit de l’Hellefpont , lefqucls furprirent la garnifon que les Grecs te- l
-ropc enuiron noient au Cherfonefe ; et de la entrcrcnt en la Thrace iufqu’au Danube , où ayans couru
tu 131°. pillé , a: gaité le pays de tous coïtez , s’en retournoient chargez des grandes richeffesôê
hm,me defpoüilles , mefmement de prifonniers -, lefquels ayans faits efclaues, fuiuant les loix a;
rouleurs pn- deuoir de leur guerre , ils enuoyerent deuanr enAfie : En forte que les affaires des Grecs
53:3" d- a: des Triballiens , que maintenant on appelle Bulgares ; commen çoient defia à (e porter
-cc fondu mal:quandles Scithes qui en cette mefme faifon eiloient forcis de la Sarmatie , mais en

Tanit". airez petit nombre , prirent d’auanture leur chemin vers le Danube, a: l’ayans paire à na-
ge , le vindrçnt rencontrer auec les Turcs deiTufdiâsJà où il y eut vne fort lourde a; dan-
gercufe rencontre, dont les Scithes eurent le delfus , 85 tueront prefque tous les autres.
Cc peu qui efchappa de la meflée reprit à bien grande halte les erres du Cherfonefe,ôc de
là’elians repaire: en Afie,s’abfündrent de la en nuant de l’ Europe.

V. D’ A v r a E part les Grecs le trouuoient en fort marinais termes, a eaufc des troubles
85 diffentions domeftiques des deux Androniques, l’ayeul 6c (on petit fils,dechndus tous

Ces difcords deux du tres-noble &illufirc (mg des Palleologucs,lefquels querelloient entr’eux l’Em-
gémît pire de Conflantinople,8c pour cette occafion auoient tout remply de troubles,feditions,
tarife de la 8: partialitez : les vns fauorifans celiuy-cy , les autres tenans bon pour l’autre : ce qui les
amena finablement à vne derniere perdition &ruine. Car le premier Androniquc auoit
Smalmin, eu vn fils appellé Michel, ’ ui mourut auant que fucceder al’Empire: mais il laifla cet en-
dc: Turcs:- fant de luy, le ieune A onique :lequel bruilant d’vne conuoitifc 5c appetit dcf-or-
. 3113:". donné de regner , toutinconniiient aptes le decés de (on pere (e banda ouuertement con-

Ce Yiril An- tre le vieillard fon ayeul , ne pouuant auoir patience qu’il acheuafl: ce peu de iours qui luy
àïïqüêâü refloient à viurc, en la dignité qu’il prctcndoit luy. ellre defia acquife. Comme doncques
9mm, m. l’ambition l’eut rendu fi elïronté a: pemerty , qu’il ne pourrait admettre ne gonfler vn
1°°l°8°°a agi (cul confeil falutaire , il acheua bien-toit de precipiter sa gafler tout. Car pour (e renfor-
Ëzîfiœ cer,il fit venir les Triballiens : 86 ayant tiré àfes intentions prefquc tous ceux qui tenoient
des mains des les principales charges &dignitez de l’ Empire , il fait que performe de la en auant ne le
fïrçiëçclgï foucia pas beaucoup d’empefcher auxTurcs l’entrée de l’ Europe: tellement que la ville de

m’a. c. 4. Prufe vint lors és mains del’Othoman, aptes qu’il l’eut Ion ement tenue afliegée , 85 re-
filai!" l’a" duiâe à vne «interne neceffiré detouteSchofes. Il prit au 1 grand nombre d’autres places
Î: gîtlîï’ en Afie:dequoyfe trouua fortT augmentée la uifÎance des Turcs.Lefquels efians par apres
pràirençaggza- paire: en Europe,firent de grands maux se emmages par toute laIThrace : d’autant mail
à": in: mm me que Cadutes qui auoxt par les Grecs cite confine au Cherfonefc , fut celuy qui y
Turcs mais attira les Turcs , a: fi repoufi’a brauement ceux qui cuiderent aller au feeorrrszpuis entra
r3" W!- bien auant dans la .Thrace, dont il ramena vu gros butin. Mais aptes que le renfort des
Triballie’ns’ fut arriyé, a: les gens de guerre auffi qu’on auoit fait venir d’Iralie , 8c que ces

V 14:17- forces iointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre 8:: de la mer lagami- -
Le, Turc, fon qui efioit au Cherfonefe,les Turcs ne (e fentans pas allez forts pour refilier, choifi-

cheffe: du rcnt vne nuiâ: obfcure a: tempeûueufe , àla faneur de laquelle ils euaderent en Afie , au
Îchâffiëïfi defceu de ceux qui les penfoient encore tenir afficgez. Les Grecs depuis ne traiâerent
Page, mm, pas fort bien Azatin, neles autres Capitaines Turcs qui s’eftoient allez rendre àeux: ce

qu’ils ne.firent, linon pour complaire aux Italiens qu’ils auoient appellez a leur aide , afin .
. d’ei’cre encores accompagnezd’eux contre Orchan Empereur des Turcs, qui auoit lors

"1’ "5?» mené (on armée datant Philadelphie. Eux doncques tous enfcmble , auec Azatin scies x

en la prouin- . . . . . . .ce de Myfie. autres Turcsfuitifs , fe mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallrpoli,
Guru: ne laquelle citoit à la garde du Cherfonefe ,en’deliberation d’aflieger lav’ille tout par mer-
m 7’ c ’-’ ’ me moyen: dcquoy les habitans ayant eu le vent par vn Grec qui leur defcouuritl’entre-
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prife , s’efcartercnt d’heure deçà 8: delà parla Thtacc. Les autres ayans paffé la monta- Ce RhodOPÊ
gire de Rhodope tirerent droit’t vers Caffandne anciennement difle Pydné :8: les Turcs Mac"
qui fumoient Azatin , s’en aller-eut trouuer le Prince des Triballiens. Mais ceux qui au-
paranant s’en ciroient fuis en Aire , voulans de nouueau reflaurer la guerre, retournerent ,

«a a a fh- a ’ ’f’ « lf Mmeau Cherfonc c , 86 tout au l to ta c eient e regaigner l A 1c. En p u reurs autres en- c’en ce qu’on
droits encore , ils furent contraints de capituler auec les Grecs à puis aptes s’eirantapper- appelloit Po:
çeus qu’ils alloient de mauuaifc foy enucrs eux, se ne cherchoient finon de les circonue- mm
nir, Se leur ioüer quelque mauuais tout , ils (e fauuerent’vne autre fois au Cherfonefe , où
ils arre fierent les autres: 85 de la en auant leur porterent de grands domma es 8c nuifancc.

- Ce temps- pendant les Italiens , 86 Arragonnois apres auoit bien tournoye toute la Macc-
doine à: laTheflalie,entrerent au territoire de laBœoce,& s’elians emparez de la contrée,
prirent au 1T1 8c faccagerent la ville de Thebes , dont on reiette l’occafion fur la prefom-
ption 8c temerité du Prince, lequel mefprifaiit ces enrangers, comme lice enflent cité
quelques friquenelles de nulle valeur s’alla inconliderémenr attacher a eux hors de faifon
se de propos,faifant (on compte de’pleine arriuéc leur palier fur le ventre. Ce qui n’aduinr stratagsmeçl
pas ainii qu’il cuidoit; car les autres le feruans de la ’comodité se aduantage du lieu où ils GÎË’Èîîshh’

s’efltoient campez tout au contraire de ce qu’on cuit iamais efperé,d’autant que c’efioit vne 7 .
. campagne rare, 8c: que ceux qui les venoient combattre el’toient gës de cheual,& eux tous
àpied , crcufercnt d’vne extreme diligence tout plain de trenchées &canaux, par oùy
ayans attiré grande abOndancc d’eau des fources &fontenils prochains , deflremperent
tellement le terrou’er, que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer à tonte bride,ils
ne fe dônerent gardezfi bien qu’euxôc leurs mâtures demeurerent engagez la dedans,toui:
ainii que fiatu’es plantées debout, n’ayans le pouuoir de fe remuer ny deŒendre à l’encon- .

tre du grand nombre de traiâs & de iauclots qu’on leur lançoit de toutes parts,ny plus ny
moins que li leurs aduerfaires eufÏent decoché de pied ferme contre vne butte : 86 ainii les ’
àccablerent laprefque tous. Puis s’efians allez de ce pas prefenter deuant la ville de The- Thcbes tacca:
bes, la prirent 8: pillerent fans contredit ne refiûance; cela fait, s’en retournerent en leur
pays. Les Grecs d’autre coïté auec leur Empereur Andronique , ne s’el’tans peu allez dex- sonnons 5

trement comporter ny enuers les Turcs, qui s’efioient venus rendre à eux , ny auec les Ita-
liens ôc Efpagnols qu’ils auoient appeliez à leurs recours , fe trouuerent tout au reuers de
leurs efperances i ils eurent les vns 85 les autres pour ennemis. D’auantage les deux com- 55m bi?
petiteurs de l’Empire , tafchans d’attirer à l’enuy chacun à (a faueur si: deuotion , les plus qïglïîiîiâœ

grands 85 auâoriiez par le moyen des largefles 85 profufions , qu’à pleines poignées fans F: "19th à l
inclure ne difcretion quelconque ils leurs efpandoient à toutes heures ,j eurent bien-toit 32:52:13,?
efpuifé les cotîtes de l’efpargne , se les deniers de tout le reuenu , fans auoir faiét , ce-pen- contraints, la
dant , aucune leuée de foldats eflrangers , ne s’efizre mis en deuoir d’affembler par autre ËÏFuÊt’d? fi!

voye quelque forme d’armée , pour repoufrer les ennemis hors de leurs frontieres 85 limi- a le ’
tes. Mais pour laiflër ce propos a: retourner à celuy dont nous citions parti’s,Othoman fils
d’Orthogules aptes auoit reduit à (on obeifÎaiice toutes les prouinces de l’Afie habitées
des Grecs, alla attaquer la ville de Nycée, 86 celle de Philadelphie, lefquelles toutesfois il Nycèe ville
nepeufl prendrezParquoy il tourna fa colere à l’encontre des Turcs , qui fumoient les en- CËPiFalF «1*
fans d’Homut,à qui il en vouloit de longue main .Mais ayant defia regné fort longuement, 33:2"
&ei’rant paruenu à (a derniere vieifleiïe , il deceda bien-toit apres en la ville de Prufe chef main amuïe
de (on Empire , lainant trois cnfans , ’86 vne tresçbelle 85 ample Seigneurie, a laquelle il l’an 135°.: I
auoit donné Vn commencement fort heureux.
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del’Hii’toirc des Turcs; n
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’ k C H A N on Vrelmm 6’15]; déduit fin ne en bœuf? de courage , dexterite’

’ i, de Confeil , égrainer d’ambition ,fesfrîrer flafla»: emparez de tout me", il i
’ Ï fi forty’e de bandouliers, éfefe’ruant de leur: gronde: , le: défilé? l ’12» ripes

l’antre,fi rendent for ce me)": Seigneur 4M!» de [Empire Turquefqoe. Il
’-’ à; defeonfit de vieux Capitaine: defete fimpere qui r’çfloient revoliez tonne [rosé

k ç V «la» leur ojhm leurrproainte; , le: dorme l’fiJ’ deuxflr , flue le nom de S agiotons.
Je parfit d’alliance, efPoqumt lefifle du K9 de Corammie , flic? le guerre 4’ quelque: Prime:
d’Afiaé’ comme ilelloitfin à" Maire, ilI’Jtht 4nde: wnrpourdeofiire le: autrerplue 4’ [on affin
Prezza’le: villes de ’Niee’aâr Nieomedieâ’ me! e» route pas Philoemee’l’Emperew Pa Ecologue , qui

filoit mon fieotlrir N m’a. Comma? dilate avec Cdtamzme autre Enfermer Grec, d" efioufe’ fi
fille. Jtraqae le. Commun fin la"; pre â [Il] 414m ofle’plafi’ear; pleut: ,fiil’? mourir (on renne C p
fil; ,figrc de fi fimme , Mge’fiulemmt de dix 4m. Conquefle la Mjfie,Licoonie, Carie , à fârygie,
tylendomfifliæite: d’on afic’ fifilles) l’yfl’eleflont , à de l’autre influe: 4’ l4 mer d’hiver. Affir-

géelzmx la raille de Demotiquep4rle: Bagarre: , du attirerpeuples Chrefliem , ilr’en retire lamrenf-
ment , tailloit: 41m: en pitres les; afiegunJJe: [12)?"an i du»; jures. M et le fiege dfllflnf Plom-
a’eçohie , mais 14 eourogeufè wleur des affilait»: le contraignit de fe retirer [un rimfiire. Il flip: "
filon quelques-am: les ville: de G4llzpoli,é* Philzfiopoli éflr le grime! tremâlemem de terre , qui ’

filmer]: iour de deum: la prije’ de Goflifoli , il dit aux fieux. Demeurons en Europe puis que
Dieu nous en ouure le chemin. Se demeure 1’119" toflterfozà ne de me un :eerilpe’rditfilon

’ quelgfieI-vm’ «me mufle courre le: Tortue: où rifler 065137 ,leifiZnt Jeux enfin: Soliman 6* Amu- A ’

rat. Le: autres difem deum la pille de Pmfi , mais nçflre autheur. fl’gflffl de en 45114:3 , ilfizt enfe-
ueli en on will4geproehe de Gall’poll :944: regne’ vingt-deux en: , 1’41; miltroze un; mmme-neufi
finit 4’ Rome Clementjixiefine , tenant l’Empire Oreidmnl .Clurle: quetrùfme , (Z «loyale Con-

flamimple la» P4lleologree , à I un Commune qui querelloitpt enfimlle. Prineefirt 60371013
à liôer4l,prinol;a4kment à l’endroit dergen: de guerre , mon: aux qui excelloient en gadoue art,
d" muer: ("P4141011 , de forte qu’zlejldit de la) qu’il nerrefifi ramené l’oflmofàe 4’ performe, «fi fit

il eoqft’ruireplufieur: Timaret: me hofiitmx. Religieux é (leur: urf; la] , éfirt rgfiee’r’aeux 4’ l’en-

droit de: M wifi": d’inde , leurfitfim âdtr de: MÆÏfiIDÇÆI’I ilwnloit qu’ilrficfle’nt nourris. Fonda;

am Coflege 4’ Burfe ot’o il entretenoit l4 ieunçfl? 4’ e: defiem: , é dormoit de: gages aux lugeur , (5*-
Doéfmr: M4hometom. Son efirt’t ejîoüfidltilâ inutnanrineipalement’m infirme»: belliquer.

ds’efiudiafort èje’monflrer berlin , liâer4l, é courtois emeers le: Chrejfien .y ont les mon à foy, ce
que la] reujsït me: (en: d’hier (par lapartiallte’de: Crier ) que leur: dgflmfiorrs ritale: , la)! on) à.

que piaule laurier: , quefi: propre: forcer. p V . i » v

V s V ri ne), R c H a N le plus ieune , du viCnt encore du pcre n’aurait rien oublié C’a cire m
Â a g «a; pour gaigner les veloutez de’ceux qui pouuoient-le fi bien qu” È’ÎÏ’ÆËÏJÂÏŒ

’ les eut touliours du depuis entierement affectionnez" 86 fideles en Othomans
tous l’es affaires. Car aufli toi’c qu’ ’ tian en: les yeux clos , ils ne! Mm 634m

faillirent de l’en aduertir en toute - ce. :’.:Au».moyen (13(1qu
fuyant le danger qui le menairoit de (es fiercs ,ilfa retira dans le Parti-devint
mont Olympe qui cil en la Mylie, où’ayant departyaceux qui fe Pm’

p . t I yenoient d’heure a autre rendre à luy , les ’cheuaâx qu’il trouua à-
grandes troupes es harats fur les chemins , del’a il commen air faire descourfes 86faillies 4
fur les peuples de la autour , 86 en abandonna le pillageà’fes foldats 8c partifans, Il prit-
aufli 86 faccagea vne bonne.ville,dont il ne receut pas peu decommodité pour s’equipper
cependant que les deux freres citoient aux efpées 86 auxcoufleaux. l’vn contre, l’autre, ’
ayant chacun d’eux attiré de grandes fonça (on party. Mais" amant que leurs camps fuf: Dm N°91”
fent prefls deUfe icindre pour fe donnerila bataille: Ofchan deicehdant à l’impourueu il? ÉËHÎ; .
fur 1’vn,86 puis fur l’autre,auccles gens .deguerre qu’il auoit ramail’ezflesde’sfit tous deux, dÏ’PPdIÊr m

&fc fit (cul seigneur. Tomesfois ie fçay bien que les Turcs ne le recomptent..pas ainfi, la:
ar ils ont opinion que ces chofes pafi’erent foubs les Capitainesdes Oguziens. L’Empire difruts- i
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ombra 511? doncques luy citant demeur’opaifiblc , tout incontinent il y adioulla la Lydie , 86 entama

’ 25”” la L7" la guerre aux Grecs demeurans en Afie,fur lefquels il conquit plulieurs places; le fermant
en cela de I’occafion qui fe prefenta tout à propos pour bien faire (es befongnes: parce que
les Empereurs de Conflantinopledes Triballiens en la Thrace , 86 les Myliens , citoient

Les Turc: Çc chacun endroit foy en combul’tion 86 diuorces auec les fiens. En aptes il le jetta fur la Cap -
dï’l’” padoce , où il prit quelques forts 86 petites villettes : 86 de la mena fon armée deuant la vil-
Chrertiens. le de Nicée,ou il mit le fiege. Les nouuelles ellans venues à Confiantiiople , que li elle
tzi°é°arallrgr n’efloit promptement fecouruë il y auoit danger qu’elle ne fe’perdil’t , 86 le peuple enfer-

â’urcs”. me la dedans ne fullforcé de la necellité,86côtrain& de venir és mains des infideles; l’Em-
pereur commençaà leuer gens , 86 fe remettre au maniement d’affaires , faifant quelque
demonllration de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place, ains qu’il feroit tout (on ef-
fort de la conferuetmon tant pour animofité qu’il eufl: contre les Barbares , que de crainte
de lafcher vn tel morceau ; mais tout fouda’in ce deuoir 86 office de bon Prince inis en ar-
riere, il le rechauifa plus afprement que iamais aptes fes hargnes 86 partialitez domelli-

v" m , ques. Et comme conuoiteux de nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contre fon

unaire l . x . . . .qua", en ayeul; fe liguant a Michel Seigneur de la Mylie,aucc lequel il fit alliance par le moyen de
glui-remit fa litent qu’il luy donna en mariage ,, combien qu’il cuit delia efpoufé celle du Prince des
qunvnfï’ïà: Triballiens. Dequoy cellui-cyellant indigné prit les armes contre luy , ayant en fa com-
a: raire-na. pagnie Alexandre coulin germain dudit Michel ,lequel il vainquit : 86 pour f venger de
bk’ l’inime a luy faite , mit fa principauté és mains d’Alexandre. Or comme il oupçonnal’t

que lesGreé:s auoient elle de la partie contre luy,il s’addrella aulli à eux,86ayant pris quel-
ues vnes de leurs places s’en retourna en fon pays. Ils firent toutesfais appoiné’tement

enfemble de la à quelques temps : mais bien roll aptes les nouuelles ellans venues comme
Orchan elloit entré dans la Bithinie,86 qu’ayant pris au plat pays grand no mbrc d’efcla-

9- ues,il auoit finablement allingÎllla ville de Nicée,laquelle il tenoit de fort court , 86 la bat-
. ’ ’ . toit afprement’a tout fes’ma ’

les forces qu’il auoit, afin de fecourir cette place 86 ne la laiifer perdre par fa faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant de luy,auec fon armée ren-

omma tu- gée en bataille , iufques aupresde Philocriné , où les Grecs s’eltoient campez pour fe ra-
Prend la fraifchir du long chemin qu’ils auoient faiâ, 86deliberé comme ils le deuroient gouuer-
net à fecourir la place,mais il ne leur en donna pas le loifir : car de plaine arriuée il les vint
Nycéc , sa la attaquer au combatauquel l’Empereur ayant ellé bleffé à la iambe , 86 grand nombre de

«fait les gens tuez de ecce premiere rencontre , il fut contraint de le fauuer auec le relie de-
dans l’enclos des murailles, tant pour laiffer efcouler cette fichaude impctuolité 86 furie,
que pour faire panier les naurez : encore toutesfois ne peult-il faire la retraite fans mener
les mainsà bon efeicnt , 86 perdre derechef beaucoup de bons hgmmes , par ce que les
Turcs les chalferent viuement , 86 les ayans remb arez iufques dedans les portes,lcs y allie-
gerent. Toutesfois dlant laville allifefur le bort de la mer , dont amures heures il leur
pouuoit venir des rafraifchill’emens tels qu’ils vou101ent, Orchan qui n auOit ne vaille-aux,
ne m0 ens pour les en fortiorre , fut bien toll: contrainét de s’en departir , 86 retourner au

La prife de ficge de Nycée z laquelle apres auoir fouffert 86 enduré .toutes extremitcz pofl’ibles , fe
"Fa rendit fiiiablement par compofitionQn telle maniere celle riche 86 pu1fl’ante cité vint en

l’obe’ilfance des Turcs; qui s’en allerent tout de ce pas affaillir Philadelphie; mais elle fut
li vaillamment deffenduë par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez,qu’ils

Orchan faitl: n’y peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defplt defcharger fa cholere 86 midi,-
ffg’âàâîg gnation fur aucuns Princes 86 Seigneurs de l’Afie , contre lefquels il citoit defia anime
’cxcancc. 86 aigri : 86 sellant malicieufement accordé aux vns , fubiuga bien a l aife tout le telle.

miflque temps aptes il efpoufa la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , laquelle
"(a [limba alliance amena ’ paix 86 reconciliation entre les Turcs 86 eux: 86 pourtant Il f6 mit aptes
fouirent pratl- ceux qui deminoient en Phrirglie, 86 ellore’nt aux armes les vns contre les autres. Qr l Em-
ïàcêagï les Percur Andronique auoit lai e vn fils aage feulement de douze ans; auquel il auOit otdon-I
gram; er. né pour tuteur iceluy Catacuzene homme riche 86 de fort grande authorite , afin de gou-

iIZÆËC uerner 861’Empire 86 l’enfant iufquesa ce qu. il feroit en aage pour commander , 86 pren-
mcnnc de la dre luy-mefme en main l’adminillration defiffaires s’ayant oblige 86 allumât Catacu-
imaiion des I une par firman: folemnel , de le porter en l’vn 86 en l autre fincerement 86 fans aucune

Cêfcmm- fraude ne dol ; 86 que fans faire ne pourchafler mal al’enfant , il luy remettroit par aptes
àepdËiÏËn de bonne foy le tout entre les mains. Catacuzene doncques fibres la mort de lÏEmpereur
Pnrülç- citant porté des plus grands ,prit la tutelle de ce ieune Prince,86 le manicmegtd

o ’ ’ a a aires;0

es 86 engins : l’Empereur pafl’a en diliggice en Afie auec .
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affaires ; fans toutesfois attenter encore choie qui luy tournall a préjudice. Mais quel;
que temps aptes l’ayant appercèu d’vn naturel mol 86 languide , il cémmença à le defdais

gner,86 entrer en de hautes efperances de pouuoir retenirl’Eihpirc pour foy par le moyen
des principaux , 86 du peuple qu’il penfoit bien ne luy deuoir point ellre contraire. Ainfi
ayant tau: ouue’rtement depoll’edé fun pupille 3 ilvin,t à gaigner puis aptes le fupport
amitié d’0rchan,par le moyen de fa fille qu’il luyl donna enm’ariage 3 86116 faié’tl’eutrouf:

iours depuis entierement à l’a faneur 86 deuorion;

g l
I

. . . l

0

Q

I o 0

fi

.œ . S

."h

I

.5
à

0 .’ o . o

1D ’a r.. lu . . a

l

.0

C .. Q. U

O O

, co . 0,I . .

.:.



                                                                     

. 4 i4- ’ ’. , Liure, premier p

’ , ’SÛLÏMoANs TRÔÏSÏÈSME

’   EMPEREV’R. Des’rvacs, r

.fi- WÀNA? I A a;



                                                                     

H de l’Hilloire des Turcs; ’ É

 assaressassasssasssssassasassaasassera
SON ELOGE 0V SOMMAIRE
’ DE sa VIE.

0 L l M A N Prince trot-lefliqueox mon) (le: fiplue tendre enflent 4a milieu
Mx. des «armée: definpere , épltte aérant? defing que de loill’: Ajontdefiill V tz-
ï’Iy”. glefir à. Cran: , Prime: de: Bulgares: P’rendpàr (filon mylre Andrew)

*’ - . huile d’arrfiiade ou Andrinqale, (a celle de Milippolipar empofz’tiott. conqmyle

l rime prune de l4 T lame: ,àmec le: pillerai: Pergame , Edremote , Z emenique , é
plttfieur: outre: , tant dectî que del4’ l’Hefleflortt , orquerorttvne tellerepttt4tiM,

yu’il la] fumoit tous le: iour: nouveouxfo’lda: de toue les endroits de "l’Ajt’e , attirez. myome 4ufii

de laflt’erta’ifê à douceur dupillage. momifie ficiete’ auec l’Emperertr Grec , parfaire laguerre

aux T rilolliem, ou Bulgares. Mai: comme chargé de lutin: à défioilillek , ilfe [teflon de repqfir
en Afie , «me maladie le protection: , lujfi’tfiirt on autrep4fige de l4 iule 4’ l4 mon: Il ne "en que
Jeux 4m , Ôfiï inhumé autgoulet du Cherfonefi "pre: defirtjz’ls’ ( allô?L mofla? Autbeurfiptrmunc

tare ilote veutpoint dire [on pere. ) Cet-ne qui ne la] donnentpoirtt de rang entre leJEmpereur: Turcs,
difim qu’ilmonrut du opium d’aroma- , .r’ejî4nt rompu le col en tombent defon chenal, comme il
coteroit am lièvre. Les autre: dife’mfitfont wollerfon ov’fitmfùr une rye;- Cer il prenoit runfingulier

pour tilt: clef]? , j employant volontiers le temps qui la] rejloit , effet moir mi: ordre a’jesplm

importun Affiner. ’ . ,

a . LVIH;R C H A N regnaen tout vingt-deux ans, 86laill’a deux fils , Soli-
man , 86Amurat. Soliman comme l’aifné ayant pris pôllellion de Soliman ;,
l’Em’pire , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en ê’àfiî’m d" ’

l’Afie , dont en vne courfe qu’il fit fur eux , il enleua grand nombre i
de prifonniers : Et de l’a palla en Europe à l’inlligation des Turcs, Le troificf’niè
"qui auparauant y elloient’ venus fous la conduitte de Cathites ; ’car g’lfiîïâq 1,

- " " . n V ils luy en apprirent le chemin ; adioullans que c’el’tOit le plus beau, le Hampe; 4’
meilleur’,86le’plus fertile pays qui fut au’demeurant du monde g 86 quant 86quant fort
ailé à trinqueur. Parquoy ellant palle auec partie de les gens au Cherfonefe , il le pilla.
d’vn bout àautr’e ’: p’rit encores quelques villes , 86 challeaux; mettant en route les garm

niions quie’lloient la , 86 à Madyte. Cela fait , il le ietta fur la Thrace , 86 donna iufques à
la riuier’e de Tænaresr’amenant egAlie force butin 86 efclaues qui furent pris en ce Voya- l

ge. Les autres qui citoient cependant demeurez en leurs maifons , en eurent tel goull,
que tout fondainils pallerent en Europe deuers Solimanzen forte que de tous les en droits
de l’Afie , iotu par iour luy venoient gens frais 86 nouueaux , attirez de la douceur 86 frian-
dife du pillage : les laboureurs mefmes abandonnoient leurs polleliioiis’ ,v domiciles , 8.; I
heritages pour fevenir habituer aux Clierfonefc t mais quelque temps aptes l’Empereur
des Grecs ennoya deuers Soliman pour acCOrde’r auec luy , pour Ce qu’il Voyoit d’heure à.

autre profperer les aEaircs’de bien en mieux. Et ainli ces delix Princes ayans ioint leur for-l
ces enfemble , s’en allerent à communs fraiz faire la guerre aux Triballiens : combien
qu’aucims veulent dire que du ViuantenCOre d’Orchan ,- fon fils SOliman el’coit palle en.
Europe contr’eux , à la requel’te de l’Empereur; d’autant qu’ils elloient delia paruenus 86

montez à vne puillance- trop redoutable pourleurs voifins ,- 86 ce de la forte86 maniere

que nous allons dire prefentement. I . I 4 . .. . . . l, .E s r r a N N a leur Prince citant quelquefois lorry de cet endroit de pais qui s’ellend a”
le lOng du goulphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , brullaiit 86 grillant Bulgares. ou
tour , 86 li prit la ville:Puis mena l’on armée en Macedoine , où il ellablit fon liegc Royal
en la ville des Scopiens. On ellime que ces gens-cy elloient defcendus des Illiriens , qui
do’minerent vne bonne partie de l’Europe 5 lefqucls ayansabandonné les regions Ceci;

’ dentales, s’en vindrent en ladite ville des Scopiens , dont le parler n’el’coit pas beaucou ’ .
l different du leur:86 de la ellendirent fi auant leurs limites tout le long de ces mers-là, qu’ils
paruindrentiufques aux Venitiens. Les autres qui selloient delbandez d’anse eux , de; -

Bij" .
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meurerent afcartez de collé 85 d’autre par l’Europe ; toutesfois ils retiennent encore .jufZ.
qu’auiourd’huy prefque le inefme langage, les inermes mœurs 85 façons de faire : telle-

. . , . . . .Luluhicm’e ment que l’opinion deceuxn cil gueres vray fcniblable , qui cu1dent ces Illiriens cfirc les
(0,,tpaskm. Albanms :Ny aufli peu me puis-1e accorder auec les autres , qui veulent faire accroire
banoiS. queles Albanois foient de larace des Illiriens:trop bien que les Albanois eflans partis

d’Epidamne pour s’acheminer vers les riuagcs de la mer qui regardentà l’Oricnt , (in)-
LefAlbanoislugLICl’Cnt l’Oetolie 85 Acarnanie , auec la plus grande part de la Maccdoine, 5;- y

en ayent fairleur demeure : i’ay allez conneu toutcela, tant par beaucoup de conicâurc;
’ qui me le font crorrc ainfi , que par le rapport de pluheurs que i’ay ouys là deflus.

- Mais loir qu’ils partirent de la Poüille pour venir à Epidamne , ainfi que qUelqucs;
vns penfent , 85 que de la finablement ils arriuerent en la region que depuis ils con-
quirent; ou bien qu’ef’tans voifins des Illiriens qui habitoient en Epidamnc ils le
"(oient peu à peu approchez de cet endroit du pays qui s’eflend vers le Soleil 1c-
uant,85 emparez d’iceluy, ie ne voy point de tairons allez peremptoircs pour me le
faire croire. Parquoy nous Viendrons à efclaircir 85 demefler comme ces deux ra-

Rififi-entes ces de gens, les Triballiens 85 les Albanois, cüans fortis des marches 85 contrées qui
2:53: touchent à la mer Ionie , ou goulphe Adriatique, ont palle par les regions de l’Eu.
noiS. tope expofées au louant , 85 s’y font habituez; puis de là s’acheminans vers l’occi-

dent,ayent adioufiéà leur Empire plufieurs terres 85 prouinces iufques à attaindre le
Danube , 85 la Thcflalie , voire bien prcs du pont Euxin : toutes lefquclles chofesl

Sauccmuy- aduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le Prince 85 conduélzeur de ce peuple sellant pour-
gain, le son, ueu de fors bons 85 vaillans Capitaines , tref-expers au fanât de la guerre , partit de
ëlgâlîîîîc 66 la Ville des Scopiens auec vne grolle 85 puillante année , 85 rengea incontinent à (on

g ’ obe’iilance tout le pays d’auteur de Cafiorie": puis fans s’arrellzer entra en Macedoine,
. qu’il conquit anfii, excepté la ville de Therme ou Theflalonique : 85 li pailla encore

outre iufques à la riuiere de Saue. Finablement aptes plufieurs beaux 85 memora.
bles exploiâs d’armes par .luy heurcufçmentx menez a fin en l’Il’crie, s’en fit pailible
polleflèur -, lainant en toutes les prouinces de l’Europe par luy conquifcs , des per-

çourrc des lbnnaoes feurs 85 fidelles, pour les gouuerner en (on nom. Car non content de tout
Bulgms Îuf- cela il donna fur les Grecs en intention de dcflaire 85mettre bas leur Empire. Ayant
qm "mm doncques enuoyé vne grandes force de gens de cheual dans le territoire de Confian-

’ o

Confiantino- I i . i21:. . tinople , llS y firent vne memeilleufe defolation 85 ruine , puis s’en retournerent à
tout leur butin : Et les pauures Grecs demeurans en vne extreme crainte , pour fe
Voir ainfi efcorner deuant les yeux. vn fi beau 85 fi puillant ellat , le tout par la

faute 85 nonchalance de leurs Princes , ne (çauoient qüel party prendre. Car le
la pufilnnimi- vieil Andronique s’efloxt du tout afferuy à vne Vie voluptueufe 85 perdue , fans plus
têd’mï’ïincc. (e foncier d’autre. chofe que de prendre les plaints :4 Et (on peuple à l’exemple 85

imitation de luy , perdant le cœur , ne le donnoit p5 grand’ peine de recourir aux
armes ; ny ne cherchoient autre mond de. le deffendre , linon auec la force 85 vertu

l de. leurs murailles , ou ils le tenoient enfermez ,. (ans ofer feulement mettre le nez
lcnéïêïâîm dehors ;remettans la deflus toute l’efpcranCe de leur falun Ce pendant le Bulnare

i drelliant (on chemin par le pays d’Ætolie prit la ville Ioannine anciennement diéle
Cafliopé : 85 finablement departit (es Gouuerneurs 85 Lieutenans generaux en telle

’ forte. Cette partie de Mecedoine qui confine à la riuiere d’Axie , il la commit à
Le dcparre- Zarque ; perforinage qui auoit le plus grand credit 85 authorité aupres de luy : En

le telle de la prouince qui s’eftend depuis la Ville de Phares iufqucs à la deil’ufdiôte
’uiere, au Pogdan , le meilleur homme de guerre qu’ilcull. Le pays depuxs Plier-

quifes parle [L . .Valuodc res iufques au Danube , eurent les deux freres Chrteas 85 Vnglefes ; dont l’vn eftmt

R. , , l l
E "mm (on efchanfon , 85 lautre (on efcuyer d efcurle. Les terres adiacentes au Danube cf:-

cheurent à Bulque Eleazar, fils de Pranque: la ville de Trica, enfcmble celle de Ca-
fiorie , à Nicolas Zupan : l’Ætolie à Prialu as: la Lochride 3 85 la contrée de Prilé
diâe Bæa, àPladicas ,- homme fort renomme. Et ainfi les prouinces 85 pays de l’Eu-

Tus. (an: & rope furent difiribuez , 85,donnez en garde aux delihidié’cs par, le Prince Eflienne : aptes
Puma," 5ms la mort duquel chacun d eux en (on endrmâ , fe retint 85 appropria les gouuernemçns
a: pour vne qu’il leur auoit commis durantlfa v1e : Et le ’donnerent bien garde de le guerroyer
d°mlnw°n les vns les autres , ains s’eftans liguez tous enfemble , employerent leurs-forces

nouuelle. . . .d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au telle; que MlChCl , Seigneur
de la Myfie’, qui domina-Je pays d’alentour le Danube , 85 efiablit (on fiege Royal

° I en, .. C
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e’nla ville de Ternobum , preceda le deilufdit Ellienne. D’auantage que les Bulgares
que nous appellons aufli les Myfiens , firent incline 1:1 en droiêllcur demeure, 85 les
Seruiens,S,orabres, 85 Triballiens , combien qu’ils fuirent feparez 85 dillinéls , obtin-
drcnt tousncantmoins ce nom 1:1, 85 le gatdcrcnt depuis. Si elbee que. les vns 85 les
autres ellans ainli difforends comme ils font, ne le deuroient pas reduire à vn feul peu-
ple. Comment ils ontcllé fuccefiiuement tiepolledez par les Barbares , 85 (oient a la E Ta,
parfin deucnus à neant,c-elafe dira par apres. Mais Soliman duquel nous auons delia I
commencéà parler,apres auoit reduiél a (on obe’illanct toutes les places du Cherlo; furlaThxazc.
nefe , hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemina auec (on armée contre la Thrace ,enin-
tcntion de la conquerir a la pumas de l’cfpée": au moyen dequoy ayant filial accord auec
les Grecs , il fe delibera de donneranant tout. (ruine (in Chutes 85 Vnglefes ; ceux de
tous les Triballiens qui efloient les plus molelles à iceux Grecs -, comme hardis 85 entre.
prenans qu’ils elioient : léfqnels n’eurent plul’toll les nouuelles de (on arriuée en Euro-
pe , où il clloit deiîa entré dans leur pays , le pillant85 (accageant à toute outrance -, qu’ils É
fe meurent aufli de leur collé auec toutes leurs forces pourluy aller au deuant. Et com» ’
me ils fuirent venus enfemble a vne nef-cruelle 85 fariglante iournée , les Bulgares en Bulgaresg
rapporterentla vi&oire,ayans inisàmortvn grand nombre de leurs ennemis fur la pla-
ce , du beau premier choc 85 rencontre. Mais quant ils virent que-les affaires 85 profperi-
tez des Turcs prenoient de iour eniour nouueaux aceroiileinens ,1 85 que de tous les en-
droiâs de l’Afie arriuoientinceflameiitala file gensde ’guerre fraix 85nouueaux a So-
liman,li bien qu’il ofoit defia s’attaquer aux principales places de l’Europe:alors meuz
.85 excitez de tant de confiderations fipregnantes, le retirerentl’vn 851autre plus auant
au dedans de la Thrace, pour affembler plus à loifir leur armée. quant àVVnglefes il par-
tit de Pherrcs ,où citoit la demeure ordinaire,pour s’en aller contre les Turcs : 85 Chra-
tes ayant’mis fus en toute diligence vn grand nombre de bons foldats,prit (on chemin par
’le’ milieu de laThrace , 85 s’en vint rendre deuers fon frere,afin qlie leurs forces clians
ioinétes enfemble,d’vn commun accord ils pétillent plus aduantageufemcnt faire la guer-
’re.’Ce temps«pendant , Soliman citoit deuant Vue petite ville,iituée fur le bord de la
’riuiere de Tænare, à quatre lieues de Gallipoli :85 s’eftant campé à l’enuiron (oubs des
tentes85 pauillons ,où les Scytes , 85 les Turcs,voire tous ceux qui fuiuent la vie palio-
rale , ont accouf’tumé de palier en grand plaifir 85 contentement le cours de leur aage,
la tenoit tref-efiroittement afliegée , quand il eut nouuelles de la venue des enne-
Par udy ayant choifi parmy tous (es eus iniques au nombre de huiél: cens
hommes ans plus , il chemina toute la nui , 85 au poinét du iour arriua pr’es le
cam des ennemis , qu’il trouua tous en defordre , fans aucunes gardes ne [cutine];
les: ains logez à l’efcart, 85 au large,le long de la mefme riuiere , l’eau de laquelle
ePc fort plai’fa’n’te 85 delicieufe à boire faine 85 ’ rofitablelquant 85 quant. Et pource
qu’il faifoit grand chaud , ( car c’efloit au plus ort de l’Eflze’) 85 penfoient eflre en lieu
de (cureté 85 hors de toute furpri’fe, ils ne fe donnoient pas aufli grand peine d’auoir
leurs armes aup’res d’eux-,ny leurs cheuaux appareillez, comme le deuoir de la guet; ,
’re requiert. Ce qui donna commodité à Soliman de les prendre au defpoiirueu , ainli "affin des
endormis 85 dcfbauchez qu’ils citoient , pour la trop bonne cliere qu’ils auoient fai- "h 8ms.
8re en celte contrée. Donnant doncques dedans auec ces huié’t cens hommes , il en fit
vn fort grand meurtre, 85porta par terre tous ceux qui le rencOntrerent les premiers:
les autres s’enfuycrent vers lai-iuiere,tous efperdus85 incertains quel partyils deuoient
prendrepour fe (auner; de forte qu’en cette irrefolution ils finirent la leurs i0urs. Vu-
glefes entre les autres le trouuaadire , 85 Chrates aufliyfut tué: mais quant à la ma-
niere de famort,on ne la fçay pas au vray : car aucuns85 mefmcs de les plus proches M0" d’Vnà
parens eurent opinion qu’il furuefcm encore quelque temps depuis, Soliman enflé 5333:3 4°
d’vnefi belle 85 noble viâoire , prit tout incontinent apres par compolitibn la ville qu’il ’
tenoit alliegée ï: 85 de la s’en alla contre celle d’Oreiiiade , autrement dite Andrinople ;
fe campant en Cet endroit qu’on appelle Pe’ridmetum , d’où il commença à la battre, 85

allaillir fort viuement. Mais comme tous les efforts ne luy profitaflent de rien , 85 que La ville d’AnA
le fiege fuit taillé d’aller en grande longueur , il aduint n dellus qu’ily auoit vn ieu- 4500W» in-
nc homme qui de fois à autre par Vne fente 85 creuafle de la ’muraille (erroit feerette- ÊK’În’Ë’éÏÇËÎÊ)-

ment pour aller cueillir du bled emmy les champs ,puis tout chargé de grain qu”il rcfic fiîs d’A-
efloit , s’en retournoit à la ville par le mefme’ endroit. Cela ayant à la fin cité gallium)"-
defcouuert 85 apperceu par vn foldat Turc lequel remarqua fort bien le lieu par

. B iij
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ou le Grec ferroit 85.r’entroit , le mit vne fois à le fuiure pour elrayer s’il y pourroit paller

l . aulii : aptes qu’il le Fut bien inflruit 85 acertené du tout , en vint faire le rapport à Soli»
man , qui fit mettre fur le champ les gens en bataille le long du folle. Et de n ayant fait
Pgrlu-rum doyrmer vn faux allant à ceux de dedans pour les amufer , ennoya cependant quelque
4’an dîm- nombre des meilleurs 85plus anantureux hommes qu’il euü en tout [on armée , fous la
5° film guide de cet autre, lefquels entrerent fans aucune refillance par le delïaut de la muraille

dans la ville ;par ce moyen elle fut prife fans grande effulion de fang d’vne part ne d’au-
tre :"tela fait, il menatout frelëhemeiit s’on armée tlcuant Philippopoli, qui le rendit
par compolition. L’on dit que ce Prince icy fut touliours fort foigneyux d’auoir pres de
foy force bons 85 excellens capitaines. Vn melmemenr entres les antres i dont le nom
s’efi erdua’uec le temps;qui n’eut oncques fou pareil parmy les Turcs à bien dreller85
’cOndDuire’ vne entreprife, 85.fai’re des gourres excelliues 8516intaines,qui el’c le feu] moyen

pour prendre beaucoup d’armes: car plus les Ennemis (ont elloignez , moins on le doubtc
d’eux: 85 lors qu’on ne peule plus arien que le panure peuple cit àla cam aigrie occu-
’pé à fa belongne , il ne le donne garde qu’il levoit cruellement enueloppé . e ces brigans

inhumains; lier garotter hommes Femmes ;85 enfans àla Veuë les vns des autres , 85 em-
Îmener en vne iniferable fenutude pour elirelexpofés a toutes fortes d’opîrobres , outra.

un fige, »*.; Tges,ville’nies ,85 iniures 3 la moindre pire que mille morts. Celte capture ’ames a cité de
le m’incite 5e. .touttein 85 sellencore le principalfondement des grandes richelTes 85 facultez de:
nm MW: Turcs , lysoit qu’ils les vendent à. beaux deniers comptans , ou les efchangent à des choies

’ a (manu, Âdontils ont befOÎIl,Ôll bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre , pour les ferait 85

comme des . . v . . . . . . .anciensRo- faire-leur befongne , tourainli que fouioœnt indu les Grets , les Romains ,85autrcs Pub

mm ’ sples plus anciens qu’eux; i
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SON ELOGE ov SOMMAIRE

DE sa vit. .. V o I k de la fine auec la maladie , die l4 courtoifi’e étiez: cruuute’, de fugi-
p lité en jà vieillefle , donner de la tcrreuré de l’amour, ejlre infitiuhleu’ reflua:-

g du lefinghumuin , étoutesfil: ne faire mouriroucun de fi: fiicfi: que m];
iuflement s Se fine de: accordante: contrarierez. , qui ne fi rencontrent qu’en
ce perfinnuge , â qui le rendront udmiruhle 4’ lopiyt’crite’. Le hon-heur qui coma

t , . r- menpu de’:fin aduenement i I’Empire de [le] monflrerlu firenite’ dcfin heure
wifige , (j efiznt inflale’fin: competiteur ) lu] deflartit toufiour: abondamment fi: filtrant, iufque:
4’ [afin dcfà que. Souh:jôn djile il enuoje Zenderhuenfin Cadilcfiher auec 12.0 o o .Turc: au fémur:

de l’Empereur Grec. Luj-mefme fifi upres hardiment le deflrott de Gallipoli ,fir Jeux nue: de
charge: Geneuoifi: l’un 13 6 3. uccompugne’ de 6 ooo. T ure: qui payeront pour le paflige tu: ducat pour

refle. Il dey?) M urco Crucouicchlo Pnncc de: Bulgtre: , é le Deflote de Scruie on la hutuille de
Czfiuie , ou le Drflote fut pré: pri onnier, 6’ lequel ilfit cruellcmont mourir. Print 14 rnille de
Pherre: Capitalle de M ucea’oine , conquejlu la M yfie fur Drugn: , é- Ic montde Rhodripëflr le Pog-

dun , deux quillait: à" pulflân: Prince:,â*pnfque toute la Romunie fier l’impereur Grec. son djin-
ce quntcuun’lu reuolte defi: Lieutenun: qu’lluuoit en rifle ,14 mie-foin qu’tl obtint luron): (par [à

prçfince inopinée ) remit en vu infini le: chofi: en leur ordre , 0j]? frnItr (aux rehclle: la "glaner
d’une pugflince fiuueruine. Sonjîl: Sali: ayntfitit le fimhlahlc en Europe , lofirtune du (il; cedcê
celle duper: , é lu M nieft’e’ Royale rumenefin: comhottre le: fildat: en leur deuoir , (Î prénom [on

fil: auec la vile de Dimothiquc illujfi’t crcuer [ajax ( uneugldnt crfiui- c] tout u’fiit comme Il nuoit
fil: perdre lu «veu? .z’fiî: Lieutenant]: iour de la humide ) é ietter d’un: le mer tond le: Grec: qui l’a-

noient rgfnfle’,entreprint laguerre contre Sufmun Dejjotc de Seruie,pour la écoute de le Princeyfl fi
file qu’ilwuloit auoirâfimme , comme il eut oyant en le dçfl’w de lu j; Curuthin le [nugmnd Cupi-
îoine defon temps lu; acquit le: gifle: de Cherqle, Sera, M arolle à" la celehre The alonicque,contr4i-

gnunt le Prince Emunuelfl: de [Empereur Calcium de lu] aller demonderpurdona Finalement eflant
zou mur: demeure’ auguraux en trente [in houille: ou il :’ç[t’oit trouue’. L4.trenrejêptief’me l’qu’t’ldon-

au contre le: Bulgare: é- Seruien: , en luphine de Cofihe fut plut renomme? que router!" un",
tant pour lu oilkirejîgnule’e qu’ilcmportu que purin que qu’il] Infini. Le: fun: difënt que ce futpur

wnfzmplefilddt en teengeunce de la mon J14 Bye»? Luzurefin mon", le: autre:p4r un Gentils
homme Hongre l’un de douze qui auoient confit contre tu]. Cu] oduint l’un 137 2.. fiant 4’ Rome

Gregoire XI. en lu France Charle: V. en Àflemugne Churle: Il 1 I. è à Conjluntz’nople allah» ou
I un Pullcologue lequelfitpoix duel: [U],Ü’ lu; enraya un n’efê: en fin: pour faire rendent? :1 ’ordinui-

re a’fi Porte; I l fut le premier de: orthomun: qui nomma Contichiuri c’ afiu’ dire Empereur. Prince

duquel onpcut mutinement .t’uger’quifitplu: and en luy ou la vertu , ouin fortune , qui ne fi la]:
[daman de lefiuorije’r. Infittguhlc u la chnfl pour laquelle il entretenoit 4000 . chien: auec chu-
cun vneolier’) 6’ 4’ laguerre, loquele in n’entrcprint lamas? ( comme dfint le: natheur: ) de gujetc’

égentilcfi de cœur ou par conuoitt’fi, mon comme par «me rage à unidite’infitt’ahle qu’il nuoit de

npunu’re le [langé hier: qu’ il fut maladif, ilcfioit ratafia? alfa par: , ufireprompté’ vigilantfier

fi: dernier: iour:,comme en fi P1116 gronde à vigneron]? icunçfi , peu de Prince: je pouuun: paron-
gonnern’ lu] pour ce regard. Il annela ficeplolfinte , é grenèle , l’ æilfun: rien de flanche é har-
hure que , la parole douce, à attrayante , vehemente, âpleine d’çfiô’r’ion quand ilfulloz’t exhorterle

oldot 4’ hier) ’vcomhuttrc , mouflant toufi’our: le premier le chemin 4’ hienfàtrea M onfi’roit une cher:

galle , douce égmcieufi , à cependant extremement cruel, é qui n’euflpno "031314 moindre fin-
te. Sngmno’e experience huoit rendu fi and? en ce qu’il entreprenoit que lumen il ne lu] monqua nu- 1
rune chofê nmfiirepurfi neglégence. Tenoitfo parolepourueu que ce ne aupreiudt’ce dcfigran-
deur , urlu confiruution de laqueur, il auoit htenfouucnt hcuucoup de difs’tmulutt’on , d’umhiton, de
truhijon , à d’infiu’elite’. M un ilcfioit doux à trutttuhle entre le: peuple: qui portoient puifihlemcnt

le tong defon Empire. Aufsife monflm- il toufiour:fort moderëcnucr: le: enfin: de nohl’c muffin , qui
affolent nourru en [à Cour : à trcfiprompt .3 curçfirwn chacun (il l’uppeflerpur fin nom propre.

uclquc:-wn: ont du qu’ajoutpermu u’ fi: Capitaine: de flirt de: courfisfir le: Chrefiien: , il je
rejcruoit la cinquizfmepurtze du hutin , éfingulieremcnt lapin: heuux (filme: defquel: il inflituu

i le: faufil)?! , ch qu’ilordonnu l’audience quifi donne encore ouiourd’huj 4’ la Porte du grand Sei-

375117 a
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gaur. N a?" animer rapporte am 411’410 gy: de la; me: le willa m Canal)!» a); grjâ éperlan:
fipelgflfacilemem remarqgmr, (5* à la wcritëilfèfiijlrmdg admirable en matu [Lofts ,finrflè tram -
té , qu! 161416 terni; [afllmdeur :1:ch 44710:2: , car Mafia! telle qu’on nm: qu’il] entflw defing rif-
174’141! [alibi [IIJfiuL que du limp- de ferprcderrfjëur: un»: "enfimblc.

O L 1 M A N doncques à tout les grands butins se defpoüilles le ballant
de repafÏer en Aile , fut preuenu d’vnernaladie, dont il mourut bien toit
aptes. Il voulut ente inhumé au gouller du Cherlbnefe,aupres de 56 fils
qui auparauanty auoit fine les iourszôc ordonna par ’tefiament vne tre!L
magnifique fepulture pourleurs corps, accompagnee de on temple ou
Mofquêe; auec vn bon reuenu pour l’enrretenement des prefires 8:
TalifmaÏns , quiy deuoient à perpetuité faire certain lei-nice routes les

nuisis pour l’arme des dcflîlné’ts. .Or confine il cuit rendu l’efp rit , Amu rat (on frere en
ayant eu foudai’n les nouuelles , prità la’hal’re les Iaiiifliairesx 86 autres gensde guerre de la

Porte,&en toute diligence pallia en Europe,où il prit poileilion des armees qui y citoient.
Puis s’en alla auant tout œuure effahlir fa cour , se fion-Palais Royal en la ville d’Andrinof
ple : se de la courut toutes les regions maritimes de lafiMacedome , dont en peu de iours il
enleua vne infinité de priionniers,&: de richeires,qUi tirent beaucoup de bleuît les foldars;
auparauaht fort alterez. Et li donna encore aux aduenturiers Turcs qrii le fuiu01cnt pour
chercher leur fortune,leur part 86 portion du butin qui auoitelle pris fur les Grecs, 85 les
Myfiens tant en efclaues que meubles , chenaux 86 beflail. On dit que Soliman, quelque

i temps autant fa mort , ayant elle aduertyque les Myfiens &: Tribalhens arment allemble
une grande puiflance pour luy venir courir fus,olïrit auxGrecs de leur rendre tout ce qu’il
auoit pris fur eux dans le. pays de Thrace,moyennant la femme de fix milles dragmcs , 85
qu’en ce Faifaht il quitteroit du tout l’ Europe , pour le retirer en Afie : lequelçparry ils cuf-
fent fort volontiers accepte, d’autant qu’ils voyoient tout plein de bonnes ’Villes , que les
Turcs tenoient de Ce collé-"là fort el’croirtement afiiegées , cfire en danger de le perdre:
.Mais ainfi qu’ils citoient furle point de bloquer furuintlg’i demis vn tremblement de ter-
re,qui renuerfa la plus grande partie des murailles, 8.: Yfit de telles brefchcs,& cuuertu;
res , que les Turcs y entrerent aufii a leur aife comme il quelque grolle. mine remplie de
poudre à canon,y eut tout coup ioüeifon 1611. Ce qui leur donna plulieursplaces 5 prifes
a: gaignées fur les Grecs inefmes i, fans coup frapper : Tellement que depuis ils ne voulu-
rent plus venir ila compofition qu’ils leur auoient offerte : 8: deflors commencerentà
ancrer bien airant en la Seigneurie a: domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils s’en
ancrent Contre. les Triballiens’, a: Myfiens , qui fou; (à ce queie trouue ) l’vn des plus
grands peuples 66 des plus anciens de tonte la terre; Ils aborderent radisés marches où
ils font encore de prefent leur demeure :Is’el’tans delbandez d’auec les Illiriens, ou (com-
me cit l’opinion de quelques-vns , car les autheurs varient en cet cndroié’t) ellans partis
de la contrée , qui cil au delà du" Danube, à l’vn des Coings de 1’ Europe ; de la Croatic;

pareillement des Prufiens qui habitent les nuages de l’Ocean Septentrional : 85 encore
de la Sarmatie qu’on appelle la Ruiner Toutes leiqüelles regions a caul’e de leurs intole-
rables’froidures , a: rref-afpre rigueur de l’air; ils abandonnerent pour rrauerfer le Danu-
be, a: le venir habituer en la region efpandu’e-le long des colles de la mer Tonie , d’oùils
conquirent par aptes tout le pays limitrophe -, iniques aux terres des Yeiutiens. Q1; fi
quelqu’Vn ayme mieux fuiure l’opinion contrairerà fgauorr qu’ils partirent des regions
maritimes de Iollics à: ayans pafÏé le Danube, (e vindrenr arrelter en cet endroii’î de
pays , dont nous venons de dire qu’ils forment premierement , 1e ne COntefleray point à
l’encontre : Mais ie ne voy pas aufli comme i’y peufïe feurement adherer. que ce
foit,cela fçay -ie bien , qu’encore que ces peLiples-cy (oient dillinguez de nom,fi ne voit-
on as qu’ils different en rien ny des meurs , ny de langage. Au telle ils s’efcartercnt ça 8;
la par’l’Europestellement qu’aucuns s’en allerent habiter en la Laconie, au dedans du Pe-

i loponefe , es enuirons de la montaigne de Taugete,&! du cap de Tœ’nare,communément
appelle Metapan; la incline où auoit autresfois fait (a demeure certain autre peuple , de-
puis la prouince de Dace iufques au mont de Pinde , qui fe reiette en dedans la Tliefliilie:
ellans les vns 8: les autres appellez du feul nom de Valaques.’F.outesfois ie n’oiÎJroiS bon-
nement affirmer s’ils paflereiit en l’Epire : car les Triballiçns, Myfiehs, Illiriens , Croats,
Polonois , &Sarmates’, vfent d’vn mefme langage entrieux. Br fi de là il m’ell permis de
tirer quelque comeé’ture , ie croirois qu’eux tous ne (oient qu’Vns incline race de gens,
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fans aucune differëcc des vns aux autres. Mais comme ils (e (oient ainfi par trahît de temps
laiiTez aller à des façons de viure fi diEerenres , 86 ayent cherchéde s’habituer en tant de

’ contrées 86 tegions , ie ne l’ay point entendu fi au net que i’en pcufÎe rien inferer de
certain en la prefente hilloirc , linon qu’on (çait allez qu’ils vinent en l’vn 861’autre’riuage

du Danube, commandans àde fort longues ellenduës de terres. Au moyen dequoy il me
femble plus raifonnable de croire , qu’apres auoit efié agitez de plufieurs fortunes les vnes
furies autres, tout ainfi que de quelques tempelles 86 orages en pleine mer,ayans pallié le
Danube, ils le vindrent finablement arrel’ter fur le bord de la Mer Ionie,que non pas d’a-
noir lauré v fi beau, fi agreable 86 plantureux pays , pour s’aller de gayeté de cœur confi-
ner en vn canut fi rude , "mal-planant , 86 peu habitable. Soit doncques ou que par con-
trainte , ou que de leur pro re mouuement penfans el’tre à requoy ils ayent el’té attirez de
fe reparer des autres pour aire leur cas a part , cela cil: plulloine faufil de quelqu’vn qui
veurfo’nder 86 affeoit les difcours fur des conieé’tures telles qüelles , que non pas d’vn

hiflorien bien leur de ce qu’il Veut efcrire. Ce ne’fcroit point au telle parler proprement
d’appeller la haute Myfie,cet endroiét de pays qui cil au dcfius du Danube, ains celuy qui
cil au delaètom ainfi que la balle Myfie n’el’t pas celle quiel’r au deIToubs de ce fieuue: Et
tient-on que les habitans d’icelle (ont les vrays Bulgares , qui s’el’ten eut depuis les con-
trées prochaines du Danube,iufques vers l’Italic,parlans fort bien la langue Grecque,lef-

nels eflans aùttesfois partie de la ville de Bydene , donnerent iufqries au pont Euxin , a:
L’authçur ne el’rablirent le fiege capital de leur domination en celle de Trinobum. Alexandre que
Ëfefâdxlctzhrïî Chralcg Duc de Semie 86 des Triballiens leur auoit donné pour Seigneur, les gouuerna

les pour vn nô iufqties à (a mort,laiflant vn fils nommé Sufinan , qui luy fucceda : celuy-là mefine , au-
quel Amurat fils d’Orchan fit depuis forte guerre. Car ayant mené fon armée contre les
enncilfigmfic Triballiens , il les defiit en champ de bataille : prit la villesde Pherres , riche 86 opulente à
âcsàz’fitîïëàît memeilles : rengea à (on obeyfl’ance,la.region contiguë à la montaigne de Rhodo éz86 fit

nés, a m; encore tout plein d’autres beaux exploits en ce voyage. Puis laifi’a ladiéte ville e Pher-
estimai. res cula garde de Sain ,hornme de grandiffime reputation , 86 paHa outre coiitreiceluy

Sufman alors Defpote de la Seruie , lequel il deffit , mais ily eut peu de gens tuez fur la
, place ç pour ce que dés les premiers couPs il prit la fuitte , luy 86 toute (on armée qui (c

Amurat en- (auna le l’on du Danube. De la il ennoya (es AmbalTaderirs deuers Amurat demander
"’Pm’d a: lapant ,laquellcluy fut facilement oétroyée : Pourcc qu’Amurat qui auoit ouy parler de ’

gay cré du . . . . . .cœurvnc for- l’excellente beauté de la Princcflc fa fille-,aumt en partie entrepris cette guerre à l’encon-
î: 513:3??? tre de luy , pour chercher les moyens de l’auoir à femme., moyennant quelque appointîte-
" prim’cflc h ment : lequel file doutoit bien que cettui-ey feroit contraint de mendier, la premiers
Chrcflicnne- fois qu’il fe trouueroit mahmene de luy : Sufman anoit eu Celle belle creature d’vne

’ Darne nommée ’Braidequ’il efpoufzr’par amourettes : Et quant à l’autre de (es filles , il l’a-

lioit defia donnée en mariage à l’Empereur de Conllantinople, Andronic fils de Iean,
i aptes qu’il eut chall’é Catacüzene (on tuteur. Car Catacuzene ( comme nous auons défia

dié’t) ayant eu auec la performe de ce ieune Prince tout le maniement de l’Empire,s’eftoit
cm aré ouuertement de l’aurhorité louueraiiiezë6auoir ennoyé Emanuel le phis ieune
de fiés enfans au Pelo’ponefe , prendre poireifion de la Duché de Mizithre, anciennement

I. dicte Sparthes, qu’il luy auoit defiinée pour fou partage z 86 à l’aifné tout le demeurant de
la couronne. Mais Iean fils d’Andronie citant paruenu en aage, fçeut fi bien praétiquer les
principaux d’entreles Grecs , 86 faire fes complaintes 86 doleances du tort qu’on luy tel-
noit , que cependant que l’Empeteur citoit à palier fon temps en la Macedoine, abandon-s.
né 86 perdu aptes toutes fortes de voluptez 86 delices , les Barons qui auoient à defdain 86 I
centre-cœur vn tel Prince 86 pourtant ne cherchoient linon quelque occafion colorée de
pretexte pour s’en deffaire , ayans amené Iean en la Macedoine -, il fut 1a du gré 86 couren-
tement de tout le peuple proclamé Empereur 5 86 Catacuzene Contraint de prendre l’ha-
bit de Religion , 86 changer (on nom à celuy de Mathieu. Son fils aifné , qui deuoir regner
apres luy , s’en alla à Rhodes demander recours au grand Mail’tre; mais apres auoit efÎayé
plufieurs Amoyens,86 tous en vain , voyant qu’il n’y auoit aucüne efperance de pouuoir
rien faire , il le retira au Peloponefe deuers (on icune freic Emanuel , DUC de Sparte , qui
luy donna moyen de s’entretenir. Ce fiat alors que Iean defia confirmé en l’Empire,fit al-
liance auec Amurat, qui efioit parlé en Europe; 86 donna en mariage à (on fils Andronic,
la fille du Duc de Myfic , dont il en eut deux enfans. ’ ’ ’

O R citoit Andronic l’aifné, Dimitre , 86 Emanuel venoient aptes , 86 puis Theodore,
lequel ruinoit Amurat en perfonne,en tous fcs voyages 86 entre prifes : les autres s’el’rçienc

rendus

E 0
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rendus f es tributaires , 86 fi ne lainoient pas pour cela de l’aCComFaigner à la guerre,-quand .
il le leur faifoit (canoit. Au moyen dequoy toutes Ces cliofes ainfi ordonnées-pour le t’e-
gard des Grecs , Amurat mena fon armée contre Dragas , fils de Z ue; 86 conquit inï
continent tout le pays qui ciliés enuirons de la titriere d’Axie , [où i pofa tribut tant en En argan
depicrs,que gens e guerre qu’on luy deuoir fournir en les expeditio’ns. Dragas mefmé hmm.
pagl’zppointementsqui fut faiét entr’eux fut obligé de le (émir en performe auec bon , I
nombre de gens de chenal. Le feiiiblable fit-il encore du Bogdan , lequel il fit aufli venir
à la raifon, 86 voulut qu’il l’accompagnafi: auec les forces. Ainfi s’alloit Amurat agrandir.
Tant de tous collez fin- les Seigneurs des Triballiens, 86 des My fiens,86 fur les Grecs inef-
mes ,- les traié’cant neantnioins tous d’vne fort grande honnelletéu, douceur , modeftie ,, 86 . V .
libéralité , à l’exemple de l’ancien Cirus , fils de Cambifes 5 dont il tafchoit d’imiterles ÀmPr’âtiïnj-r

aérions en toutes choies. Mais apres auoit allez longuement demeuré en Europe , il eut agada 5nd
nouuelles comme (es Lieutenans generaux és Prouinces de, l’Afie , auoienrconl’pirécn- ’ ’
l’érable contre luy,86 follieiroient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en alloient
defia delbauché la plus grand part; 86 fi tenoient de grolles f0 rccs en campaigne’, toutes
prefles à troubler 86 mettre en combufiion les affaires de ce collé-là,fi promptement qu’il
n’y eufi: remédié. Car ils auoient défia pris tout pleirde places, 86ch tenoient d’autres r
alliegécs de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerti au vray de toutes ces menées , il
s’apprel’ta pour palier en Aile: difcourant en foy-mefine,les moyens qu’il ’y auroit de met;

tre bien-roll fin à cette guerre, laquelle ne luÏy pouuoir élire linon tresmpe’rnicieufe 86 - x4 q
dommageable , fi elle alloit en longueur, Car il n’y a peint de meilleur expedient en tou- Le principal
tes les efmbtions 86foubfleuemens des fubjeéts contre leur Prince, que d’abbreger, 86 "mW 65.4.:
donner ordre de les eûeindre de bonne heure, fans leur lanier tant (oit. en devloifir de 221:2:
prendre pied our le multiplier 86 accroiftneiAutrement cela va toit en n’y; ny plus n’y clicha":
moinsqu’vn eu bien alluméà trauers vn gros tas de fagots, ou autre menu bois. Ayant d”un.
doncques eu nouuelles comme les ennemis s’efloient campez en la Myfie,iltiradroi&
celle partauec (on armée. Etd’aurant que c’efioit és plus chauds iours de l’Eflé ; lors que
les vents qu’on appelle Etefies qui (ouillent des parties du Ponant ont accouflumé de ICI:
guet forts 86 impctueux celle-part , luy ui en efloit pratiqué 86 infiruiâ;comme rufé au a . . .l
faiâ de la guerre, autant ne. nul autre rince de [on temps, fçeut fort bien prendre l’ad- 3335?:
hantage,86 gaigner le dCfÊIS drivent pour mettre la poudre aux yeux de (es ennemis , .35 blabla? celu’ i
leur troubler la veuë 86 le iu ement , alors qu’il les viendroit charger. .Mais ainfi que les ,æâfif’filâ

deux armées n’attendoient mon que le ligne du combat -, il arrella tout court (es gens Cannes.
Âvn ieâ d’arc des autres ’, 86 du haut d’vne petite morte de terre,qui de fortune le rencon- ’ . ï
tralà tout à propos , leur efcria à haute voix en cette forte. Hà -! tres-fidelcs compagnons, manage
Voire mes nef-chers 86 bien-aymez enfansjae vous remettez-vous point maintenant en d’Amumpieiï
memoire,les peri15.& dangers, aufquels vous-vous elles fi fouuent rencontrez en tant ":uf’i’rîifiœi

86tant d’endroiâs de l’Europe , contre les plus belliqueufes nations que le’Soleilvoye in
point e Q1513 trauaux vous airez iniques icy endurci pour .efleuer la dignité des OthoL 1°°mb3t 95"?
mans , au poinâ de la gloire honneur où leur nom cit; 86 par mefine moyen vous ac; a r°”””’*

querir vne louange 86 renommée immofielle, auec vn commandement fur vn fi grand
nombre de peuples 86 nations qui vous obeiffent a Œatœndezèvous doncques ’,-’que ’dc-
plaine abordée vous n’allei palier fur le ven a ces tr; illres 86. dénoyaux , qui (ont bien 7
fi efi’rontcz que d’ofcr comparoir tous foüill ehcore de leur inefchanceté abominable;
deuant des gens de bien , deuant la fidelité de vos entiers 86inuincibles courages, veu que . .
voûte Empereùr qui eflicyfrefent , fera le ptemierâvousy faire, brefche 86 outrer-turc: in raréfiai;
Et girant 86 quant donnant es efpe’rons à (on chéùal,s’en alla ïbride abbatuë d’ynë;gtan; d"? a«0;!!-

. . . i - r - - ’ , A . i . - . i , . , . p3de ne 86nnpetuofité,1etter à trauers la plus grand foule des ennemis; lefquels s ellorent icsglîpzl’rbleîy,
de leur enflé aduancez aufli tant que cheüaux pouuoient traire , pont Commencer la qui efi et qui

v charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage , 86la poufiiere dont tout a
vu mitan: l’air fut couuert ainfi que d’Vne nuée ,leur- ofierent le ingerrient 86 comme heu "faire.
lance de Ce qu’ils deuoient faire ,- 86 pourtant ne demeurerent gueres a. dite enfoncez 86
rompus , auec grand meurtre toutesfois 86 occifio’n d’vne part 86 d’autre. Car encores
qu’Amurat demeurait viéloricux, fi cil-Ce que beaucoup de les cens y erdirent la vie; mirait-e (je,
S’enrretUans eux-mefmes les vns les autres ,tantàcaufe de la grau e. con lion que l’ob- Turcs rebel-Â

’ fcurité apportoit,que pour le peu de différence qui ef’roit entre les deux parties. A1119-
mo’yeii de quoy luy Voyant ce defordre , fit (onner la retraiéte à 86 fi pardonna encore de- i
puis à ceux qui s’efioient (aunez de la truellée,lefquels luy ennoyerent inCOiitinent requel . 0

rii- mercy. ’ ï . ’C
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xv r ’ .C E s r a victoire 86 pacificationainfi prompte ,luy vindrent faire àpropOs: car les af-

faires ne furent pas plul’tol’t compofez de ce collé-la, qu’il eut nouuelles d’vn bien plus
grand 86 plus dangFux trouble , qui s’efioit leué n’agueres en l’Ehrope de la part de l’aif-

né mefme de tous es enfans , Sauz,lequelil auoit laillé au gouuernement des Prouinces
par luy Conquifcs, pour donner ordre aux affaires qui fumiendroient en fou abfence.Cç:-

- tuy-cy.enllammé 86 boüillant d’vn defir illicite de tegner auanttemps ,oubliatout de-
noir de fils , 86 le laina acc’oller de quelques Grecs qui manioient Andronic, fils aifné wifi

. de l’Empereur de Cunllantinople , auquel il auoit de (on collé,laiffé femblable charge 86
Ère"? dl h fuperintendanCe de fes afl’aires,lors qu’il pafia en Afie auec Amurat , contre les feditieux

52":: 86 rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir 86 aboucher enfemblc
(influa fc ces deux ieunes Princes : n où le trouuan’s Frappez d’vn mefine coing ,confpirerent de
gïzigïrz” def-heriter ceux,quiapres Dieu leur auoient donné l’ellre 861:1 vie , 86 s’emparer bien 86

(on propre beau de leurs Empires, fans attendre pluslonguement ce que la nature en dif oferoit. Et
Wh r firentà cette fin ligue oEeiifiue 86 defienfiue entr’eux; (e promettans par (’é’rinenr te- .

. ciproque de s’entredonner aide 86 feeours , fans iamais Varier, 86 fans. iamais s’aban-
donner cnuers qui que ce fiift ; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, (au;

’ nul excepter; 86 ainfi tafchercflnr à faire leurs befongnesà l’ombre &faueurl’vn de
l’autre. Cela faiâ 86 arreflé entr’eux, ils ’commenc’ere’nt a Idrell’cr leurs apprells , pour

forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour g dequoy Amurat
I ayant cité aduerty, foupçonna foudain qu’il y cuit de la fourbe 86 mauuaife foy des Grecs

Î”°P°3r"PÊ” menée parmy. Parquoy tout defpit &œurroucé fit appeller l’Empereùr, auquel il via
ËËAËu’ZÏ’Ê’n d’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës (lire Empereur ) ie ne doubtcpoint que

I’Empercurdc vous ne le (çachiez aufli bien que moy-mefme : car ie fuis aduerty de bon lieu 3 que voûte
(ignmmm’ fils cil celuy feul quia defbauché le mien , 86 luy amis en telle de le rebeller contre moy,
P ’ . pour me rendre le plus défolé 86 nuferable Prince qui foit pourle ioutd’huy viuant.Com.’

me doncques le pourroit-il faire que Vous autres n’ayez cité de la partie; 86 qu’elle le
foi’tioüée fans voûte fçeu 86 ’confentemcnt z Ny que te me puiflje perfuader, que celu
qui fans aucune contradiâion deuoir ’regner a res ma mort , fe [oit Voulu laill’é aller a
Vue fi detefiable merchanceté , qu’iln’ait cité uborné 86 induit à Cela parles menées de

voûte fils, lequel luy a promis de l’allillersà cette malheureul’c entreprife 5 non pour
bien qu’illuy vueille , mais pour luy faire à luy-incline mettre la main àla defmolition

o de ce beau 86 puilTant Empires, 86 tenuerfer envn sinltant de fonds en comble ,tout ce ,
que la vertu de nos anceltres , 86 l’effort de ces viaoricux bras , ont défia exaucéàvne E
tellemajeflé 86 grandeur. Mais voicy que c’ell , ie ne vous tiendray pas nonçplus exempt
de cette praticque 86 menée , fi vous n’en monllrez quelque refleurirnent a l’endroi&
de voûte fils ,86 ne l’en chafliez comme il mite ,y félon que moy-mefme le vous veux
prefcrirc; autrement [oyez leur que le vous en mefcroiray, 86 reiettetay toute la fau-
te fur vous. L’Empereur fans. le troubler de ce propos luy refpondit en cette forte,

, De reietter cela fur moy( Seigneur) vous ne l pouuez faire auec raifon : car fi i’auois icy
r 8311:5? mon fils en mon pouuoir , lequelvour pcnfez auoit cité autheur de cette tragedie , vous
courte a: rage connoillzriez de quelpied le veux touliours matcher en voûte cndrorét, enfemble la de-
aîzgmfim notion que’ie porte a la profperité 86 accroilrement de cette ample 86 inuincible cou.

sa" ’ tonne voûte. Q1; vous defirez voir elque punition 86 chafliment de mon fils,
, ne m’ellzimez’pas aulli fi pufillanimc 82 efpourueu d’entendement , que pour pitié

aucune qui fçeull r’amollir l’ire 86 indignation du pere entiers fou enfant, le vou-
lulle rien relafchcr de la feueriré 86 rigueur qu’a mérité l’impieté de celuy qui a plus

, . confp’. poutre moy, quê’ contre vous. Ayant mis fin à leur .pr0pos , ils arreflerent
dflgâifufglr; finablement’ de chafiier chacun le lien de femblable peine , veu que le crime citoit cf- .
commune-u: gal; à (çauoir de" leur faire creuer les yeux: Et l’a deiTus Amurat auec la plus grande
f; 1° armée qu’il peut promptement allembler, repafl’a en Europe marchant à grandes iour-
en, nées droiCtau lieu ou il auon: entendu que Sauz 86 le fils de l’Empereur auoient aflisf
rainette du leur cam s non gueres loing de Confiantinople , envn endroiét appellé Apicridinm,

"""lm’dg" le long ’vn torrent 86 de quelque baricauts qui le flanquoient. Or auoient-ils allem- .

enfin: rebel- I . ,les faire au blé grand nombre de btaues hommes , des meilleurs qui fuirent en toute la Grece 86

...-. .-.- .v-z

P°mbl°t autres parties de l’Europe, en deliberation d’y attendre Amurat : lequel ayant bien ,
reconncu Paillette , 86 les aduenues de ce logis, ou il ne les pouuoir forcer de venir .

f ’ au combats’ils ne vouloient , à caufe du torrent 86 du vallon, il r: campa de l’autre l
o . part;86y eut d’arriuée quelques orcarmouches, 86 legeres rencontres pour s’entrc- K,

. taller
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taller les vns les autres z efquelles , a ce que l’on dit , les Grecs eurent du meilleur , a;
menerent battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros hourt de leur gendar-
merie. Mais aptes qu’il le fut apperçeu que ce lieu ne luy eûoit auCunemenr à pro-
pos , il deilogea la nuiâ, 86 s’en alla fecrettement pafÎer l’eau allez 10m au deHus:

uis s’en reuint tout le long , iufques aupres de leurs efcoutes 86 corps de garde;
fi bien qu’on le pouuoit ouyr , 86 connoiltre a (a parole , lors qu’il le mit à appel- h
1er nom par nom, ceux qui autrefois auoient eu charge fous luy; leur remettant àæfiïtnæ
deuant les yeux les beaux faiâs d’armes qu’il leur auoit veu mener à fin en fa pre- pour gerba.
fence , dont il les excelloit iufques au Ciel. Puis foudgin adioufia à ce preambule filé? m’ait";
86 exorde : Et pourquoy doncques, treflexcellens 86 magnanimes Muflilmans , vous les mania
definembrez-vous ainfi de celuy , fous l’heureufe conduiéte duquel rien ne vous fil: (on
iamais impomble ; iamais ennemy tant hardy , 86 alleux-é ait-il. cité n’endura la pre-
mierc pomâe de vos viâorieufes lances , non pas à grand’ peine la veuë de nos en-
feignes 86 panonceaux , pour vous aller inconfideréement ronger (oubs vn nouice qui
ne fçauroit encore ne connoiftre , ne mettre en œuure voûte valeur 86 vertu : qui
a ioüé vn fi laîche tour à (on propre pere 86 Seigneur , que de fe Iubltraire de (on i
obeyffance , 86 s’efleuer contre luy fans aucune acëafion : Mais i’en impute la faute
à ceux qui portans enuie à molli-e gloire l’ont fuborné 86 circonuenu; luy deguifans
les marieries , 86 l’enflans de ie ne fçay quelles folles 86 vaines efperances , de
nous Coir à leur grand contentement entreheurter, 86 brifer les vns les autres , 86 (c
mocqaer puis aptes à bon efcient de noflre forte ignorance 86 befiife. Aufli ne le
veux-ie pas traiâer à la rigueur, ains me contenteray de quelque legere punition 86 g
chafiiment; 86encore a la difcretion de toute cette armée, pour luy apprendre vne au-
trefois à n’ellre plus fi loger 86 temeraire. Ce qui me met en plus grand elinoy, cil:

.la itié 86 compaffion que i’ay de vous autres, que le tiens au rang de mes propres
mans. Car fi prefentement vous ne reconnoiirez vofire faute , ains au contraire vous

.voulez opinial’trer a foultenir plus auant celle iniufize 86 mauuaife querelle à l’encon-
tre de voltrcfouuerain Seigneur, fçachez pour vray que vous n’efchapperez pas lafu.
reur de nol’rre glaiue ,fivne fois il s’irriteà toute outrance , mais y lairrez tous mal-heu-
reufemcntlesvies,auecvne belle reputation (penfez) pour les fiecles aduenir: Quand
on dira quevouovous ferez obflinez de combatre iufquesàlamort, pour fouftenir l’im-
pieté d’vn fils defobe’ifl’ant, 86rebelle contre (on propre pere. Nerecullez donc point.
d’auantage à faire ce que le deuoir vous comMande , c’eft de pafÎer de nofire collé , fans
auoit doute de rien. Car fi ainfi vous le faiâes :ie vous iure celuy ,’par la grace 86 bon-
té duquel ie fuis paruenuà vne telle dignité 86 puiffance , 861e vous promets loyaument,
de iamais ne me reffentir , ne venger du moindre de. tous tant que vous elles. La plus
grand’ part chQuterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-mcfmes du
tort qu’ils le faifoient , d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fidelité qu’ils
auoient à leur Prince : Et fi redoutoient quant 86 quant la vertu, 861e bon-heur qu’ils
(çauoient eflre en luy. Les autrês craignans que quelques belles paroles qu’il leur don- 53315133:
mail ,il ne le vouluft puis aptes venger d’eux , demeuroient en doute 86 fufpens ; àla fin donnentmeul
toutesfois ils le reconneurent: 86 meus du refpeët de celuy qui fouloit ellre de fi grande du Wh d’A’.
aurhorité enuers eux ,’apres auoir cdrnmuniqùles vns.aux autres de ce qu’ils deuoient mm”
faire , la nuiâ: enfumant abandonneront leur camp prefque tous , s’efcartans decà 86 delà,
où ils penfoient eflre le pluflolla fauucté , pour euader la fureur tant du pere que du fils.
Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amurat,s’excufant de n’auoir faiôl: cette
faute de leur bon ré, mais par la contrainte de Sauz, qui les auoit force? de pre!!-
dre les armes , 86 e le fiiiure. Et luy voyantcomme tous l’auoient abandonné ,ceux-
la mefmement dont il le fioit le plus , le retira’ en diligence à Didfmothicumg où les
Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point laiffer. Mais Amurat les Liuulcdmi.

urfuiuit chaudement, 86 les afficgea là dedans fi à deftroit, que par faute de vi- dyrnotbicmn.
uresils furent bien ton: centrainéts de le rendre. Ayant pris cetteville,defia toute prefleà maïa: P".
expirer de la famine qui y efioit, eut par mefme moyen Sauz entre les mains , auquel il fit 3m33: En
foudaiii creuer’les yeux. Et au regard des Grecs, les ayant .faiflyccouplerles vns aux miel,
autres ,ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere qui bat au pied,oe- dfïfizmg’;
pendant qu’auec vn œil tout efioüy de ce criminel fpeé’tacle, il contemploit ’du dedans forme à l’un:

de [on pauillon tendu fur le bord de l’eau,les beaux fauts que faifoient ces pauures mi- 13°” a???
ferables, deux à deux , trois itrois,fclon qu’ils fe rencôtroient. Sur ces entrefaites, comme e à

a ’ , * C
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il citoit ainfi ententifà ce paffetemps , dont a grand peine’fe pouuoir-il fouler,

toî’âllïïëîluy; qui fut,ce luy fembloit, vn redoublement du plaifir 86 recreation qu’il auoit
pour vnmzu- d’ailleurs : mais quelques-vns le prirent pour vn tref-mauuais 86 fmillre prefage dont
l’effeét de la lignification ne tarda gueres depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas
doublée. gardea cela, ou bien n: adioulloit point de foy , aptes que tous les Grecs eurent ollé
. depefchez , il commanda aux peres de ceux qui gefioient rebellez contre luy , a: en
Leyitoyablc dcfaut d’eux, aux autres parens les plus proches,de les maffacrer en fa profence, de leur

32:31:41 n. propre main : a quoy ils obtempererent tous , horfmis deux tant feulement lefquels
nus leur: en. abominans l’horreur de ce paricide , aymereut mieux mourir eux-mefmes , que de fe
fin” , foüillerles mains dans leur propre fang 5 aufli furent-ils fur le champ mis à mort auec

leurs enfans : car le fcrupule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient fait,
L’Empereu! donna occafion à Amurat de foupçonner qu’ils enflent elle confentans de’ la rebel-

1"" faim". lion. cela faiâ il manda à l’Empereur , s’il ne vouloit pas fuiuant leur compromis,’

ner les tu: a . r - - a - .[on 5133m punir aufii fon fils en la mcfme forte qu il auort fana: le lien, à quoy il n’ofa contredire.
gïürüfri’fl MEtluy ayant faie’t verfer du vmaigrqtout’bouillant dans les yeux l’aueugla en cette forte.

l n ’ Vorla le fuccés qu’eutl entreprife (a laverite execrable ) de ces deux 1eunes Princes , 86 le

XI. tout par mauuais confeil. ’ .’ Q9 a I. 03,1-: temps aptes Emanuel,vn autre des enfans de I’Empereur qui auoit le
chele furprê- gouuernement de Thefl’aloniqïe , ayant foubs-main attiré quelques hommes’de fa-
g: &ion , fut foupçonné d’auoir efié vne entreprife fur la ville de Pherrcs ’, 86 (revou-

’ loir brouiller les cartes contre Amurat. Lequel à cette occafion , depefcha inconti-
nent auec vne grande puiffance ,Charatin homme de grande execution , 86 tref-verfé

faifir de The alonique, 86 luy amener pieds 86 pomfgs liez Emanuel. Mais cefiui-cy
craignant cette endoife dont il auoit defia eu le vent , çachant bien quela place n’efloit
pas en eüat pour fouflenir longuemmt vn tel effort, car elle elloit mal fortifiée, 86

irement poumeuë encore de gen586 munitions de guerre , fe preparoit pour fe fauuer
a la defrobée deuers l’Empereur fou pereiquand il luy ennoya dire qu’il eufl: àfe retirer
au’tre part : n’ofant pas le receuoir , de peur d’irriter Amurat , 86 encourir fon indignation.
Pourtant Emanuel fe refolut de s’aller rendre à lu -mefme 86demander pardon de ce
qu’il auoit attenté. Amurat ayant eu les nouuelles e fa venuë en futioyeux âmerueil-
les; 86 devra , il prifoit beaucoup fa vertu ; 86la gentillelfe de fon naturel. Ellant donc-

ues allé au d’euant de luy pour le receuoir 5 car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
deuoir au fang Imperial de la Grece , le tenfa de plaine arriuée ,’d’vn vifage riant toutes-

Amurat teuf: fois , 86qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume , en lu difant tant feulement: Et
affin? bien Prince vous auez voulu faire des voûtes , 86 vous iouër a moy aullilbien que les au-
grnce, tres , fi cil-ce qu’en fin onn’y trouuera gueres a gaigner; parquoy le meilleur fera touf-

iours , de vous entretenir en ma bonne grace dont tout bien86 fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit eûre voflre , cil: maintenant à nous , vous ne le pourriez
pas repeter fans exciter de ands troubles , 86 remuer des chofes qui par aduenture
retomberoient fur Vous-me mes. Au mo en dequoy , il faut laiffer la le palle, 86 de

Brcfuekfn- ma part ie fuis content d’oublier tout perant que vous ferez plus fage àl’aduenir.
ËFEÆËÈIR A quoy Emanuel fit refponfe :Ala verité,Sire , que 1e n’aye efié chatoüillérde quelque

Les pfln’cc, legere 86 volontaire ieuneffe ; 1e ne le puis ny veux nier ; 86 fuis venu 1cy tout expres pour
(c faunule en demande! ardon Amurat l’embraffalà deffus , 86 apres luy auoit faié’t tout plein
de beaux pre ens, le renuoya a fon pere, auec de fort honnefies 86 gratieufes let-ï
files demeu. tres , qu’il ne. laiffafl: pas de le bien triai-élu pour chofe qui fiificpaflée,d’autmt que tout
’ansf’°m k5 cela efioit oublié. Cependant Charadn prit d’emblée la ville e Theffalonique , 86 fe

g g faifit des fedirieux qu’il mit tous à la chefne , dontil s’aquit encore plus de aueur au-
pres d’Amuratnq’u’il n’auoit eu auparauant. Aulli citoit-ce vn excellent perfonnage,
lequel fit de fort belles 86 digneschofes en fon temps , 86 donna touliours de tref- bons 86

mais hm. fages confeils à fon maifire : libien que par fon aduis 86 indul’crie il vint à bout de plulieurs
bics .i-vn mm. grandes 86 chatouillequ affaires,tant en l’Afie qu’en l’Europe. Il y atout plein de beaux

Ê: di&586 fentences de luy,touchantles deuis que fouuent dation auec Amurat,lefquels me-
Pkin, a, ’gli, rirent bien de n’ellre pomt mis en oubly,principalement ceux qui concernent l’art 86 du:
dcrnltmaion. çipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle forte: Dy moy, Sei-

gneur , ( f1 Dieu te gard) de quelle forte penfes tu qu’on doiue faire la guerre , poitltr plus

- rai ement

de fortune vn lieure ayant efié leué par quelques chiens , Vint mourir allez pres de,

au faié’t de la figuerre , autant que nul autre qui full pour lors,luy ordonnant de s’allerv
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aifément paruenir auec cette force que tu t’és defia eflabhe , au comble de la grandeur ou n . ’ *
tu afpires ë Siie fuis bien foigneux (refpondit Amurat) d’embralferà point les occafions a; 114,336",

uife prefenteront, 86 m’en preualoir chaudement fans en [ailler en vain efcouler vne des; nceelïai.
Parle par ma negligenqe 86 parelfe. D’auantage fi le me monllre liberal 86 magnifiqUC en- gazât-Ï".
uers mes foldats ,86 tafche’ de plus en plus par mes largelfes 86biens-fai6ls, à me les ren- au Contraixc
dre deuots , prompts , fideles , 86 obligez. Charatin redoubla: mais comment pour-
ras-tu faire pour ne lailfer point perdre d’occafions propres 86 conuenables ; gagner aragne":
ainfi le cœur des gens de guerre : 86 efiablità propos vn reiglement pour la milice? Écrans" le!
Quandie ne me ramoliray point ( refpond Amurat) aptes les oifiuetez 86 elices , peferay ,ÏËËCËÊS
meurement toutes chofes à la balance de raifon; 86 tiendray la bride roide à mes foldats, i
qu’ils ne facent hors de l’hofiilité tort nyiniure aperfonnei 86n’employent à leurs har- "ou ding.
gnes 86querelles particulieres , le fang qui doit eilre referué contre le iul’te ennemy. La Maman
deffus Charatin fe prit à foubs-rire , en difant: A la verité , Seigneur,tes propos font

. accompagnez d’vne grande prudence , ie le voy bien : Neantmoins comment cit-ce que
tu pourras pefer en ton efprit les chofes plus louables, 86 plus approchantes de la rai-
fon; fi toy-mefme ne mets des premiers lanmainàla palle: 86n’examines fans t’en rap-
porter a d’autres ce qui fe doit,ou ne don faîteacar cette pratique s’acquiert plus par ..
experience , que par difcours : par ce que bien, fouucnt les chofes fuccedent tout
d’vne autre forte que paraduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui cit le plus requis en vn ,
chef 86 fouUerain Capitaine , en: la eelerité; par laquelle les plus beaux 86excellens
fadas-d’armes ont Cl’té heureufement mis afin , de forte que i’efizime qu’en ces deux cho-

fes icy feulement , confifte tout l’art de la guerre , a fçauoir en vn foing 86 vigilance affi-
duë , 861a prefenceàtouts’il cit polfible gvoireiufques aux moindres 86 plus legieres en-
treprifes: Car en cet endroit il n’y a rien de petit ,foit de perte , foit de gaing, 86qui
n’importe beaucoup plus que bien fouucnt on ne cuideroit. Tels citoient les deuis de -
ces deux excellens guerriers, lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifir:tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat citoient par tout efpouuentables, 86 merveil-
leufement redoutables :Et iamais fes exercices ne branfloient vers aucun lieu , que fou-
dain la frayeur ne s’efprit dans les cœurs des plus aEemées 86 belliqueufes nations. Pour
raifon dequoy, 86 de la memeilleufe diligence dont il accom agnoittous fes delfeins
86 entreprifes , chacun auoit l’œil au guet,86 fe tenoit fur es ardes : ramparans non
feulement les places des fi’ontieres,’mais encore celles du cœur u pays , qui potinoient
tant foit peu pr’èiudicier. S’efiant doncques feruy Amurat de la dexterité 86 fufiifan- un" e de
ce de ce perfonn’age , en la plufpart de fes conquel’res, où ilmonl’tra touliours vn grand d’ami" 34:.
deuoir &fidelité ; ce n’elt pas de memeilles s’il l’honora 86 aduança grandement: car il L

fiit en partie caufe de luy ellablir ce bel Empire en Europe , où il fubiuga tant de peu--
ples,rendit de fi grands Princes fes tributaires : 86 contraignit les Grecs de le fuiure
en toutes fes expeditions 86voyages : la où Emanuel luy fut touliours le plus ’agreable. L .
Il ,rengea entre les autres Dragas fils de Zarchas lieur de Myfie , enfemble le Pogdan ne: 53:31;:
qui commandoit à tout le mont de Rhodopé , qu’on appelle vulgairement la montai- sulfurere-
gne d’argent , 86 plufieurs autres Princes de l’Europe, Triballiens , Croats , 86 Al.

chancis z auec lefquels ( depuis qu’ils furent vne fois vnisà fa domination ) 86 ceux de.
l’Afie , il ne fit delà en auant plus de difficulté de s’aller attacher a tous ceux dont il luy

prit enuie. , . iM A r s en quelle forte les Grecs , d’Vne telle authorité’ 86 puifl’ance tomberent f1 tofl: xrr.
en vne trelÎ-miferable feruitude ,nous l’auons defia touché cy-deuant: 86 neantmoins
il ne nous femblerpoint hors de propos de recapituler le tout icy en vn fomnpire. Iean Mme au;
el’tant rentré en on Empire, contraignit Catacuzene fon predecelfeur en iceluy , de cinétdesafïai.
prendre l’habit de Religion86 fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaires des Turcs, ËÏJËIEÏÏ’
de iour à autre prendre nouueaux accroiifemens de profperité 86 grandeur , il paffa samarium,
en Italie: où tout premierement il alla aborder les Venitiens pour auoir fecours , mais .
à la fin il conneut que ce n’eftoit que vent 86 fumée de leurs promeffes. Par uoy
aptes auoit prisa intereflvne bonne fomm,e de deniers , dont il auoit delia defpan u la
plus grand’ part aptes cette vaine pourfuitte ,ilfe delibera de palier ontre deuers le R0 .’
de France : 86 n’oublia de vifiter furle chemin les porentas d’Italie , pour elfayer s’il pour. 9km" V1.
toit faire quelque clore enuers euxÎ’E’l’rant arriué’en France , il trouua le Roy en fort 33:33::
mauuais cita: de fa performe ,86 fou Royaume en pire train encore; yellant tout fans hm, («un
delfœ-defloubs, à caufe des guerres 86 feditions inteflines dont il citoit enibrazé de toutes un":
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parts : tellement qu’il s’en retourna’en Italie fans rien faire ,12. où il fit encores auflî peu.’

,Etfifut d’auantage arrellé aVenife, comme il penfoit faire voile pour retourner en .fon
pays, à faute de payerles deniers qu’il auoit pris fur le change : car les Venitiens ne luy
voulurent permettre de dclloger qu’il n’euft premierement fathfaiét à tous fes crean-

Mîrm de ciers. Ainfi le pauure Prince reduiët à vne extreme angoilfe 86 perplexité d’ef prit, def-
I’Empereur pefcha à Confiantinople deuers cfon fils Andronic , auquelil auoit laiil’é en garde fon.
0310m- Empire,pourluy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife , que des ’ .

In ratitude . . . ,a faunin autres moyens 86facultez de fes fu]C&S,& des iinpofitions 86 reuenus publiques;86 les
d’Andrçnic luy faire incontinent tenir , afin de fe racheter de fes debtes , fans le laiffer plus longue-
En ment crouppir en cette indignité 86 mifere. Mais Andronicà qui il fafchoit de def-

mordre le maniment des affaires, 86 auec ce ne portoit gucres d’amourny de ref cas
fou pere , ne s’en donna pas grand peine. Pour toute refolution il luy manda que le peu-
ple ne vouloit en forte quelconque,ou’ir parler de mettre la main aux reliquaires , 86bicns

Bonrêôtpietê Ecclefiaftiques; 86 que d’ailleurs il n’y auoit ordre de recouurer fi toit vue telle finance.
Parquoy s’il ne vouloit à toufiours tremper la , qu’il aduifafl: quelque moyen de recouurer
d-Andmm, luy-mefme de l’argent , 86 fe depel’crer du bourbier ou il selloit, allé mettre fans roc

os. Làdeffus Emanuel (le puifné) ayant entendu la neceflité de fon pere , ama a de
paumâm- collé 86 d’autre tous les deniers qu’il peull recouurer ; 86 s’en alla par mer en toute di-

tre Itsenfans ligence deuers luy, auecl’argent mcfme qu’il auoit autresfois recueilly en la ville de Thef.
4° C3101". falonique , lors qu’il en elloit gouuerneur ; luy prefentant le tout 86 fa perfonne en-

cor’ pour demeurer en fon lieu , fi ce qu’il auoit apporténe fulfifoit. Ce deuoir 86
office de bon fils , 86 vne honnelleté fi pitoyable cauferent autant d’amourà l’Empe-
reur enuers Emanuel , que iullement il conçeut de couroux 86 indignation pour l’in-
gratitude d’Andronic , 86 fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’entreporterent touliours depuis : tant pour raifon de leur diffimilitude
de meurs , 86 de la ialoufic qui fourdit eiitr’eux pour l’occafion deffufdié’te , que des dif-
ferents qu’ils eurent en infinies fortes 86 manicres fur leurs partages. Ce pendant l’Em-
pereur s’aydant de l’argent a porté par-fou fils Emanucl , fatisfaiâ ’a tout, 86 s’en re-

tourna à Conflantinople; d’on tout incontinent il depefcha vn AmbaffadeuràAmu-
rat , auec l’vn de fes enfans qu’il luy enuoyoit , pour de la en auant faire rçfidence à

Caloîaiien- fa porte , 86 le fuiure 86 accompagner ès armées qu’il drefferoit. Amurat le remercia
ËSÏÏfCÏ-ê’: de fa bonne volonté , l’admoneflant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit promi-

fans par re- fez ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le pénil: offencer. Il
gîelruîui’flc enuolyla aufii au Peloponele aptes que les enfans de Catacuzene furent decedez ,
fcruiryfl’, [a fon s Theodore , lequel fe tint auec Emanuel gouuerneur de ThelfaIOiiique. Et
guerres. ce pendant efiant venu a parlementer auec celuy ui commandoit pour ’Amurat en

Macedoine 86 Theffalic , confpircrent enfemble de fe reuolter. L’autre des enfans
de l’Empereur fut rappellé ’a Confiantinople, pour luy mettre la couronne entre les

mammaire mains; 86 quant à luy il s’en alla au Peloponefe , pour y ellablir les affaires , 86 for-
, en fou em- tifier les lieux 86endroits qui luy femblerent à propos pour brider le pays. Toutes lef- i
Ïëffàgfâiân quelles chofes aduindrent auparauant qu’Andronique 86 Sauz fe fuffent efleuez à l’en-

’ contre deleurs peres. .Km- IN c o N T I N a N r aptes Amurat defcouurit qu’Emanuel conuoiteux de nouuelletez,
elloit aptes a faire des brigues 86 menées contre luy ; pour raifon dequoy Charatin le
defpoüilla de faville, 86 de fon gouuernement. Et comme l’Empereur luy eut ennoyé
deEendre de fe retirer fur fes terres , il s’enfuit’a Lefbos , la où fon arriuée miren grand
doubte logouuerneur de l’Ifle , qui luy commanda foudain d’en vuider : 86 la delfus

. o s’ellant prefenté vne Gallere qui tiroit’vers la Troade , il pallia en terre ferme de l’Afie;
dfnfgfîc’fn’f 86de la fur des cheuaux de poile , iufques à Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis
ne in gaga. afe mettre en campaigne , pour faire la guerre aux Triballiens86 aleur Prince Elcazar,
"à qui auoit follicité les Hongres de prendre les armes auecques luy contre les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande 86 puiffan-
te armée , ietta pareillement la fienne en campaigne pour le preuenir 86 combatte,
pluflol’t que de voir deuant fes yeux la ruine 86 defolation de fon pays. Or auoit-
il deux filles prefiesàmarier : l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry:
liens ou Moldaues : 86 l’autre à Bulque fils de Brancas , qui citât fils de Plandicas,
lequel tenoit Callorie , 86 Cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride, au-
parauant des appartenances de Nicolas fils de Zuppamtellement qu’il fe fentoit merueil-
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leufemenr renforcée deces deux alliances. Et fi auoit aptes la mort d’Vnglefesôcdc
Chrates conquis Pillrinum86Nillra(ainfi nommel’on cette contrée) 86oftendu fes li. (un Il.
mites iufques à la riuiere de Saue. Or comme Amurat fe fuit approché bien pros de luy, vulgaireriiiên:
ilfçout par fes auant-coureurs qu’il elloir logé en vne pleine rafe appellée Cofobe, où il Êmbflcudd-
l’alla trouuer droit , ayant auec luy deux de fes enfans Iagup , 86 Bajazor : 86 futlà com- 1.333? se

i battu fort afprement d’vne part 86 d’autre , tant qu’à la fin la viéloiro demeura ’a Amu- la Bulgare!
rat: mais elle luy fut bien cher-vendue, car il y laill’a la vie. Sa mort toutesfois fo ra- f?” "mm
compte on diuerfes fortes: Les Turcs dient ainfi que le combat citoit en fa fa plus gran- o 14
de ardeur , Eleazar s’en voulut fuyr, 86 qu’Amurat l’ayant apperçeu fe mit aprosàtoute :2? d° ’* A

bride , mais ainfi qu’il le pourfuiuoit , vn fnnplo foldat Triballien homme de pied , qui fe Mildfch Kha.
rencontra douant , luy fil’t telte , 86 luy donna fi grand coup de pique a trauers le corps Shah? ’
qu’il le porta parterre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement, 86 dient, que ,CÊJÏÏÆÎ”
ce ne fut pas en chaffant les ennemis qu’il mourut , ains auant-que lamellée commen- d’vu fimple

i çall , ainfi qu’il eiloit encores apres a ordonner fes batailles , vn certain’Milo’ homme [dam
de grand cœur 86entroprife , commeil le fit bien paroil’tro , s’offrira Eleazar d’aller tuer
Amurat. Et l’a deffus ainli monté 86 armé qu’il elloit , la lance au poing, s’en alla iuf- ’ t

ques aux premiers rangs de l’armée Turque que , qui citoir toute prelle à commencer la
charge , foi ant qu’il auoit quelque chofe d’importance à dire. Parquoy on le mena
incontinenta Amurat, qui oiloit au milieu de fes Ianilfaires : l’a où luy ayant ollé faiât
large , il defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on fe full apporçeu de ce qu’il vou-
loit faire , il le perça de part en part , mais il fut fur le. champ mis en pieces. Voila ce A
queles Grecsenracomptent. QLoy que ce foit,cola cil tout certain qu’il fina fes iours

., en cette plaine de Cofobe , où fes entrailles furent enterrées , 86 fon corps menéà Pru-
fo , la fopulture Royale de tous les Princes Othomans , fors de Solyman qui fut inhumé
au Cherfonefe aupres de fon fils , fuiuant ce qu’il auoit ordonné auant fa mort. Amurat Éloge une?
rogna vingt-trois ans,86 mourut ainfi pauurement,apres auoit durant fa vie ofchappé me
tant de perils,86 dangers,faiét de fi belles chofes,mené a fin de fi grandes 86 difficiles guer-
res, tant enAfie qu’en Europe , iufques au nombre de trente fept , 86 plus : En toutes
lefquelles il demeura touliours vi&orieux , fans qu’on le vill: jamais tourner le dos; ne
quitter la cplace à fes ennemis. De forte que malaifement on pourroit dire, qui furia
plus grau e en il? , ou la vertu ,ou la fortune; mais faut par necefiité qu’elles y ayent
ollé compartiese galement. Car de bien ordonner fes affaires ,fçauoir prendre a propos
fou aduantago , combattre tres-afprement luy-mefme touliours des premiers , ne fe per-
dre ny el’tonner és plus douteufos 86 mortelles rencontres , font toutes chofes que la vor-
tufe peut approprier de droiôt: Mais no luy élire oncques vne feule fois mefaduenu en li,
grande longueur de temps , en tant dzentroprifes 86 conquellos , mefmement és premiers
aceroiffemons 86 progrez de cette Monarchie, qui n’elloit pas encore ny beaucoup citen-
duë, ny gueres bien confirmée , cela ne fe peut attribuer qu’à la fortune foule , qui ne fe
foulaiamais de.le fauorifer,86 luy bien-faire : ne l’ayant aucunement voulu lail’fer ny
abandonner au mercy de fes ouenomens , le lus fouucnt incertains 86 douteux. Car
ladofconuenuë de fa mort fe doit referer a la ’uine vengeance , àqui il faut que toute
fortune cedoà la parfin : 86 citoit bien raifonnahle que celuy finalt fes iours de cette for-
te , lequel oncques ne peut ef’tre affouuy de fang humain sono ues n’alla deguayeté 86
gentillofi’e decœuta la guerre, mais comme pouffé de rage, e fureur, 86 orcenerie,
tout ainfiqu’vnlyon def ité,quelquo faoul 86remply peult-il ellre ,foroit ’a trauers vne
harde de befles renclofes dans le pourpris de quelque parc : que lid’auenture il luy olloit
force de lainer repofor fes foldats , il ne bougeoit incoll’amment de la chaire , 86 ne fe don-
noit point de repos. En quoy il furpaffa de bien loing tous fes predecelfeurs : quant I
la diligenco86celorité dontil auoit aecoufiumé d’vfor en toutes chofes , la ’vioillelfo ne
luy en fit rien rolalchor , ains fe monllra touliours aufli frais , aufli afpre , prompt 86vigi-
lant furfcs derniers iours , comme en fa plus verte 86 vigouroufo ieuneli’o : Si bien que

de Princes , ne des anciens, ne des modernes , le pourroient encet’endroit paran-
gonnera luy. Et fipour cela il ne laifl’oit pas de faire toutes chofes mouroment , fans
obmettre vn foul point de ce qui ouuoit eflre noceffaire pour l’exeeution alfouréo
de fes entreprifos 86 deifeins. De oubs luy foui il y out plus de fang refpanduquo du
tompsdcnous fes predocell’eurs enfemblo. Mais au telle il fo moudroit affez doux86crai-
table entiers les peuples qui paifiblement portoientle ioug de fon Empire:86 fut rouf.
iours fort moderé entiers les enfans denoble 86 illulho maifon, qui citoient nourris

. o fij
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en fa cour: trefïprompt au relie ’a carelfer vn chacun , 86 l’appeller par fou nom propre;
Toutes les fois qu’il citoit quoltion de combattre , il fçauoit bien amadouer fes foldats par
harangues 86 langages conuenables; 86 leur accroiltre le cœur à la veuë de l’ennemy , où
bien fouucnt les plus affourez balancent 86 vacilont : mais luy-mefme aulfi leur . monfiroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire , 86 efloit ordinairement le premier a donner dedans: .
ce qu’il me femble auoit ou plus de force pour encourager fes gens , que non pas fon olo-
quenCe, laquelle par tout ailleurs citoit fort refroidie 86 prefque muette, car il parloit peu
de fon naturel. Et encore que d’ordinaire il monllrafi vne chcre douce , gracieufe , 86 dca
bonnaire ; fi eftoit-il neantmoins rigoureux 86 feutre , a punir les moindres fautes qu’on
luy cuit faiâes, dont il ne remettoit iamais rien. Il monflra bien pour le commencement
défaire grande eftime de garder fa parole 86 fa foy , plus que nul autre de la maifon des
Othomans; de façon que plufieurs qui mofmo auoient confpiré contre luy , ne fiifoient
point do difficulté de fo fier la deffus : Mais depuis qu’il fe trouua augmenté de puiflance
86 d’authorité, il en vfa tout autrement ; dont beaucoup fe trouueront pris-au trobuchet; ’
car il ne pardonna gueres à ceux qui fe voulurent obftiner à luy faire refifiance, 86 fe ban-
der contre luy. Quiconque aulli fe voulut entremettre de lu braifer quelque mauuais
party, ne feu alla pas de fes mains bagues fauuos : fuiuant l’or ’ aire des Princes 86 grids
Seigneurs, qui cil de changer volontiers de naturel auec l’heureux fuceez de leurs allai-
res : princi alement quan ils fo voyent hors de crainte 86 de doute dolents ennemis : 86
de doux 86’benins qu’ils efioient auparauant,fe monllror a tous rudes,farouches,86ofpou-
imitables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il elloit fi craint 86
redouté des fions, ne laiffa de trouuer enuors eux autant d’amour, de faneur , 86 de bien-
vuoillance, que nul autre chofdef’guerre qui ait oncques cité. Parquoy il ne faut pas que
performe fe perfiiade , que f’il fe il rencontré du rem s de Temir , qu’on appelle com-
munément le and Tamburlan , cettuy-cy eull eu aulli bon marché de luy,cdmme il eut
de fon fils Baiazet depuis : car il coll mené la guerre d’vmautre forte : 86 fi bienil n’oul’t
tenuerfé 86 mis au bas vne telle puifl’anco , comme fo trouuoit lors celle de ce Tartare , il
cuit bien mieux toutesfois fceu prendre fan party, pour coder afos premiotes finies 86tem-
pefles :- fe fortifier en lieux propres 86 aduantageux: luy couper les viures : l’efcorner86
affaiblir pou ’a pou par embufches , cicatmouches , 86 legers combats : fans ainfi tomerai-
romont, 86 a la volée bazarder fa performe, fes armées, 86 fon Empire, al’incertain eue- ’

nement d’vne bataille mal conuenable. ’O

fin du premier Liure. .
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BitIn’nic à de Golutic: (ou Bompc’c dccoufit Mitbbridotct) on l’on i 3 97. Loqucllc’ dura un iourfi-J

ut tuc’ i 4o oc fumant" le V kl: ut; , - V, "4. [gin dcfc’rfilr. Le: outrer ’r ’ onm’m auec la].
1:21am ifipnfin c’gfloit virolage défit, ou gfioit lildc clinijæ’m" d’or ",’ morclrcpt’cdè

Tamerlan quund il vouloit monterai cucul, â romgfint comme un chien ce qu’illu; louoit. Fini];-
fint uinjt’mtfirullcmcntfi on, uprc: auoir rogné a 6 . on: , filon les tvns , 1c: outre: 2.8 . é- lu outre:
30. Vu nomme ou dcmcuruntplcin dcfouguc , dcprefomption, â- dc cruauté ,filu’fi], (in: outre
6mn: inclination,n’ujuntuutrc dcjz’r que dc s’ogrundir,é- de rçflîdrc lofongJ lfitt heureux ou cont-

mcnctmcnt dcfon rognc,mui.r lofin on fut trcr-mifirollc. Il nuoit floué lofllc du Dcflotc dt Scr-
uic qui fit p21]? auec lu; (car il la menoit ratifioit" comme («plus cireredctoutctfitfimmtt) à?"
lqucllcpor dtrijionfilon quelques-ton: Thcmirjc’fkijoitfiruir o’fi tulle. ’

c in;



                                                                     

p
BAIAZET GVLDERVM;

CINQYIESME E MPEREVR
pas Tvncg



                                                                     

33

:æææeæaæææeee:ecæææææææægægæaaeeeeeeeeæ«

’ w ÉïÊËSËÊIËÏÂWËÏXÂMË. 5553ZWËÊËËÊÉËâËâËâfifiËâfiâfigââkâv

ËËË’ÊÎÊîïïïïëïfïïïîïîï’îrêëëëïïôëïïàîïW???ÊËÊËÊËÏPÊWËïï:

S!EEC3()ÏDJI) I;]ÏNÏIKIE
.DE-L’HISTOIRE DES TVRCS,

.DE LAONIC CHALCONDYLE a.
ATHENIEN.

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
i draconien»: en ce [Infini liure.

Baiazet fâudain a e: la mon d’Amuran’efiant enyare’de l’Ernpire, fiel? mettre à mon [ênfr’ere

aijne’; é tout «pas une!" de dgfitire le: Bulgares   chape"; 1,
Harangue de faueugle Andronic Paleologue a Bajazet, duquelajane abeenufieonr: il recouler: 1’ 15m..

pire ,â metfê: pere éfiereprzfinnier: : mat: effara: maclez. , E manuel j (fi renais Par le rmfine

Banane moyennant 30000. ducat: de tribut. a)" me z.
Laprijê de Philadelplzie ; laguerre cantre Alexandre Ray d’Armenie s à quelque: autre: exflcilî:

d’arme: de Bahut en biffe. 014;, 3.Conquejledela Thefilieâyrincipaute’de Delphe: : à" de la domination de quelgue: 521’ngJ "a...

lien: à Eflagnol: en la Grece. d’0. 4’. -
DejEr’pte’an de la Germanie , à" Hongrie 5 à de: encrer: é figeant defaire de ce: Jeux peupla.

Chapitre. 5. l .La rencontre de l’Empereur Sigifr’nonduuee le: Venieien: :’en alan: fiire maronner à Rame, en
laquefle ilfut reparafi’e’: ligue de: Prince: Clareflien:,mnere Baiazetfiuê: la conduite ficela
Saggfiennd, é de la bataide qui :’en enfiiuic , au le: Cbrefiz’en:fiereut Wh ’Cbap. 6.

Entreprzfi de Baiazetfir la Valaquie,auec la defiription du Pa]: 3d la banteufê remaille de; Tan;

. P4;- la «vertu âpre? e du Prince Mjrxao’. ’ 064p, 7,
. Cuillfldt de: Seegneur: Grec: contre Baiazet ; ce qui ferrite Â aIer enualn’r Caflantineple , ou il tine

le fiqgeparl’eflace deuil"): an: : auecle voyage de l’impereur Emanuel en Italie, ée): France

pour demander flâner:-     . 064p. 8.Dfinptzon du Royaume de France , (Ê de: merite: de: Raz: Franeoeà muer: la Chrçjliente’,peur le]:
9:24: il:fejânt «que: le druze? de l’Ernpire Occidental : auec quelque: guerre: cantre le: Angine.

C a me. 9 . rDE Me: de la grand’ Bretagne , èfieon: de viure de: Peuple: qui) éditent : è de la caujê duflux

é reflux de l’Ocean. chap. 10. -Defiente: à eaurfi: de: Turc: au Peloponefêe- la prijê de la ville 1.41370: quel: fin: b: Accangi au
auant-coureur: de 1’, arrne’e Turquçjque : à de quelque: habitation: de: Tartare: d" de: Turc: en

diuer: endroicî: de l’Europe. chap. n.Baiazet flyiane empare’de la vile de M elieine’ de: appartenance: de Tarnlurlan , cela l’incite a pren-

dre le: arme: contre ledit Bahut , inane? le: daleance: de: Seigneur: Turc: de:l:eritez. par luy.

. chapitre. u. -Du diuorfê de: Turc:, éejlrangefaean d’iceluj: diuer: difiaur: de Tamburlan auecfi fimnsejur V l
la rupture dela guerre cantre Baume: s Ô la finale refilueion d’icefle, chap. 13’.



                                                                     

34. Liure fecond
* , tu " se agita M v R A T fils d’Orchan mis à mort par ce foldat Triballien , les. Balla:

7 autres Oflicrers 85 perfonnes prmcrpales de la porte (ainfi appellent-
] v ils la Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ (on

l fils Baiazet , combien qu’il full le plus ieune : lequel ne s’endormit pas,
’ mais ennoya foudain à ladres enfeignes querir (on frere aifné Iagup

i (que les nofires nomment Solunan) comme file pere viuant encore,
5:51: ’ » r « l’eufl: mandé: &foudain qu’il fut arriué deuers luy , le fit empoigner,ôc
le mm? c- mettre àmorten (a prefence ,àla mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accou-

Baiazet Fuir L ,
né lutteriez l - ’

l’E mpire de r

meugla f9" flumé de le deffaire de leurs freres, qui cil de les ellrangler auec quelque licol,0u la corde w
un d’vn arc : fans autrement refpandre par le glaiue le fang Imperial. S’eflant doncques Ba-
ce’cyargue les iazet ainfi affené de l’ePtat,par le parricide de celuy auquel il appartenoit de droi&,il s’en

33:21:35,, alla tout de ce fpas charger les Triballiens,que de plaine arriuée il mit en route; 86 les chaf-
Tartares , car (a luy-mefme ort longuement,lâ où il y en eut grandnombre detuez : car les Turcs efians
ils ON en" beaucoup meilleurs combattans qu’eux,& leurs monturesnaufli plus exquifes , les enfon-
cerent fort aifément,& ne leur laifferent pas grand moyen de fe fauuer à la fuite. Voila

’ dit M. Polo à Comment les chofes paflerent à cette fois , au moins fi nous voulons adioufier foy à ce que
Effet "à; les Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte , difans que cette
z. liure. P. defl’aite ne dei: pas efire attribuée à Baiazet, mais à fon pere Amurat, (oubs la conduiéle
les Tribaï- duquel la bataille fut donnée; dont il eut le delTus,& mit luy-mefme à mort de fa propre

l ’"n’d’fms’ main Eleazar le Prince des Triballiens : qui cil ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De

moy , ie ne puis bonnement comprendre, comment il fut pollible en fi breftem-ps de
mettre Ion fiere à mort , 8:: puis de retourner au combat : L e moyen aufii qu’eut vn fimple
lbldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap ,la lance en l’arrefl: , vn fi grand Sei«
gneur , 8c: d’alleurance l’affenerfi à propos fans que performe dellournafi: le coup 3 tout
cela m’ell vn peu chatouilleux ô: (ufpeôt : ie laifre neantmoins à cha.cun la liberté d’en

croire ce que bon luy femblera: Et reuiens à monpropos que Baiazet apres aître ainfi
paruenu à l’Empire, 8c: auoit gaigné d’entrée vnefinobleyiâoirepncore qu’elle lu cou-

fiait bien cher , pource que grand nombre de fes gens y lamèrent leurs vies; a: de apro-
re main cuit mis à mort le chef des ennemis fur la place , ne felaifi’a pas aller pourtant

a a vne oyfiueté nonchalante z car pourfuiuant chaudement fafortune , il courut d’vne di-
ligence incroyable tout le fpays, de ceux qu’il auoit defËaiâs’;d0nt il ramena vn grand nom-

,Baia-Let ton! bre de prifonniers. Cela ai&,i1fe mill a ordonner fes affaires; Et tout premierement re-
en "mg"; çeut les Grecs à [on amitié 86 alliance s fit paix auec les Princes de Macedoineiôc enuoya

CCanl C on . , ’Empire (un grand nombre de Turcs naturels tant del Afie que de l Europe , auec leurs mefnages ha-
Pai! "N°16 biter en la ville des Scopiens : non à autre fin linon pour touliours anchrer furles Illiriens,

la

cm” se les mettre en combuftion : car toutincontinent aptes il leur courut fus,& prit quelques ’
Colonie des vnes de leurs places , lefquelles il s’accagea entierement: puis ennoya encore vne autre

âfizcâânsiz armée contre les Albanms en la colle de la mer Ionie , prochaine de la ville de Duras,
picas. dont fut enleué vn nef-grand butin.

n , Av re ard des Grecs ,ils le fuiuoient defia prefque tousàla guerre quelque part qu’il
’ allaft,horfirus Emanuel fils de l’Empereur hamac Andronic,auquel les yeux auoient elle

A u "crieriez auec du vinaigre boüillant , 85 citoit gardé dans le palais de Confiantinople : mais
quelque temps apres qu’il le vit aucunement amendé de la veuë,il trouua moyen à l’aie
de quelques vns d’euader , 86 s’enfuir en la ville de Galathie , autrement dicte Pera, qui
cil toutvis Mis , d’où il le retira puis aptes deuers Baiazet,àluy demander du recours

Haranguedc pour rentrer en fou heritage. Ellant doncques venu en fa prefence on dit qu’il parla en
Fluviale Are cette forte. De moy ( Seigneur) qui fuis encouru en vne fi griefiie defconuenuë, d’autant
fjfcî’c a B” a ue i’ay touliours eu mon efperance en Dieu , lequel voit , cognoil’t toutes chofes , 8: me

’ uis entierement remis à fa bonté 8c mifericorde , aufii ne m’a-i1 point delailïé : car ie me
trouue maintenant (graces a luy) allez mieux que mon infortune ne permettoit: Et m’a
(a bonté 8: clemencefait telle grace , que m’ayans les hommes du tout voulu priuer de la

Le, (me, veuë , üm’enatoutesfoislaiflé quelque peu ,pour me pouuoiràtout le moins conduire:
mendientleur me promettant d’auantage la reflitution de mon Empire : Aufli cit-il bien raifonnable
hlm ac que ie fois reintegré en ce que de droiâ m’appartient. Or trouueras-tu’cy aptes le toutà i

1.3 dC & fla . . - cl s l«in du un, ta deuotion à: feruice , fi par le moyen de ton ayde 1e Viens a le recouurer; ce qui le fera
bien à l’aire , fi tu me donnes feulement iufques à quatre mille chenaux , qui m’accompa-
gnent l’efpace de deux mois ô: non plus z car tous le riches a; puilI’ans perfonnages,vorre

’ . les

x



                                                                     

’ ’ a ’n .de l H1l’t01redesTurcs. , 3;
les plus nobles sa anéiennes maifons de Confiantinople tiennent noflre party :tellcmcnc
que de cette heure i’en aurois Vn grand nombre à ma fuitte,.fi.ce n’eiloit qu’ils font beau-
coup plus à propos dans la ville , à briguer foubs-mam se follicrter’ nos affaires : maisils ne
faudront de venir a noftre mandement , toutes les fois qu’il en (en befoin. En reconnoif-
fance du feeours qu’il te plaira me donner, voicy qpe ie te promets desémaintenantà l’ad-
nenir , 85 pour toufiours , te payeotribu’t par chacun an: Et en outre de receuoir à Con-
flandnople tel ouuerneur qu’il te plaira y ennoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle tell
pôfe.A la verite(Prince) ce nous a cité plàifir d’entendre que tu n’ayes point du toutperdu

la veuë , se nous en cil: de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefenten
ment : rendans graces au Createur des mortels, 86 des immortels, de ce qu’il luy a pieu me
faire ce bien. Au telle ne te foucie,tu es arriué deuers ceux que tu trouueras amis’ôc fc-

Refponfe de
lainer.

courables iufqucs au bout; ac qui t’aifilleront foygneufement en toutes tes affaires: mais ’
le veux vn peu chafiier ton pere , a; lny apprendre vne autre fois à fe donner de garde de
m’irriter , ne rien remuer à l’encontre de moy. Pren’ds doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , 8c te mets tout de ce pas en chemin, afin d’executer promptement ce
qui te viendrale plus a propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy fit tout furl’lreu-
re deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoit demandeztauec lefquels Andronic mar-
cha droiét à Confiantinople. Mais tout anfli toit que Iean &fon fils Emanueleurent
nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puiffance , ils s’allerent enfermer de-
dans le boulpuard qu’on appelle la tour dorée , en deliberation d’y attendre le fiege ; a;
s’ellantvenucependant Andronic planter deuant laville , ils fe rendirent incontinent à
luy. mes fierons deux mettre en vne geolle de bois, faire tout expres fort ePtroitte 8c
contrainte dedans la mefme fortereffe,fi qu’à grand peine s’y pouuoient-ils tourner: Et
ainfi ayant emprifonné fou propre pere a: fon frçre, il recouura l’Empire , auquel durant
qu’il le gouuernoit encore,il defigna fon fils Iean pour fucceffeur : 85 garda trois ans en-
tiers les autres , qu’il ne les voulut point faire mourir combien que "Baiazet l’en prenait
fort. Maisàla quatriefme année, ils trouuerent moyen de ratiquer celuy quiauoit la
charge de leur porter à manger , lequel les accommoda d’vn étament dont ils ouurirent
la prifon , a: fe retirerent à garend deuers Baiazet , luy oflians vn gros tribut par chacun
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. La delfus, luy comme
fin a: rufé qu’il éliroit , ennoya quelques-vns à Confiantinople pour fonder fecrettement
les volontez du peuple , le uel on a meroit le mieux ou luy ou Emanuel;tafchant par la
de defcouurir quel parti figuroit la edans. Ils choifirent toutesfois Emanuel, ePtans defia
aufli bien tous ennuiez du gouuernement d’Andronic. Telle futla contention 8: de.
bat qui furuint entre ces deux , dont Emanuel qui offroit à Baiazet trente mille ducats de
tribut par chacun an , se d’auantage de le fuiurepar tout auec vne armée entretenuëà
fes propres cours 8c defpens ,fut par luy préféré , à la charge qu’il feroit tenu d’apporter
luy-me fme à la porte le tribut qu’il auoit promis , a: toufiours fur le commencement de’la
prime-vete fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonn’é armez a: equipez en
guerre. Au regard d’Andronic 8: de fon fils , ils demeurerent à fa fuitte , défrayez 85 en-
tretcnus aux defpens d’iceluy; 86 par ce moyen Emanuel fe trouua du tout paifible.

B A I A z E r doncques fe voyant auoit en fa difpofition 8e puiifance les deux autres
Empereurs des Grecs , qui l’efgnillonnoient àl’entreprife de Philadelphie, alla (par ma-
niere de dire) lancer toute la furie 86 impetuofrté de fes armes contre cette pauure cité;
car deflors que cc Princes eftoient en pique les vns contre les autres , telle que vous auez
ouy cy-defi’us , il auoit faiâ grande inflance qu’elle luy full mife entre les mains , ac eux le
luy auoient accordé chacun en fon endroiat. Mais comme Emanuel y euf’c depuis ennoyé

vn Heraut pour commandergux habitlns de fe rendre au Turc , 8c receuoir le gouuer-
neur , sa le iuge qu’ily voudroit ennoyer , pour luy obeyr de là en auant ,ils firent fort
bien refponfe,qn’ils n’eflzoient pas dCllbchZ de s’abandonner 85 commettre ainfi lafche-

’ ment és mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Baiazet ,fe fentant picqué ,y mena fon ar-
mée auec les deux Princes defi’nfdiâs , qui s’y porterent allez mieux que paraduenture le
deuoir de Chreftiens ne permettoit : car ce furent les premiers qui monterent fur la mu-
raille , se firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut prife cette infortunée Phila-
delphie ,.ville Grecque au pays de Lydie , de toute ancienneté excellemment bien poli-
îée , 85 regie foubs infiitution de meurs , loix , conflumes tref-loüablts. De la Baiazet
s en alla faire la guerre a Scender Roy d’Armenic,& mlt le fiege deuant 1- ErtziCa capitale
de tout le Royaume; a; vne autre petite ville encore appellée Lamachie. On dit que ce

Io

Andronic
met [on pue
&fonfrcreen
prifon fort
cruelle.

Iean fils
d’AndIoniC

de [on vinant
defigné par
luy Empe-
reur.

(Caloian a:
Emanuel ef-
ehappent de
la priion.
Ainfi oit-dl au
tcxte,mais ie
penferois que
au lieu de Ba-
iazet , il faut
mettre An-
dronlc.
L’Empire de

ConflantinoJ.
ple tenuàpre-
taire du Turc
8c Emanuel
par luy tila-

lyeniceluy ’

moyennant.
vn tribut, l’an

un.Andronic a:
(on fils de-
meurent à]:
fuinede Bain.
2er. ’

La prit! de
Philadelphie
par les Turcs.

Scender en
Turc fignifie
Alexandre.
T Attringuen,
belle cité en-
tre Trcbifon-
diesel: Nanar.
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- 36 . [aura e premier
Scender icy citoit le plus fort homme de toute. l’Afie , 851e plus adroiél aux armes: qui
en vigueur 86 difpofition de membres , en hardielfe , &experielce au faiâ de la guerre,
ne ceda à aucun autre de fon temps : tellement qu’ayant efté par plufieurs fois affailly des
Affiriens il fit tout plein de belles chofes fur eux : 85 quelque petite trouppe de gens qu’il
cuir auecques foy , il mit neantmoins touliours en route fes ennemis. Mais finablement
fa femme propre pour quelque mauuais mefnage qui funint entr’eux , luy drella des em-
bufches , 8c le mit à mort auec vn, fien fils , retenant en fes mains le gouuernernent du
Royaume. Contre ce grand 8c valeureux Capitaine Baiazet mena fon armée , 8: prit de
force la ville d’Ertzica, enfemble ce lien fils deffufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela

. faiét, paffa outre à la conquefie des Tzapnides qui tiennent toute la région de la Colcide
fin: iufquesàla ville? d’Amafire. Puis s’en alla contre Carailuc ôc Leucamna Seigneur de

ville a: la Pa. b Samachie qui le vint brauement rencontrer : mais il fut defFait , 8: perdit la bataille,où il
millîlfgïec-h y eut vne dure renconte. liftant puis afpres Baiazet allé mettre le fiege deuant la ville def-
Mcdic en il fufdiélze , ily demeura quelques iour’s ans pouuoir rien faire: parquoy il deflogea 8c s’en
contrée ’dc retourna chez foy : où il ne feiourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sei-
fiçfi’e’zîa’u gneurs de ’l’Afie,àfçauoirà Ætin , Sarchan, Mcndefias , Tecos 85 Metines, aufquels il

(«in ofla’toutes les terres &pays qu’ils polledoient , 8c fe mit dedans: tellement qu’ils fluent
contrainéls , fe voyans ainfi chaffez hors de leur droiél 8: légitime heritage , de recourir à:

. l’Empereur Temir: mais comme ils arriuerent ,tons deuers luy , horfn.is le Caraman
PÏÆËÏ’IÏ’ furnommé Alofur1,8c Turghet Seigneur de la Phrigie , cela fe dira cy-apres :car ces deux

Princes Turcs Princes (e rengerent du party de Baxazet. Tous les autres qui auoient par luy cité depef-
dî’ Ulm fedez de leurs biens fe retirerentà Semarchant , où el’loit la Cour 8: demeure Royale de

Cite de Perle . , . . . . , .en la "ouin Temir. C cil: bien chofe fente , que Sarchan quuouyl’f01t des pays bas de l Ionie le long de
ce 3k Zaga la mer,8c Mendefias,t0us deux neueux de Calamis genfemble Tecos Seigneur de Ma-
th” dian , eftoient des defcendans de ces fe t Capitaines de l’Othoman, lefquels aptes auoit

reduiâ leurs forces en vn,conqnirent (le compagnie l’Empire de l’Afie , ayans°au ara-
uant ellé à la fuitte d’Aladin. Mais ie n’ay point encore bien peu fçauoir à la verite , le

’ vine une la moyen par lequel Ætin 8c: Metin vindrent à eflrefi grands Seigneurs.Car on dit qu’Ætin
«mineur. tenoit luy tufeul ce quiell de pays depuis la ville de Colophon iufquesâ la Prouince de

Carie. miam a moy ie fçay pour certain , que tous ceux qui vinent foubs l’obeyffance des
"ami", a Turgatnriens , du Caraman , de Metin ,86 d’Ætin, font Turcs naturels , 8c pour tels te-

conqucflcs de nus ôtellimez d’vn chacun. Mais pour retournerà Baiazet , aptes qu’il eut fubiugné à
Il??? Ë" force d’armes tout cet endroiét de la Cappadoce qui obeyffoifà Caraifuph , 8: la contrée

’ ’ encore que tenoient les enfans d’Homur ; 86 le full d’abondant emparé de la meilleure 8::
plus grande partie de la Phrigie, il mena fon armée contre la deffufdite ville d’Ertzica , a:
contre Scender , qui pour lors dominoigvne fort grande efienduë de pays en ces quartiers
là iufques illa riuiere d’Euphrate: àquoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Baiazet fit encore tout plein d’autres belles chofes cependant qu’ils s’arrcfia
en Afie; laiffant de tous collez dg fort amples 8c magnifiques marques de fes viéloires 86

conquefles. ’ ’ * ’’Im. V M A I s aptes qu’il fin paffé en Europe , ayant lafché comme d’vnelailfe plufieurs at-

0 niées tout àvn coup fur Macedoine , 8: le territoire des Albanois qui habitent au long
Gauss: mi. défila mer Ionie , il fit par tous ces quartiers-là de trefâgraqdes defolations ruines. Et fi

m, de, Turcs prit de force quelques vnes de leurs places: Puis pa a outre contre les IlllrlCIlS . le pays
en Europe. defquels il courut 8; gafla d’vn bout à autre , 85 enleua tous les biensdz richeffes qui y

elloient:ce1a faiél; , drelfa fon eqnipage pour aller au Peloponefel:tontesfois il faifoit
. courir le bruit que c’elloit pour donner fur la Phocide , 8c fe faifir de la Theffalie ,afin d’a-

mgçfzcÎ"? noir ce pays-là à propos pour fes autres entreprifesâc conqnflles. Car l’Euef ne des Pho-
memcm la centiens mefmes citoit celuy qui l’y attiroit , luy mettant en auantla béante du pays, le

° cheffe. a: la plus commode de tous autres pour le deduiél: de la chaffe8cde la vollerie;où il y auoit
force grandes se fpacieufes prairies, conuettes ordinairement d’vm infinité de gibier: 8c
a la fin du 3, d’auantage des leinesôc campagnes rafes ,toutes à propos pour ioüyrà fou aife de fa ca-

" hm. nalerie z ce qui aifoit aucunement fou çonner que ce full le but où il vifoit; neantmoins
fon delfein à laVerité citoit fur la The alie , pour aller prendre au defpourueu les Princes
Cerneens qui pour lors y dominoient z 8c la vefue de Dom LouysDaualos Prince de Del-

es ,nommée Tradelude. Parquoy il fit femblant de s’aller ietter dans le Peloponefe:
gârfîgeliîa- mais yhayantlaill’é pour fon lieutenant general le Seigneur Théodore fils de Iean , lequel

«manu; s’acqmta fort bien de cette charge , il tourna court vers la Thelfalie , 8: d’arriuée prude).
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ville de Domace’, que l’vn de Cerneens auoit abandonnée. Il fe faifit encore de celle des
Pharfaliens qui elloit anlli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis ellant paffé outre,
il rengea à’fon obeylfante Zetunis limée dans le délitoit des Thermopiles , 86 Fatras qui
cil enlaplainc au pied de la montagne des Locriens : auec tour plein de petites villes de
n autour qui luy furent rendues par compofition. Celle Trudelnde auoit vne fort belle
fille prefte a marier laquelle elloit defia fiancée : mais voyant Baiazet venir contre elle a
main armée, prit les plus eanifes 86 precieufes befongnes qu’elle-dit , 86menant fa 11e La Faudra
quant86 elle, f’en alla au deuant de luy: lequel récent fort volontiers le prefent, 86. eu’r de 13.11,1".
permita toutes deux de v1ure en leur religion 86 mamere aecoullumee a neantmoms Il gêne: (à fille
mit vn Gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelnde auoit cité fixa?"
autresfois fi tranf portée de la folle amour d’vn preflre nommé Strates,qu’0ubliant toute
honte 86 deuoir elle luy auroit mis és mains l’enticre adminiftration 86 gouuernement de
fa principauté , 86 à fon occafion faiél: mourir plufieurs des citoyens de Delphes. Dequoy
l’Enefqne du lieu l’auoit fort fcandalifée enuers Baiazet , adiouflant encor’ à cela l’in-
dignité que c’el’toit je laiffer fi longuement vn tel rpays és mains d’vne femme qui
traittoit ainfi inhumainement fes fujeâs, 861eur fai oit endurer tant d’opprobres 86
iniures , cependant qu’à la veu’e’ de tout le monde elle tenoit le berlan , 86 exerçoit .
fes paillardifes a: mefchancetez auec fou beau ruffian de preflre : ce qui fut caufe,
où pour le moins vn pretexte 86 couleur que Bajazet luy alla courir fus..On dit en-
core tout plein de chofes de ce préfixe, 86 qu’elle n’elloit pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoit ainfi fubornees , le tout par le moyen
des charmes 86 enchantemens dont il s’aydoit pour les faire condefcendre à fa vo-
lonté. Or el’toit le mary de cette Dame mort de maladie nagucres au arauant, per-
fonnage de fort ancienne race , comme ylfu de la maifon 86 famille dés Roys d’Ar- C’en pour.
ragon : lefquels iadis efians paffez des parties d’Italie au Peloponefe , s’elloient faiélzs 22°Yàâîprli":

Seignetts du territoire de l’Attique , 86 de la Bœoce , enfemble de tout le telle du gal, P032":
pays que maintenant on appelle la Morée:86 auoient par mefme moyen conquis la en leur! it-
Phocide , 86 la ville de Patras hors le déliroit de Thermophiles. Toutesfois par fuc- sa.
ceflîon de temps , luy 86 le relie de fa ra’ce vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné; ragon, tuile
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie , 86 les autres acheuerent le re- si?" chui’
fie de leurs iours en la Grece. De ces ens-l’aefloit defcendu ce Dom Louys Daualos «in; ,12;
Prince de Delphes , dont , ainfi que ’t cil , la femme 86 la fille furent enleuées par "www"!
Baiazet, ni fe vint finablement ruer fur le Peloponefe : toutesfois il ne fut pas plu- ’CËË’ËEË’ÊÏ

Roll arriue en la Theffalie , que le Duc de Sparte aptes’auoir pournçu aux places de ce Lacedcmone
collé-là , citant fecrettement party vne nuiôt s’y en alla en toute diligence, afin de le pre- j”ai??? 32’
uenir861uy faire telle , s’il fe mettoiten effort d’y entrer. Cecy donnaà penferà Baia- du PelopÏrieÎ
zet, voyant la difficulté qu’il auoit d’en approcher fou armée : auec ce que la delfus [tu
luy vindrent nouuelles , comme les Hongres foubs la conduite de l’Empereur SigifÎ- s
moud , auec vn grand renfort de François86 Allemans , s’efloient mis en campagne pour ’côtrelc Turc-
le venirtrouuer , defiîrprells à pafferlç Danube :86 fi auoient encore accueilly les forces 21,233?”
des Valaques (gens a ez conneus86renommez) pourleur feruir de guides en ce voyage, té entre le:
86les conduire par le pays de l’ennemy. Ce Sigifmondicy qui alfembla vnefibelle armée MME"? t
contre Baiazet , efloit vn fort grand terrien, des parties du Ponant; qui faifoit fa demeure 51:: finis? a
la pluf art du temps àVienne en Auftriche , dont il eftoit Seigneur , enfemble de beau-
coup autres terres de l’a autonrzde forte qu’il el’to’tt paruenu au Royaume de H0ngrie,86

à l’Empire d’Allemagne encore. Mais puisque nous fommes icy tombez fur le propos
des François 86 des Allemans, il me femble qu’il ny aura point de mal de toucher quelque
chofe en allant de la fituation de ces deux belles grandes Prouinces , 86 des meursôtfa-
çons de élire des peuples quiy habitent. ’

Le. Germanie prend fon commencement és monts des Alpes , d’où fort la riuiere du v.
Rhin , lequel fe va rendre en la mer Oceane deuers Soleil couchant. Tout ce qui cil de mrc’iPtîon
pays depuis Argentine ou Strafbourg iufques ’a Maience , 86.encore plus bas quafi à” mm" i
iufques aupres e Colongne , en remontant puis aptes de la vers Auflriche, s’a -
pelle la haute Germanie, mais le relie qui palle au delfoubs de ladiCte ville de Co-
longue , tant à main gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules , iufques aux Illes de -
la grand’ Bretagne , qu’à la main droiéte au deça de ce Benne vers nla Pyridaflic font n nuire.
les pays bas de ladiéte Germanie ou Allemagne. sa longueur , à la prendre depuis Vien-
ne iufques aux bouches du Rhin , cil: de vingt bonnes iournées : Et fila largeur en eft
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plus grande , combien qu’on la vueille mefurer par la plus courte a: abbregée traa
uerfe, depuis la Gaule Celtique , iufques prefque en Dannemarch. Au relie cette
nation cit pour cette heure la mieux policée , a: qui le gouuerne .le mieux que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent , (oit au Septentrion ou au Ponant ; departie
au relie en plufieurs belles a: grolles’villes,quiviuent chacune felon fes loixôc couliumes
à part. Il y a aulli plufieurs Princes, Porentars , a: grands Seigneurs menez parmy;

a a: des Euefques a; autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au fouucrain
PafÊur de l’Eglife Romaine , lequel ils reconnoillent pour Superieur, a: luy obeyf-
(en: en la fpiritualité. Mais les principales , a; plus fameufes de toutes celles qui

. l’ont venuës à nofire corinoilfance , tant de la haute que de la balle Germanie , (ont
lcîxfgfclîhNuremberg riche 86 fort marchande, Straibourg , Bambcrg , Colongne; 84 bien deux
admit où a cens autres , comme l’on dia: , qui ne (ont gueres momdres. Somme que c’el’t vne
dt fi œuf" tresogrande 86 puiflante nation,& qui en nombre de, gens , 8c eftenduë de pays peut

qu’on nelçau- .. . .ellre tenue pour la feconde aptes les Tartares ,, ou Nomades de la Seitlue: tellement

toit entendre I r l , . , .ce qu’il veut que fils ciblent bien vnis 66 d’accord tous enfemble foubs l obeyùnce d vn Prince feul,
. dm i le ’°"’ ie croy quant à moy qu’ils feroient inuincibles , ou à tout le moins les plus forts .86 redou-

Iuec bonne . . .tonieflurc. tez de tous les mortels. Car entant , que touche l’habitude 8:: difpofition de leurs
perfonnes , ils (ont gaillards , (ains , se robuftes , ce qui le peut :tomme ceux qui
pall’enthleur aage au Septentrion fous vn climat où rien ne defiaut de ce qui cil ne-
ceflaire a5. vie de l’homme ; fans iamais eltre gueres infeëtez ny empuantis dela
pelle , prouenante d’vn air corrompu , ainii que font les peuples de l’Oricnt: par-
my lefquels cette per’nicieufe contagion finet ordinairement de terribles a: mer-
ueilleux efchecs a: brefches. Et fil y a encore fort peu d’autres maladies qui du-
rant l’Ellé , 86 fur l’Autonne font ailleurs fort frequentes a: molelies : ne de trem-
blemens de terre non plus : au moins qui (oient dignes d’elire remarquez : trop
bien y pleut-il en abondance tout le lon de l’Efté autant ou plus qu’en autrOendroit
que ie fçache, Il y a aulli force fruiCts tige toutes fortes , horfmis d’oliues , de figues,
arde raiiins , auec , fi ce n’en: le long du Rhin. Au regard de leur viure , de leurs
ha billemens , 85 autres façons de faire , ils n’e dilferent pas beaucoup en tout cela des
Occidentaux. Mais ie n’ay point ouy dire, qu’en tout le demeurant de la terre il y ait

n "a, "un, gens plus feruens a: deuotieux , ne plus fermes 8: atteliez en la religion Romaine , que
drclespays- [ont ceux principalement qui à prochent le plus de l’Occident. Le duel à: combat
h” d’homme a homme leur el’t fort equent : toutesfois ce n’eli pas acheual, ains à pied

que leurs querellesfe deiiueflent z a: ne trouueraol’on pas ayfément ailleurs , comme le
croy, gens qui (oient plus indullrieux a: fubtils à inuenter toutes fortes de machines a:
engins pourr’la guerre. Aulli le (çauent-il bien glorifier d’ellre les plus excellens ou-
uriers de tous autres , en quelque meiiier que ce (oit : caron tientquc celont eux qui
ont monilré premierement l’vfage de l’artillerie,arqueboufës, piltollets 8c autres ballons
à feu: a: que de l’a , celle pelle a: ruine du genre humain, a couru sa s’ell: efpanchéelpar
toutle relie du monde : fi bien que pour le iourd’huy il n’y a gueres de gens quine ’en

Defeription aident. Mais pour venirala Pannonie, ou Hongrie,ainfi qu’on l’appelle maintenangelle
4° Honglih commenceàla ville de Vienne , se de la tirant droi& contre l’Orient le long de la rime.

te du Danube , palle iufques’aux Tranfiiluains 8: Triballiens : de deuers le Septentrion,
elle va atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Cephiens ou Tzechiensn.
Elle aaufli fes Princes 86 Seigneurs particuliers , qui ont leur pays feparez les vns des au-
tres , à: neantmoins reconnoiflent tous le Roy pour fouucrain,ôc luy rendent obeleanee
foubs de certaines côditions; combien qu’ils n’ayent gueres accouliumé de l’eflire de leur

nation, car ils appellent ordinaire ment quelqu’vn du fang Royal de Bohème, ou bien de
la Germanie, ou des Polonois,ôc autres peu les circonuoifins,pour les gouuerner.Qilant
à leurs armes,mœurs &façons de faire, ils emblent conuenir allez auecles Italiens , Fils
n’elioient fi diffolus 85 excellifs en leur viure,auffi bien que lesAllemîs &François.lls fui-
uent la religionRomaine’;& (ont au rePte gens fort vaillâs &exercitez à la guerrestellemët

c que ce feroit chofe trop malaifée àraconter,que de leurs faitsôt proëffes. Q1; fi d’auëtu-
1 te le Royaume vient àvacquer quelquesfois,celuy des Princes 85 Barons qui le premier le

a peut faifir du palaisRoyal,a du peuple la fouucraine authorité &fuperintendâce des affai-
res,mais il ne prend pas pour cela le tiltre de Roy. Leur lâgage cil particulier,n’ayant rien.
de cômun auec celuy des Allemans ne Polaques , ne de pas vne des natiôs Occidentales
aufli peu : 86 pourtant quelques-vns veulent dire que ce furent anciennement les Grecs

" * prop res
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propres qui habitoient au pied du mont Æmus , a: qu’en ayans elle dechalfez par les
Scithes , ils le feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de profent; les autres ont Opi-
nion que c’elioient Valaques : de moy ie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis
qu’eux-mefines le (ont donnez le nom de Pannoniens , a: que les Latins les appellent

Vainii, il me femble qu’il ne me lierroit gueres bien de leur en vouloir mettre vn autre. .LfiEmperenr’
Le fiege capital cil aBude , trefbelle 85 magnifique ville limée fur le bord du Danube"; f’î’ï’gîff’

d’où ils enuoyerent premierement deuers Sigifmond defia ellea Empereur , lequel pour Hongrie.
lors fejournoità Vienne, luy offrirle Royaume. q h

I 1. n’en fut pas plulloll’. entré en poireilion , qu’il depefcha deuers le Pape, qui luy "-
veiioit delia auparauant fort affectionné, &allié aulli aucunement , pour faire ratifier (on la" z”
eleâion Imperialle’fla’quelle dignité les fouucrains Pontifes de l’Eglifc Romaine fou-
loient auparauant conferer aux Roys de France, en confiderarion de leurs meritesôc Effiîvêdé
biens-faiéts enuers le lainât Siege : 86 mcfinement pour auoit dcfaiél: se exterminé les miers Einpe-
Sarrazins , qui eiioient paiÎcz de l’Afrique en Efpagne , 8c deliuré le pays entie’ree "msd’Am- I
ment de leur feruitude ô: opprellion , enfemble de leurs courfes ,.inuafions , 8c fur- m’gm’
prifes. Mais puis aptes le droiôc d’eflire les Enâpereurs pafla de Rome aux Allemans;
se neantmoins Sigifmond apres en auoir eu l’a curance du Pape , &que fa Sainétcté
l’eult mandé la deflus , pour aller receuoir la couronne de (a main , il (e mit en che- ,
min pour l’aller trouuer 5 prenant (on addrelle par les terres des Venitiens : lefquels Lts Venitieni
n’en eurent pas plulloli les nouuelles, qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement, u’il
eull à en fertir: Dequoy il ne tint compte , ne voyant rien encore ( celuy fembloit ) qui gainage par
luy deuil einpefcherle panage. Mais les autres ayans en toute diligence ailemble’ leur W" mm à
armée , vindrent au deliant de luy, en ideliberation de luy faire faire de force , ce que èÎmÏÂ.’âu:-îi:
de (on bon gré il n’auoit voulu faire:Et luy de (on collé voyant leur côtenance 85 refolu- la! t Faits œuf

fion; rengea les gens en bataillc,& leur vint prefenter le combat, ou il perdit grand mm” a En
nombre d’hommes , 86 fut luy-mefme contraint de prendre la fuite honteufement, i
en grand danger encore d’el’tre pris. VOyant doncques qu’il n’y auoit lus d’ordre
de! palier par la , il rebroulïa chemin vers les.hautes Allemagnes , &de la (l’en vint rem-r
tirera Milan. Pourfuiuant puis aptes les erres , il arriua finablement à Rome , où il
fut. couronné, Em ereur par le Pape ; auec lequel il eut le moyen de’ negocier tout
à loifir beaucoup e chofes , touchant le (ecours de gens 8c d’argent qu’il demandoit
pour la guerre du Turc , car il l’auoit defia conceuë en fou entendement : à quoy le
Pape prella fort volontiers l’breille , sa depefcha la delTus au R’Oy de France , 8c au
Duc de Bourgogne; ui oélroyent liberalement huiél: mil hommes de guerre , fous chah-,5;
la charge Be conduite u fiere dudit Duc. L’Empereur de (on collé fit fes apprclis,
retenant a fa folde tous les Allemans qui le voulurent enrooler 5 Puis auffi roll: qu’il Iean Comté
eut Ton cas en ordre , ayant prisles forces de Hongrie , 86 les Valaques pour fer’uir’ de d° Mm”

des 8: auant-coureurs , tira droiû au Danube , pour delà aller rencontrer Baiazet.
Et cependantdefpefcha des Ainballadeurs deuers les Princes se Potentas de l’Italie 8c
Efpagne; pour folliciter aufii leur fecours d’hommes 8c de deniers , à cette fainé’te &î
louable entreprife. Le tout fuiuant l’aduis &enhortement du lainât Pere; lequelde’
fa part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoit promis. Mais le Turc qui fceut incon-
tinent, comme Sigifmond Feu venoitàtout vne grolle puilTaii’ce pourle combatte, af-
fembla foudain les forces de l’Afie a: de l’Europe-,& d’vne diligence nompareille, le vint
deuancer iufques au Danube, plantant (on camp a deux lieues 86 demie du bOrd de l’eau.
Surquoy lesïfaîi-çôis”’( qui à la verité (ont bien vne tres-hardic 8: belliqüeufe nation,- Ccçunmk,

mais bien fouucnt aulÏi vn peu plus boüillans 85 hallifs; que par aduenrtrreil ne feroit HOngrcs qui
befoin) fans autrement vouloir temporifer , coururent foudain aux armesme’VOulans Fa’JF’im’me

pas que les autres enflent partaleurviâoire :62: allerent attaquer fort viuement les en; Pu lm mm
nemis, commeii de cette premiere poinâe ils eullent deu foudroyer tout , a: palier de
plaine arriuée fur le ventre àl’armée Turquefque. S’eliant la commencé vn fort fan;
glât carres-cruel ellour,euxamefmes ne peurët [apporter le faix de leurs aduer’faires,mais
ployerent allez roll, &fe vindrent remuer-fer furies antres qui les fouilenoient, où fut
encore brauement combattu par vne bonne piece : Tant qu’à la parfin la foullc des
Turcs qui de tous coliczles vindrent enfoncer , fut fi grolle Be impetueufe , que celales
emporta du tout , Se acheua de les defl’aire. Il y eutacette feeonde rechar e , vn fort
grand meurtre se tuerie desChreliiens,tant furle lieu du côbat,que puis aptes a la thalle.
Et dauanrage ceux qui fichas fautiez de villeiTe,fe voulurët aduëturer de palier la riuiere ’
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4o -- Liure feeond -à nage , demeurerent la plufpart engloutis dans le courant se profondeur des on?
des. Tellement que plufieurs finirent miferablement leurs iours , tarit Hongre!
que François: entre lefquels dit pris le frere du Duc de Bourgogne , qui auoit la
principale charge se anthorité en l’armée. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Em-

5° pereur qui le trouua lors en nef-grand danger de la perfoniie , ne demeurait pri-
Danube m, formier es mains des Turcs :toutesfois ayant trouue vne barque à propos , il le fauua
imageai: demis , à: tira droiâ ’a Conliandnople deuers l’Empereur , où aptes auoit famillerè-
ma 1minrament fominunique’ enfemblement. de beaucoup de chofes auecques luy , 8c obtenu

5e Rhodes. ce qu il voulort , sen retourna faim se faune en (on pays. Baiazet le voyant vne li
belle &heureui’e viâoire entre les mains, en laquelle il auoit prol’terné a: mis bas

canthare toute la fleur se ellite de la puilTance , non feulement de Hongrie , mais des meil-
SaMichcll’an leurs endroiâs de la Chrcliienté , le mit tout à (on aire à piller 86 faccager le pays
””’ d’alentour: 8: fi pana encore plus auant iufques vers Bude ,ville capitale de tout le

R0 aume ; le faifillaiit d’Vn nombre infiny de panures ames, pour emmener en capti-
uite a; feruage. Mais il le trouua furpris se tourmenté de la’g’outte 5 dont il fut
’contrainiît de retourner arriere , 8c r’emmener (on armée ; combien que pour ne luy
airoit cette indifpofition duré comme rien , ie ne me puifÎe allez ermerueiller, pour-
quoy il s’arrei’ta ainii court : ne deuiner aufli peu ce qui l’empefcha lors de prendre
Bude , «Se le faire entierement maiflre se Seigneur de tout le pays , Veu l’occafion et
les moyens qui s’en prefentoient. (hoir que ce loir , il femble que cette maladie
furuint bien àpropos pour le r’emmener au lo is , auec les grandes forces qu’il auoit,
toutes enorgueillies encore d’vne fi braue 85 uperbe viétoireineantmoinsfil tenuoya
depuis Vne autre armée en Hongrie , pour galier le pays.

V11.- , B I a N toliapres il alla luy-mefme en perlbnne courir fus à Myrxas Duc de Valaqiue;
dc’ïæü’c’ü”. par defpit de ce qu’il auoit commencé le premier à l’afl"aillir en la compagnie des Hom-

’ gres , aueclefquels il s’el’toit ioinôl: 8:: allocié en cette derniere gnerre. Les Valaques
foubs qui auffi la (ont compris ceux de Moldauie, (ont ’a la verité de vaillans hommes
au faiâ de la guerre ; mais fort groffiers au relie , 8: peu ciuils ; faifans ordinairement
leurs demeures en certains petits liameaiix,& lieux champellres party 8c parlà a l’ciï.

. cart, où le rencontrent les meilleurs a: plus beaux’paccages pour leur beliail. Au res
gard de la firuation du pays , il prend ion commencement au mont Orbale , seaux Peu:
ciniens ,ou Tranlliluains , se de l’as’eflend iufques au pont Euxin à eliant arroui’é’ du Bai

nubea la’inain droitte ,du collé qui regarde vers la marine z a la gauche ily ala region
Moldaue. qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainfi l’appellent ceux du pays) qui

ell celle-la mefme qu’on nommoit anciennement Hæmus , s’allonge d’vn bout à autre,
&la couppe parle millieu en ces deux moitiez. La aupres habite vne race de Tartares

Loüangedc fort peuplée &opulente , fujeé’ts toutesfois à Cazimir Roy de Pologne ,lequel les Scites
(Mimi! R°Y Nomades ont aufli accoultumé de fuiure 5c accompagner en toutes fes guerres se 6111:th
ac www pilles , car c’ell Vn Prince de fort grande valleur , 8: qui s’el’t ronfleurs merueilleufenient

V q bien porté en toutes les rencontres qu’il aeuës, en quoy il a acquis vn grand bruitâme-
putation; A la partie de Septentrion puis aptes fe trouuent les Polonois, .5: deuers Soleil
me, leuant les Sarmates. Chiant au langage des Valaques,il fembleroit de prime-face que ce

full prefque vne mefme chofe auec celuy desiItaliens , mais il ell: fi corrompu, à; le trouue
finablement tant de dilïerence de l’vnà l’autre , que mal-aifément le pourroient-ils en-
tr’entendre.Comme cela a: (oit peu fiire,qu’eux vlans prefque du mefme parler, de mef-
me meurs 8c forme de viure que les Italiens , foient allez prendre pied en ces marches-là,
ie ne l’ay point encore entendu’, 8c fi n’ay trouué performe qui m’en fçeufl: rendre allez

bon Compte. Toutesfois le bruit commun el’t que ce furent gens ramaflez de diuers eue
droits quiyaborderent premierement , fans cependant auoir fait); chofe digne de me-

Lesvalaqufs moire,ne qui merite d’ei’tre inferée en la prefente Hifioire. Au telle, on voit encore

venus prenait- . , ,. . , , ."me," de pour le iourd huy u ils ne difl’erent pas beaucoup d auecles Italiens , tant en leurs façons
gcnmmaflez de faire , u’en leu vllancilles ,armeures, equipage &veltemens , qui (ont .ptefque vns
àtousles eux peuples. Cette nation doncques el’t diuifée en deux principautez , afça-
se. uoir la Bogdanie , ou Moldauie , 8c la contreé qu’on appelle Il’trie : qui ne gardent pas

toutesfdis vne’mefme forme de gouuernement : trop bien conuiennent-ils en cela , que
ce n’eft point la coufiume des vns ne des autres d’obeyr touliours à de mefmes Princes 86
Seigneurs,car ils en changent felon qu’il leur vient a propos,appellans tautofi l’vn, tan-

thfgmm toit l’autre , a l’adminillration ac cantinière delcurs- aflaires. Et de vray ce,
R



                                                                     

De l’Hilloirèdes Turcs. 44
dont elt quellion , fut par eux promeu 85 aduancé à la Seigneurie, au lieu d’vn Darius
ou Daas, qu’ils auoient mis à mort : il eli bien vray aulli que Myrxas elioit du lang de
leurs’anciens 85 naturels Seivneurs , 85 eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba-
llards,dont les defcendans ont touliours depuis regné de main en main en la Valaquie,
iufques à l’heure prelente. Cefut celuy-là que Baiazet alla attaquer , pour le venger de
la ligue qu’il auoit faié’te a l’encontre de luy auec l’Em ereur Sigifniond. Au moyen

dequoy ayant palle le Danube ,il entra iufques au fon de fou pays; pillant tout , 85
prenant vn grandillime nombre d’efclaues : Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement
fupporter de voir deuant les yeux , allembla en diligence fon armée , 85 fans autre-
ment s’arrelier a confulter de la façon dont le pouuoit plus lentement faire la erre,
ne li on deuoir bazarder le combat ou non , aptes auoit feulement dellourné les âmes
85enfans és plus forts 85lecrets lieux du mont de Prafobe , le mit à fuiure le camp des
Turcs par de grandes 85profondes forel’ts; qui font li drues en tous ces cartiers-là,qu’el-, La Vals me
les les rendent comme inacceflibles , 85 prefqiie inexpugnables. Myrxas doncques s’e- toute cougu-
llant mis a la queue de Baiazet , le tenoit inceKamment en alarme:85 ne le palfoit "dûm-
gueres iour qu’il ne donnali: vne ellretteà ceux quife delbandoient de la grande troup- ’
pe; ou ne drell’alr quelque bonne embufcade aux fourrageurs , qui eltoient contraints
d’aller au loin cherchera viure 85àpiller: Tant qu’à la parfin aptes plulieurs efcarmou-
ches 85legeres rencontres , fuiuant toufiours les ennemis ’a la trace , il eut bien labar-
dielle de venir tout ouuertement aux mains auec eux : Mais il prit lori aduantage, 85 les M un a, .
alla attendreàvn deflroiâ fort mauuais 85 dangereux , où leur ayant viuement couru rangeur. a;
fus, ilen tua vn fort grand nombre: 851eur eulit bien encores faiét pis; pli Brenezes ne Mimi! » "la
le full aduilé d’vn expedient :de faire faire. alte 85 le camper-là pour le relie du iour: a la
ce qui arentit 85 farina le demeurant de l’armée, du danger où ils s’elloient eux-mef-
mes aile precipiter. Dellors ce Brenezes commença d’auoir beaucoup de credit aupres menu" en
de Baiazet; qui l’elleua finablement à vne nef-grande authorité. S’ellant doncques lui- creditaupres
liant ion aduis attelle-la , il dellogeale l’endemain de bonne heure , pour aller repaller le 4° une:
Danube ,d’où il reprit fpuis apres le chemin de [on pays. Voila l’ilfuë qu’eut le voyage de -
.la Valaquie , lequel ne ut pas li heureux que prometOit la monllre 85 equipage d’vne telle (cil à propos;

puillance. ’C a L . ’e l’empefcha pas neantmoins d’ellener les efperancesàde plus hautes entre- V"!-
pril’es, 85 efinement d’aller alfaillir Confiantinople , pour la taule que vous orrez pre- poumon
lentement. Les Empereurs des Grecs , ainfi’ que nous auons defia dit cy-deuant , ne bou- qui meut Ba;
geoient de la Cour , 85l’accompagnoient ala guerre toutes les fois que l’armée fortoit ’Î’f’c 313::

dehors. Or comme Baiazet le trouuall vne fois de feiour en la ville de Pherres en Mace- ânoplc. ’
daine , l’Empercur de’Conliantinople ,leDuc de Sparte , Confiantin fils de Zarque , 85 .
Eilienne fils d’Eleazar , luy vindrent faire la reuercncæ l’a où le trouua aulli Mamonus, 4
qui elioit party cxprelfement du Peloponefe , pour venir faire les doleances à l’encontre
du frere de l’Empereur , lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras , 85-fait quant
85 quant tout plein d’outrages 85iniures. Cela aigrit Baiazet enuers l’Empereur : ioina;
que Ieanfils d’Andronic pouffoit de fon collé ’ala roué , ellant lors ’a la fuitte , nourry 85

entretenu à les defpens. Et dit-on que Baiazet fut vn iour fur le point de donner vn
coup de poignart àl’autre , comme il parloità luy , mais il le retint: Et quelque temps
aptes Haly fils de Charatin le mit à mort , combien qu’ils fullent grands amis , 85 que Figue da
Haly euli reçeu de luy plufieurscprefens 85 bien-faiâs. Ainfi s’ellans tous ces Princes 85
Seigneurs rencontrezàla Cour e Baiazet , confulterent par enfemble de leurs affaires au. ’
particulieres , 85 le refolurent de n’y reuenir plus. Car Conflantin qui alloit bien le meil-
leur homme de guerre d’eux tous , 85de la plus haute entreprife , ayant fuccedé ’a [on
frere Dragas , aux pays par luy conquis fur les Albanois 85 Illiriens , durant le temps qu’il -
leur fit la guerre ,auoit elle contrainét par Baiazet de le venir co’urtifer , 85 la pluf part de
l’année faire relidence aupres de luy,- ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il le
mit ’afaireie ne fçay qu’elle brigue auec l’Empereur Emanuel , pour luy donner la fille
en mariage moyennant qu’ilvoulult approuuer la deliberation qu’ils auoient faiéte , de
le retirer de cetteleruitude , 85 le mettrede la partie auec eux. Car Emanuel auoit
auparauantfiancé la fille de l’Empereur deITrebifonde , qui elioit demeurée vefue d’vn k ”°" 5’32

. k, . q . pereut CalmeScioneur Turc nomme Zetin: belle Dame entre les plus.,belles , 85 de meilleure grace on: à (on fin
encore-z De laquelle (comme il l’eult amenée à Coniiaiitinople) le pere de luy ayantiet- 5mm"! 1;?
Iél’œil fur fa beauté, accompagnée de toutes les perfeélious qui peuuent au; delirées 232’221.

ni
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4.2 * Liure lecOnd *
en vne Dame de telle maifon , en deuint incontinent fi amoureux , qu’il ne fit point de
Confcience de l’oller à fon fils ,85 la prendre pour foy-me’fme , combien qu’il full hors

. A 1 g d’ange de le remarier, 85 tellement perlecuté des gouttes, qu’à grand’ peine le pouuoir
. ce (www! il remuer. Mais nonobllant tout cela, il fe’trouua li affole de laiiouuelle efpoule , qu’il
hmm un failmt des chofes ridicules, voue du tout indignes du lieu qu’il tenOit,85 de la .difpolition.
marcs (UNS Car lainant la en nOiichalanfe les affaires de l’Empire,penfez qu’il le faifoit bon voir auec
d’4?” vne bande de viollons à la queue , 85 autres ioüeurs d’infirumens qui le fumoient conti-

nuellement aux dances , mommeries , 85 feliins , où le pauure bon-homme qui ne le pou-
uoit pas remuer, palloit les iours 85 les nuiâs toutes entieres. A’pres doncques qu’E-
de l-Albanogs manuel 85 Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage85les conuenan-
Confiantim ces dellus-dites , les Princes qui n’afpiroient qu’à executer promptement le complot

fait entr’eux de le reuolter , s’efcoulercnt fans mot dire chacun en lon*pays. Emanuel w
mefme s’el’tant d’el’robéfit li bonne diligence , qu’au quatriefnie iour aptes qu’il fut

party de Pherres , il arrima à Confiantinople : Theodore (on frete gagna le Pelopo-
nele , 85 les autres s’efcarterent de collé 85 d’autre. Mais l’Elié enfumant , comme Ema-
nuel n’euli: point comparu à la porte ainfi que de coufiume , 85 qu’on eull f0uflé aux oreil-
les de Baiazet qu’il ne le falloit plus attendre de l’y reuoir : il depefcha deuers luy Haly
fils de Caratin : l’homme de ce monde à qui il le fioit autant , pour l’aller fommer dere-
tourner deuers luy fansy faire faute , 85 en l’on refus de luy denoncer la guerre. Haly
eliant arriué à Conllantinople, tint bien en apert le langage que (on mailire luy auoit
Commandé , mais en priué il Confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe 85 honnelle refponce la delTus : (a; ja à Dieu ne pleull , qu’en chofe de ce

Dcfloyautè de monde il voului’t iamais mefcontenter Baiazet , 85 puis que tel elioit (on plailir , ilne fau-
fïfiànn :111;- di’oit de l’aller trouuer au plulloli. L’effe& puis-aptes ne refpondant point à les paroles,
a". Baiazet s’irrita voyant qu’il ne falloit que l’abufer, 85 mena pour cette occalion fon armee
’ q deuant Confiantinople,.où il ruina tous les fauxlbourgs, auec les beaux lieux 85 mai-
lbns de plail’ance , les fermes 85 calliiies qui elioient à l’entour; 85 fit encore tout plein
dix au: durant d’autres degats 85 ruines en la contree. Cela fait , pource quele ficgc ne luy fuccedou:
W1" Tum- pas a la volonté; il s’en retourna au logis. Toutesfois l’année enfumant, 85 confequem-

ment par l’efpace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y
1’ ennoyer fou armée , cfperant de l’auoir à la longue , 85 d’alfamer ceux de dedçj : Ce qui

les mit lia dellroit, "que plulieurs moururent de neceflité 85 mefaife, 85 grand nombre

, . . . , .g cm m v". s. ancrent rendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la Ville de T Selybree vint es mains de Ba-
rde 1,11m. iazet,dont il donna le gouuernement a Iean fils d’Andronic. Cettu1-cy s’en client fuy
ce (ut ia’ Pio- de Confiantinople pour cuiter la fureur de l’Empereur fou oncle, auoit depuis elle con-
P°”"”°’ traint de retourner deuers luy; 85 la dellus il le depefcha en Italie, pour quelques liens af-

filies. Apres qu’il le fut acquité ce qu’il auoit en charge , il luy ennoya nouuelle de-
pefehe , pour palier outre iufques-à Germes , folliciter du feeours contre le Turc: 85 ce-
pendant il auoit ennoyé fecrettement vn courrier à la Seigneurie , pour l’arreller , 85 le

Malice d’E- mettre en lieu leur. Mais ayant longuement ainfi elle detenu prifonnicr,il trouua moyen
d’elcliapper 85 fortir d’Italie ; d’où il s’en vint droit rendre ’a Bajazet, qui lors elloit deuant

uen, «qui Confiantinople , duquel il fiat receu fort amiablement, 85 le mena quant 85 luy au liege
à? 535° de Selybrée :laquelleluy a ant elle tendue par compolition, il luy lailla en gouuerné-
la and; au i ment. Eflant de 15. retourne au liege de Conflantinople, pource qu’ilvoyoit bien qu’il n’y
Tm- auoit ordre ny moyen de l’emporter de force , il le refolut de la prendre ’a la longue par fa-

mine ; 85 l’euli faiél: fans les nouuelles qui luy vin drent de la defcente de Temir , qui mar-
choit contre luy ,atout vn peuple innumerable. Toutes lefquelles chofes aduindrentvn
peu auparauant que Baiazet full delfaiél: , 85 pris par Temir, comme vous orrez q-apres;

’ dont beaucoup de pieces de ce beau 85 puilfaiit Empire qu’il s’elioit delia eliably en l’Alie,

le vindrent acclipfer. Sin’abandonna-il point pourtant fi toll le liege , tellement que
xoæê’fiïâîîj l’Empereur le voyant ainfi prelle , voue reduiél au dernier defel’pOir’ de les affaires , fans

me," de 5m- qu’il yeull: lus aucun moyen de remedier au danger eminent, lailla le tout en la garde
le! :8 5’13" W dudit Iean ls d’Aiidronic,qui n’elloit pas alors gueres bien enuers Baiazet , d” autant qu’il

1 En le loupçonnoit d’empefcher foubs-main que la ville ne luy full rendue , 851’autre crai-
gnant qu’il ne luy fillà la fin quelque mauuaisparty , le delrobba feerettement, 85s’en

7 voyage de Vint trouuer Emanuel , qui eut la venue infiniement agreable. Luylaillant doncques la
11mm", charge 85 luperintendance de tontes fes affaires , fit vorle en Italie, pour demander luy-
Emanuel dc- mefme lecours contre’le Turc. Ellant arriué en la Marée , il lailla n la femme en la

g garde

I a
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D . l3 . l . ’ IDe l Hiftorre des Turcs. , 43
garde 85 recommendation de fon’ frere, 85 palfa outre ala pourfuitte de louvoyage de- nets le! pin.
nets les Princes 85 Potentats d’Italie :où tout preririerement il reinonllra les affaires C" Ch’d’üfi

. . t . , t - . . . pour deman-auxVenitie’ns; pms s en alla a Gennes , 85 de la deuers le Duc de Milan, quile receut de: recours ’
fort aimablement, 85 luy donna gens , argent , chenaux , 85 adrelfe pourle conduire au mm" le
Roy de France z en la prefence duquel il expofa l’occafion de fa venue , qui elloir pour le Jim, w.
requerir de ne vouloir point abandonner , 85lailfer ainli erdre la ville de Confiantino-
ple , chef 85 fouuerain fiege de tout l’Empkire d’Oricnt,alliee 85 confederée de tout temps Confiant.
85 ancienneté ala Couronne de France. Mais le malheur ayant voulu qu’il trouuale Roy ple alliée":-
malade , &aliené de fou fens , en telle forte que les Princes 85 Barons eltoient contraimîts mnfcduêc de

I

a - tout rem à
de s en prendre garde,- cela fut caufe que l’Empereur attendantqfa guerifon , demeura-15. la cœtera]:

fort longuement à ne rien faire . de France,I E diray cepe dant Cecy-des François , que c’eQ vne. nation tref-noble 85 fort ancienne; 1x
riche, opulent , 85 de grand pouuoir. Et d’autant que de toutes ces chofes ils furmontent Dclcription
85 palfent de bien loin tous les autres peuples de l’Occident , aulli ont-ils bien opinion que dîla En"?
c’ell à eux ,à qui droié’t , l’authorité fouueraine , 85 l’adminillration de l’Empire Ro- mîff’mfm

main.doit appartenir. Élu regard de la fituation du pays; la partie qui regarde à l’orient, le Prçimcr
fe va ioindre 85 rencontrer auec la Lombardie : au midy ellea les Efpagnes, ou plulioll Ë’l’I’SCÊgZÊ’â:

les monts Pyrénées qui luy font efpaule , 85 feruent de rempart z du collé de Septentrion puillant de
la Germanie faiac fes tenans 85 aboutilfans: mais deuers Soleil couchant,il n’y aautres film Ch"-

. . , , icmé, aullibornes ne limites , que les flots del Ocean , 85 les Illes de la grand Bretagne. Tellement l’ampli: luy
qu’en fa longueur, qu’on prend depuis les Alpes ,qui font hors de l’Iralie , iufques à la df’it apparte-

. . . . . I . x d ’ Imer Germanique , elle contient dixhuié’t bonnes iournées de chemin , 85 de l’Efpagne Ï’ccêed’fi’îîî

iufques en Allemagne dix-neuf. Au relie la trcf-crraii’cl’uville 85 cité de Paris , autrement riô ne va pas I

. . . . o , . . Idicte Lutece , qui eft le liege capital de toutle Royaume , fou en beauté dlalliette , mul- "mari A”
titudc de peuple , ciuilité , 85 courtoilie des habitans ,riclielfes , en commoditez, 85abon- au
dance de toutes les chofes qu’on fçauroit fouhairter , lailfe bien loin derricre elle , toutes l’Éc’mm’l’ka’

les autres habitations dont iufques icy on ait en COiiiioilfaiice. Il y a encore force autres
belles villes 85 citez , toutes foubs l’obe’ilfance de ce grand 85 puiffant Monarque , qui ont fic (15151123-
chacuneleurs couliumes à part. Et files Prince585 Seigneurs qui luy font fujeâts , font 52;: :3022;
fort riches85 grands terriens ,lefquels ne bougent la plufpart du temps de fa Cour ; ce bien. alun-
qui la rend la plus belle 85magnifi ne de toutes autres. Du nombre de ceux-là ,el’t le 215:; ,mj’ il
Duc de Bourgogne qui commandeavn fort grands pays; 85 a foubs fa ’domination plu- m3332,
lieurs villes pleines de nef-grandes richeffes, mefmement celles de Flandres, 85 autres il? ’bœucoui’
pays bas ,comme Gand, Anuers’, Bruges , limées fur le bord de la marine vis à vis de gr:
l’Ille d’Angleterre , en laquelle comme ’a’l’vn des plus fameux apports 85 ellappes de loüanges.

toutes ces marches-là , abordent tous les iours infinis vaiflbaux chargez de toutes fortes 3’63! Duc d°
de marchandifes,tant de nos regions de par deça,que de toutes les colles d’Efpagne, lors
Portugal,France, Angleterre, Dannemarc, 85 encore plus auant en tirant au Scpten- il? Pays bas
trion. On racompte tout plain de fort belles guerres , que de frefche mein,oires ces Ducs duJËËÎHM
de Bour ogne ont fait contre les Roys de France, 85 les Anglois. Mais ilyapuis aptes Le? village
le Duc Ëe Brcta ne , 85 d’autres encore tout ioignant les terres 85 pays du Roy , comme de":
eft auffi le Duche de Sauoye efpandu85 femé parmy les montagnes: neantmoins le pays Ï taule il; la
nelaiffe pas d’el’tre bon85 fertil g 85 fi ell grand auec cela , car il’arriue aux Geneuois , 85 El"-

àla Duché de Milan. en ce que nous auons peu retirer en la prefente Hilloire de I
cette belle malle, 85 uillante Monarchie des François. ŒQJ’IË à Germes, qui el’t com- (hmm.
me vn portail 85entree de tous ces quartiers-là, du collé de l’Italie 5 Son territoire s’e-
Rend iufques à la frontiere de Prouence, dont cil: pour le iourd’huy Seigneur le Roy
René ,ylfu du tref-noble 85 tref-illullre fang des Roys deffufdiéts. Nice en eli la capitale Nice,
ville , 85y enaencore tout plein d’autres , entre lefquelles elt fort renommée celle d’A- , ’
nignon , pour l’excellence du pont qui y cil , l’vn des plus beaux , des plus grands 85 admi- A”’5”.°”’

tables qui foit en tout le relie du monde: aufiî eli- ce la clef, qui ouure 85ferme le chc-r
min pour paffer en Catalogne , 85 Arragon. Mais àtant cil-ce allez parlé des particula-
ritez , 85defcriptions de la France , car on fçait allez que cette nation elhfort ancienne
fur tontes autres , 85 qu’elle s’ell: d’auantage aquis vne nef-grande 85 magnifique ’loire,

pour auoit tant de fois vaincu 85 rembarré les Barbares , qui elloient fortis de l’A tique,
durant mefme que l’Em pire Romain citoit comme annexé 85 hereditaire à celle centon-
ne, celuy de tous qui fit les plus belles chofes fut,Charlemagne , lequel accompagné du
Comte Roland ( de la force 85 vaillance duquel on racompte des memeilles incroyables)

D iiij

Charlemagne
5C fes Pain.
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44. Liure premier
de Renaut de Montauban, d’Oliuiet,85 autres Palatins on Pairs de France , g na
heureufement plnfienrs grandes batailles contre les Sàrrazins,tant enFrance qu’en E pa-
gne ; les ayans touliours deEaié’ts 85 contrainâs de fiiyr deuant luy , dont iufques auiour-
d’huy partantes les contrées de l’Occident ne fe chante prefque autre chofe , que les

Les me", de loüanoes de lents proüelfes 85 beaux faiâs-d’armes. D’autant que les Motes de l’Afrique
l’Afrique tub ayans palfé le deliztoiâ de Gilbatat,où font les iadis tarit fameufes 85 renommées colonnes

agui? d’Hercules ,s’efpancherent par toutes les Efpagnes , 85 les conquirent en peu d’heure:
glus. de l’a s’eftans emparez du Royaume de Nauarre, 85 de celuy de Portugal, enfemble de

tout le refletdu pays iufques en Arragon , ent retent finablement enla Gaule , où Charle-
chmmæ magne auec les Princes delfufdiôts leur alla audeuant , 85 les chalfa non feulement de.
gne deliui’e fes confins 85 limites, mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne :telle-

.:’,:rl’:f,’r’l;nd° ment qu’ils furent contrainéts de fe retirer on plulloli s’enfuyr à Grenade ,ville bien rem-

aelgmfim, parée 85 allife en tres-forte lituation; fur vn coufiau. qui fe r’abailfe doucement iufques
(imme- a la greue de la grand’ mer , oû-il y avn bon port, duquel-l’argus de fois à antre , ils enua-
W lurent de techefl’Efpagne, 85 s’y habituerent. Mais Charlemagne leur vint vne autre

fois courir fus, 85 deliura les Seigneurs du pays qu’ils tenoient alliegez , aufquels il te-
Magnanimiré liituatout ce qu’ils auoient perdu , tant en Cal’tiIle , que Nauarre , 85 Arragon : combien
dâcch’lrlliîx; qu’il l’eull: conquis de bonne guerre à la poinéle de l’efpée. Les naturels 85 proptietaircs

fuxp’xi’ncçm. ayans faiéi: entr’eux vne difculfion 85 departement , t’entterent chacun en l’heritage qui

raguois l" leur appartenoit, le tout parla beneficence de ce magnanime Empereur 85 des fienszLelï-
Eâàîlufs’f’ur’f’cy, quels ayans mis a fin de fi grandes chofes I, ce n’el’t pas de merueilles , fi leur vertu 85

infidellts effort font encore en la bouche de tout le monde. An regard du Comte Roland, on
Ëgë’lfâïag’â dit qu’ayant elié fort blelfé en vne embufche qu’on luy auoit drelfée ; il mourut de

’ dellrelfe de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau : 85 que Renaud demeura à.
poutfuiure le refit de cette guette; mais que finablement il en remit la charge és mains
des Roys d’Ef pagne , qui toufionrs depuis ont en beaucoup d’affaires contre les Africains,

dont le langage eli: le mefme que celuy des Arabes , 85 tiennent la religion de Maho-
met aulfi bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie au Barbarefque , pattiea l’Efpa-

La mnçoi, gnole. LesFtançois doncques , pour tarit de belles chofes dontils fontfiheutenfement
ont de son; venus fa bout ,’ n’ont fans iufte occalion voulu touliours auoit la precedence furtous les

peuples 85 nations du Ponant. Lent maniere de viure eli: vn peu plus delicate que cella
peuple: de des Italiens , mais au demeurantiln’yapas beaucoup de dilference. Et combien que ce
"œcum- nc foit point du tout vne mefme chofe des deux langages, li ne font-ils pas toutesfoislî

elloignez qu’ils ne le puilfent quelque peu entendre’les vns les autres. A la verité il fut
vn temps , qu’on tronuoit les François par trop infolens 85fuperbes , voulans touliours
auoit le deffns quelque part qu’ils fe tronnalfent; mais ils ternirent beaucou de ces fa:
gons de faire ainli hautaines , dés lors quela fortune commença de leur mal ire contre
les Anglois , qui leur oflerent la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient, 85les vnirentà
leur couronnes. Puis les ayans ainli defpoüillez, menerent leur armée deuant Paris,

Les premiers où ils "Mende ficgc, a; di&-on que le dilfetend 85 querelle de ces deux peuples eut vn .

dilferends des . . , ,Françoisatdes tel commencement. Il y avne petite Ville , fituée à l’vn des coings de la Gaule Belgique,
îr’èf’PÏLË’: fur le bord de la mer Oceane , appellée Calais ,, qui n’ell; point autrement des plus re-

canon de Ca. nommées 85 fameufes , mais elle eft forte d’alliette au pollible; aulli cil-ce le palfagele
"le plus à pro os de toute la mer, pour trauerfer de France en Angleterre : 85ya quant85

quant vn flirt beau port, qui peut tenir grand nombre de vailfeaux , la plus belle com-
modité que les Anglois eulfent fceu choifit, pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angletette ayant de longue main faiâ fou complot auec les ha-

. bitans , prit la ville d’emblée , 85 s’en mit en’poll’elfion : Les François puis aptes ayans en-

enf noyé deuers luy pour la t’anoir , il ne fit au tre tefponce linon qu’il y aduiferoit plus à loifir.
l’an m7. au Cependant il la fit fortifier , 85y enuoyavne bonne garnifon; fi bien gne le Roy de Fran-
fi" r "0m19" ce ellant allé mettre le fiege deuant , y demeura long temps fans rien aire , 85 fut finable-
ët’euîdfeng’gc ment contrainâ de fe retirer : ce qui donna cœur aux Anglois de palier la mer de t’echcf,

de Guyfe,le s. pour coutir85 endommager le pays. Mais cette defcente fut en vn autre endroiét bien
’:’° 1"” loin , du collé de la Guyenne , où ils eurent vne grande rencontre auec les François,qu’ils

”7’ deffirent lors , 85 en occitent grand nombre;ce qui aduint en celle forte. Les Anglois
SEEËOËÉÏ; aptes auoit pillé vne grâde el’tenduë de pays,sfen retournoient auec le butin qu’ils auoient

"muent. fait, poutle mettre en lieu de fenteté. Dequoy les autres ayans elle incontinent aducr-
cucu. ris , les fuiuirent en queue; toutesfois ifsne les peurent r’atteindre qu’ils n’eulfent delia
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gagné vne motte Ëorte d’afliefte , la où voyans qu’ils ne leur potinoient faire autre chofe,

(e mirent à les enclorre 6: allieger n dedans ; en forte que les Anglors qur n’auoient
moyen de refifler , ny de ’tenir à la longue vindrent à parlementer , offians de rendre tout
ce qu’ils auoient pris , a: met tre encore les armes bas, pourueu qu’on les larŒafi aller leurs
vies faunes; ce que les François ne Voulurent acceptersains firent refponce. qu’ils vou-
loient tout prefentement auoirla raifon des torts .85 iniures qu’ils leur auonent faiâes.
Au moyen dequoy les Anglois (e Voyans au defefpoir, ymdrent au combat , ou ils fe por-
terent fibien , qu’encor qu’ils ne fuirent qu’vne porgnee de gens contre tant de milliers
d’hommes , fi mirent-ils neantmoins leurs ennemis en route , ô: les chafTerent longue: g
ment , apres auoir fait vn grand meurtre furla place 5 car ce n’efl pas chofe gueres vfitée L a
entre les François de tourner le dos: 8c pourtant quelques-vns .veulent dire , qu’ils mer.
fayerent point de le fauueràla fuitte ; mais qu’ayans combattu iufques à l’eiitremité , ils fioient gagna
furent tous taillez en picces. Aufli cit-ce dequoy ils ont accoufiumé de fe prifer le plus, âzlfium’m
a: dont ils cherchent de reluire en gloire a: reputation fur toutes antres nations , de tenir
ferme au lieu de definarchervn feul pas en arriere 5 fait pour prendre leur aduantage , ou
en quelque autre maniere que Ce foit; d’autant qu’ils tonifiaient la viâzoire à la peinât:

x de leurs lances, 85 au trenchant de leurs efpées , fans chercher rufe ne fineflb que Celle-là.
Ce grand faiâ d’armes haufla bien le cœur aux Anglois; qui de la en auant auec moins de
refpeâ (e mirent a alliegerles villes a: places fortes , à: peu a peu gagnans toufiours pays, -
vindrent adonner vne autre bataille prcs Creue-cœur , où n’ayans peu le premier iour La batanlcâé
emporter la-viâoire , le lendemain ils retournerent au combat , 86 deffirent derechef les
François , quiy demeurerent prchue tous 3 partie encore ferrez en bataille , partie aptes ça, me": l
auoir efié rompus Semis en defordre. Ce qui donna aux Anglois .vne fort grande citen- démis! 4cm. ï
duë de pays toute gagnée ;&s’en ancrent de ce pas mettre le fiege deuant’IParis ,ville mg
Capitale de tout le Royaume. Lequel le trouualors bien eibranlé , ôc prefque en danger
d’vne derniere ruineü,fi miraculeufement il n’eufi elle fecouru , ainfi que quelques ois
iladuienten femblables extremitez. Car lors qu’ily auoit le moins d’efperance , fe pre- maman;
fentavne ieune fille de fort beau maintien , qui (e diroit infpirée de Dieu , pour venir des un; impie;
liurer les François des mains de leurs ennemis , à quoy ils adioufterent Ray 5 a: la fumoient àffifggcff
comme leur chef 85 (duuerain capitaine. Se-voyant doncques ainfi obeye, elleleur dit me de trime;

fvne fois qu’elle auoit en reuelation , que les Anglois choient pres de la , a: venoient pour relia P":
les combatre gomme il aduint à a: y eut la dans bataille donnée -, dont les Anglais n’eu- u u .
tentpas le meilleur , 8: le retirerentles deux armées , chaume en leur logis iufque au len- Dcfi’aîâe des

demain, que les François encouragez de la vertu a; effort devcette crcature , vindrent les
premiers à charger , a: tournercnt les ennemis en fuitte , lefqüels ils chaflerent fort lona [canne la pu.
gueusent : cependant elle fe trouuaàdire , qu’on ne gfçeul’t iamais qu’elle deuint; De la filât, 21:15:
en auant les François reprirent comme voyans auoir recouuré leur reputation : Si le main- 50min, , w. l
tindrent fi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec les Anglois , que Lès Françoii
non feulement ils dciïendirent ce qui leur citoit demeuré, mais reprirent encore toutes :ZCÎIÎËQÏÏÏ

les villes &places fortes qu’ils auoient perdues duraiitla guerre : combien que plufieurs noient Perdu.
autres groffes Armées d’Angleterre paffaflent la mer, dont ils emporterent toufiOùrsla
viâoire , a: les rembarrerent .fouuentesfois iufques à Calais; tant que finablement ils les u

ietterenr du tout hors du Royaume. - X’ ’ v u - s - - » D f r’ . ’O n la grand’ Bretagne , 85 les autres troxs Iiles , (ont toutes VIS avis de la toile de Flan-’- de l: 151’223”
dres, s’eflendans bien auant en la mer,dont elles occuppent vne grand’efpace. L’vne cil: B’Ëngnc a.

expoféeàla haute mer , où les vagues du flot &des marees vont 86 viennent tour à leur
aife fans aucun contredit ne empefchementzles autres font parmi certains courans se ren» tre: trois me:
contres d’eau ferrées ,qui viennent la s’entreheurter d’vne mer’ueilleufe impetuofité 8c à":
roideuri a: neantmoins ce feroit parler plus proprement, fi de toutes enfemble on n’en caps En pgin:
faifoit qu’vne feule. Carcertes ale bien prendre ,ce n’efl: qu’vne Ifle,vfant de mefme; t°5.def°’m’. A
loixôccoüftu’mes -, se prefqùe d’vn mefme langage , 8c gouuernée par vn mefme Magi- 23;:n’ffgïç

i’trat, qui donne ordre atone. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout fou circuit , ii- dia"! Frchth
non cinq mille liardes tout au plus. Mais elle en: grandement peuPlée 5 86 les gensy [ont ’
fort robul’tes à y ayant beaucoup de lacunes villes,& me infinité de bourgades se villages, Pline liure à.
dont Londres cit la capitale. Il y a bien plulieurs Seigneur-Lesse Princi autez,neantmoins charmé!" 1;:
toutes foubs l’obeïiTance du Roy , ny plusnne moins que nons auons à: cy-deuant de la Ère"?
France. Et ne feroit pas bien aifé à Prince tel-qu’il [oit de s’emparer de ce Royaume 5 où NFS de P135
le peuple nœfinement n’efl: point tenu d’obeyr à fon fouucrsun , outre ce que les fiatuts se q"! à)":

Mooafiaddq il I

a - nm. w v:-



                                                                     

Les Roys
d’Anglrrerre

ne font rien
fansaflembler
les Bikini.

Cefar dia:
prefque le
mefme au y.
liuredescom-
mentant: de
la Gaule.

Londres.

Il riuiere de
le Tarife.

Il me: ne.
Rada.

La eaufe du
flux, a: reflux
de la mer 0’
«me.

La Lune de
nature d’eau.
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ceullumes du pays le portent. Mais ils ont fouffert’autrcsfois beaucoup de calamitez,
tant à caufe des dilferends qu’ils Ont eux auec les Princes elfrangers leurs voilins , a: bien -
fouucnt contre leur propre ROy ,que pour leurs feditions 6c partialitez domcfriqnes. D e
vin il n’y en croifl: point du tout , a: file terroir ne produiâ pas beaucoup de fruitages.

nant au froment , orge , miel, à: laines, ily en a en abondance , autant ou plus qu’en
nul autre endroiEt que l’on f ache : Tellement que la fe fai& ’vne grande quantité de lins
draps , cariiez. , a: limel’tres je toutes fortes. Le langage , dont ils vfent cit prefque parti-
culieràeuxme fc rap citant nya celuy des François , ny des Allemans , ny des autres
peuples de la autour. çoùtcsfois leur viure ordinaire ,leurs meurs et façons de faire ne
’different pas beaucoup de ceux de la France; ficeii’ell: en ce qu’ils ne le donnent pas
guercs de peine. de leurs femmes 86 enfans. ’Car’celie couliume cil commune à route
l’Iile , que fi quelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur coririoillance les va voir , le maiPrre
de la maifon de plaine arriuée luy met fa femme entre les mains , 8c les laifl’e la feul à feu!
deuifier 86 pailler le rem tout ainfi que bon leur femble scependant qu’il s’en va prome-
ner , puis au retoürluy a la meilleure chere dont il fe peut aduifer. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieuâ autre , ils s’entreprettent leurs femmes , 86 s’en acco m-

modent entr’eux. Laquelle couilume cil encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales,iufques fur les confins 84 frontieres d’Alhemagne : Et fi ne tiennent
pointa honte ne vergongne reprochable , de voir ainfi deuant leùrs yeux faire l’amour à
bon efcient à leurs femmes , ô: leurs filles. Au regard de la ville capitalle,elle impaire de
beaucoup toutes les autres du Royaume, (oit en nombre d’habitans -, (oit en richelfes 8:
gil’fince z Et n’y en a guetes en toutes ces marches-là ,qL’ii luy punie dire accamparée.

q ’auantage ce font gens qui ont le bruit d’eflre plus belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d’autres cuples du Ponant. quant à leurs armes , ils vfent de boucliers a la façon
d’Italie , sa ont es efpées a: poignards emblable à ceux desiGrccs , auec quelques dards
&iauelots vn peu longuets , qu’ils plantent en terre,&s’appuient contre , commepour
vne contenance qui leur femble braue 3: de bonne grace efians debour.Mais pour retour-
ner aux articularitez du pays ; parle milieu de Londres , paire la riuiere de la Tamife af-
fez grange a: impetueufe , laquelle fe va fendre en la mer de France ,- quelques douZe ou
quinze lieuës au defioubs , la où elleis’efpand a: inonde , de forte que les gros nauires de
charge peuuent monter à pleines voiles iufques tout aupres des murailles : car le flot de la
mer repouffe le cours de la riuiere contremont , où elle CR arrel’téc par l’objet se rencon-

treLde la ville qui la renuoye derechef contre bas 5 ce qui cit eaufe de Ce regorgement;
Toutesfois aptes que la mer fefl retirée , 85 que l’eau du fleurie cfi reduite en (on lift 85
canal ordinaire, les vaiifeaux demeurentà (ce , attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations a: crâflarwce, ne paflënt point quinze coudées au
plus, mais aufli arriuent-elles iufques à onze pourle moins. Et ainfile flot des mers du
Ponant va de vient touliours deux fois en vingt-quatre lICul’CS,d0nt on ellimc que la Lu-
ne (oit la caufe : Pourcc que toutes les fois qu’elle fe rencontre au milieu du Ciel en no;
lire habitation, 85 femblablement au point droié’t oppcfé à icelle au deffoubs de la terre,
doncques fe font deux mouuemens tous Contraires en la mer. Mais fi nous voulons r’a-
mener de plus loin les raifons de ces allées 86 retours , 8c les enfoncer plus auant , il nous
faudra difcourir en celle (www cét albe [icy a el’ré infiirué de Dieu pour auoir le gou-
uernement &regçnce des eaux. Ce qui nous fakir croire , que la proprieté se difpofi- ’
tion qu’elle a receu du commencement, du grand Monarque , n’ell: en rien ellorgnée du r
naturel de l’eau. Au moyen dequoy, à mefute que par fou mouuement elle fc haulle de-
uers nous , elle tire auffi a: charie quant 65 foy les eaux qui (ont icy bas , tant qu’elle (oit
parue-nue au plus haut peina: de fa montée. Puis quand elle vient a faualler 8c redefeen-
dre, les eaux par mefme moyen le retirent a: efcoulent , l’accompagnant toufiours en ce
r’abaiffement, iufquesrà ce qu’elle ait attaint le plus bas endroit de fon cerne,& non plus: r
car dés l’heure qu’elle commence à remonter, es mers aufli en leur endroit retournent à
leur flot a: inondation accoul’tumée. Q1; fi quelques vents le viennent extraordinaire-
mentà rencontrer parmy cela,les marées quant a: quant («En augmentent sa renforcent.
Mais de quelque caufe que puiffe proceder ce mouuement des eaux , c’efi: chofe toute
certaine qu’il cil: double, a l’imitation de celuy du Ciel , qui en partie cil: naturelôc vo-

’ loutaite, en partie violent a: forcé. Au moyen dequoy li ce mouuement fevient à ren-
contrer auec vn accord a: conuenance de l’année,ôc en la faifon encore qui luy cil: la plus
opottune, plulieurs diuerfes fortes de mouuemens feu enfuiuent. Et certes ce fera touil

I iours
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iours vnefort douce , plaifante se gentille fpeculation , &vn paire-temps tres-agreable
’a voir &ouyr , fi nofire aine fe vientàrecueillir &reliraindre a vne certaine mefure 86
deuë proportion de ce grand vniuers , comme li elle (entoit en foy , 85 y apperçeuilles
mouuemens d’iceluy, a: en voulufi faireVn accord , le meflant 86 alliant les Vns auec les
autres. De vray quelle mulique fe pourroit-elle repæfenter, qui plus luy amenal’t de plai-
fir à: de deleâation a D’autant que de ce double 8: reciproque mouuement , elle en re-
çoit vn du tout femblable,dont elle vient aulli à mouuoir nolire corps en deux façons 8c
manieres, l’vne qui tend à crOillre, 5l l’autre à diminuer. Car cependant quenofireame Corruption:
fuit a: faccommode au mouuement de l’vniuers , il faut par neceflité que celuy quien:
naturel caufe generation 6c accroiffement:& le violent 8c côtrain&,corruption a: deum-
&ion de tous les corps procrées de la nature. Cela fufiife pour Cette heure , tant pour le
regard de la mer Oceane , que de ce ui defpend du double mouuement des chofes qui » y
ont vie, en quel ue’forte a: maniere nablement qu’elles viennent à fe mouuoir. Mais nommai-
il n’eli pas nece aire que l’humeur de nolire Mer relireinte entre deux terres, garde se mm" ne
enfuiue le mefme mouuemement de l’autre , qui ou libre a: fpacieufe : d’autant,que ce- 3:1:
la ne fe conduit icy linon par la nature des vents,ôc l’affictte ac difpofition des lieux, qui le I’Oceanc.

rencontrent propres à telles agitations. .Ce que nous auons bien iufques icy voulu dif-
courir a; deduire , comme chofes qui fingulierement appartiennent à la connoiflan’ce du
mouuement, tant de la mer Oceane que des autres.

P o v a donc ues retourner au topos que nous anions abandonné, l’Empereur Ema- au.
nueleftantŒriue en Frâce,trouua l’e’Roy grandemët defuoyé de fon feus. Ce qui fut eau-i ’

fe qu’il ne peut rien faire enuers pas vn des Princes a: Seigneurs du confeil,de toutes les 83;???"
chofes pour lefquelles il auoit entrepris vnfi lointain 86 penible Voyage: car ils fe temet- va de
toient touliours à la guerifon de leur maillre , a: luy confeilloient de l’attendre, comme il la!” 39W "5
fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, 8c que de luy il ne ouuoit plus ÎÂPL’ËÊÏRÏÎ;
rem orifer , il prit le chemin d’Allemagne, a; de la trauerfant la Hongrie , (l’en retourna calife ds: l’in-
en on pays ,I au mefme temps que Baiazet ciroit encore deuant Confiantino le , lequel ËOP’ÎGM’,’ a

auoxt enuoye cependant vne armee de Cinquante mille hommes au Pelopone e , foubs la
charge a: conduite de Iagu p Beglierbei de la Grece , cependant que luy faifoit tout (on
effort de prendre cette cité , ô: confequemment femparer de tout l’Empire quien defa
pendoit. Or la p a: Brenezes, lequel commençoit defia d’entrer en credit pour fes ,
mentes a: beaux aiâs , caril auoit mis afin tout lain’ de belles chofes, entrerent dans le perm" in
Peloponefe : Et quant a Brenezes,apres auoit efl’dyé en toutes fortes la conquelie de cet-p
te Prouince , ilfe mit finablement à courir a: piller le plat pays , enfemble les lieux pro-
chains de Coron,&de Modonzlagup d’autre collé mena (on armée deuant la ville d’Ar- Prîfç delavih
gos,qu’il prit de force. Car le Duc de Sparthe Theodore, voyant les Grecs hors de toute ’° 1’:th
efperance de pouuoir plus delfendre,neConftantino le ne le Pelopon’efe,& leurs affaires Sparte alienée
dire reduits àvn extreme peril 86 danger,auoit laine cette place voifine de celle de Nau- En gmd mai-
plium aux Veniticns , pour bien peu de chofe. Et dauantage ellant venu a vu aboucher a: àïiâi’âi ’ .
ment auec les commandeurs de Rhodes , il leur auoit vendu la ville de Sparthe,moyen- cotittaint de
nant vne grolle fomme de deniers : dequoy tout aufli toli que les habitans eurent le vent h âme”
a: qu’ils le virent fi lalchement abandonnez ,86 trahis par leur propre Seigneur , lequel
pour lors citoit abfent à Rhodes , ils failemblerent en. la grand’ place de la ville a la per-
fuafion &enhortemcnt de l’Euefque qui auoit ’defcouuert toute la menée ; 8:: la aptes
plulieurs chofes debatuës d’vne part 8: d’autre , arrefierent finablement par commun ac-
cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , efians tous prelis d’endurer plulioll: tout ce .
qmâpourroit aduenu, que d’obeyr iamais a vne telle maniere de gens. Et afin que le tout 6""?
p: afiplus folemnellement , 85 auec plus grande authorité , cileurcnt fur le champ le
mefmeEuefque pourleur chef: tellement qu’ayans entendu comme ces Nazareens(ainli gins Nua-
appelleiit4on ceux qui font vœuôc profeflion ) lichoient défia mis en chemin pour fe ve- :33; "a?
nir emparer de leur ville,enuoyerent au deuant leur denoncer qu’ils enflent a vuidgr hors Turcs les Na-
de leurs limites,finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres voyans leurs def- me? à!"
feins Se pratiques rompues fe mirent au retour aller trouuer Theodore,le’quel aptes auoit de: n:
entendu que les chofes efioient palliées tout autrement qu’il n’auoit projeé’té en (on ef- gamflmmfs

prit, depefcha deuers eux pour fonder leur volontez,fils le Voudroient accepterôc rece-
uoirde nouueau : à quoy fefians confentis , il retourna à la ville , se leur promitfoubs fa Uranium:
foy a: ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les Veniticns ayans a "www

, v , . 4 , , ueur A furentremparé le cliallzeau d»Argos,m1rcnt dedans vne bonne grolle garmfon. Mais Iagup ame- Nauteenl.
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na fon armée deuant la ville , se fit quelques efforts à la muraille , fans toutesfois pouuoir
rien aduancer pour cela, iufques à ce qu’vn iour ayant fai& donner vn fort rude allant en
deux endroits toutavn coup , ceux qui combattoient au colié gauche , entreront fou-

PZÊÊJË’Æ" dam en vne frayeur a: efpouuentement qui les mit en defarroinar v.n fantofme (comme
mm Argos, l’on dit ) fapparnt a eux en forme d’un des habitans , qui leur Vint dire comme la brefche

auoit cité forcéeà la main droiâe, oùils accoururent foudain , pour fecourir leurs com-
pagnons : 8: cependant les ennemis ne voyans plus de refiflance au deuant d’eux entre-
rent dedans. Ainfi fut prife à celle-fois , a: mifcrablement faceagée , la tant renommée,

l se iadis floriffante cité d’Argos dont (a ce que l’on dit) les Turcs enleuerent bien trente
mille ames,qu’ils enuoyerent habiter en Afie. Toutesfois ic n’ay peu encore rien trouuer
mais. qui me feeufi faire foy de cela : ny entendre anfli peu quel fut cét endroit de pays en Afie,

que Baiazet leur alligna pour leur habitation à: demeure. Iagup doncques ayantmis
cette cntreprife afin , r’ammena’fon armée;& Brenezes de fou calté en peu de temps
monta en fort grand bruit &reputation , dellors qu’il fut entré en armes dans le Pelo-
ponele ,V ô: en la Macedoine qui eli le long de la marine , où il auoit fort vaillamment
combattu les Albanois : neantmoins il n’eufi plus de charge en la Cour de Baiazet: trop
bien les Turcs le fuiuoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allafi , pource
que toutes chofes leur venoient à fouhait fous fa conduite , 8.: reuenoient ordinairement

Amngifihc. ichargez de grandes richelfes. Car parmy les Turcs il y avne maniere de gens àchenal
un: mais; equippez à la legere qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne folde ne
charge , ou degré quelconque; mais font ainfi qu’auanturiers , qui cherchât leur for-
fans in... tune à la fuitte n camp , accompagnans celuy qui les voudra mener a quel que proye
hmm 86 pillage. Chacun d’eux a touliours deux chenaux 3 l’vn fur uoy il monte , 8: l’au-

tre de relaiz , qu’il meine en main, pour charger l’on butin dell’us , a: pour fe raffraif-
chir aulli de monture Fil en elibefoin. Car aufli tofi qu’il font arriuez en terre d’enne-
mis , 86 que leur Capitaine leura lafché la bride , ils fefpandent tous à la deibandée de
coïté a: d’autre, fans farrelier’nulle-part; pillans, rauiilàns,& enleuans hommes,femmes,
befiail, se toutes autres chofes qui le rencontrent en la voye. Tellement que i’en ay con-
neu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan, se depuis fous Baiazet ciroient paillez en Eu-
rope, lefquels f’efians mis àfaire ce mellier,auoient en peu de temps amafl’é de fort gran-
des richeffes, se Fefioient habituez deçà a: delà, depuis la ville des Scopiens,iufques aux

ç Triballes, sa en la contrée de Myfie , voire dans la Macedoine propre: a: y en a encore
Le, hmm plulieurs ainfi que chacun fçait , qui ont palle leurs iours fur les confins de la Thelfalie.

defcendu: en Or on dit que du rem s de Baiazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-
EÏËË’ËIËË laquie , d’où ils depel’c’:a y
Baiazet. auec vne contrée , où ils fe peulfeiit retirer z en’faueur dequoy ils paneroient le Danube,

toutes les fois qu’il luy plairoit, 86 feroient la guerre en (on nom aux peuples de l’Europe.
Baiazet fut bien aire de ces offres, se leur romit tout plein de belles chofes , fils faifoient

. ce qu’ils difoient, mefmement de leur aflfgner des terres, où ils pourroient viure à leur ai-
fe,foubs leurs chefs 8c conducteurs ,51 part les vns des autres : 8: ainfi felians refpandus de
coliéôc d’autre , ils vindrent à fe faire trelbons hommes de chenal , a: fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes , Baiazet craignant que ces Capitaines
des Tartares ne luy ioüalleiit en fin quelque mauuais tout, a: ne voululfent troubler (on

au", du, Ellat, les ayant faiéi venir tous en vnlieu,commanda de les mettre à mort. Encores pour
loyaurècha- le iourd’huy pennon voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de cofié de d’autre
”’°’* parmy l’EurOpc,que de l’prdonnance d’Amnrat el’toient allez refider en cét endroit de la

Macedoine , qui eft proche des bains de Myrmeca, a: de la riuiere d’Axius, maintenant
duite Vardari, où il ennoya quant 8c quant plulieurs Turcs naturels,pour cultiuer le pays.

Les c 010m: s Le territoire aufli de Zagora commençalors d’el’cre habité par fou commandement , en-
des Turcs en femble la contrée de Philippoli: mais le Cherfonefe de l’Hellefpont auoit defia elié peu-
x”-’!l"°P°- plé pa; fon frere Soliman. Au regard de la Thelfalie, 8: du pays des Scopiens,&: des Tri-

balles,qui fellend depuis ladite ville de Philippoli, iufques ala montagne de Hæmus , sa
au bourg de Sophie,ce fut Baiazet qui y ennoya des habitans : aulli ces lieux-là luy furent
depuis comme vne ouuerture à: entrée , pour de l’a courir a; fourrager a fou aile les terres
des Illiriens 8c Triballes,cl’rans trcs-propres 86 commodes,pour faire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui le retirere nt depuis en ces quatiers-l’a,
ayans entendu que c’eftoit vn lieu tout a propos pour y ferrer les efclaues , se autre butin

a qu’ils feroient fur les ennemis. i

’ - M A I s

herent leurs Ainbalfadeurs deuers luy, pour auoit quelque argent,

.:1 --.n »-.
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M A I s pour renenir à Baiazet , aptes qu’il fur repaifé en Afie , il alla mettre le fiege de:

nant la ville d’Ertzica , ainli que nous auons defia dit cyadeuant , laquelle il rint de force,
a: la foubs-mitàfon obeylfance. Puis pafla outre contre celle de Melitine, limée fur la
riuiere d’Euphrate ,là où auec fes machines 86 engins de batterie , il fit d’arriuée vne fort

ande ruine. Ceux de dedans neantmoins fe defendirent allez bien pour quelque temps;
mais l’effort fe continuant 86 augmentant de plus en plus,ils furent finablement côtrainéts
de venir à côpofition.Cc fiat alors que’lesPrinces &SeigncursTurcs de l’Aficfc’rcrjmrët à

garëd de’uersThemir,pour implorer fon ayde 86 fecours à l’encontre deBaiazet,86 une te-
filmez en leurs biens, luy remettant deuât les yeux,afin de luy faire touliours prendre l’af-
faire plus’a cœur ,-la conformité de religion, 86 la proximité du fang qui el’toit enrr’eux, L’ocrafion dé

au moyen dequoy il l’auoient elleulpour pere , protecteur , 86 deffenfeur du pays. Adiou-
fians’acela , qu’il deuoir reconnoifire que le lieu de fouucraineté qu’il tenoit en l’Alic, cône Baiazet
requeroit de ne laiffer point outrager ceux qui ne faifoicnt tort ny iniure à performe , a;
que de cela ils n’en vouloient autreiuge que luy , al’arbitre duquel ils fe foubs-mettoient 13mm: de
pour receuoir telle punition 86 chalhment qu’il luy plaxrort ordonner , s’ils fe trouuoient ÈME 5°!th
auoit iamais en rien contreuenu aux capitulations 86 alliances d’entr’eux-86 Baiazet.The- me”
mir à la verité n’efioit point encore autrement irrité contre luy,d’autant qu’il l’auoit ton f- .
iours veu bien porter contre les ennemis 86 aduerfaires de leur loy. Car il n’y a pour le" llln’ylîpou!

iourd’huy en tourie monde que deux fortes de religions qui ayent lieu ; la Chrefiienne 86 ci: leiiiyd-
la Mahometaine : des autres on n’en fait cas, pour le moins elles ne font pointadmifes aux de quid"? .
Royaumes , Principautez, 86Seigneuries , ou bienn’y ont aucun credit ny ci’iime. Au
moyen dequoy ilreputoit , que tous les feélzateurs de Mahomet eftorent fort tenus 86 re- de lcfusChu’iï
deuablesàBaiazet, pour le foin qu’il prenort de deEendre a force d’armes le party de leur Ëtfîoz’rî’gâ;

Prophete : 86 telle fur l’opinion que du commencement il en eut. Mais aptes auoit con- il y d des Roys
nu arles plainâes 86 doleances de ceux qui de iour en iour fe retiroient deuers luy , que ld°la”°5 ès
s’elïoit’ vn mauuais homme , fans foy, loyauté , ne confcience aucune; ambitieux au de- ËÂÊ’ÏZQt ("and

mentant , 86 qui ne fe contentoit pas d’elire fi grand , f1 riche 86 fi paillant en l’Alie , aux; cnnernyndu

balleroit aptes la conquelte de la Syrie , 86de l’Egypte , 86 defia faifoit fes apprefis pour Ch”?
aller courir fus au Souldan du Caire , fe monftranr en tout 86 par tout d’vn naturel vio- Ambition de
lent86impetueux , femblable avn foudre ou tourbillon de Vents , dont auliiil portoit le filma: qui,
nom 5 alors il depefcha deuers luy ,pour voir s’il ne voudroit point faire quelque raifon D’ÉCËËËÎ. CF": ,
aux Princes delfufdits , 865’in auroit moyen d’apointer leurs differends sa querelles. Il nommé Hil-
luy ennoya quant 86 quant vnerobbe , fuiuant la coufiume de ceux qui tiennent le plus fifi:
grand lieu en Afie. Les Ambalfadeurs efians arguez en la prefence de Baiazet auec le ou tomme.
prefent , luy parlerent en cefie forte. ’Themirle’ grand Roy t’enuoye par nous ce velie- «
ment (Sire ) en ligne de la bien-vueillance qu’il te porte,86 que de tous antres Monar- c01.-flumedcg
ques , c’efl luy qui eft le plus grand; te fçachant infiniment bon gré , du foin que tu prends si ands Sei-
àguerroyer d’vn fi grand zele, 86 mettre bas les ennemis de nolire fainé’t Prèphete ; en 01;;
quoy tu exauces touliours d’autant les aEaires de fa religion 86 creance , 86 ellablis l’heur, en prcfcmvnc
86 profperité de ceux qui fuiuent la doârine d’iceluy. Auffi cit-ce la où il faut que tu af-fï’j’s’âinï’l’:

pires , pourfuiuant de plus en plus nos mal-vueillans 86 aduerfaires , non pas , d’employer 3m o ’
tout ton effort a opprelfer de torts 86 iniures nos plus chers amis, alliez 86 confederez, Ambaïfidc d;

ont les aliener par ce moyen de nous,86 les reduire au dernier, defefpoir : Plus-toit te ËÏËÏÂÎ’Â”
faudroit-il efuertuer de les gagner par douceur, acte les rendre bien alfeâionnez 86 te-
deuables , par toutes fortes de courtoifies 86 bien-faiéts. Car fi tu te monfires rude , cri-
minel , 86 outrageux enuers les tiens; quelle viâoire , ne quel honneur 86 reputation pre-
tends tu acquerir contre tes ennemis : Voicy doncques en peu de paroles , ce que te man-
de 86 ordonne le grand Roy;Rends tout prefenrement aux Princes 86 Scigneurs’de l’Afie,
les biens que tu leur as iniuflzement OfiCZ , puis que de leur col’té ils ont el’té aux paches 86

conuenances accordées entre vous, fans auoit attanté aucune chofe au pre indice d’icelles,
ne de ton eftat. Si ainfi tu le faiéts , tu feras chofe qui luy fera tref-agreable , 86 dont tous
les habitans de l’Afie te rendront graces immqrtelles. Q1; li tu pretends qu’ils t’ayen: en
rien offenfé ,ny contreuenu au traiâé de l’alliance inrée,voicy ce qu’ils dientzNous nous

foubfmettons de cela au iugement de" nofire Roy , prefis à endurer toute telle peine sa Rerpbnr; de
chafiiment qu’il luy plaira ordonner. Baiazet oyt allez patiemment toutlc relie , hors-mis 3mm "1
l’article de la robbe que Themir luy enuoyoit,dont il entra bien fort en colere, tellement coma
qu’il leur refpondittout fur le champ; Allez, retournez vous en à voûte maiftre , a; lu

’rtes que ie ne me puis affez efmerneiller de ces remercimens qu’il m’enuoye faire , de la

fait

La primas
Melitine.
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go Liure troiliefme
peine que ie prends tous les iours contre nos communs ennemis , pour le foulienement 8;
dclfence de la foy : mais ce qui me rend encore plus elbaliy , cil: que ce pendant qu’il me
faiét offrir gens, argent , 86 autres chofes necelfaires pour l’entretenement de cette faiuéte
entreprifc, on ne voit point toutesfois que pour celail fe declare comme il deuton de nous
y vouloir affilier 86 fecourir : au Contraire il ne celle de me machiner touliours quelque
chofe, 86 me drelfer foubs-main des querells ; s’efforçant encore m’arracher des poings
(s’il pourroit) le pays que i’ay conquis de bonne guerre fur mes ennemis mortels , qui
auoient conf piré contre ma propre vie. Comment doncques peule-il m’entreteuir main-
tenant dc ces beaux grands mercis; Or quant à l’habillement qu’il m’enuoye , vous luy
direz de ma part , que deformais il ne fe mette plus ces follies en la relie , de vouloir faire
tels prefens à celu qui elt d’autre elioffe86 calibre qu’il n’eli , 86 qui. le precede de tous

poiriers en noblellé , 86 ancienneté de race; en richelfes , 86 puilfance auec. Ces paroles
n j ç Layans elle rapportées à Themir en la ville de Semarcant,il feu altera extremement, mef-

me pour le regard de la robbe plus que de tout le relie. Parquoy il defpefcha fur le champ
vn Hcraut , pour aller faire commandementa Baiazet de rendre aux Princes des-heritez
le pays qu’il leur dctenoit , fans autre remifc ne dela , car il le vouloit ainli : 86 ne fil en
falloit dithculté qu’il luy denonçaftla guerre. De du, Themir auoit luy mefinc voulu

’ voir leur affaire, en forte qu’apres l’anoir bien examiné, il prononça fou iugement l’a def-
l° fus, contenant en fubliance, Que les Princes Turcs auoient eliéiniuliement depolfedez:
grands Mo- parquoy tant que l’aine luy barreroit au corps , il n’endureroit de les voir aller vacabonds
j: ça 86 la parlemonde, à mendier leur vie. Mais Baiazet renuoya bien loing, 86 l’ambalfa-
mm le, (on, deur 86 l’ambaffade,auec vne telle refpoufe. Si ton mailtre qui menace de fi loing ne nous
:êicîaxrlaux,Yieiir veu comme il dit auec celle greffe puill ance,dont il cuide eltonner tout le monde,

P us ie prie a Dieu que finablement il puilfe reprendre la femme que par trais fois n’aura re-
foibler. ç .1 pudiée. .

x i Il. C a L A’ ell: l’vn des plus grands blafmes 86 reprochables qui fait entre les Mahomeà
tans, deretouruer par trois fois auec vne mefme femme, fil n’y a quelque bien a paren-

Cmmum dure 86 légitime occalicn. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils delaiffent leurs l’émmes,
FUITE touchât ils dcclarent quant 86 quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur eliant permis
° www ne lorlible, depuis qu’vue fois le mary vient a dirc,qu’il y a eu diuorce entre luy 55 f3 fem-

nçon de m, meiufqucs à trois rattes, 86 pourtant qu’il n’en veut plus. C’ell vne façon bien bizarre, 86’

:2 ïuanîiazlçi- ridicule, praëtiquée neantmoins parmy eux,86 dont ils ne peuuent elire difpenfez, quand
que. *’ la production de cette troiliefme ratte vieneen public,que prealablemët celle que le m’a-

Aum nm, ry voudra reprendre n’ait palÎé par les nains d’vn autre, 86 cômis adultere auec luy. Ainli
dâiTuîcsficiut le H eraut ayant’ouy ces beaux propos , Peu retourna à tout , fans exploiâer autre chofe.

je in On raconte en cét endroiâ , que la femme de Themir el’taut fort confciencieufe , auoit
a arrange, de tout fou pouuoir elfayé de deliourner fou mary de faire la guerreà Baiazet , pource

u’il luy fembloit digue de grandeloüange,d’auoir ainfi touliours afl’eâionnémeut com:-

* battu pour la foylde Mahomet : 8c à celte caufe elioit continuellement aux oreilles de fou
mary, à luy perfuader de vouloir lailTer en paix 86 repos vu tel perfonnage , fans luy point

’donner d’ennuy 86fafclierie qui le diuertilt de fes louables entreprifes ; caril n’auoit pas
merité d’elire mal-mené par ceux qui efioient de fa creance.Toutesfois apres que le He-
rant fut de retour, 86 qu’il eut rapporté à fou maiftre les villains 86 deshouneltes propos de
Baiazet, il voulut que fa femme les ouylt elle-mefme. L’a ant doncques fait venir en fa
prefencc, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce def-

. nmbmhn bordé Turc, brauer ainli à belles ininres 86 outrages, fans fe mettre en deuoir de l’en cha-
pe anche qùc filer. Et certes cela citoit bien tout arrel’cé en l’e prit deThemir,qu’encore que celte Da-
me euft perlilié en fa premiere opinion , de ne laiffer pas pourtant d’aller alfaillir l’autre,
hÂgucrre à maisil vouloit donner à connoillcre qu’il portoit quelque refpeé’t ’a fa femme , 86 que rien

a a, ne le monuoitàcelie guerre , linon l’lionnelte pretexte 86 occafion qu’il auoit de venger
mon! de Ta- l’iniure à elle faiâe. Pour cela neantmoins elle ne laiffa pas de luy faire encore vne telle
ËÆÂIÂÏW’ refpoufe. la verité, Sire, ne moy ne tous’ceux qui odont les vilaines paroles de cét hô-

° me-la, ne pourront iuger linon que c’elt vu foliufenf é, du tout hors de fou entendement,
de maniere qu’il ne fçait plus ce qu’il fai&,ne ce qu’il (liât, 86 que ce ne full: trelbieu faiél ’a

toy devt’en vanger , pour luy apprendre vne autre fois aqui il fe ioüe : mais nonobliant
tout cela li ,pre-ndray-ie la hardielfe de te dire, que ie ne ferois pas d’opinion que tu en-
treprilfcs la guerre pour fi peu de chofe , coutre celuy qui a li bien merité de noltre Pro-
.phete,86 qui pour le feruice,gloire,86 honneur d’iceluy,ne celle de guerroyer tres-valeu-

* ’ reufement
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retirement les Grecs a: autres peuples habitans en l’Europe : fi ce n’eftoit cela, ie croyrois
bien qu’il n’y auroit pas grand mal-de le reflentir de l’outrage 86 iniure qu’il nous fait, Car .

il ne feroit pas raifonnable de le huiler palier fans quelque chaflimenr. Mais voie), que
tu peux fairece me femble : Denonce luy la guerre , se ne la luyfaits pas pourtant, au
moins atoute outrance, 85 prends feulement fa Ville de Seballe , ue tu luy ruineras de
fonds en comble ; car en ce faifant tu auras allez vengé la furprife de Melitiné , 86 la que-
telle des Princes qui (ont icy à ta (bitte. Toutes ces chofes ellans paIYées en la forte que
dit el’t , Themir s’ap rafla pour allerltrouuer Baiazet :Neantmoins quelques-vns racom- "
prent,qu’ayant palle outre Melitine,11 Vint deuant Sebal’re,& aptes qu’il l’eufl: prife, il luy

ennoya des Ambaffadeurs pour le remondre de rechef de refi:ablir les Princes en leurs maman de
heritages ; 8;: pourluy demander aulli des beurres , se des pauillons :Afçauoir la char c Talmburlan à
dé deux mille chameaux de beurre , 85 pareil nombre de pauillons garnis de leurs chap- immun
pes , tels qu’ont accouflzumé de porter les Paflres ça 861i par l’Afie. Item que par tous les - o
temples a: mofquées des pays de Balazet , Themir fut proclamé publiquement Boy se
Seigneur fouuerain : que l’vn des enfans de Baiazet Vint refider à la Cour:& finablernent ’

.que la monnoyc de Themir feule,&c non autre , euft cours par toutes les terres de l’obeyfl
fancè de Baiazet , Ces demandes 85 conditions luy fifi propofer Themir , aptes la prifc de
Sebaite,dont l’autre entra en fi grand courroux 6: defpit , qu’il luyenuoya dire ce que
nous auonsdeduié’t cy- dellus. Au moyen dequoy Themir ayant drelré (on equipage , (c Le. Jenkins
mil’t en campagne pour l’aller combatre,fa1fant fou compte de fubiuguer tout ce que l’au- la: Tub un
tre auoit en l’Afie , 8: de n pailler en Europe. Et fin’auoit pas intention de retourner ar- n’
ricrc , qu’il ne full: paruenu iufques aux cxtrcmitez d’icelle , vers les riuages de l’Occan A fçrlüoltm

i I ’ i ’ . ’ ’ i - Re aume deprochains des colomnes d Hercule; ou il auoit ouy dire qu elloxt le deflrorâ de mer qu 7l G a , o ’
feparç l’Europe de l’Afrique:laqucllC il pretendoit de conquerir aulfiôc de la finablemcnt cligniez a:
s’en retournera la maifon. C’efioient les hautes 86 excellentes befongnes que Themir :mia 4° 511:
traflbit en [on cfprit, mais elles requcroientvne meilleure fortune, se de plus grande effi- «in,
cace ,ique celle que Dieu luy auoit preordonnée. Baiazet d’autre collé embraffant toutes
grandes chofes en (on cf crante , fe perfuadoit de venir facilement à bout de ceüui- g
qui le monfiroit fi anime contre luy. , 86 ramenoit là defÎus en memoire a: confideration
les exemples du vieil temps : Q1916 Princes conquerans de l’Afie n’auoient peu fubiu-
guer l’Europe : la où ceux de l’Europe auoient autresfois chaITé sa mis hors de (on Ellar,
l’vn des plus grands Roys de toute l’Afic. Ces chofes &autres difcouroit Baiazet à par u mm, un
foy, lefquelles luy liaufloieiit bien fes deffeins se conceptions,comme fi de plainfaut il cuir allufion aux
deu renuerferëc mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la (nitre de ïëfîff’fiï
ce propos m’a tiré se conduit iufquesicy,quand ie pente à la premiere 86 feeonde def- remue 1e ’ ’
cente que fit ce barbare , 86 aux maux , dommages , a: ruines qui s’en enfuiuirent , il me 0359: mais
femble que les ail-aires des Turcs eulÏent peu prendre vn fort grand accroiflement , fi def- cgïïeâïm-
lors qu’ils drefloient leurs entreprifes 86 conquefies vers les marches du Ponant, ils n’euf. - L’inforrunc
(eut point cité ainfi diuertis par ce primant ennemy:Car encore que la Monarchie des Ot- d°lBïiz°ilÎÎ
thomans le full: venuë embraffcr de tontes parts en noifes, feditions, 8c partialitez, 8c eux- 22,143; à:
mefmçs eufïent pris les armes les vns contre les autres , les chofes toutesfois ne fuirent I’Eml’m TN-
(peut-eflre) arriuées à vne fi piteufe fin,cornme elles firent à Baiazet, se quand fes enfans "a
puis aptes vindrent a fe battre 8: entre-tuer miferablement les vns les au tres , a: combler «un; des guet
leur Propre pays de del-dînions 86 Calamitcz. Ce qui amena des maux infinis à toute la ;°’:’:Ï;’n2u’
nation Turquefque : a: le pcre en (on vinant ayant ciré encué par la permiflion diuine , à si"; a mon
Vn nef-haut degré de grandeur 6:: dignité mondaine , il luy aduint d’efprouuer 8: fentit cm? [u en:
les’pointures de nos miferes , pour aucunement’refrener (on infolence ,8: le rendre lus En”
doux , plus moderé , à: traittable :fi fou malheur ne l’eull pourfuiuy à toute outrance , se Il y en: alenti
fe full contenté de quelque mediocre reprimende 8:: chafiiment. Or pour moyenner ETÊËËËË
cette fi grande à; infigne mutation , le Royaume de Semarcant auec l’Empire de l’Afie, qdingnificm
fe vindrent de gayeté de coeurierter entre les bras de Themir , fans que pour cela il luy "men ’ 1°-
fufi prefque befoin de defgainer (on cimeterre. Toutes lefquelles chofes connue 86 quand Î:
elles aduindrent, vous l’entendrez de moy cy-aptcs : Car on dit que cét homme icy ,

u .
& Themirmonta de fort bas 86 petits commancemens , a vne nef-grande gloire , authorité , a; Film; luth , fer bai.

f un: , qui cilance. - , v ’ Cefiui-cyvenu de lieu. inca:

E l gnan.
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L V S I E 7R S trouueront peut-(fin effrange ne fentremefle le portrait? à le
’ p , fienterai" de la vie de ce? EmpereurTartarËan] (du) de: Empereur: Tarn-mai:

I à: le fourgua] n’y nioit-ilpa g?" , [un 9444714 commandez)» temps: leurEmpire en tau-
; ( tefinuraimte , à qu’il e]? 1,11011!!! entre le: Portant: de [4 terre ,qui ditfiiéî
’ i . (in piquerie en! â refit raeefiperâe de: 0ttham4m?M4ù [aprim’ipale wifi» :c’eflque i:

trouue en quelque: bijiorien: W1. digne: defoy ( comme entre une: 13046:, Album, qui le fiiuit
en muter-[ès conquefle: ) la vie de ce Prince tout nettement deferite que «de que nota r-qarefênte icy
nqllre Ambon. De fine que i: me finpeifitade’que rafle dinerfite’dnmerait du (firmament «surfine
curiegx,é’ que le: citrarietez. qui 1’] rencontrerb’tpnurrom bien eflre attardëerpar [aplat indiciellx.
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° . ’ 53Maxime glial! S entartant. A [aage de 15. antfinpere ln; laidefim Eflat 4’ gommier, éfipremiere
guerrefit âtre leMofËonite qu’il duit en rune griide lataidgâlu y fit perdre vingt- tinq mille aime:
de pied , ô quinze 4’ fiize mide enenanx , le rendant fin tributaire. Afin retour le grand 0174m de:
Tartaretfin oncle lujfait. typionfirfifide â deolarerflnfitoefiur. alixngdSeiqneur entre fi: un;
normé" qui Miroir 4’ l’Empire :’en wyantfiujt’re’prendles arum, éfrit [infleuer tout le Cota] en

l’alfinee deThemir qui liant lien-rad rcflntirparfi refe’nee,que le non droit,le ion-le oné- la wal-
leur fioient defin ogfle’. Car apre: tune grande de aille l’aylantprê prifinnier: Il lalfifitrdnfhfl’
la "fie auec æderdequelqne:fiditienx anet luy, flagornait par ce peut de [mg ton grand J en qui :’4l-

’ lumoitpar tout tegrand Empire; IlfaièÎ la guerre au Ra] de la Chine , à" ajantgagne’ le: longue:
numides quifepareiit-le: (Minou de: T amures, firça le: vide: de Paqninfiu,’Paqnin4l;n, Tonnelle-l
uoy; é Pannilzu , ü- donna irai: grande: ,èataide: contre 5e Roy en la derniere defiq’uede: il lepfi

. prifinnier. "iman: l’antre luy parloit fitperbement, T hernir au contraire la] rtfiongit humaine-
ment ô an: vanterie drift»); attribuant 4’ D1 E V le gain de oejle wifioire, de fine qu’il ln] ren-
ditfi li région Royaume qu’ilanoitpreâue tout conquis , ln] impofantfinlement quelque triller.
De ramenant anlquèfin armée wifiorieufe I: ilefiprie’ de l’Eitpereur Greo,de la] donner quelque

finir: contre Baiazet Empereur Turc, ce qu’il obtint par la priere d ’Axal’a Genenon, le plus mutilant
d" renomme Capitaine de tout; l’armle de Themir , é par le: arme: duquel il exetnta je: plia figno-
lioientrçprifêr. Prendla nille de Capna en [à proteflion ,é ruinetede’de Selafle. Defixifl le: Ca-
pitiinerde Baiazet, à Æy-mefine que: , qu’il print prifinnier en «de memoraôle éniaide de la
plaine danger]. rît commeil :’eflonnoit de l’orgueil-de ce Prince en fi mifire : Il dit que fa fitperle
mentoit 423m obigfiiiepareruanté , 6’ qu’ilflidoit qu’il (on exemple de tbqfliment aux cruel: de

la une , la] fiifintfinirfi: iour: comme il 4 efië dit aufommaire defi’tuie. Ildeliurejàn: rançon le
DeÊote de S truie , qui auoit efle’prn en code lubrifie , ô traitte humainement le: enfin: de Baia-
ze ’ .Semorfire en tonterelzofeüfinéraéle aux Cbrefiien: :» De fine que laville de Çonflantznople,

à l’amont Gret, la] fiant «fer? par Anilaflideur; expiez qu’ennoja l ’E mpereur ruer: lu] .- AI l le re-

çfi,difint s Qu’il n’allait point par le monde pour . conquerir de: terre: , mali gloire à rgoutation.
onqnede’ tout. lnqoire de: Olttlaomannéponrfitinantfi: gifloireïr,fi vouge du Sonldan a" 1:1 opte

quiètu’oit donne’fêeour: à gnian controit)... S’Wl’ie tri: Donna, Damiette,2llex4ndrie,â le Coi-

re ont: toute: lefplaceoplne miaule: de fin Eflot; , alunant deux notable: «rifloienfir ln] , à le
eodÊàignantdc i’enfitjr , éfitirefiretraiâe en de: lieux Microfilm. Honore le flint? Sepnlelare, , t
à iranienne denctionpartituliere aufiinlî nom de I E S VS : De fine qu’ilfit lajlir run temple à
[flâneur du Redemptenr enfi and: de Invariant. L’Araëie baroufe rend 4’ luxée la meilleure par- .

tic fait lixifiique’,fe: arme: donnan: tune tede terrenrzi ton: le: peuple: , que tout fe rendoit par 0:7 il
. PQÆ’O ’ " s’en retournant on lagmi! dompte lurPerfeJont le Glauture à le T arpeflan, prenant la fipero’

été; de,Taurn,.Talifm4h4rlenr Prince :’en eflântfii) , à" [Mini Axadaponr fin Lieutenant
l I,en toue lapa): defi: touqueiîe: ,ilfifitfniure par le: .Gentil:-17omme: Perfin: , qui gnon-

loi "faire le: liguer; leurpæijj. e retirant ainfienfi aride de Stmartant, qu’il embellit de: de];
poÎille: de la meideurepartie V niner: ’,. l’anfitanolnfl’ani dotant tribut pour: attirer le: peuple: à j

demeurer , â: la rendant la pina firmenfi de l ’Orien’t. 54.54114" fioit’mojenne, le: efplanle:
peè’ejiroittenla iambe lede,le:jeuxplein: de maiefle’, de fifi: qu’a’ peine en potinoit-j on fipporter le

regard i manipannuokfi’ieg’l :Ïalylenoit de regarder alu] qui parloit 4’ luy. Le rafle du finage efioit afi

fible,é bienproportionne’. Il n’aaoifgnere: de poil un menton, à aufi’i peu de mouflant , portoit le:

(neueux long: 6* enfin: definel: ilflzifo’itgrandtonte, (4’ un]? qu’ilfi difoit eylre de la rate de San-

fou) ioint qu’il: fioient fort beaux é- d’rune couleur brune en tirant fitr le violet; Il fut nommé
Themir Curlu par le: Plflhl’l, de]? 4’ dire fer heureux. Le: Tartare: le nommeront Tamerlane:, qui
efi4’ dire en [ourlangue grace celelle. Il difiit que fin Ange tutelaire :’appedoit Meuniel,é qnefin .

Demon de profeflon le oonduifiit aux daim, :’efiim4nt offre appelé de D I E V ,ponrpnnirfe’ule-
ment l’orgueil de: 77mm. De forte que :’il:’exer;oit quelquerfoi: 4’ rune antre obofi qu’à l4gnerre , te

a’gfloit,dtfo’tit-ianeparemprnnt. Il gloirfàrt tontinent, n’aimant que fi fimme fille du fin grand
Chamfin onde. Tenoitfe’: feruitonr: en union é concorde le: 7122! anet le: outragé n’aurait pointde I

ialonjie de la lien-veidaneequ’on portoit a’fi: Il efloit fort amateur de: lettre: , é exoedent en
Afrologie,é" T heologie Wabometane ,jînablementjîityle en tontesfe’: allion: ordinaire:, qu’tlen

(fait tenu de: fien:,eomme run Prince que la ruerai Diuine attompagnoit. Il eut trou grand: Capi-
taine:[on: lu;,0dn14r,Axalla,6r le Prince de T mon , dont le plu: renomme’fiot Axada. Portait le
Soleilponr deuifi on hieroglifi’, qui fut en maunan augure pour le: Ottlooman: qui prennent [4 Lune .
Caratnfioomme la Lune enfa tonionfiion anet le Soleil noneparoijl fin: lnmiere. Aufii l’Ernpire
Titre eonioint 4’ celuy de Tamerlan demeura fin: clarté, refit grandeflltndenr Wfiüdnt l4 moindre:

Ilntonrut l’an mil quatre (en: troi:. -
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SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenue): ce prefint liure.

L’origine de Tamhurlan ,qui d’un nef-ho: épair lieu montai ton figrand Enqoire , à de jà: pre-

mier: exercice: éoctupation: aux hrigandage: , dont vint tout fin 4dn4ncement. Chapitre r.
L’ordreédijiioline ejluhliepar Tamhurlan É: Siffitie: , autrement H orde:, ou congregatiotü de

Tartare: , errant: [à à Id en firme d’une perpetuel. ’ Chapitre a.
De [a deux principaux Capitaine: Chaidar, M pour , dont il fit mettrai mort «fini-q pour

luy auoir parle’ trop librement. - chap. ,0.Dejcription de la mer Caflie , é- pa]: adiaten: : à quelque: exploitî: d’arme: de Tamhurlon contre

’ le: peuple: de 1’ Orient : à de 14 contre le: Arahe:. Chapitre 4.
q Du flux prophete M ahomet; de f4 lof, éfe: tradition: sfi: flifi: ègefle: , de defe’: fuccçfium é

deiztederina e: qui j? fine d’infintè endroit: 4’ la M ecqne , ou efifijipulture. Chapitre f.
Tarn nrlanfnfiugne le: Chatoidet: fan entrcprtfi contre le: Scithe: on Tartare: Orientaux , auecla

’deftr’qtion d’icenx, à de leur: Horde:. ,, i chap. 6*.
3 De la Samatie à Rufcie,rnæur âfiçon: defaire de: M (finira, Liuonien:, Lituanien:,é’ autre:

nation: du Septentrion : à de: roi: fine: de religion: infinité" pour flirt tefle aux infidede:

CMitre. 7. ’ qDe: Stithe: derechef, à de leur: maniera de viure y contre lefquel: Tamhurlan :’efl4nt acheminé

p4r deux fin, il ne peut rien gagnerfir eux. Chapitre a.
Laprifi de D4144: à d’Jlep’, auec le refle’de la Surie: é la definpi’ion du Souldan du Caire , à: de -

l’Empire de: M ammelno. - Cha itre. 9 .T nmhurla n fixit paix auecle R de chutai, prend de ruine de fond: en comblefi taille de .S.’e affadit:

appartenance: de Baiazet: le: preparatifi: de ce: deuxgrand: M marque: pour fi donner la tu-

tuile. Chap. Io. .h Le: figue: é prodige: qui precederent le’deja’flre de Baiazet, diuer: difiour: à. confiltetion de lu]

auec e: Capitaine: :’ildeuoit hanarderle cornhat. i chap, Il,
L’auarice é- outrecuidante deBaiezetfint tarifé de lu] faire tout perdre: é- la grande humilie quile

donna à laparfin taupe]: de M jfie , ou il flot entitrement affin , éprzèprifinnier, lu] âfi: en-

fin:. . . I t - . chap. 12..reproche: à dert’ ton: de Tomhurlan enuer: Baiazet : le: ignominieux à mauuan traille-
- î men: qu’il lnjfit: le: hum deje’in: à conception: d’ittluj Tamhurlan: lapourfiitte de fi tradiaire, A

é la mort de Baiazet. . chap. 13,Defnption de l’Inde Orientale: voqu tez. é dehordemeu: de Tamhurlan, :’ç[l4nt dontil au mon â

le partage de fin Empire 47e: eJnn l ’ chap. tu.
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E premier exploia: de guerre que fit Themir en ce voyage , fut fur 5mn: ’ Mg
Sebai’tie Ville de Cappadoce , riche 85. opulente. Car ayant e’u iufi- àditt’Aqu.

nies plaintes de Baiazet, qu’il le perron: infolemment enuers les au- nm
; "tics Princes 85 Seigneurs de l’Afic , nonobRant qu’ils flairent defccn- Recapinluia

dus de la race des Turcs , 85 qu’apres encore les auoit defpoüillez de d" rama 4°.
tous leurs’biens , il ne les vouloit l’ailier en aucune paix ne repos; d’a- ce": 8mm n ’

q uantage, que ceux qu’il auoit ennoyez deuers luy s’en citoient retour. ’
nez fans rien faire , 85 n’oyoit partout reformer autre chofe que les mendies 85 brauades; I
(e refolut , fans plus remettre les chofes en longueur , d’aller attaquer S ebaûe. Aufii bien La gléî" 3
defiroit-il alitoit les fondemens de (on Empire fur le bruit 85 reputation de cette entre; ËÆËË’ZÏË
prife; dont le principalmotif efioit de dom ter Baiazet , afin d’intirnider les autres àl’e- doit chagrin
xemple de cefiui-cy , 85 les ranger plus ai ement foubs le ioug de (on obeyfiance. Et fi àuêoïâ’fif’.
auoit deliberé de ne prendre celle ne repos , que premier il n’eufl; conquis toute l’Afie i

U i treprilcs. .d’vn bouta autre, comme il aduint , felon ce quen’ous auons peu enten re. Ce Themir 1’
icyCfiIt fils d’vn nommé Sangal , hommede balle condition : 85 tout auflî roll: qu’il eut at- y V
reintl’aage de porterie trauail , les habitans du lieu où il faifoit fa refidence , d’vn com-- l ’ ’
mun accord le choifirentpour garder aux champs leur haras: ce qui luy Fut vn accez 85 i i
moyen de s’accointer incontinent de tous les bons compagnons de la contrée,Pallres , 85 ’
autres femblables bandolliers , qui ne valoient pas mieux que luy : 85 n’eut pas beaucoup
de fiine de leur mettre en tefle , de laifl’er la pauure 85 miferable vie qu’ils menoient, pour ’ ’ ’
tafcher d’aller faire quelque bonne main , 85 viure ailleurs en gens de bien 85 d’honneur: 5
tellement ue luy 85 ceux de f a li e le trouuerent en peu de iours force chenaux,85 gran-
de uantite de befiail de toutes âtres. Car en lu n’y auoit foy , mefurç ; raifon , ne feu-h
rete aucune ; ains tpute fraude, defloyauré , dilli’mulation , 85 rapine. Et dit-on qu’vne
fois cfian’t à efcheller vne bergerie , le maiftre de la maifon l’apperçeut qu’il efioit dcfia ’
monté au haut de la muraille ; car en ce pays-l’a , on a’dc couftume de faire les parcs , 85 les

clollures des maifons fort exhaucées -, au moyen dequoy il le ietta en bas,85 fe rompit vne
cuilÎe , dont il demeura boiteux toute fa vie. Toutesfois aucuns veulent dire , que cet
accident luy aduint d’vne blefïure qu’il receutà la cheuflle du pied , en vne affaire où il

fe portafort vaillamment. Q19y que ce (oit , ces PaRres icy , aptes auoir du commence- , ’
ment eu uelques legeres rencontres auec leurs voifins , comme pour vn coup d’effay, gag ilC gâterie! .
chemine ent depuis foubs (a conduiéte en terre ennemie , pillans 85 faccageans tout ce nom ,car. Af-

uife rencontroit deuant eux. Et par fon adgis choifirent vn lieu pour fc retirer à fauue- 3P.” filma
té, auec le butin qu’ils faifoient de iour en iour; d’où puis aptes ils commencerçnt à courir ou: x.

85 brigander de tous cofiez d’vne cruauté nomparcillc fans pardonner à tribune. De 7’ ’ La
maniere qu’en peu de iours ayant afÎemblé vn grand denier de ces dellrouflEeme’ns 85 vol- ce?"
leries , il s’aiTocia auec deux autres Malragetes de nation , nommez Chaidar 85 Myrxas , à son chum,
l’ayde def uels il prit fi à propos les ennemis qui efloient venus faire vne courfeen la con- c" il "F n°1":
trée , qu’il es mit en route , 85 tailla en pieces toute leur cauallerie : Dequoy les nouuelles 2:31!!! e

eflans venues à la prochaine ville , on luy ennoya foudain vne bonne trouppe de . foldats,
85 force argent pqur leur departir à fa difcretion , .fin de les auoit plus prompts 85 affe-

Q adonnez à tout ce qui leur commanderoit.Se voyant donc vn tel renfort, il entra dans le
pays ennemy,où il prit grand nombre d’ames 85 de beflail ,’dont il fit prefent à ceux de la
Ville : Etde la en auant le Roy des Malragetes connoiffant fa proüeile 85 valleur , le com-
mença d’auoir en fort grand chime , car il le fit chef 85 capitaine general de toutes fes
forces;.aueclefquelles Themirs’cl’cantietté en campagne, fit telle diligence , qu’il fur-
prit les ennemis au defpourueu , 85 les miae plaine abordée à vau-de tourte , les chafÎans
a pointe d’efperon iufques deQans Babilone , autrement dié’te Bagadet ,’ où il les ’allî’egea.

Puis manda (on Roy pour cueillir le fi’uiâ de cette victoire , 85 y mettre la derniere 1.",me -
main; mais furces entrefaites il mourut; 85 par ce moyen la Royne auec le gouuerne- cfpoufc la
mentduRoyaume vindrent ès mains de Themir ; lequel deflors le portant abfolument hmm me:
pour pr , continua f on fiege deuant Bagadct , 85 Semarcant encore : là où vn iour ceux WÈËËÎCÊu
de dedans le voyans reduiétœu dernier efefpoir , fortirent d’vne trelï-grande hardief- Royaume.
le iufques dedans les mendiées, mais ils en furent repoulfez , 85 ne pouuant plus durer,
le rendirent par compofition’a luy. S’eflant ainfi emparé de Semarcant , il voulut pratti- Prifc de sa ’

quer quelques-vns. e Babilone , pour la luy mettre entre les mains , &conduifoit celle mimi.
menée Chaidar,mais Myrxas qui eûort d’vn naturel doux 85 beuin , aymantl’équité , taf-
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choit de le retirer de ogne entreprife ; luy remonfirant que de (clamer ainlî tranfporter ’a ’
l’impe’tuolité d’vne ambition 85 Coriuoitife defniefurée,luy qui el’toit venu de fi petit com-

mencement , cela ne luy ameneroit ’a la fin rien de bon en les alliaires , qui auoient befoin
de mcfurc 85 de patience pourÏes cllablir peu à peu :aulli bien la Seigneurie de Babylo-

ne ne luy elloit aucunement a propos. i ’
C F. fut celuy qui moulin ’a Themir tout le train de Sillities , furquoy il. fonda fa difci-

pline militaire. Car il commença d’ordonner 85 departir les gens par dizaines,par cf ua-
dres , 85 enfeignes , en telle maniere que chaque dizcnier , lequel auoit la charge de nour-
rirteux de (a chambre , el’toit tenu à toutes heures que l’occafion s’en prefentoit de les
rendre promptement à leur efquadre,pour de la ellre menezau capitaine:85 par ce moyen
n’arriuoit’perl’onneés Sillities , qui n’eul’t l’on lieu propre &rdeterminé , auquel il le de-

uoir reduire. Pour le relie de l’armée , luy-mefme pouruoyoit de ’viures , afin qu’il fçeult

le nombre de les gens,85 ceux qui alloient 85 venoient en fou camp,85 fur toutes chofes te-
noit foigneul’ement la main que les gens ne demeurallent oififs; car les Colonels em-
ployoient incellamment les Capitaines de leur regiment à quelque occupation 85 exerCi-
ce , chacun en fou endroit; 85 les Capitaines , les Centeniers,85 autres chefs de bandas;
ceux-cy les foldats qui elloient foubs leur charge : tellement qu’ellranger aucun , ny cl:
pion ne pouuoir aborder,85 encore moins faire feiour parmy (on armée;Ioint qu’il y auoit
vnIperl’onnage commis 85 ordonné tout expres,pour traiçïtcr l’es furuenans. Ce bon ordre
85 difcipline firent en peu de tcmps,que celle li grolle 85 pelante malle de peu plc,le trou-
ua la lus ailée de tous les autres à feinouuoir 85 manier en toutes les fortes queleihef
eul’c çeu aduifer; voire au moindre lignal , tous le momifioient prompts 85 appareillez à
l’execution de ce qui leur clloit commande. Entreautres chofes , tous les loirs aptes auoit
eu du .General le mot du guet chacun le retiroit en la tente 85 chambrée , 85 lors ceux qui
elioient de garde,failoient vne ronde tout autour du camp , pour voir d’auenturc il au-
roit quelqu’vii;carfoudain il el’Coit empoigné,85 fans remifiion mis à mort. Au moyen de-
quoy ceux qui enflent voulu entreprendre de le venir efpionner,d’autant qu’ils n’auoient
point de lieu pour leur retraié’ie ,’elloient contrainé’ts de demeurer dehors; 851:1 comme

ens tous neufs,85 incertains de ce qu’ils. deuoient ne faire ne dire,ne failloient de tomber
es mains de ceux dtguet. Telle citoit l’ordonnance 85 milice de ces Silfities , 85 la forme
de s’y gouuerner lors qu’on elloit en campagne. ’ . ’

A v regard de Chaidar , il le monllra touliours, for tfidele 85 obeyfl’ant enuers Themir,
85 iamais ne l’abandonna en pas vn de les voya es 85 entreprifes, ains luy fit par tSut bonne
85loyale compagnie,85 beaucoup de feruices esoccafions qui le prefenterent ç Voire l’ef-
guillonna fouucntà de fort grandççsN85 danëereufes guerres , pour ne le lainer engour-
dir par trop de repos , 85 d’oifiuete. Mais Myrxas , auparauant que Themir full paruenu
a la couronne de Semarcant,85 qu’il couroit encore le pays comme vn limplc aduanturier,
occupé à l’es volleries 85 brigandages aceoul’cu mez , ne le peut tenir vne fois, que les fami-
liers 85 domelliques deuil’oient auec luy de les bonnes fortunes , iufques à dire ’qu’il ne
tarderoit gueres qu’on ne le vili Roy de Semarcant , de lal’cher l’es paroles vn peu-trop in-
confiderément a la vollée : Le Royaume de Semarcant cit trop ferme , 85 bien appuyé
pour tomber es mains d’vn li petitçompagnon , 85 brigand cncorc’:&1-ç li d’auenture

cela arriue , ie luis content que lors en ne me permette plus de viure , mais me fait la relie .
tre’nchée tout fur l’heure , comme à vn menteur que i’auray efié. Il diroit cela non point
en ieu,n’iais au meilleur efcient qu’il cuit, aulfi l’effeâ s’en enfuiuit depuis, quine fut

gueres heureux pour luy. Car quelque temps apres que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidarvoyant que nonobliant ces paroles li iquantes 85ignomi11ieufcs de Myrxas, on
luy faifoit neantmoins plus de faucurs , de bi; 85 d’auancemens qu’a luy , tout indigné
de cela , il va dire à part foy : Et certes l’heure eli venu’e’ qul faut que tu lois trouue veri-
table, car’ il y a encore allez de gens de bien records de ace que tu dis vne fois. Et ayant raf-
frefchy la memoire de cela à Themir , il fut caufe de le faire mourir , alleguant que ce luy
eul’t elle faire tort , de le frauder des conuenances que luyèinefine de gayeté de cqur,lans
y el’tre femond de perfonne,auoit miles en auant. Toutesfois Themir en cherchqit quel-
que couleur 85 excufe,afin qu’on ne l’eliimali auoit temeraiçment Viole l’ancienne ami-
tie 85 compagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’el’rmt encore qu’vn vaga-

bond mais ne pouuant plus auoit de patience , il le vint i711 iour cauteleul’ement aborder
d’vn tel langage. I’eflcime allez, ô Myrxas , que ce n’el’t point cllol’eynouuelle à roy , neâ
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nus a cettegrandeur 85 puiKance. En’quoy nous auons touliours eu deux chofes entre les
autres en linguliere recommendarion,’cependantquc nous auons elle empefchez ’a nous , a
ellabli’r cette belle 85 ample Monarchie z le foin 85 diligence en premier lieu de nos affai- P3353?”
res ; puis me foy inuiolable de garder tref-el’troiâement tout ce qui auroit elle promis, requis en vu
aul’li bien a nos aduerfaires propres, comme à nos plus fideles alliez 85 Confe’derez. Et non °°MWM

feulement par nos a&ions 85 comportemens , mais encore par nos propos 85 deuis ordinai-
res,auons nous touliours allez fait paroilire,de ne vouloir chercher autre chofe , linon de
viure en toute paix 85 douceur auec nos familiers amis, fans leur ellre ne mal gracieux, ne
les molelier,ny tafcher de leur contredire à tous propos , ny changer fouucnt comme fan.
tal’tiques 85 bizarres d’opinion en leur endroit ; n’y ayant rien de plus recoxnrncndablc en

tout le cours de la vie humaine (principalement des grands) ue la feule benignité,85 cle-
mence,qui cil: allez plus forte que toutes les armes de ce mon e. Aulfi nous femmes-mous
touliours remis deuant les yeux , que c’elt celle qui emprainôi: le plus auant en nous l’ima.
gc 85 relïemblance de Dieuzlà où li quelqu’vn veut cllre lireuefche 85 farouche ,’ de ne le

pouuoir com orter auec perfonne,ny accoullumer à parler de mefure , comment feroit-il
’ pollible que es aérions ne fuirent a la fin infaulles 85 maleheureul’es,ne qu’il luy peufi: rien
-- fucceder de bon en toutes l’es entreprifes 2 Or il te fouuient bien (comme ie croy) qu’vne

fois en me tendant la main tu vins à dire , que li d’auenture i’efiois iamais Roy de Semar-
cant,tu cflois Content de perdre la telle: Puis doncques que tu as proferé ces paroles en li
bonne compagnie:85 deuant tant de tefmoins , il ell: maintenant heure qu’elles [oient ac- mm, Pleine
complies , 85 par ce moyen les conuenances feront d’vne part 85 d’autre acquittées. Myr- d’artifice,mais
xas , aptes que le Roy eut mis fin a fou dire , repliqua en celle forte: A la verité ( Sire ) de tu; le

uelle maniere tu es paruenu ace: Empire, tu le fçais allez,85 tous nous autres auec qui P P
i ommes icy prefens. De ma partie n’ay point craint de m’expofer à plulieurs perils 85 dan- A "c7 il:

gers, pour t’aider a faire le chemin à celle felicité 85 grandeueroicy encore les marques Â: go,
85 les enfeignes des coups que i’y ay receus. Q1; li d’auenture il m’ell efchappe de dire Louys x Il.
quelque chofe à la volée, n’eli-il pas raifonnable que cela me fait pardonné , 85 pareille- 3’ ” ” W"

. . , , tenoit pu Î W.ment atous les autres qui t’auront bien85fidellcment feruy? Certes cela n ellort pas de a.) de France
li grande importance , 85 mefmement à l’endroit d’vne performe priuée , qu’on y deull 49mg: la"

. auoit pris gardede fi pres : Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’ell ainli efpan- 333...,
duë au long 85 au 1arge,85 par tant de viâoires’ 85 conquelles , 85 fera encore d’auanrage li i
Dieu plaill , li tiende tel m’aduenoit par cy-apres , il feroit aulli raifonnable de m’en
chilien-ne full-ce que pour contenir les autres au refpeé’t 85 honneur qu’on te doit. Pour
ce coup, oublie le palle (ie te fupplie) al’exemple de cc grand 85 fouuerain Monarque,

ui benil’ts nos fortunes, 85 nous enuoye des biens a planté , toutes les fois que nous vfons

de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent 85 offeucent. Toutes les belles remon- .
limnées neantmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir, le uel n’y fit autre re’l’ ponce, ’
linon qu’on deuoir pardonner a ceux qui fans y penfer, 85 non a leur eleient 85 de prOpos donnables.
deliberc’: ,venoientacommettre quelque offence. Car comment pourrois-je à. la lon e
( diroit-il) maintenir la fortune a moy propice 85 fauorable, li de ma part ie ne m’efuertuë, en"?! à
85ne me delfaiers de celuy qui a moulin? vn li malin vouloir enuers moy 2 Et la dellus me le

Refponee de

V, . z- and il veutcommanda de le mettreà mort :mais il le fit enterrer fort honnorablement, 85 le pleura °Q°m°1llclt

par vn long temps. - qu vu.D a p v 1 s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircani. I i l I.
que :tous lefquelsil rengea fous (on obeilïance. Celle mer elt mm appellée Cafpienne, llbm’ï’ïz’gï

ayant au Midy les Saquens 85 Caduliens ,85 quelques neuf-vingts dix lieues deuers le So- ma: non pas
’leil leuant ,851e Septentrion les Mallagetes ,gens hardis 85 belliqueux. Sa longueur au zabmh a?
telle ell de vingtmille fiadcs, ui peuuent faire quelques lix cens lieuës. Les Mafia getes Ï: 323,.
entrerent autres fois en la Pefie, où ils conquirent 85 oecuperent plulieurs villes:85 d it-en de: a: et! apa-
que ce Themir elioit defcendu d’eux,85 qu’ils l’accompagnerët a l’entreprife du Royaua flânez
me de Semarquaut,lequel finablement il obtint,apres auoit renuerfé 85 mis au bas la Mo- de Baccara ,

I narchie que les Alliriens auoient n’agueres redrellée. Et combien qu’en celle mer Cala f°mmû a?
pienneviennent a le defcharger grand nombre de fleuues dont elle elli le ’receptacle ,icel ÆQaOuËi’îî.
.luy neantmoins qui ell: le plus fameux de tous cit le Cyrus , lequel a trauers vue fort lori? "am P°l°
gne ellendu’e depa’is continué l’on cours ; iufques a ce qu’il le vienne perdre, 85 conli ner
fes eaux dans celte mer: mais i’ay entendu qu’il y a vn li canal , par lequel il le ara fina lea- ’ de;tircuit.
ment rendre en l’OceanvIndique. Toutes les colles font peuplées de plulieurs. fortes de ” "m’a

’ gens,tres-belliqueux 85 agureris: 85 s’y pelchegrande quantité debon paillon, auec force



                                                                     

58 s i * Liure troilielme .
huillres,;où le trouuoient quelques perles. Au delà puis aptes le rencontre la grand’mer
des Indes;85 de l’vne à l’autre vont 85 viennent par ce canal les gros nauires de charges,quî
trafiquentcontinuellement en toutes deuxzeliant celle d’Hircanie fort expofée au Soleil
leuant , princi alement du collé de l’Afic. La le vient rendre le grand fleuue Araxcs , 85

Entrcpïil’e’dc Choafpes auni’,quife coule droiâ contre l’Orient auec plulieurs autres grolles eaux 85
ïïîzî’cïaëa- riuieres de nom. Or tous les peuples qui confinent à celle mer , fouloient clire fujeâs aux

(Mm, Cadufiens , 85 leur payoient vn tribut annuel en la ville capitalezPaquOy Themir le refo-
lur de leur aller faire la guerre,tout aulli roll qu’il feroit venu à bout, des H ircaniens,dont
il auoit déja mis le Roy à mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’amall’er

gens de toutes parts,fe monfirans refolus de le vouloir brauement receuoir:Quand The-
mir ayant entendu les apprcl’ts qu’ils fail’oient,85 que deliails selloient mis en armes , en-
noya Chaidar deuant pour ell’ayer d’emporter la ville d’allaut , 85 luy auec le telle de les
forces s’en vint feerettement loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que feroit
[on aduenu-garde. Les Caduliens vindrent incontinent au feeours des leurs,à la delban-

m5351: de. déc toutesfois,85 fans aucune ordonnance : Au moyen dequoy Themir fortant de fou em-
Clduliens. bufchc en bataille rengée, leur vint couper chemin,85 les chargea au defpourueu li rude-p

’ ment, que’de pleine arriuée il les mit à efconfinire, 85 les mena battant iufques aux por-
l pampa" tes de la ville,laquelle il prit à la parfiu,aprcs l’auoir par quelques iours tenu’e’ allicgée de

dcl’Arabie, fort court. Toutes lefquelles chofes ainfi heureufemeiit miles à fin,il entreprit le voyage
d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun fçait , font vu fort grand peuple,riclie,85 ancien
qui ne cede à autre que ce foit de toutes les commoditez requifes pour l’vfagc de la vie
humaine -, iouyllans d’vne bonne partie de l’Alie,85 de tout le cours de la mer Rouge, de-
puis vn bout iufques a l’autre. Et outre ce que l’ellenduë de leur pays cil fort large 85 (pa-
cieufe5encores cil-ce l’vne des plus belles 85 plaifantes demeures,qui le puille trouuer au- "
trepart: Gens droiâuriers 85 cquitables,tref.fages,retenus,85 obeyllans en ce qui d’epend

up enterai! de du am de la religion. S’il cil qu’ellion d’ellire vu Roy,ils le garderont (s’ils peuuent) de

cm” °’ tomber és mains de quelque fol 85 mfeiife tyran , mais auront touliours l’œil aceluy qui
fera en la meilleure ellime d’aymerlaiullice 85 raifon. Le liege Royal cil en Adem , ville .
fort grande,85 pleines d’infinies richelles,fituée fur le bord de la mer,prefquc à l’entrée 85
emboucheure du canal. Ces gens au relie confinent d’vn collé à l’Egyptc : 85 de l’autre

arriuent iufques aux Perles 85 Alliriens: car depuis la Colchide,85la contrée du Phares,
qui s’ellend le long de la marine vers laCelefyrie iufques a la ville de Lao’dicée,’ on com-
Pca, pre quinze bonnes iournees de chemin,pour le meilleur laquais qui puille elirezde la puis

aptes on fçait allez comme en cet endroiôt de la balle Alie , vient prefque à le reduire en
forme d’ille. Au demeurant l’Arabie ell fart couuerte 85 plantée d’arbres , 85 mefmement
de palmiers:car les deux riuieres dont elle cil enclofe l’arroufent d’vne part 85 d’autre , li
qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles , ce qui a elle en partie caufe aux

Expedition de anciens de l’appeller lieureufe.Ainfi Themir vint afl’aillir les Arabes,l’oubs ombre (comme
il difoit) qu’ils auoient donné recours aux Caduliens à l’encontre de luy,lors qu’il leur alla
’ ’ r faire la guerre , 85 porté beaucoup de nuil’ance , 85 einpefchement a l’es affaires. Par deux

fois il combattit auec eux,85 n’en peut iamais auoit la viéloire : parquocy ils s’entrïenuoye-

- reur des Amballadeurs qui traitterent la paix,moy-ennant vu nombre e foldats , &quel-
"(Lbzasc’fbâz que tribut qu’ils luy deuoient donner [par an. Mais auant que cet appointement full fait,
Tambutlan, ccgains deputez des Arabes citoient venus on fou camp , requerir qu’on n’eull à entre-
’ prendre aucune chofe cula contrée du Prophete,v’eu qu’ils elioient tous defcendus de la

race d’iceluy leur commun legillateur ; 85 qu’à’cefize occalion ils deuoient ellre en lieu de
W peres 85 proteâ’eurs à tous ceux de la creance.0n dit que celte maniere de gens n’elloient’

pas prophanes , 85 mondains comme les autres mais fort reformez , 85 remplis d’vn grand
zele,fain&eté,85 deuotion : dont ils cl’coient par tout tenus en vne memeilleufe reueren-
ce , pour el’tre defcendu de leur fang,vn li grand perfonnage que Mahomet , lequel auec

v. leur ayde 85 recours auroit bien cf é entreprendrexla conquell’e de toute l’Alie, Car les Ara-
L’origine de.ch elloient lors en fort grand’ ellime , acaule de leurs’prouëlles 85 vaillances.

"mm" fi” C E Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie- heureufe : lequel pour le com-

de Abdala 85’ - . . , . - . .dei-remania. mencement ne fit rien de force , mais par belles paroles 85 perfualions tira à la deuotion
aira l’an ficelles Arabes en premier lieu, 85 puis aptes ceux de Surie. Finablemenu’l gagna vn autre-

Car H v . a - r - . x a ’a", gezgff’,Hali,gouuerneur du pays, aueclequel s el’tant ligué , il rengea bien al aile tout le relie du
maclai: de euple à reçeuoir l’a doftrine. A la verité l’alcy n’enfeigne autre chofe , qu’vn certain re-
mesuroit ,pos , ou pluliofl oyliueté, colorée de le nefçay quels rauill’em’ens de fureur diuine, 85 I

’ l a Ma- .P0 r continuelles
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to tinuelles contemplations. Car entre autres chofes, on eli fujeô: de fairelcs prieres
cinq fois le iour , quelque cmpefchement qui puilfe fumenir pour lequel on ne feroit pas a, leur, au- g

- exeufé. Et le Vendredy tous en general s’alfemblent aux temples 85 mofquées pour va- netsife Prend

i . . , . . . . ’ d r 5 .quer à oraifon , où il n cil: Icifible de tenir aucune image ne reprefentation quelle ,qu elle (Il; 51:14:"
foit : full-cc de platte peinture , afin que fans aucune diuerlion on paille tout droiét elle- mitre entre-
ucr fa penfée à Dieu. Ils ont des Prellres ou Talifmans , l’vn defqucls à certaines heures 1mn quai 5’”
du iour monte au fommet d’vne tour dediée à cela: Et la ’a grands cris il femond 85 ex-
hotte le peuple afaire les prieres ,qui fe font lors ’a haute voix de l’allemblée , au moins
lorsqu’elles font folemnelles: eftans en cela fi religieux , que pour rien. ils n’entrepren- mura (tu,
droient aucune chofe qui les leur peuli: entre-rompre. quant au relie de leur vie 85 fa- deuers a: 1:2.
cons de faire , c’ell chofe allez conneu’e’, qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes ’me "lm

. . . . . . . reli ion(peines , u’il ne leur f0it permis de faire ce que bon leur femble, 85 ce quileur Vient le Lagune, ne
plus à gre z aulfi n’ont ils rien en li finguliere recommendation , que leurs plailirs 85 voluà "Wiumricn

, x . . en maria edeptez, 85 d obeyr du tout a leurs afi’eéhons85 concupifcences. Car chacun efpoufe plu-«km renfila,
lieurs femmes , 85’ tient encore (fi bon luy femble) autant d’efclaues pour concubines, Au contraire,
commeil en peut nourrir : Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes, ils ont ll’C’;’;:::;Î’-
de couftume de les prendre vierges : furquoy ne leur ell: donne aucun cmpefchement iuf- rugine; "a.
ques au nombre de cinq , 85 fi pour cela les enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font pas 3° V3" fissent

. . . . - v u q
tenus pour ballards : ouy bien ceux qu’ils aurOicnt de quelque courtifane, ou putain P” ’°

. . un commepublique , lefquels n’entrent pomt en fucceflion ne partage. Ceux qui fe veulent ma- ambon d’a-
rier , achetentles filles vierges à beaux deniers comptans , de leurs peres ou autres parens 12?;
les plus proches : 85 pour vne grande magnificence le iour de leurs efpou failles, ont accou- gel.

l mimé de faire porter deuant eux forces torches 85 flambeaux : Q1? fi le mary n’ell: bien RL° ksi": m!
fatisfaiét 85 content de fa femme,85 qu’elle ne luy reuienne point a on oull, il luy decla- M’ÆÊÂËÊÎ;

te comme ar trois rattes , il faut qu’il rfe fepare d’elle. Et quand vne gemme el’t ainfi re- la ibérique!
pudiée de l’én mary , performe ne l’oferoit efpoufer puis apres , fi ce n’ell à a n’es-grande ”’ c”e’m’”

- . . . . . , , vne forme à.honte 85 ignominie, encore ne luy ferOit il pas Icifible que premierement quelqu vn n eull Pafque ou de
adulteré auec elle. Le vinleur el’t totalement deffendu , 85 n’ellloilibleà perfonne d’env Bahltafllàncî.

. . . . , La Ciretrer en oraifon, que preallablement il ne fe fOit bien laué 85 nettoyé. Ils ont aulli cela en lion encoreen
recommendation de mettre a part les decimes de leurs biens , lefquelles par chacun an ils "agenda:-

. . . ’ m J
referuentà Dieu : Et dgardent fort ellOittement vne forme de Carefme , que leur legilla- m”, 3
teurainllituée , qui ure trente iours 85 d’auantage : pendant lequel temps , tant que le mais ce nm
iour dure , il ne leur eft pas permis de boire ne manger rien que fe foit;mais quand la nuiél: Eï’oîclf’cîgc?

cil venuë , 85 les elioilles apparoilfent au ciel , alors ils s’aflcmblent pour faire vn bon re- in: annee. ’
’ pas , 85fe recompenfent trelbien de la diette qu’ils ont faiôce. Perfonne n’oferoit , prin- ME; que la

cipalement durant ce Carefme , boire du vin mon pas feulement en taller. La Circonci- tiennîls:zâ:,
lion leur eli: en vfage : 85 aduoüent Iefus-Chrill: ellrc Apol’tre 85 cnuoyé de Dieu , qui par ICÛls-Chrifik
l’Ange Gabriel l’engendra enla Vierge Marie, fans qu’elle euli: oncques compagnie char- à; ,ï’i’ev’îâî

nelle d’homme : 85 que c’ellvntres-fainâ Prophete,furpall’ant de beauCoup en dignité quels il: ne

&excellence la condition de toute humaine crcature : lequel au dernier iour.quand fe a?

. . u o . . . . c a.
Viendra au iugement vniuerfel , fera le fouuerain luge 85 arbitre. La chair de pourceau phcmermy en
leur ell: deffendu’e: les autres permifes, pourueu qu’elles ayent elle faignées. Ne met- mali"-

. . . L -
tcnt aucune doute que Dieu par fa prou1dence ne regilfe 85 ouuerne le inonde , allegans Pou’rc’e’àîl’îct

qu’en celailfe fert du miniftere d’intelligence (comme ils ient) enfiambées : mais que en dcfl’enduë
Mahometaellé cnuoyé de luy , pour accomplirtout ce que les anciens legillateurs , aulli www-"4” ’

. . . , . . . . luil’s.enuoyez de Dieu , aurOient lailfe à parfaire. Eliiment la Circonc1lion ellre le vray 85 Les fepulrure:
principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy es mefmes iours de la Circon- hmm wu-

, - , . ioursheilion, ils ont de coullume de faire leurs mariages. (khan: aux fepultures ,elles fout villes and"
ordinairement le long des grands chemins , 85 ne leur cil permis de fe faire enterrer autre Leur bonne-j
partzmais ils font fort foigneux de faire lauer 85nettoyer les corps ,voite de rafer tout le l’îî’ccâîsf’ -

poilauant que les enfeuelir. Finablement ilyavn article en celle loy, qui ordonne par morts.

. . l , . . ,. 1 . L Tcxpres de cr0ire 85 obeyr au legillateur . fi quelquvny contredit hfaut qibirremillible- °* "mm

, , . font oint ell-ment ilpalfe parle trenchant du glaiue. Les Arnieniens font feuls entre tous autres peu- muffin Ah
’ples,dontles’Turcs n’enleuent pomt d’efclaucs , encore qu’ils foient de dilferente reli- "minis, k

, , . . . . . z - y pourquoy.gion,pource qu vn Armenien prophctifaiadis que la gloire 85 renommee de Mahomet (baume, a:
viendroità s’efpandre par tout le monde. Et c’el’t pourquoy depuisilsont porté vn tel Mahomcr,ca:
refpeâl’à ce perfonnage , de ne permettre que perfonne de fa nation foit mis en feruitude. ml" m" fi” ’

. - ( . . , el’toit charnelMahomet doncques ayant ordonné 85 ell’ably fa loy , Vint a fc faire Seigneur d vne bonne a mondain. .

”-..J. h
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partie de la terre , tant en Afie qu’en Afrique: 85 d’vne grande ellenduë de pays en En;

En" 1, tope, iufques aux Scithes 85 Tartares,85 à ceux que maintenait on appelle Turcs en l’Ibe-
Çlinlchidlc rie :car fon credit85authorité deuindrent incontinent fort grands , d’autant que le peu-
ple qui volontiers auoit gonflé fa doé’trine , fe rengea facilement à luy obeyr en toutcc
nie. qu’il voulut d’eux , 85 mirent fort liberalement leur auoir 85 ’chcuance entre fes mains,

pour en difpoferà fa difcretion: ce qui luy donna moyen d’affembler 85 mettre fus de
grandes forces ,lefquelles il mena en Égypte: 85 fit encore quelques conquclles dans le
demeurant de l’Arabie; où en palfant par les fablons 85 deferts , il adioulla à fon Empire
les peuples qui y font leur refidcnce. Finablementapres auoit regné quelques ans , il,dc..
ceda en vn lien appellé la Mecque , où les gens de guerre 85 les habitans du pays,luy firent
de fort magnifiques 85 honorables fiinerailles , 85 en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain anniuerfaire à fon hon-
neur 85 fouuenance , le tenans pour vn tref-grand 85 lainât Prophete , exprelfément en-
uo édeDieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiure: En’quoy il n’auroit point
vfe de force ne violence , comme tyran , mais fe feroit touliours porté en homme ayinant

. l’équité 85 inllice fur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de fes dif-
Les Conque- ciples85 fcâateurs eut de fon gendre le gouuernement 85 adminil’trarion des affaires. Par-

fignole H0- quoy agent alfemblé fon armée, il entra en Surie , où il conquit prefque tout le pays,par-

tie de orce , partie par menées 85intelligëces,85 en faifant par cy 85 par la , quelques trai-
c’tez de paix ’a fon aduantage : Par le moyen defquels les Ciliciens , Phrigiens,Médois , 85 r

45:33:? Ioniens fe foubfmirent à luy : auec quelques prouinces de la haute’Afie , la où il tira faci-
’ lement ces nations Barbares , quielloient fans aucune religion, à fou opinion85 crean-
ce : 85 ennoya de fes difciples és autres contrées , pour les prefcher 85 induire à la receuoir.
Il édifia aulli Vue fort riche 85 fomptueufe fepulture à Mahometz85 client en ce lien mef-
me fa principale retraiâe 85 demeurance,où il fonda vne folemnité qui fe deuoir cele-

Les "km:- brer tous les ans à grand’ pompe 85 ceremonie , perfuadanta plufieurs de le reuerer; auec
ses d: 1. Mu. de grands mentes 85 pardons à ceux qui irOient Vifiter fon fepulchre. Tellement qu’en-
[12160 un". core pour le iourd huy ce n’ell pas peu de chofe des pelerins , qui de diuers endroiâs de

Je, ou du l’Afie , de l’Afrique , 85 de l’Europe, entreprennent ce voyage,qu’ils tiennent avne
Caire ou de deuotion memeilleufe, 85 dont ils cuident demeurer grandement fanâifiez. Les vnsy
hmm” vont eux mefmes en performe , les autres baillent de l’argent,85 y enuoyent. Mais le che-

" f t à l , ,. . ., la min ell fort fafcheux, mal-ayfe , 85 penible: car il faut palier par des larges 85 profonds
Pluli’m tu" deferts fablonneux,ce quine fe pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui

defeits. . . I . . ,magnum, portent leurs hardes 85 viétuailles , 85 prinCipalement de leau pource que celle qu’on
on Scie" duf trouue parlavoye n’el’t pas fuffifante. Ayans faiétleur apprellts,ils montent fur les dro-
S’ïi; madaires, fe guidans ar’ les elloiles , auec le quadran de nauiguer, parle moyen duquel
guprtoutainfi aptes auoir prisleura relie fur le point du Nord , ils voyent quelle rontte ils doiuent te-
q” "lm"- nir : 85lors qu’ils font arriuez és endroiâs où l’on a accoul’tumé de trouuer l’eau , ils en

Tour cec en . . . .(au; a, La emplilI’ent leurs ouldres 85 barils : puis pall’ent outre , toufiours dans ces fablons,tant que
m (mimis finablcmont au bout de quarante iournees ils arriuent où cl! le corps de Mahomet. I’ay
fort fimpie. ou dire que (a [cpulturc cit baftie de pierres fort quLiifes 85 precieufes , 85 qu’elle cl]:

en vne pallie I . . . . . . . . .tout dans vne fu penduë enl’air au milieu du temple , ans tenir à rien que ce fou : toutestis ie crOirOis
üqgïeeTàal- que ce fuirent fables. De celieu, on compte quelques cinq lieues , iufqu’à la Mecque,

un". la ou puis aptes on ex lique aux pelerins la loy 85 les preceptes del’Alcoran: lefquels
Ædrmffë entre autres chofes a mettent l’immortalité de l’ame , 85 la prouidence de Dieu, dont
adi’r’ccîm’a’fa toutes chofes font re ies- 85 adminiflrécs ,85 non ala volée , auec vne nonchalance de fa

collcâion de diuinité. Toutes lefâuelles chofes nous auons bien voulu toucher en palfant.
1m"? "à. O a comme Themir eull faiâ force cburfes85 rauages dans, le pays d’Arabie , 85 pris

’ quelques villes il s’en retourna à Semarquant , car il auoit eu nouuelles que les Scithes
des enuirons de la riuiere de Tanais elloient entrez dans les terres de fou obeylfance , 85 y
auoientfaiâ infinis maux 85 dommages. Ce qu’il prit fort à cœur, 85 fe ictta tout incon-

Ce font le; tinent en campagne ,pour les aller trouuer , mais ils ne l’attendirent pas , car ayans fanât
’rar’are’a du leur main, ils s’efloient defiaretirez. Parquoy il tourna tout court vers les Charaides, en

r

L ’ . A . . - ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’"m "n" intention de les dompter acelle fOis , qu’il auOit bien allemblé hurét Cens mille hommes
de 800mo.
hommes. de guerre. On ellime que c’ont elle autresfois ceux des Malfagetes , qui avans palle la ri-

uiere d’Araxes s’emparerent d’vn’e grande ellenduë de pays ,tout le long d’icelle , 85 s’y

T’m’m’l" habituereut. Themir doncques les alla trouuer en l’equipage que delfus,fi bien qu’ellans

dcfaicl les , . . . . . ( . .shaman, finablement venus à la bataille, il en obtint la viâoue , 85 de la fans farrel’ter rira drorcîl:

, - . R. a leur

’munJMH me; f- -



                                                                     

De I’Hiflsoire dès Turcs. 61 ’ a.
aleur horde: Qui cllle fort de tonteleur puilfance , laquelle il emporta par compofiçïgp,
Celaluy fut vn beau moyen d’accroillre fon armée d’vn grand nombre de bons 85 vail-
[ans hommes, qu’il receut a fa folde:85apres auoirpris des ollang 85 impofé le tribut .
qu’ils luy deuoient payer chacun an , il s’en retourna chez foy plein de gloire , de triom- .
plies 85de def ouilles. Chatay cit vne Ville de l’Hyrcanie deuers Soleil leuant , grande Il? en: ace
85 fort peuplee; furpalfant en richeffes ,en nombre d’habitans , 85 abondance de tous EÜ’IÊ’ÀÎÏË:
biens , tontes les autres villes85 citez del’Afie , fi d’auanture on ne vouloit excepter Se- gegq. .

marcant , 85 le Caire en Égypte : les Malfagetes anciennement la fonderont , 85 y el’tabli-
tout de fort bellesloix85 couliumes. Pagquoy Themirquiafpiroit de longuemain à s’en Le. scithc,
faire Seigneur , commença à pratiquer par argent plufieurs Perfes , qu’il fçauoit ellre fort 1"qu "d- a
infimiâs des affaires des Scithes, comme c ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire- ”’°””””””°

. a ,. . q , l furent onquesment, n’ellans plus fi delicats qu ils foulOient dire. Et la del’fus prenant pied , delibera de «lebel!!! m
tourner toute fa puiffance contre leur horde : Car il auoit appris , que ce peuple el’coit ieo’:;’;;:;c à;
plus ancien de tous autres ; que pas vn des conquerans du temps paffé , quelque effort: Sam... T5.
qu’il en cuit faiél: , ne les auoit peu oncques dompter; combien que par leurs courfes 85 Wh?-
inuafions ils enflent fouucntesfois faiét degrands maux en l’Europe 85 Afie, dont ils
auoient amall’é infinies richelfes : ce qui l’enflamboit encore d’auantage a celle entreprife.

Et mefmement que Darius fils d’Hillafpes,apres auoir cité elleu Roy leur ayant voulu mm,
-courre fus,y auoit tres-malfaiét fes befongnes: Parquoy il refolut en tous poiriers de foy
celle loire85 reputation fi honnorable. Et pour- plus aifémenty paruenir, aduifa ellre
expedient de fe baller le plus qu. pourroit , fans temporifer d’auantage , ny remettre l’af-
faire en plus grande longueur, finon en tant qu’il en feroit befoin pour faire à loifir fes ap-
prelÏs ,fans en rien cfuenter. A Celle caufe il ennoya de Semarcant grand nombre de On ne fçay
gens en la ville de Cheri , comme pour y faire vn nouqeau peuple , 85 colonie: de forte qlîîfccé’gffl

n’en en de iours,fuiuant fou ordonnance85commandement fe trouua la vne infinité n c ’
de fol ars , artifans , 85 toutes autres inanieres de gens : comme aulIi firent plufieurs Prin- ’
ces 85 grands Seigneurs : 85 luy-mefme y alla faire fa refidence. Chacun iour encore af-
riuoient à la file les principaux de fes fujeéts , 851es gens-d’ armes de l’Afie :’ Si qu’on ne

fçauroit penfer combien cette citeront a coup fe trouua augmentée 85 accreuë de peuple:
aulli tant qu’il vefcut elle fut toulibnrs-prefque bien re ie 85 policée d’ordonnances, 85
fiatiits fort louables. Mais en quel endroiâ proprement de l’Afie elle elloit limée , le ne
l’ay peu allez bien fçauoir icar il n’y a pas grande apparence a l’opinion de ceux quiont
voulu dire que c’elloit ce qu’anciennement ou appelloit Niniue , 85 maintenant Bagadct La me de
au pays d’Allirie t ne aulfi peu qu’elle full en la Surie,ny en la prouince des Medois. Com- Ch°ïï°1lîit3lc

ment que ce oit , aptes l’auoir peuplée à fon fouhait , 85 ellably’en icelle pour l’aduenir le 33:12
fiege fouuerain de fou Empire ; il (c jetta en campagne pour aller faire la guerre aux SGI-’burlan,maisil
d’5 delfufdits , 85 a leur Horde principale : ayant alfemblé vne armee memeilleufe :32: °°””’ ’
85cfpouuentablc , la où el’toient les Chataidcs entre les autres: 85 tira droiiït à la riuiere Voyage de

ode Tanais. Mais foudain que les ennemis curent a pris fa venue ,ils fe diligenterent Tmb’m’m
’ d’aller failir les pas 85 dellroiéts des montaignes , par ou il falloit qu’il palfali: z 85 auec le-Ëâï’ei’iï

gros hourt 85 malle de l’armée , s’acheminerent’a l’encontre. Ils fouloient el’cre iadis de- cipal: Horde

partis par cantons ,85 rimoient tout le pays qui s’el’tend depuis la riuiere du Danube , iuf- ËËHË’ËÎ’Ï-Ë

ques aux habitans du mont de Caucafe z maintenant vne partie, d’entr’ eux cil palI’ée en la premier:
’Afie , où s’ellans du commencement accommodez és parties Orientales,ils fe font depuis f°ùa

" refpandus par le relie de la prouince. On les appelle Tza’chatai , 85 font leur refidefice au
dèll’us de la Perfidc , iufques aux Xantes 85 Cadcens : 85 cil l’opinion d’aucuns que The-

mir mefme en elloit defcendu. Car certes ce font gens , qui en pro’elfes 85 vaillances ont
touliours emporté le pris deuant tous les autres peu les de l’Afie : tellement qu’ily ena
qui veulent dire que ce furent ceux le moyen efquels il paruint à vn bel Em ire:
ayant fubiugné tous l’es peuples 85 nations qui y font comprifcs , hors-mis les Indiens
tant feulement. quant aux autres Scithes , ils ne dilferent en rien de ceux-cy : car ils
ont vn fouuerain auquel ilsobeylfent , qui tient ordinairement fa cour 85 fou fiege Royal
en la Horde: 85 ont de couliume de le rendre ’85 ellire toufiours de la plus noble 85 an- Il

0 cienne race, Il yen aencore d’autres eiiaandus ça85 la par l’Europe , iufques au Bofpho- ’
re ou dellrou: de mer qui el’c en la Thrace , dont le nombre n’ell pas petit. Ceux a a" «n

«W ont dCPlCÇOP,Ol.
ifemblablementvn chef fur eux , defcendu du fang Royal de tous collez , nommé Atci- du Cherlone-
gerei : fous lequel s’ellans acheminez en ces quartiers-la , ils donnerent iufques aux. riua- r: T””’1”°5

ges du Danube , qu’vnebonne troupe trauerfa pour aller piller la Thrace , où ils firent

O
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Lariuiere a: plufieurs courfes auec de grands dommages V 85 ruines. Puis laill’ans la Sarmarie , repli-

Tanais. rentleur chemin vers la Tane : la pluf part toutesfois s’arrellercnt és enuirons du Danube,
t 85 y firent leur demeurance. Anc’uns l’ayans palle , acheuerent le relie de leurs iours foubs

Baiazet : car chaque Horde des Tartares a de coullume d’auoir fon habitation feparée
des autres : 85 ceux qui fe fermerent au delà du Danube , font toufiours depuis demeurez

Cumin. i. foubs lbbcyfi-ancc de Cazimirgmnd Duc de Lithuanie, 85 y font encore pour le iour-
d’hny , le feruans fidellemcnt entoures les guerres qu’il a contre fes voifins z car ce font
gens fort braues 85 belliqueux , pour tels reputez par tout. Au regard de ceux qui s’en re-’
tournerent au deliroiél de Precop ,’85 ’al’ille du Taureau , qui fepàre les marclls de la"

. Meotide d’auec le pont Euxin , ils fontvaffaux du deffnfdit Atcigeri z 85 font ceux-l’a qui ’
Ce fondes deffirent les Cors 85 les Geneuois habitans en Capha, 85contraingnirentles vns85 les au-

MOÎCPWSS tres de leur payer tribut z commeaulli ils firentvne partie de la Sarmarie. Mais les antres
tu mon” .Sarmates , qui polfedent tout ce grand traiétde pays depuis le pont Euxin infquesàl’O-

.cean Septentrional , font tributaires du grand Cam ( Empereur lbuuerain des Tartares,
lequel tient-fa cour en la remiere 85 plus puilfante de toutes leurs Hordes ) dellors qu’ils
entrerent en leurs contrees , dont ils emmenerentvn butin inel’timable , tant en creatu-
res, qu’en chenaux 85 bellail; 85y retournerent encore allez long-temps apres qu’ils
eurent impofé le tribut.

V". C E T r E Sarmarie prend fon commencement aux Scithes , qu’on appelle Nomades ’
Langage a ou Palleurs, 85 arriue iufques aux Valaqnes , 85 Lithuanies. Le peuple vfe la, Plus grand.
mœurs .ch part de la langue Efclauone : 85 quant a leurs mœurs 8Œiçons de faire, voue en ce qui

. M°f°îm°” defpend de la religion , ils font Chreliiens z plus adherans toutesfois aux traditions des
Grecs , qu’à l’Eglifc Romaine 85 au Pape , auec lequel ils ne font pas bien d’accord : car ils

ont mefme vn Enefque Grec , auquelils obeilfent. Leurs mcfnages 85 vfianciles ne font
En la tille de gueres diffcrends de ceux des Tartares. Les Sarmates qui ont leurs demeures depuis la
ville de Leopoli en tirant vers le pont Euxin , ne reconnoilfent prefque tous point de Roy,
raine. ne Seigneur fouuerain; ains ont des chefs quiles gouuerneur. Mais les villes de Mofco-

nie, 85celles de Chiouie , des Tafaricns, 85 Chorobiens ,ont chacune leurs Princes 85
Seigneurs , 85 payent tous tribut à la noire Sarmarie ou Rullie : ainfi ell:elle appellée , car

. Nouognde à l’autre qui elbfoubs le Septentrion , eft la blanche Sarmarie. En tirant-a la trier Octane,fe

payé autres- trouue la Cite d’Vcrat, autrement diéle la grande Nouogarde,gouuernee par certain
fors l°°°°- nombre des principanx85plus apparcns citoyens , laquelle furmonte en richelles , 85 en
ËËÏZÏXËÆ,’ pouuoir toutes celles de l’vne 851’autre Sarmarie : Et s’ellend ce pays appellé Euphrate ou

Ducs de Li- Inflalle,iuf Lies àl’Ocean,l’a où aborde iournellement grâd nombre de vailfçaux de Dan-
’h,”c’:;î 1 ce nemarc, 85 es baffes Allemagncs,chargez de toutes fortes de marchandifes de la France
qu’il niella ’85 de l’Angleterre , dont on trafique en ces quartiers-là. Depuis le Tanais iufques aro-
P" 15. ccan Britannique,on compte quelques trente cinq ionrnées de chemin , le prenant enùr’

sont au plus long trauers , felon les longitudes du Ciel: mais par les latitudes , l’el’tenduë
en cit bien autre , car elle prend depuis la’ Sarmarie au deffns d’iceluy Tanais,iufques
en cette partie d’Alfirie ,que les Scithes polfedent. Et à la verité ie croy bien, que la
region habitée au delà de ce fleuuc don eûte’gaerueilleufement large 85 profonde.

nant, aux Permiens , ils font fituez au delfus des Sarmates dents le Septentrion, def-
quels ils font voifins , vfans d’vn mefme langage : 85 dit-on que cefont peuples fort an-
ciens , du tout addonnez ala chaffe ,’ enquoy ils employeur la meilleure 85 plus grande

à? partie du rem s. pLa Sarmarie qui s’allonge deuers lamer, finablement fe va iomdre qu
antresfois pays de Pru e, aprefent gouuerne par des Chenaliers religieux, qui portent de longs
4’" "îs’gïïd manteaux tous blancs marquez d’vne double croix noire.On tient qu’ils font Allemans à
âîfià’smp’gm- leur parler 85 façons de faire : 85 font Seigneurs de fplulieurs belles villes tres-bienpoli-v

pales («frics de cées , ayans vn ordre à part , aulfi bien que ceux d; pagne , 85 de Rhodes : car on fçait af-
’î; fez comme ces trois fortes de religieux entre tous autres , fe font continuellement mon-
ph reliientt’: lirez afpres85 valeureux cc’ibatans pour la foy Chrcliienne.Aulli ont ils comme tres-pr’eux

champions d’icelle,ellé infiitucz contreles efforts des Barbares mefcreans-infidelles :à
infidçnes. fçauoir l’ordre ” d’Efpagne , pour repoulfer les Mores Mahometans de l’Afrique , quia
4’" Y en a 4. 5- toutes heures auoient accoullnmé d’y palier z celuy de Prufe , contreles Samogithiens 85 S
3’02; Tartares , qui ont leurs demeures la aupres : 85 les cômandeurs qui font refidence en l’Ille

, ,alarraiie. p de Rhodes , pour faire.tcllc a ceux de l’Egypte, 85’de la Palel’tine , en faneur du une?
xmmcnam a Sepnlchre de nollre Sauueurz85aux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufiens tou-

alte. . . . . .
Samogithiës. chent 85 confinent les Samogithiens delfufdits , gens robulles 85 enduras au trauail,

ayans

(v
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ayansvn langage a: façon de viure tout à part , horfmis qu’en certaines chofes , ils mon-
firent’de Conuenir aucunement auec les anciens Grecs : car entre les autres poinôts sa gr-
ticles de leur creanee ,ils ont pour leurs dieux Apollon 85 Diane, &les adorent: mais
quant à leurs meubles 86 habillemens , ils fuiuent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs ,
voifins viennent aptes, qui vfent en partie des fuperftitions d’iceux Samogithiens, 85 en vB°h°m’-

partie tiennent la doârine des Allemans habituez auec eux. nant a leur forme de v’i-
l ure , c’ell prefque vne mefme chofe aued les Hongres : La ville capitale cil appelléc Pra- flashe Wh

. . , . , , , . , ighe ,riche a: bien peuplee , oùil n ya pas long-temps qu on ador01t encore le Soleil , a; gagea:
le feu. Et certes le n’ay P01nt connorlÏance ,qu’au dedans ny au dch’ors de l’Europe ,il ’

y ait gens diuifez en tant de (côtes comme ceux-Cy : combien que noiire naturel (oit bien Ï Il ai: cela à A
aifé à le laüferelbloir , 86 enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes 8c erronées Ïlgzsdgzïff
opinions ,finous ne fommes retenus de la foy, 86 de l’obe’illance que nous douons ne- menins qui c;
glife: catl’Euarigile de Iefus-Clirilt, la loy de Moyfe,&les traditions se preceptes de fioient :301;
Mahomet,y (ont pefle-mefleflpraticquées , 8c en vfage. I’ay bien ouy dire qu’au delà de Ë?” ° i
la mer Cafpienne , &des Ma agetes , habitent certains Indiens qui adorent .Apollonôc * ’
autres dieux , comme Iupiter ôc Iunon, ainfi que nous dirons plus amplement cy-
apres: maisa tant fuffife de ce propos. Les Polonois [ont voifms des Sarmares , le lan- Païen m,
gage (lefquels leur cil tout commun: de meurs se façon de faire , ils conuiennent plus I g i
auec les Italiens, 86 autres peuples Occidentaux. AuxPolonois loi nent les Lithua-
niens , qui arriuent iufques ala mer Euxine , 86 aux Sarmares. La PoËolie , dont la ville l
capitale eft Leopoli , s’efiend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube, iuf- P°d°h°2

ques aux Lithuaniensôc Sarmates. Et certes ce peupleicy merite quelque louange ,dc
cela mefmement, que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont toufiours

ardé le leur , 86 le retiennent encore , combien qu’anciennement ils fuirent (hui-
liez en deux parts, dont l’vne auoit des Princes se Seigneurs aufquels ils obeleoient,
&t l’autre des chefs 86 Capitaines pour les gouuerner. Les Lithuaniens entant que tou-
che leur parler, ne conuiennent de rien auec les Sarmates , Hongres , ny Allemans , ne
auec les Valaques nomplus : car ils ontvnlangage à part, &eft la ville’capitale du pays, lencfirîtalt
appelléeVilne , grande, riche &bien habitée: .Aufli peut-on Connoil’cre aifément que 33:5; Là:

ce peuple cit le plus puiflant de tous ces quartiers-là, &fi ne cede en rien de pro’elÏe 56 d
vaillance à autre que ce foit : Car ils combattent tous les iours auec les Prufliens -, Allc-
mans,Liuoniens, Mofcouites ,Tartares , 85 autres telles races de gens dom il; font;
entourez, pour la deffence de leurslfronticrcs 85 limites. En leurs meurs sa fa ons de
faire, en leurs habillemens a: maniere de combatre , ils fuiuent prefque leurs voifms , ’
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de leur pays cou-
cheàla Podolie , il ne fe peut faire que bien fouucnt ils ne viennent à s’entre-battre. Or 1 a .
ce langage des Sarmares dont nous auons tant parlé , cil celuy-là mefme dont vient les îlâuaâlgribeas cf:
Illiriens ou Efclauons , qui habitent en la colle de lamer Adriatique, iufques airez res M "dm":-
de Venife. Mais de pouuoir dire lefquels (ont les plus anciens , ou qui dut fupplante les "1:?ch m5
autres de leurs contrées a; demeures z li ce fluent les Efclauons , ’ g v aga

a

Lithuanic.

minez vers le Danube , conquirent le pays de la Myfie , 8c celuy des Triballiens , sa l’Ef- fgsirallîtîkkpdal:
clauonie femblablement,quis’c[lend comme deflus eft dit, iufques aux Veniticns,ie’1’l 5"" m:
n’ay veu encore vn feul de tous les anciens qui en dieImOt , ne moy-mefme n’en fçaurois com
parler d’alÎeurance.

P A a go Y ie reuiens aux Scithes appellez les Nomades ou Palleurs, lefquels ( li mu; l
d’auenturecon veut entrer en quelque comparaifon) on pourroit dire qu’ils furpalTent de
beaucoup , foit en nombre d’hommes , foi’t en force ôc hardielÎe , endurcillement a; to- &LËËÆ’ÏÏÊ

leranee au fai& de la guerre se des armes,tous les autres peuples de la terre: s’ils n’e- pouuoirg. l
fioient ainfi efcartez par l’Europe 8; Afie : où ils irodent inceffamment de collé si d’au-’ A
tre , feiournans ramoit icy , tantolllà,loing de leurs limites , comme gens qui n’ont le
cœur àautre chofe qu’à courir , brigander , 86 cnuahir le pays d’autruy, 8c s’arreflcr au
premier lieu qui leurviendra en fantaifie. (En: s’ils pouuoient el’tre d’accord. entr’eux, Ilsn’oanmï
a: a». voulullent côtenter d’vn (cul chef,& d’vne feule region : le ne penfe pas qu’ily eull d° affaîtait:

en toutle monde Prince aucun fi grand. ne fi puiflaiit ,qui s’ofafl: attaquer àeux: Mais i
ils font trop defcoufus , a: efpanchez en diuers endroiôts , mefmement patin la Thrace
iufques au defiroiâ ; 8: pourtant fi en oignez de leurs contrées , que cela les aflbiblit d’au- Chaire. a;
tant. Ceux qui habitent le pays qu’on rencontre en tirant au deftroiâ: , font beaucoup Magnum.

Fij

I l qm pafferent lesl’pre- routes les na; l
miers en la Pologne 8: Sarmatie, se s y habituerent : ou bien files Sarmates s’eftans ache- "°"s du m”

lof-’MM Wr- A .

"a;
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Ëu’lëfguîitgz d’ennuy 86 de Fafcherie aux Ciroalfes , Mengreliens , 86 Sarmates ; fur lefquels ils font ora

la mît, de dinairement plulieurs contres 86 butins emmenans de la grand nombre d’ames à Precop
marxien la a; en Capha;86 de la aux mardis de la Meotide ,où ils les vendent’abon ris aux mar-
C°1°hld°» chands Veniticnsôc Geneuois: 86 ainfi vit 86 palle le temps celle manière ’hommes be-

Les chariot: Maux. Mais les autres qui n’abandonnent point la horde , en lieu de maifons le feruent
Êâïfëïflïn de chariots , qu’ils traînent ça 86 la auec des chenaux , dont ils mangent la chair , 86 boi-

lim de m5- uent le laiét des iumens :n’ayans aucun vfage de froment , feigle ,orge ,ny autre tain,
fissurât;- lice n’efi de quelque peu de millet , dont ils font des tourteaux auec des figues. îeurs
"en: fichai; vellemens font certaines chiquenies ou robbes de toile: mais en perles 86 pierreries , ils
acclamai: font les plus pompeux 86 abondans de tous autres. Leurs flefclies , glaiues , 86 toutle re-

lie de leurs armeures 86 equipage ,fentent entierement le Barbare; bien font leurs tar-
Merueilleux gues 86 pauois fort approchans de ceux des Valaques. gEt au regard de ce qu’ils portent

nombre de en la telle , leurs chappeaux ne font pas de feultre, mefmement à ceux qui [ont voifins
P°"P’°’ ’ des Sarmates , ne leurs habillemens rififis de fil de laine, ains le couurent de peaux de
Plufiturs hot. mouton. Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 86de leur Prince fouucrain,
je: d° hlm comprend touliours plus de quinze iournees de pays : tellement qu’il leur efi loifible de

iouyr a leur aile de telle contrée qui leur vient le plus à gré. Il y en a aucuns , mais en allez
petit nombre , qui ont femblablementvn chef 86 fuperieur [in eux , 86 tiennent leur horo
de à par: , fc delbandans furies ailles , pour dire plus au large , 86 trouuer de plus belles 86
abondantes commoditez de paccages à leurs troupeaux: Les autres le rangent à telle for-
me de gouuernement qui leur femble la meilleure. Et n’y a que le fouuerain feulement
auec les Primes qui foient clos 86 fermez , aufquels on faufil vn parquet en rond remparé
de anux aigus;86 au dedans cil la cour. 86 palais Imperial. En aptes ils dcpartent leur I
horde par quartiers , en chacun (lefquels ilya des chefs gouuerneurs 86oflicicrs , qui à
toutes heures que le fouuerain veut 86 ordOime quelque chofe , ne faillent foudain d’ac.

le! Tartan-:5 courir deuers uy , pour entendre fa volonté. Tellement que lors que Themir mena
vont au dans

deTamburlan U I I . .pour le com- ayant riicontincntalleinble la horde, &icelle reduite en forme de camp ,fit trouil’er les
hm": bagages furies chariots , 86 fans attendre autre renfort : marcha droiâ à l’encontre; en-

noyant en diligence quelques troupes deuant pour le faifir des pas 86 deliroits des mon-
taignes , a; cmpefcher le pafl’ageaThemir : lequel de (on collé tiroit touliours auant en
pays vers la riuiere de Tanais , ayant à la main droiôte les hautes montaignes de Caucaa
le. Mais il n’eur pas plulloll mis le pied en la Scithie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis s’eiitoient atteliez la aupres , 86 l’attendoient de ied quoy pour luy donner la ba-
.taille. Au moyen dequoy il rengea aufli fes gens en ord nuance,86 le vint rencontrer auec ,
euxa l’emboucheure du defiroit,là où il y eut vne ttes-fùrte 86 afpre mefle’c,dont Themir
’n’eut pas li aifément le meilleur comme il cuidoit,car pour ce iour-là fut prefque combatu
é allement des deux collez. Ayans doncques fait fourrer la retraiâe d’vne part 86 d’autre,
le lendemain ils fe retournerent attaquer de nouueau: 86 la le porterent fi vaillamment les
Scithes qu’ils firent reculer Themir,luy retranchans par la toute l’efperance qu’il pouuoit
auoit d’entrer plus auant dedans leurs confins 86 limites. Alors voyant la perte qu’il auoit
faiôte de les gens fans qu’il luy full poilible de forcer l’entrée de ce pallage,il retira fon ar-
mée 86 s’en retourna à la maifon. L’année enfumant il amalfa encore de plus grandes for.

ces ; 86 faifant femblant de vouloir aller defcendre en Egypte,tourna tout court à trauers
pays, 86 s’en vint derechef refpandre toute la furie 86 orage de cette guerre furies Scithes,

I , lefquels in preuint à cette fois , par les grandes traiéies qu’il fit;fi bien qu’il entra lors au
D’hg°’"° ac defpourueu dans leur pays : car efians venus aux mains auec ceux qui gardoient les de-

i Ta mburlan ,
Jan: il preuiët firoits,i1 les força,86 contraignit de luy quitter le pallage. Ce n’ci’t point autrement chofe

’5’ 1’83"". honteufe ;ny reprochable parmy ces gens-la , de toumerle dos ; au contraire ils ne fça-
uent point de plus grand’ rufe 86 aduantage en combattant , que de fuyr parinterualles,
fans que pour celai s puilfcnt encourir aucun incôuenient ne dangertpource qu’ils le r’al-r
lient foudain,86 s’en retournent fur l’ennemy,quiles chaire en defordre pëfant auoit tout
gagné:telle efi lour coufiume 86 façô de faire.Mais Themirfqui ne cherchoit que de ioino

le! Tartare: dre leur grolle trouppe où eiioit l’Empereur en perfonne,pa a outre bien auât en pays , 86
ei’cant defia allez pres d’eux,commençoit à ordonner fes batailles pour les aller charger de.
derambuxian plaine arriuée :Œant les Scithes , pour luy reboucher cette premiere impetuofité 86 ar-
f°"°f°mblm deur dontil Ëuuoit beaucoup , deflogerent promptement, 86 marchans toute le nuiâ,
il?” hum curentbien a fix ou (cpt grandes lieuës , auant qu’il fuit iour5861uy defon collé les

- ayant

contre eux les forces de l’Afic , 86 qu’ils eurent elle aduertis de fa Venuë ,l’Empcreur ’

,- rkgx
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ayant fuiuis à lapine en la mefme ou plus grande diligence, les vint r’atteinçlre fur le foir-
Mais eux quieftoient repofez , fie forlongerent derechef, à la faueur de. la mua: comme
auparauant; en forte que l’armee de Themir le commença a lail’er 86 ennuyer de celle
patroüille; ce qui fut caufe que le iour enfumant il enuoya deflîer les Scithes , lefquels ne
voulurent plus fiiyr le combat,ains aptes auorr rengé leurs gens en bataille par trouppes 86
chuadrons fe parez, marcherent d’vnefrande audace contre Themir , 86 luy de [on collé
ne les refuf a pas. Il auoit donné la con uite de la poinâe droiâe ou auant-garde à Chai.
du, auec les Mallafgetes, 86 de l’arriere-garde àfon fils Sacruch; leur ayant a l’vn 86 à l’au- B ,11 d
tre departy les Per es, Alliriens , 86 Chataglens tout autant qu’il s’en trouua en (on ar- Tanîtbalîflîn e

mec : De luy, il le tint au milieu en la bataile. Apres doncques que toutes les deux ara côuclcsTjIIf
ruées eurent elle ainli efiablies à la veuë l’vne de l’autre , 86 que les trompettes 86 cleront 33:13::

eurent donné le lignai du combat , la char e alors le commença de toutes parts fort fuo celle. i
rieufe 86 mortelle , ou les Scithes d’abordee n’eurent pas du meilleur; neantmoins repre-
11ans courage ,fen vindrent d’vne grande impetuofité (comme pour ioüerà quitte ou
double ) ietter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en efperance de l’enfon-
cer, ce qu’ils ne peurent; au moyen dequoy eux-mefmes prirent lafuite, laiffans vn grand .
nombre de leurs gens morts fur la place; mais il y eut aulli beaucoup de Perles tuez. Delà fiât? a”
en auant, voyans bien que ce ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de fi rudes Î
86 alfeurez combattans , aduiferent de les enclorre (s’ils pouuoient) dedans leur pays , 86
leur coupper les viures, pour leslaifl’er confumer 86 deffaireà part eux : dequoy Themir
l’apperceut aufli-tofl, 86 retira (on armée fort figement , pour euiter, au danger en quoy il

.Ài

tenter la for-
fe full trouue, s’il eut tardé tant foit peu d’auantage z Si bien qu’il arriua le premier à la tu" k ""5’ i

riuiere de Tanais,où les ennemis auoient delibete de le venir attendre au panage. Delà aïoli full;
citant paruenu en l’Iberie d’Aiie , il prit fon chemin par la Colchide , apres auoit palle la "fin de Plu"z
riuiere de Phafisqui defcend de la montagne de Caucafe , 86 fe va rendre en la mer Ma- d m” en; 0’:
iour. Finablement il gagna l’Arr’nenie , 86 redoublant fes iournees arriua fain 86 fauue à
Cheri.Mais fou armée qui citoit auparauant fi bien en poinâ, fe (cuti: long-temps de ce ,

. voyage, 86 S’en trouua fort haraffée. l, T a o I s ans apres,les Scithes fe voulans venger de la brauade qu’il leur auoit faiâe, t1;
fe mirent en armes tout à coup , 86 entrerent à leur tout en ce: endroit de pays qui cit au
deffus des Alfyriens; tellement que Themir fe voyant prisau defpourueu , fut contraint
d’enuoyer fes Ambaffadeurs pour traiâer de la paix ; offrant de faire ligue auec leur Roy Ligné a "a
Odieus,86 generalement auec toutes les Hordes 86 Cantons des Scithes. Ainfi fut iuré Wd un":
l’appoinEtement entr’eux ,’parlequelils deuoient demeurer a l’aduenir bons amis , alliez 2132523..

86 confederez les vns auec les autres ,enuers tous 86 contre tous.Cela fai&,iuy qui ne pou- Canton! du
uoir demeurer enrepos,fe voyant n’auoir plus rien à demeller auec les Scithes,tourna toua Tmm”
tes fes deliberations 86 confeils a l’entreprife de Surie i 86 de plaine arriuée fans autremët
marchander, feu alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle,apres auoit fait fes appro».

Dû

L’entreprîfe

ches 86 trehchées,86 afiis fes machines 86 engins en batterie, il ne demeura gueres a prcn. daml’ufln i

x t . 1 . . . furia Suriela-dte d’allaut z la ou cette belle 86 grande Cite qui foulon ellre la nempareille de toutes au- quelle il tu»,
tres,fut tellement faceagée, qu’on dit qu’il en emmena bien huiét mille Chameaux char- ’"ËM’

gez de meubles tres-exquis 86 precieux,de vaillelle d’or 86 d’ar ent,de pierreries,86 lem- Riehefl’es
blables richeffes d’vne valeur ine Rimable : fans autres infinies efpoüilles qui efcheurent mîmîim’âr"
aux grands de l’armée,86 aux foldats pour leur part lefquels s’en retournerent chargez de Gram;

butin à la maifon. Or auoit-il auparauant de pefché fes Ambaffadeurs au Souldan du I
Caire, auec vn tel niellage. Themir le grand Roy te mande (ô Souldan) que tout pre- Amurat
lentement tu ayes a te departit della Surie ,. 86 la luy quitter de tous poinéts : Si tule fais, hautaine de
tu acquerrpras fa bonne grace ; 8611 conuenira la fureur de fes armes efpouuentables , en
paix,amitie,86 concorde auecques toy:Smon,il ne te promet rien moins qu’vne derniere du un.
86 finale ruine. L’autre ne tint com te de ce propos , comme trop plein de fierté 86 arroo
gance,86ne s’en fit que rire:Ce(qui ut occalion queThemir s’en vint allaillit Damas,qu’il
prit auec tous les biës 86 riche es qui y ciblât. Mais ring! fit pas long fejoiir,pour l’occa- Def’crîrfîon
fion que nous dirôs,apres auoit difcouru quelque chofe. e l’Empire des Mammeluzcc 3;! 58:11;;
Souldan icy cil: vn fort grâdSeigneur,86qui iou’ilt d’vne bien longue ellenduë de pays.Car limon Citufo,
à commencer des Arabes,iufques en Ægypte, Surie, 86 la plus grand part de la Paleftine, a?" h s” .
tout cil: a luy 2 86 citoit paruenu a ce haut eflat en cette forte. Tous fes efclaues qui prcn- "hammam,
uentle chemin de vertu, 86 dont on peut conceuoir quelque bonne efperancc ontac- «amidon:

. - y. ’ du Souldâ ducouilumé d’efire emballez aunombre des gens de guerre qu’il entretient a fa roide, la au: , (sur,

e - ’ F iij
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quels le plus où quand l’occafion-fe prefente , on les chdifif’t pour mettre a la garde du corps : 861’011:
son (1,0! (unaire ces-gardât, qu’on appelle Mammeluzl Circaffes de nation) enuiron’deux
prisa: ellea. mille :Defquels (ontpris 86 tirez, puis aptes les oflimers de la maifon; 86 de la de de gré en

degré, rencontrans touliours quelque meilleure fortune,montent iufques aux’plus gran-
Meucmm. des dignirez du Royaume. Car citans en gros ctedit, 86 authorité enuers le Prince, il les
des. commet le plus fouucnt fur ceux qu’onnomme les Melicamarides (le font les gouuerneurs

des bonnes villes) 86 de la ne tardent gueres à dire aduancez aux charges les plus hono-
rables de la contrée,où le Seigneur faiél: la plufpart du temps fa refidence,qui cit au Cai-

!-° Caile n- 1c en Ægypte prefque noufiours 3 car cette ville du Caire anciennement diète Memphis,

tiennement , .Memphi, panade beaucoup en grandeur86 multitude de peuple toutes les autres de la terre,com-
alumine me celle qui comptent en fon circuit ftp-t cens Raides : Et li n’en ay point conneu de plus

îfgfg’t’ll’e’t’l’g° paifible ne mieux olicée. Il y ’a’bien cmqlcens mille maifons ; 86 palle le Nil au beau

v Le Nu vin, iriilieu,dont l’eau ut toutes autres cil: fort faine 86 plaifante à boire. Ce fleuue icy fourd
d’Ethiopie, a: 86 defcend du mont Argyre , 86 de l’a vient amurer , comme à [cubait , le pays d’Egypte: ,

Car il y a par tout des tranchées 86 canaux,par lefquels on l’attire conduit où l’on veut:
m e, in" De forte qu’il n’y a endroit): où le rerroüer ne Feu fente , 86 ne puill’e dire abreuué tout a
caniculaires, faire, Là [c trouue grand nombre de ’f Monorhelites,86 Iacobites,faifans tous profellion

"au de la foy 86 creance de Iefus-Chrili fils de Dieu : mais auec beaucoup de diuerfitez d’o-
n Haretique! pinions, toutes contraires les vnes aux autres, qui fe trouuent parmy eux : car ils veulent
donner l’interpretation des cfcritures aufii bien aux Romains, connue aux Grecs. Il a
Hctaîliul, ne aulli force Armeniens qui [ont de leur feâe , 86 plulieurs autres de celle des Manichécs.
"1mm W0 Mais pour retourner au Souldan,il tient tout le pays qui feilend depuis la L bie,iufques
à la ville d’Alep en Surie : 86fiy a dauantage tanten l’Afie qu’Eumpe,86 A ’quc,bcau.
llpre’nd ordi- coup de nations qui le reuerenr, comme fouuetain Preftre 86 Palleur de la loy de Maho-
33:1 met : Car d’ordinaire beaucoup de gens farreiient tout exprellement’au Caire , pour
que. n dire infiniits és poinâs 86 articles de iadocîtrine. Auffi foulon elire ce Souldan ancien-
càesflreicnng marnent tenu enlia, de Pontife , comme le plus verfé ’a l’intelligence , 86 explication de

angleâîî’a’ leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de milite Sauueur; qui
finsulaire . . cit ès pays de [on obeylfance en la Paleltine , garde continuellement par certains perfonà
P233! n es à ce depuœz. 0413m àl’Egyptc, elle fellend de uis Alexandrie, 86la ville de Sur
Mammclul. marâtres au pays a damnée ; quelques oêtante fluides; ’en allant le Nil rendre en la mer,
"I; droiét au vent de Bifc , .pres ladiâe Ville d Alexandrie. De la commence la Palelline qui
laient. I fe vient puis aptes rencontrer auec le pays de Surie : mais le (me Sepulchre en: en Iqru.
31:11": hu- 5. falem,qui,a elle toute ruinée,auec les regions prochaines de la marme.La Celifyrie d au-
, il fait. par tre cpl’té, feilargit deuers l’Arabie iufques a lamer rouge en allant contre Soleil leuant.
alignait; Pallee cette mer, on entre dans le grand defctt , 861es fablons qu il couinent traqerfer à
ce", un"; ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Veda leltendue du pays qui cil: fous 101,94;
dm: in? Pelle - fance de ce Prince, à quoy il faut encore adioulterla Phœmcre. Mais il a d abondant vne
("n°33 ne: fort grande puiffance 86 domination par la mer , car l’Ille de Samos luy fournil! de Nani-
du 55mm: res 86 de Galleres : Tellement qu’ayant vne fors equipé grand nombre de vanneaux, illes
P" m". enuoya à Rhodes, 86 en Chipre. Au regard de Rhodes , aptes mon quelques iours te.

nu le fiege deuant la ville fansy pouuoir rien faire, ils furent contraiéts de s’en retourner
auec le butin qu’ils auoient fait parmy l’Ille. Mais ils [conquirent Chipre , 86 emmene.
rent le Roy prifonnier; 86 depuis cil: touliours demeure tributaire au Souldan. A la verl-
té i’ellime qu’il auoit elle autresfois à fes predecelTeurs,iufques à ce que les Françorslallans

à la conquelte de la terre Sain&e,auec les forces 86 armets par mer que chacun fçait,s en
Maintenu, emparerent; tout ainfi que firent les venitiens de la Ville d Amathunte , a caufe des ri-

Limill’o. cheires qui y ciblent, 86 de la commoditedu port .pqurrtrafliquer en Égypte; ce qui fut
Fgfgîïzfg caufe qu’ils la garderent bien long-tempsÎTesRoys de Frace ont aulli regne en Chipre
poilait le par plulieurs ans les-vns aptes les autres: mais maintenant les Arabes en tiennent vne
ÊEiYPîëm de partie, 86 mefme la Ville de Famagofte : auec lefquels, 86 les Afr1quains d vn autre colle,

fur le differen déleurs frontieres:86 limites,tant qu’aucunesfois ils en viennët aux mains;
nîxlîîpnalnâîï’ Nous auons dit cy-delfus comme il efion aufii Seigneur d’Alep lvn des mpilleurs , 86

9mn; plus renommez apports de toute la grande .Afie z. car il fourmt tout le pays,86 l Arabie en.
core, d’infinies denrées 86 commoditez qui arriuent-là de tous les endroréts du. Leuant:

’ Et produit quant 86 quant le territoire d’alentour , de for: bons 86 excellens. chenaux:
comme faitl’Egyptc, 86 cér endroitde pays qui le va rencontrer auec la Lybie : pp :11

’ o

le Souldan 5ei eut du Caire 86 de l’Egypte cit fouucnt en debat86 mauuais mefnage r
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trouue aui’fi grand nombre de braues chenaux , 86 de dromadaires ,: au moyen dequoy Tamburlan’
Themir n’oublia de fe-faifir de celte ville, lors qu’il allaa la conqliefle de Damas. 353: 1:51:

O a auoit-il defia rengé afon obeyffance vne grand part de la Surie , quandil fut con- rie. P ’ ’
trahit deretourner ar’riere , pour les nouuelles qui luy vindrent que le, Roy de Chatai, L, x- Œ d
l’vn des neuf Princes qui commandoienten l’Inde,ayant palle la riuiere d’Araxeszeiioit Roy’â’fcânz

entré a main armée dans fes pays, oùily auoit fait de tres-grands dommages 86 mines,86 de n°0000; ’
emmené vn nombre infiny de prifonruers,puis fefioit retiré auec l’on butin. On dit qu’il h°m”:.. .

auoit lors en fa com agnie bien quatorze cens mil hommes : ce qui fut caufe que The-
mir laiffa la le relie e es conquei’tes en Surie , 86 a: mit a pourfuiure l’autre , apres auoit
bien fortifié les paillages 86 aduenuësqui font furies fiontieres du Catai. Toutesfois il ne
le peut rattaindre ny en Perle , ny au Rgaume des Candioriens; 86 pourtant depefcha
des Ambalfadeurs deuers luy pour trai6ter d’appoinüement, pource u’il meditoit defia
en (on efpritla guerre contre Baiazet : en forte ne la paix fut attellera entre ces deux
grands Princes , fous condition que Themir de la en auant pour raifon du pays des Maf-
làgetes où il s’efioit ietté de force, payeroit tribut par chacun an au Roy de Chatai. Et
comme par le moyen de ce traiâé , la guerre fur demeurée afl’oupie , aduint qu’il entre.-

prit la proteétion des Seigneurs particuliers de la baffe Afie; lefquels en nombre pre f que
de cent, auoient elle contraints par Baiazet d’aller’allieger pour luy 86 en [on nom la ville
de Methelin. Ayant doncques Themir alfemblé vne tres-grofl’e armée, il s’en vinten
Cappadoce , aflaillir la ville de Seballze où fouloit ellre autrefois le fiege 86 demeure des
Empereurs Turcs, comme l’on peut voir encore. Car ellans autrefois fortis de la, ils fe-
fiOÎlcnt faiôts Seigneurs d’vne grande citenduë de pays en Afie , iufques aux nuages de
l’Hellcfponte. Et depuis a: fentans defia forts, citoient venus auec vne plus grolle punî-
lance enuahir le pays qui cit vis à vis de Confiantinople. Mais pour reuenir a mitre r0. Taurin
pos, Themir citant arriué deuant Seballte , l’enuironna de tous collez de trenchées 86 rend Sabine

n. rempars , cependant que Baiazet citoit occqpé à l’entreprife de la ville" de Lebadie au deïàmxîiu

pays de la Bœoce; enfemble de reur le relie u Peloponefe 86 de la Theffalie aulli.Tou- flic. ’
tesfoisil auoit lauré en Sebalte (on fils Orthobules , auecïpartie de fes forces 3 86 ayant i
ainfi ordonné fes affaires, elloit palle en Grece , où il ne fit pasiong fejour, parce qu’il

. fut contraint de retourner arriere pour les nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais ainfi qu’il fe balloit de regagnerl’A fic , il (cent ar les chemins comme l’autre auoit
defia pris Sebaiie, 86 s’en citoit retourné enla ville e Cheri. Car apres auoit continué
par plufieurs iours vne tres-îfiirieul’e batterie , comme il vill: que ceux de dedans rem a.
roient plus la nui&,que deiour,on neles pouuoir olfenfer,86 le defendoient au relie n:

- vaillamment, il eut recours aux mines, ou il faifoit trauailler-fans aucune intermiilion ne
relafche,hui& mille pionniers departis en plulieurs trouppcsfifin qu’en m mefme temps

511mm donner diuers 33’208 s dont les autres feltans apperceus , (e mirent de leur partà
contreminer 86 aller au deuant. Mais ils fiirent preuenus 86 repouil’ez parle grand nom- - x
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en’peu de
iours la ville le trouua minée de tous endroits. Et d’autant que les rempars 86 planes
fomïÇS Où CCD! de dedans (C preparoient de fouûenir l’allaut,n’eltoient que de bois, en-
core En amuïrez; il fut bien airé d’y attacher le feu, tout au mefme mitant qu’vn grand sa, me par.
pan de muraille defia fort eibranlé vint à a: renuerfer,laifl’ant vne telle brefche 86 ouuer- 4mm 5’ ""-

4.» A"

ferablcrncne n ..
turc, que de plaine abordée les foldats de Themir la forcerent 86 entretent dedans. La ŒEcagèc par
en premier lieu furent taillez en pieees tous les hommes , fuiuant ce qu’il auoit ordonné, k5 hmm
86puis apres ayant faiôt allemblet les femmes 86 enfans en vne grand’ place , il lafchala
cauallerie aptes, qui en firent vn carnage piroyabt à eux-mefmes,car ils les malfaererent
tous iufques au dernier.Voila la fin de celte malheureufe cité de Sebalte , dont vne feu. Cruauté mer-f
le aine viuante n’efchappa lapèrent du glaiue, encore qu’elle full: fi peuplée,’que le nom- u°ukuf° ’

bre des habitahs pailloit (a: vingts mille : il le trouua dauantage vne grande multitude de Tamburlan
Ladres la au res , qu’il fit tous mettre à mort : Car tout autant qu’il s’en rencontroit &- ""ch m”
nant luy, ils il: pouuoient bien alleurer de faire le faut , alleguant n’efire raifonnable de "A du hmm
lamer plus longuement rogner vne telle pelte, qui ne feruoient que d’infeûer les autres,
86 vinoient auec cela en tant d’angoiffe,86 de martyre. Bref qu’on citime la defolation de
ce lieu , auoit l’urpall’é toutes «les miferes 86 calamitez qui (oient oncques aduenuëshutre ’ Cruauté a.

part. Orthobules mefme le fils de Baiazet, citant venu vif és mains de Themir,apres que Tambg’fi’:

t s a I s x x - t enuors Il o-par quelques iours ill eut promene ça 86 la a (a fuitte,il commanda a la fin de le mettre a smasha-rus
mort. Baiazet ayant entendu tous ces malheurs 86 defal’trçs les vns furies autres 5 la de- à: 5M!
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. Mm: en intuition &mine de fa ville, l’enorrne effufion du (mg de les fubiets , a: le meurtre inhu:
grand ami- main de [on fies-cherrât bienfayme enfant, on ne fçaurmt certes penferla douleur a: de-
&ion d’cfpn’t llrcfÎe qui le faifir: Car ainfi qu’il parloit en Afic , 85 eut rencontré vn pallcur gardant

E31: E52?" le beflail,quiioüoit d’vn flageollet; iettant vn profond foufpir il luy dit telles paroles,
’ qui demonflzroient allez fa douleur ac amertume : Berger mon amy,le refrain de tes chan-

a Ions foi tel d’orefnauant,ie te prie : Mtlbmreux Bai4zete:,plm ne «verra t4 Seérefleyze ronfli-
I arrivât; . Et à la verité c’elloit vn gentil Prince, a: d’vne tres-belle efperance plus que

nul autre de (on aage z au moyen dequoy fonflperc ne l’auoit pas billé fans occafion fon
Lieutenant general en Aile , auec toute pui ance &authorité en (on abfence. Themir
bien-toit apres depefcha fes AmbaKadeurs à Baiazet pour luy faire les fommations que

le annula vous auez ouycs, à quoy l’autre defia tout tran rté de fureur 86. de courroux , fit celle
à «5P, ’ le Plus 31ng à: outrageufe refponfe , ce qui fut caufe finablemcnt de (a ruine, la plus tragique a:
formé: Ieccf- calamiteufe qui aduint oncques à vn tel Prince. Car Themir ayant entendu [on langage,
T3353? perdit toute patience,& fans plus differer le mit apres l’execution de ce que de longue-
En. main il auoit defia projette en fon efprit,auec les plus grolles forces qu’il peur allembler,

L’armée, de tant de la Scithie que des Tzachataides, qu’il auoit prefts a toutes heures. A pres don c-

335:- ques qu’il eut fait vne reueuë de fes gens, ilfe trouua bieniufques 35mn cens mille cô-
:ooooo. hô- batans: Etlors il le miten campagne , prenant fon chemin par le pays de Phrigie , 8:: la
Lydie :. Baiazet de (on collé pour n’ellre pris au defpourueu,& auoir dequoy foppofer à
se; , qui le vn fi paillant 8: redoutable ennemy drelra (on camp , ou il n’oublia pas les Triballiens en-
trouua Fn c? tre les autres , lefquels auoient la garde de fon corps,’efl:ans en nombre pres de dix mille ;
:Ï’LÏ’ aufli citoit-ce fa principale cfperance,comme en ceux qui ne voulans laiffer perdre la re-
la: fois me putation que de li longue-mainils auoient acquife, felloienatfpar tout fort bien portez. Il
22:33:; ne laina toutesfois, (quand il fut quellion de partir) de leur r raifchir la memoire de leurs
Baiazet I profiles accoullumées auec vn tel langage. Vous fçauez tres-vaillans foldats,comme ia-
4°°°°°rh5s dis Alexandr; fils de Phili pes n’ayant à maniere de parler,qu’vne poignée de Macedoo

ncëanngue niengentreprit bien de pa er en Aile, pour venger fur Darius les outrages que les Grecs
Mariner"! auoient autresfois receu’ès de les predecelreurs, 86 li il les defiît en diuerfes rencontres a;
Bu’gm” batailles,8c fubiugua tout le pays iufques au fleuue de H yphafis , a: dernieres extremitcz

du Leuant. Parquoy me confiant en vol’rre vertu , a: fur la force de vos viâorieux bras,
foufienus d’vne fi belle 85 puiflantc armée, ie ne fais doute que nous ne venions bien à
bout de ce barbare cruel a: inhumain; 85 ne renuerfions de plaine abordée toutes fes .
vfurpations a: tyrannies. Puis pallerons outre iufques aux tant renommez Indicns,dont
ie vous rameneray ( Dieu aydant) (ains a: faunes, tous chargez de gloire , de defpoüilles,
8c de triomphes , pour vfer le telle de Vos iours en tout plailir a; repos en vos heureux

s mefiiages,auec vos femmes bien-aymées, 85 plus chers petits enfaniÀprâqu’ileut raf-
mméc de (omble toutes. les forces de l’Europe, il (e trouua n’au0ir en tout que fix vingt mille hom-

miam a: mes de guerre, a: non plus : Toutesfoxs il ne laina de marcher drort à l’ennemy; lequel il
u°°°°- cuit bien voulu deuancer, 8c le preuenir, afin d’aller ietter la guerre dans le pays d’iceluy:

i hmm" tu" és enuirons de la riuiere d’Euphrate,&le combattre la fil cuit peu. Et pource que The-
kmm’ mir conduifoir [on armée par la Phrygie,il prit le chemin de Cappadoce aux plus grandes

iournees qu’il luy fut poffiblc, pour arriuer le premier à la riuiere delTus ditte.
x 1, M A 1 s quandilfut en Armenie , il eut nouuelles que l’autre elloit defia entré dans

A (on pays , tellement qu’il fut contraint de rompre fondellein, 86 tourner tout court vers
la Phrygie , par où il auoit entendu que Themir luy venoit au deuant : &pource qu’il
faifoit vne diligence infupportable, fes gens harraffcz du long chemin,& de leurs trafics
dômefurées,vindrentàfe mutiner , duce qu’ainfi à tous propos fans occafionilvouloit
abufer delcurfacilité 86 obeyll’ance , le tout par vne certaine folie a: prefomption trop

Mutination vaine. Aduint dauantage qu’ils a», trouuerent en fort grande necellité de viures , prmci- a
il: galliîcz’cîô’ palement de froment se d’orge,és enuirons de la cité de Prufe;car les gens de chenal com-

pouudc m- nîmçoient defia à fouErir beaucoup , &chacun murmur01t, le monllrans tous fort def-
niée dcsTurcs gouftez de celle guerre, a: indignez de ce qu’en vnrel befoin, il auoit fait de fies-rigou-
l’: 3:52:33: reufes defienfes, 31.: performe n’eull à mettre la main aux bleds,ne d’en coupper fur pei-
necclIitê. ne de la vie. Un " ’ qu’infi qu’il palroit par Cappadoce , furuint vn fi impetueux tourbil-

’ ion se orage, que tentes se pauillons toumlla par terre : de la puis aptes ellans rauis tous
finîmes P” entiers en l’air, venoient à retomber en mille pieces 8c lambeaux; ce qui fut pris pour vn

f a- . . ,. . .
Ëïrw fort mauuais prefage.Er cnvne autrefors encorcqu il rebroulÎOit chemin vers la Phyrgic,

" A le campï
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le champ citant dcfia allis, fonpauillon vint de foyëmefmeà a: renuerfer tout à coup (au:
dellus delTous , tellement qu’il accabla troispages de la chambre, qui de fortune s’y trou.
’u’êrent z on ne fçait fi ce furie ’deflâut du terto’u’ër 8: des chenilles, qui ne peinent porter

le faix des cordages qui le tenoient debout »; eu bien s’il y cul]; quelque autre occalion [un
quoy on peultrejetter cet accident; mais terrains Grecs &gTriballiens quiéllôientlors
en fon armée , difoient bien, que cela luy deuoir e’l’lrc Vn aduertiflemeiit de ne deuoir al-
ler en la Phrygie. ’Et auparauant qu’il palTalt la mer,Haly fils dejCha’ratin erfonnage de Sage canter]
fort grande autliorité, 8c tenu pour l’vn des plus (ages se cxperir’nc’z qui f ’ en [on oïl , a- d° CRÈME:

uoir touliours fort tafché de le defmouuoir de s’attaquer à Themir;eltant beaucoup plus
leur, comme il difoit , d’eKayer à pacifier Ce diffèrent par quelque voye amiable, enquoy
il s’ofii’oit d’ellre luy-mefmc’le ’miniflre et AmbalÎade’ur; ’efperan’t qu’il le t’adoueiroit, à:

que les chofes ne paneroient point plus auantz’B’aÏlaîef firmefponce qu’il ne fullbiamais ; ,
paruenu à vn fi haut degré a: honneur , 8è: n’eull foufmis a fon obeïfl’anee tant de Princes P:
fi riches &puifl’ans, Fil le full attelle à ces trop (ages 8c meures confiderations ’: mais que 819cc 1cm?!-
la hardielïe accompagnée d’vne foudaîne’ à: abregée promptitude , luy auoit mis à fin de
fi belles a: magnifiques chofes. Car ( difoit-il) la plufpart de tousles canquerans,qui fans (en, ’ à
autrement Parreller a cette flacque a: molle, que tu appelles prudence, le [ont iettez en;
tre les bras de la Fortune -, 8c de gayeté de cœur ont hardiment entrepris, font aulli venus
à bout de plulieurs beaux se excellens faits d’armes -, la ou cependant les autres , qui ont
Voulu trop figement aller en befongne, se le monll’rer en toutes occafions li aduifez 6c re-
tenus, (ont demeurez tout court,ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe; Telle citoit
l’humeur de cet homme ; lequel citant encOre en Armenie auoit deliberé de n’en faire
point à deux fois, mais de commettreôc aduenturerle tout au bazard d’vne bataille gez. - ,
nerale. Parquoy ayant faiét affembler tous les capitaines , Chefs de bandes,& antres péta
Tonnes ayans charge en l’armée,ne leur parla d’autre chofc,finon’de l’ordre à: façon qu’on

deuroit tenir pour combatte. Mais gomme en cela ils le trouuafieiit de. differente opi- v
nion, bala’nçans ramoit d’vn collé , ramoit d’vn autre, finablemcn’t Abrahin fils de Hal n h .. M

opina en celle forte. Certes, Seigneur, tu t’apprelles au Combatcontre des gens qui (ont
tenus les plus chdiircis se ex perimentez aux armes de tous autres, ar Ceux qui ont efprous [tramas du 1
lié que c”eft de leur vertu 7: a: moy-mefme me fuis (ouuen’tesffdis trouue en plulieurs TPlCÀËrël’Îâi

compagnies où l’on en deuifoit ; mais i’ay touliours ouy loîiç’r’ changement leurs Vail-

lances, sa ratifies. Outre plus, felon tous les aduertiffemens que nous auons , leurs for.-
’ces furpaflgnt les nollres de beaucoup z au moyen dequoy fil m’ei’t permis de nieller aülli
mon opinion parmy celles que le fviens prefentcment d’ouyr , ie ne (mais pas d’autre ad?-
uis, linon que foubs la Confiance de tant de gens de bien qui (ont icy allemblez, nons al-
lions tout de et pas la "telle baillée, dôner au trauers des ennemis, fi ie ne cenfiderois puis on gagneur, .
aptes la defl’us, quel profit a: aduantage c’el’t que nons poquns efperer de nons eflre ex- Mn Philo!t
pofez àcedangegencore que la victoire nous en demeure; l’a où li nous entrons dans leur En];
pays , 56e que la nous venions àioüe’r des tonneaux , infinies commoditez nous en attenz- le pays de fait
dent , comme ceux qui auront combattu pour conquerir l’Einpire de Themir, sa mon amarré quil.
pour dcffendre le nofire ’: dequoy nous ferons entièrement frullrez , fi nous Venio’ns 923:5, a!
icy chez nous aduenturer le tout , à l’eùenement incertain a: douteux d’Vne bataille. Et
li (ce que Dieu ne vueille) il nous en fuccedoit mal, voyez vn peu Sire ( ie’VOus fupplie)
en quel peril Vous vousmettcz de perdre toüt à vn coup, Vu li beau,fi riche à: plantureux
tfiat que le Vollre. Il cil doncques bien aifélàconnoillre , que ce n’ell pas ieu pareil de
vous deux , 8; que la forme de guerroyer qui cil conuenable à l’vn, ne feroit pasà propos
pour l’a’ütre : Car fi Themir entend bien. on faié’t il fe gardera , comme le croy, de bazar.-

der toures fes forces àVne fois -, ains les faifant combattre feparément, a: par trouppes,
grandes , 85 petites , nous tiendra en continuel efchec a: alarme. Polonsle Cas , que nous
oyons ébranflé, voire mis en rotitte l’Vne de l’es batailles , qu’auronsanous lagné pour
cela ë Car toutinco’nti’nent il nous en remettra ,vne autre en telle , tonte ridelle 8c repic;
fée,& puis me autre encore s’il cil befoin, tant que finablement il no’us’ ait recreus 8: maté

rez , à: que nous foyons contraints de ployer foubslefaix , 8: donner du nez en terre;
pource que d’heure à autre ils ferenouuelleront , 8c d’hommes a: d’effort. De vray. on
fçait ail-czlcomme ces gens icy , ne (ont gueres airez à ellonner , &mettrc en defordre,
quand il cit qiiellion de mener les mains. i acore mefmeeh fuyant , font-ils plus dan ges - ’
teux a: à craindre , que nous ne fommes en combattant de pied ferme : car pour cleartez
qu’ils puiffcnt dire , ils [c viennent foudainàr’allier , ô; retournent plus afprement à la

«fifi-m
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niellée que deuant. Parquoy le fuis d’anis qu’on ne doit en façon quelconque s’allumer;

tre au deuant d’vne telle puiffance , mais les fuiure 85 colloyer feulement, de logis en lo-
gis , le long des montaignes 85 autres lieux mal-aifez; efpiant toufiours l’occafion à topos
de leur porter quelque dommage s’il cil pollible ; pour le moins les engarder de l’intra-
ger, 85s’efpandre alnfi à leur aile 85 auvlarge , quand àtoutes heures ils nous auront fur
les bras , leur cliaullans les efperons de pres , quelque part qu’ils aillent. Par ce moyen
nous leur coupperons les viures , 85 les reduirons àtoutes fortes de neceflitez 85 mefaifes:
Puis quand nous les aurons ainfi trauaillez , reconduits iufques dans leurs confins 85 limi-
tes , alors pourrons-nous feuremcnt venir à la bataille ,contre ceux qui n’auront plus le
cœur à autre chofe que de gagner le logis , chacun à la delfence de fa femme 85 de les en-
fans. Telles furent les remonllranccs d’Abrahim; lequel aptes qu’il eut mis fin a (on pro-
pos , il n’y eut vn feul de toute l’allillance qui n’approuuall 85 louait grandement ce qu’il

Rçfponceflc auoit dit. Mais Baiazet repliqua en cette forte. Le nombre des ennemis vous fait donc-
Ëcmlfffi’lâ’c”: ques peur ( à ce que ie voy) 85 c’ell ce qui m’affeure le plus: Car vous auez touliours airez

a: colorée de. conneu parexperience , que la grande multitude de peuple , n’ameine que confufion 85
"ml". defordre , quand il le treuue quelqu’vn qui leur refille. N’auez-vous point autresfois ouy

dire , quelles trouppes de gens de guerre Xerxès fils de Darius Roy des Perfes , mena
auecques luy lors qu’il palle. en Europe :85 neantmoins il fut contraint (le fe retirer fort
mal-mené , 85 prefque du tout defconfit , 85 deualifé; en danger luy-mefme d’y demeurer
pour les gages,li Mardonie n’eufl preuenu à cet inconuenient ; luy faifant voir au doigt a;
à l’oeil fa derniere ru’ine,fi bien-roll il ne regagnoit le logis. D’auantage , nous n’ignorons

pas comme Alexandre le grand , ayant par plu lieurs fois rompu Darius , luy cita à la par-
fin fon Empire , 85 le mit à mort. Plufieurs fçauent aufli , comme allez fouucnt vne petite
poignée de Turcs a mis à fin de tres-belles 85 excellentes chofes , s’eftans par tout portez
fort vaillamment; 85 nous encore , par tant 85 tant de fois que nous auons combatu en

. Europe , n’auons-nous pas mis en tourte les François 851es Hongres, les deux plus bra-
ues 85 redoutables nations que le Soleil voye point me nous mefprifes doncques plus
ainli,ic te prie , 85 ne nous fais paroiflre pires que nous ne femmes , ny de moindre valeur
au fait de la guerre que ces canailles de Tartares , 85 .Tzacliataides , qui ne font bons que
pour fuyr , fans iamais venir aux mains à coups de lance 85 d’efpée comme braues Cheua-v
liers doiuent faire; mais le tcnans au large , le plus qu’ils peuuent ,auec leurs arcs 851es
fiefches , tafchcnt de fe tirer. loin g des coups , 85 fans refpandre goutte de leur fang,r’em-
porter les vicloires deuës 85 referuées aux gens de bien.

x". A Y AN r mis fin à fon dire,l’vn de fes Saniaques prit la parole en celle forte. Puis
doncques ( Sire ) que tu veux refolument que nous marchions droiél à l’ennemy , à tout le

qui en a pour cette heure fi grand befoin. Car en quelque forte 85 maniere, que le fort
de cette guerre vienne a tomber , quant tu auras ainfi departy ton or 85 ton argent entre
les foldats , il n’ell pollible que le profit ne t’en demeure : Pourcc que fi nous auons la vi-
&oire, voila incontinent vne abondance de tous biens 85richefl’es qui le prefentcnt 85
nous tendent la main: Si au contraire l’ennemy auoit le dcffus , ce te fera moins de re-

Aruatîce de grec d’auoir ainfi difpofé de :bh’bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Baiazet, car il
11:12:23: Î; n’en fit rien du tout, dont l’autre ne le peut tenir de dire , qu’il femblort que la monnoye

de fes amande leur Prince full marquée au coing de Themir , 85 que c’eûort la caufe qu’il ne l’ofoit
mû denim departirafes gens-d’armes , comme fi defia il penfall d’efire tenu d’en rendre compte à

l l’autre. Voila comment les chofes paffcrent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduan-
.Angorie an. çoient rien , 85 ne faifoient que perdre teinps,ils dellogerent , 85 s’en vindrent à Angorie,

ville de la Phrygie : Ce temps-pendant Themir gagnoit touliours pays vers la Myfie , en
I ’ intention d’allerallaillir la ville de Prufe , capitale de tout l’Empirc de Baiazet , 85 où il

tenoit ordinairement fa cour : lequel aufli de fon collé le diligentoit d’approcher de l’en-
nemy , tant que finablement i1 le vint camper à vne lieuë pres : 85 lors on dit que Themir
s’cfmerueilla fort de fou courage 8E liardicfle,d’ellre venu d’Armenieâ fi grande halle

Tamarin" pourluy cuyder faire telle. Parquoy ellant monté à chenal, s’approcha le plus pres qu’il
luy mame"- peull de (on camp 5 85 aptes auOir bien reconneu tout afon aife les aduenuës 85afliette
601mm": le d’icelu , enfemble les fentinelles 85 corps de garde, s’efclattant de rire profera telles pa-
ïz’âî: gît," roles. Â la vérité cét homme icy n’ell: pas fans caufe furnommé foudre ou tourbillon,non

que a: (a :c- point tant pour la vertu, que pour la temerité 85 audace dont il cit plein : toutesfois i’efpe-
mutâ- te qu’il en penfcra dire quitte à bon marché , S’il peut efchapper bagues faunes d’entre

mes

moms mets la main à la boude , 85 ouurant tes trefors , fais quelque largefl’e à ton armée, .
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.r sa; r "-.7. l ., à L :1531- àmoyie ne penfe pas qu’il foit bien infpiré , le pauure mal-heureux,

,. il N: c. in arc hors de tout entendement 85 raifon. Cela dit , ils’cn retourna prompte-
: 1-.:î 2:13 3 : Et leÎendemain de bon matin , enuoyavne grolle trouppe de gens encas

L al’ ” z, :3.- î.. .Çl’rtlulûc de fon fils le Prince Sacrucli , pour aller attaquer l’efcarmouche , a: ac. Sacruch filsde

Je: T’:-.: est au combat : lequel tout aulÏi-tol’t ordonna fes batailles fur vn couflau l’a au- feeling"
. res-A la poinëte gauche citoit leBelglierbei de l’Afie,85 à la doiâte celuy de l’Europe; De aïïîgaïîe.

in; * , Il tenoit le milieu-,accompagné des Ianilfaires :85 du relie de fa maifon. Sacruch
aux les Tzachataides, 85 les principaux Perfiens , marchoit cependantàl’encontre en
treibonnc ordonnance , non en intention de l’enclorre , combien qu’il eull: des gens allez.
pour ce faire , mais luy laiflant par le derriere lieu 85 commodité d’efcha pet s’il eull veu-

in; :ie peut que fe trouuans les Turcs enueloppez de tous collez, le de efpoir neles cuit
commuas de s’efforcer 85 prendre courage : tellement qu’eflans, contrainéts de combat-
tre pour fauuer leur vies , ils n’euffcnt finablement emporté la viâoire. Et ainfi commen-
ça l’efcarmouche contre ceux de l’Europe , qui dura vne bonne partie du iours les tenant
Sacruch de fi pres qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. , Toutesfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn fouuenir de leurs accoul’cumées proëffes 85 beaux-
faiéls , fe maintindrent fort vaillamment , 85 donnans à toute bride dans les Tzachatai-
des , rompirent urs lances; puis mirent la main à l’efpée , 85 firent vu tres-loüable de-

stine, r1.

L’ordonnan-

ce de Baiazet,

’ uoir. Baiazet q ’v yoit le tout a l’œil, 85 comme l’ardeur 85 efchauffement du combat
aupit defia tranfpo e au loing ceux de l’Eurocpe , craignant, que cependant on ne le vint
enclorre par le derriere , 85 ne full en danger e fa performe , enuoya dire à leur chef, qu’il
ne faillifi foudain de r’allier fes gens , 85 les ramener au propre lieu qu’il luy auoit pre-

.nierement elle alligné : dont pour le premier coup il ne tint compte , preuoyant affez ce
qui en pouuoit aduenir. Mais comme Baiazet s’en full mis en colere : iufques à venir (En mm ’
à des menaces , il obeyr 85 retira fes gens : Cc qui donna cœur aux Tzachataides, chap.lo. I.
de les pourfuiure plus chaudement, fi bien qu’apres en auoirpti’ié vn grand nombre , ils Vn côrfiill
contraignirent le relie à la fin de q’üer la place ,85 s’en aller a vau-dcrouttc. Cela ef- Êfi’: (il: foy ,
pouuenta ceux de l’Alie , 85 fut, a e qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied n’en ramure
anili bien que les autres , combien que perfonne ne les chargeaft encore. Baiazet mefme a? à P?"
voyanta quelparty fes affaires eftoientre âniers , monta habilement fur vneiument Ara- Baiazetfc mec-
beiqiie , 85 fe mitâfuyrà toute bride. Or auoit Themir ’clefia fait crier par tout fon cil, 58:15:23?
qu’on n’eul’t à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoit defualifez qu’on les glauque.
lailfall aller où bon leur fembleroit; a quoy aptes la, defdonfitute , il tint foigneufement la Humîn’tède
main s n’efrimant pas el’tre raifonnable de mettre en feruitude ceux qui citoient d’vn mef-
me fang , 85d’vnemefme creance. Tout au rebours , Baiazet , premier que. de venir au oppofêe à la
combat , auoir’faifl faire vn ban tres-cxpres,que pas vn de fes gens n’euft à garder des :33” au:
prifonnicrs , ains que «plus ceux qu’ils prendroient fuffeiit fur le champ mis au fil de l’ef- ’

pee. Apres doncques que Sacruch eut de celle premiere poinete emporté les ennemis, le
relie des forces de Themir , qui s’el’toientiufques alors tcnu’e’s’coyes dedans le camp , fe P Tambm’m ’

. r . . . . . . . ourlaitcliau-vindrent en diligence ioindre à ceux qui ancrent defia combattu,afin de pourfuiure chau- dcmcnt la vi.
demènt la viéloire , 85 aller deuancer ceux qui s’cllzoient fauuez,pour les garder de fe r’al- a.°i"»q:ii::;

lier : car ce leur cuit elle nouuel affaire , pire paraduenture , 85 plus dangereux que le prc- titan?-
mier 5 tellement qu’ils les chafferent fans relafche aucungiufques en la prouince d’Ionjc,
85 aux nuages de l’I-Icllefponte ; ou ilslfirent vne merueilleufe defolation 85 mync , 55 fac-
cagerent infinis bourgs 85 villages , outre plulieurs Villes qui furent aul’fidpillées 85 deflrui-

’ &es. Cependant Baiazet fuyoit touliours tant qu’il pouuoit , tafehant e fe fauuer de vi-
lleffe 85 les Tzachataides le pourfuiuoient de pres, defirans fur tout de l’auoir vif en
leurs mains. Car ils mignotoient pas que c’ellzoit le comble des dents de leur Empereur: i ’
mais il s’el’coit defia fort elloigné d’eux , 85 auoit fai& vn grand chemin citant monté à

l’auantage ; quand de fortune il fe trouua fur le bord d’vne eau ,où fa iument preffée de
la foif, s’arrella pour boire , 85 ne luy fut pollible de l’en dellourner , ne la faire paffer ou-
tre,- eflam fort mal-mené des gouttes aux pieds 85 aux mains: de forte que fa monture
ayant beutout a fon aife , fe vint foudainement à refroidir 84afchergce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre ; 85 ainfi fut pris, 85 menéa Themir. En cette
greffe delfaite demeuraaufii prifonnier Moyfe , 85.prefque tous les Capitaines de Baia-
zet, qui en furent neantmoins quittes pour leurs defpoüill? fans auoir autre mal. Mais Moyfe fils da *’
parce que Moyfe citoit d’vne fort belle apparence ,85 pa oit tous les autres de force 85 3mm 9m

. . . . q . aul’lî en cettedifpofirion de corps , ce fut le fecond que Themir retint , le menant deçà 85 delà a fa fuit- d’clfilne,

o

tv...



                                                                     

72 Liure troifiefme
La principale te , où il clloit defrayé 85 entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme de BaiaQ
aï e531; 2a vint é, mains des ennemis , qui donnerent iufques à la Cité au Prufe; 85 la pilleront,
prince de. muiffans tout ce quielloit dans le Scrrail; 85 cette Dame mefme entfe les autres qui citoit
:zlgâ’îffunê”; fille d’Eleazar ,laquelle ils menerent à leur Seigneur: Mufulman , Iofué , Mechmet, 85

ralinguai: , les autres enfans de Baiazet, coururent tous la mefme fortuncÆt au telle ceux qui cilioiët
auec rouf, la tant en Alie qu’en Europe , fe fauuerent au mieux qu’ils peurent’. l ,
fg’nnâafetc. M A I s Baiazet ayant cité conduit en la prefence de Themir, on dit que cellui-cy luy

Km. parla en celle forte. Ha pauure mal’heureux , le plus miferablc qui foit entre tous les hu-
mains , à quel propos as-tu voulu ainfi precipiter ta delimée,85 luy faire ce tort , ne de

Ce m0, icy en te vouloir attaquer de ton propre mouuement a nollre grandeur 85 puiffance ?N’as3u pas
ÈcdansaPhiëp- bien ouy dire , 7,715] 4 que la enfin: de: infortancz. , quife’ bandent (ont)? nous , 85 fe veulent
blr:::d’Auntéc: oppofer à nollre inuincible effort 2 A quoy Baiazet fit refponce , que iamais il ne. full par-
mais pris ucnu à vu fi haut degré de feliciré mondaine , fi luy mefme ne luy eull donné les occafions
d H°m"°’ de faire la guerre , combien que d’ailleurs il cuit elle affezflprouoqué parles aduerfaires 85

ennemis du Prophetc. Mais ( repliqua Themir) fi tu n’eu es elle fi enflé d’outreæuidan-
cc , iamais ne finies tombé en cette mifere 85 calamité où tu es : car la diuine vengean-
ce a de coufiumc le Plus fouucnt de rabaiffer ainfi les prefomptueux 85ari°ogans, 85 les
reduire au plus bas chage de la fortune. Il luy enuoya puis apres des chiens 85 des 0y-

Merucillenx -

train de chiés . , l I8c oifcmx à la veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vne armee , contre fon crin my 3 car on dit qu’il
fig: à: entretenoit d’ordinaire bien fept mille fauconniers , 85 prefque autant de Chicnsâ quoy il
Rcfpôce trop refpondit en cette forte. De vray a Themir , qui pour tout potage n’ell qu’vn Tartare 85
fuP°’.b° P9" bandolier , ne reconnoiffant autre mellicr que d’aller brigander de colle 85 d’autre , il nO
"P"r°"’"*.” f ’ ’ b” d’ ’ d li 85 d feaux- fi fait bien’ m ui f ’ ’ d’ -Commun ierrOit gucrcs ien auons es c 1 eus es oy , a oy , q uis ne
de Tàmbur- murar fils d’Orchan , tous deux fi grands , puifl’ans 85 inuincibles Princes. De quoy l’au-
ËQÂ’ÏW’B.” tre fe fentanr piqué, com’manda que tout furl’heure pu l’allall promener parmy le camp

fur quelque vieil mulet de coffres , pour feruir de [Ü 85 de mocquerie à toute l’armée;
n où aptes auoit receu mille brocards 85 iniures , on ramena derechef deuant Themir,
qui luy demanda fi cette promenade n’elloit pas encore des exercices 85 palle-temps de fa

Prenmîfs de tant noble 85 antienne race , aul.li bien que la chaffe 85 la volerie 3 85 la delfus l enuoya en
Tambudan prifon. Cela fai&,fit trouffer bagage ponts acheminer vers le pays d’Ionie , 85autres con-
PourPachren trées où il paffa l’hyuer. Puis fur le commencement du prin-temps , fit fes apprells pour
EWOPC. trauerfer en Europe , en intention 85 cfperance (comme nous auons defia ditcy-deuant)

’ ’ de la conquerir toute iufqu’aux colomnes d’Hercules : faire puis-apresle mefme de l’A-
frique : 85 de n s’en retourner à la maifon , quand il auroit annexé à fou Em ire toute cet-
te grande ellenduë de la terre habitable: Parquoy il de pefcha des Amb adeurs’a Con-
fiantinople deuers l’Empcreur pour demander des vailfeaux à parler fes gens. Mais il fit
encore vn tel outrage a Bâazct : car la fille d’Eleazar , la plus clicre tenuë , 85 la mieux ay-
mée de toutes fes femmes , 85 laquelle il menoit touliours quant 85 luy quelque part qu’il
allall, ayant elle amenée prifonniere ’a Themiro il luy commanda. tout à l’heure en la
prefence de fou mary de le feruir de couppe , 85 aller au buffet querir fon vin : dequoy ce
pauure Prince tout outré de-eourroux 85 indignation ne fe peut tenir de luy dire que cela
ne lu appartenoit pas,ny n’erçlloit digne: car cirant venu de fi bas lieu, tant’du porc
que de celuy de la mere , 85 de fi panures 85 incogneus parens , il ne luy. [ledit point
bien de vouloir ainli fouller aux pieds, 85 accabler de tant d’indignitez , ceux qui de tou-
tes parts efloient yffus de fang Royal, 85 qui par droie’t de nature deuoient tenir lieu en-
uersluy, de Princes 85 Sei rieurs fouuerains. De uo Themir fe prit bien fort a rire , fe
mocquant de luy comme vn homme tranfporté e on efprit qui ne fçauoit ce qu’il di-
roit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Baiazet s’cllans accointez des mineurs

. ’ de Themir , trouuerent moyen de les gagner foubs promelfc d’vnc grolle fomme de de-
dgâ’: mers, qu’ils leur deuoient donner pour creufer vne caue qui s’allall rendre en ce: endroit
té pour faune: où leur maiflre citoit gardé , 851’enleuer fecrettemcnt. Mais comme ils eurent commen-
°u° ce celle befongne , la conduifans droit au Pauillon de Baiazet , 85 finablemeht fuffent ve-"
Le mal-heur nus à faire iour , ils furent apperceus 85 faifis : car n’ayans pas donné fiauant qu’ils cui-

gïi rioient , ils firent ouuerture trop roll , 85 de mal-heur encore fortirent au propre endroit
Plus and que ou fe faifoit le corps de garde de ceux qui auoientla charge de luy. Parquoyy ayans elle
des petits c6: furpris ,ils furent tout fur leghamp taillez en pieees parle commandement de Themir.
1’ ’S”°”” De la d’un: venu deuant la ville de Smirne , il la prit par le moyen de fes roues , 85 d’a-

’ mutage

feaux ,auec tel autre equipage de thalles comme à celuyqui mieux reffembloit quelque " ’

aira ;î.v sz-fv (a



                                                                     

de l’Hif’toire des Turcs: 73 ..
Q

[mutage fit volier fans defl’us delfous levfort qui cil anis au bord de la mer , où l’Empereur Smirne prit-e
de Confiantinople tenoit vne garnifon’ 85 ne s’a’bllint pas non plus des autres places i s’a- Pa? Tunbur:

dreffant ’atoutes celles qui luy fembloicnt cirre de quelque importance ,pour l’eflzablif- un
fement de fes viéloire585 conquefles. ces roues iCy elloient certaines machines85 en- ’
gins , faiéls de plulieurs cercles enueloppez 85 fe retournans les vns dans les antres , 85 au
dedans y auoit’des efchelles pour monter fur le rempar: tellement que quand on les rou-
loit vers le foffé , elles receuoient bien iufques au nombre de deux cens hommes , chacun
logé ’apart ,car ilsy entroient’a la file les vns aptes les autres:Et ainfi efloient menez à
couucrt , fe conduifans eux-mefmesiufques au pied de la muraille ,où ils plantoient les
efchelles fans pouuoir eftre ofenfez d’enhaut. Ainfi Themir prenoit les placeszcar
d’ailleurs le relie de l’armée trauailloit cependant à de longues 85 profondes trenchécs
toutàl’enuirôn, 85haulfoient des planes-formes qui Commandoient au rempar , dont *
fort aifement puis apte ils fe venoientà faire maillres. Il auoit encore outre cela force L f dé
maçons 85 eharpentiersïarmy fes galladours; lefquels à mefure que les "vns fappoient nzuîl’rvefon’s”

la muraille par le pied, les antres l’eûançonnoienede grolles pieces de bois , 85 y mettoient encore.)
puis aptes le feu: fibienqu’apres qu’elles elloient confumées , de grands pands de mu-
raille tous entiers , fans qu’on y fifi: autre effort , fe venoient à aualler eux-mefmes en bas,
laiffans vne breféhe 85 ouuerture par où les foldats entroient à la foule. C’el’toient les
inuentions 85artificcs ,dont Themir fe feruoitàprcndre les villes. Mais fur le commen-
cement du prin-tempgarriuerent deuers luy dçs herauds d’armes du grandEmpereur des
Indiens , pour luy denoncerla guerre , 85 luy faire entendre que leur Sei neur elloit defia
entré dans fes pays ,a tout v e puiffance innumerable , ayant par de pit de luy fait le
pis qu’il auoit peu en la cité de Cheri’; 85 ouuert le threfor pour fe payer par fes mains
du tribut, qui CflîOlt e’fcheu celle année;puis s’en elloit retourné. Et adioulloient en».

core à cela,tout plein de menalfes, 85 paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de
fon alliance85amitié, mais la luy quittoit n. Toutes lefquelles chofes mirent Themir
en grand trouble 85 efmoy , eraignantquefi ces ’melfag’ers s’en retournoient deuers leur
mailire , il ne raffemblall derechef fon armée ,pour venir courir fus , 85 enuahir fes pays
cependant qu’il feroit ainfi elloigné , 85 dctenu à guerroyer les prouinces cl’tran e-

res ; Remettpic quant 85 quant en meinuiic , la contagion 86 initabilité des chofes de A
ce monde, qui iamais ne demeurent fermes ne arreftees en vn ellat. Mais ce qui le F’inflnbilitê
picqua plus que tout le telle , furentles arrogantes braueries de ces Indiens , quiauoient
parlé fi haut , 85 aduantageufement. Parquoy fans plus differer , il retourna en toute bien cqmmu-
diligenceà Clieri , charriant auecques luy Baiazet 85 fon fils , enuers lefquels il vfa ""3 111mm

. r - I tous , auxde bien peu de refpeél: , 85 fut cette retraiéte fidialliue , qu’elle feinbla proprement gagman",
vne fuitte : en forte que Baiazet qui fc trouuoit defia fort mal , vint à mourir par PME "
les chemins. Telle fut la fin de ce grand 85 redouté Monarque , qui ne s’ef’roit ami-Monde Ma;
parauant iamais trouué en lieu où il n’eull lairll’e’ de trelbeaux 85 amples tefmoi- m. ’
gn es de fa vertu. Il regna vingt cinq ans , ayant mené à fin beaucoup de grandes

’ chËfes , tant en Afie qu’en Europe. Mais. au relie il citoit d’vn fi fier , 85 orin-8cm-
dé naturel, 85 fi prefomptueux de fa fuffifance , qu’il ne fe falloit pas aduancer de
luy donner confeil , car aufli bien ne l’eul’t-il point receu; ne s’arreftant iamais qu’à

fa feule opinion 85 fantaifie , 85 principalement quand il elloit quel’tion de prendre
les armes. Œglques autres Veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie ,lors que Themir

yalla pour hyuerner fon armée. -XM A r s pourretourner a mitre propos , l’Empereur des Indiens dontnous venons xm”
de parler, elloit du nombre des neuf chefs des’Tzachataides , celuy la mefme ui en;
uoya celle grolle nuée de gens de guerre contre Themir , par la contrée des Maffii etes: Le P°u°îïdu
Et lequel ayant paffé la riuiere d’Araxe , courut 85 fubiugua vne grande partie à: fes 5’323; lia:
pays; les prouinces de Syené , de l’Inde 85 de Xiprife , luy font fuieé’tçs z 85 s’eflend ento- (tout 4° M".-
re bien plus auant fa domination outre l’ifle de la Taprobane iufques à l’Ocean Indique, 29:54” w”:
dans lequel fe vont defcharger le Ganges, I’ndus, Anythines, Hydafpes , Hydraotes, Les. princi-
Hyplialis, 85 autres fieuues ,.-lcs plus grands de tous ces quartiers-là. Orl’Inde eft vne P382253]?
region tref-plantureufe , 85fertile en toutes fortes de biens , 85 de commoditez’qu’à pleiv’ illa-0......
nes poignées (commel’on dit) elle feme 85 refpand par tout de quelque endroiél’. qu’on le Orientaka
puijl’e tourner. Mais la fouuerainc authorité de toute cette fi grande 85 profonde eflen- aPÎ-ËÀZ’ÊÎ
duë de terres 85 de mers, cil par deuers ce Prince icy : lequel sellant autresfois achqminé tientale. ’
de la contrée qui cit au defi’us de la riuiere de Gan ges,85 des régionsmaritimcs de l’Inde’, »-

4..



                                                                     

, 74. Liure quatriefme
AŒjnmfluî enfemble de l’Ille de la Taprobane, vint à main armée au Royaume de Chatai,fitué entre
lignifie me iceluy gangas , 85 le grand fieuue Indus , 85l’ayant conquis à la poinafc de l’Cfpéc , Bila-

blit en laville capitale le throfne85 fiege Impérial de toutes les prouinces àluy fubjetres.
un"; de cir- De maniere que l’Inde dellors a elle touliours régie foubs le commandement 85 obeyf-
sartât, rance d’imprimer: (cul. Cettui-cy ,ne tout le peuple de Chataiaullî’, ne reconnoilfent

’ ’ point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer ,fmon Apollon , Diane , 85 Iunon. Ils n’vfent
pas toutesfois d’vn mefme langage , mais de plulieurs qui font bien differens les vns des
autres : aulli font-ils’diuifez. en beaucoup de nations fort peuplées , tant és villes qu’au
plat pays :85 facrifient communément des chenauxà Apollonen lieu de victimes , à Iu-

p non des bœufs ,85’aDiane des garçons en l’aage de quatorze 85 quinze ansslefquellcs
ofirandes ils reiterent plulieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer

. y cil telle, au rapport de ceux qui l’ont veu, que lefi’oment y pafl’e’quinie coudées de ’

hauteur, 85 l’orge 85 le millet tout de mefme. Il y a femblablcment des cannes 85m-
feaux de fi excelliue grandeur, qu’on a faiél: des nalfellcs pour palfer les riuieres , voire
des barques toutes enticres , qui tiennent bien quarante mines de bled ,felon la mefure
des Grecs s chacune mine de fix boifieaux. Mais pource que nous n’auons gueres de
connoiil’ance de ces régions-l’a , aufli la plus part de ce qu’on en raconte cil tenu pour vne

fable, 85 ne faiél enuers nous aucune foy: pour autant que l’Inde en eftant ainfi elloi-
guée , il feroit bien mal-aifé de fçauoir parle menu toutes les mœurs , façons de viure,
85autres particularitez de tant de peuples quiy habitent. On efiime qu’anciennement,
85 lors mefmes qu’ils elloient en leur plus grande vogue 85 reputation, ils obe ffoient
aucunement à la Monarchie des Alliriens, 85 des Perles ,kSeigneurs abfoluts c toute .
l’Afie. De vray Semiramis , 85 encore Cyrus depuis,quifut fils de Çambifes ,ayans paf-
fé la riuiere d’Araxe ,y firent quelquesfois la guerre fort 85 fernie : mais cette braue .85
magnanime Reyne s’cllant acheminée contre l’Empcreur des Indiens, auec vne puif-
fance 85 equippage efpouuentable , aptes auoit palfé l’eau , perdit refque to’ute fon

Mortdcscmî- armée; 85 elle mefme y demeuri! pour les gacc5:Cyrus d’autre colle, citant venu au
ÊZËÀ’Iftnfg’n’?’ combat auecles Maifagetes , fut défaié’t,85 mis a mort , par leur Reyne Thomitis. Tou-

zrcicslndi’cns. tes lefquelles chofes ne font point hors de propos , our mieux entendre comme Themir
ayant ouy que l’En’ipucui des Indiens citai: venu in fes marches ,il fe retira en diligen-
ce à fa ville de Cheri ; 85 que Baiath outré de maladie , d’ennuy , 85 de trauail paya le de-
uoir de nature par les chemins : toutesfois le Prince Moyfe fou fils fut deliuré , 85 s’en re-

, tourna en fou pays. Themir doncques ellant de retour à Clieri , donna ordre auant tout
’ tenure aux affaires du Royaume , le plus diligemment qu’il luy fut pollible z cela faiét , il

s’en alla contre les Indiens , mais ils*feçconcilierent incontinenÊ :au moyen dequoy luy
Lcsenfimhc fe trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout à l’oifiueté. Il auoit trois enfans
Tambumn. entre les autres , dont il faifOit eflathacruch , Abdularriph , 85 Paiamgur. Sacruch com-

, me l’aifné de tous fucceda à 1’ Empire ; 85 cependant le pore acheua le telle de fes iours en
plaifirs 85 voluptez; car ce fut le plus ’defbordé bourrue , 85 le plus luxurieux de tous les
viuans , mefmement lors qu’il fut vn peu furl’aage , 85 qu’il ne pouuoir plus man et fou

. pain tout fec fans quelque fauce d’appetit , le plus beau de fes palle-temps citoit e faire
’ venir en quelque fale ou gallerie les plus roides 85 difpolls de fes Pages , Laquais , Palle-

freniers, Mullctiers , 85 autres telles fortes de gens alterez , 85 en haleine , lefquels toute
honte 85 vergongne effacées de la Maielté Royale , il lafchoit de fa propre main aptes vn
troupeau de garces qui attendoient à l’autre bout , ny plus ny moins qu’on feroit quelques
lailfes 85 etriques de leuriers fur vne harde de belles trauei-fantes vn accours: tafchant par
vn tel fpe&acle de fe prouoquer 85efmouuoir la t’hair défia toute languilfante 85 fleurie.

3mm, si, Q1; li d’auenture il elloit contrainôt de lainer , ou pluftoft entremettre pour quelque
Ilfnéde Tam- temps ces ordes 85 fales voluptez , pour entendre aux affaires de la guerre , il n’oublioit
:3223; ’3’ toutesfois d’y retourner plus afpre 85 rechauffé que deuant , tout auifi roll: que l’affaire
l’Einpirc. - tilloit paffé,fans a: chafiier de rien , iufques ’a s’efforcer outrc,85 par deifus fa portée , dont

Paîamgf".” bien fouucntil encouroit en de tres griefs accidens, tant il efioit addonné a toutes fortes

plusicunefit- , . . . . , . .rc aptes la de Villenies 85 lubriCitez. Apres fa mort , Sacruch Prince bemn 85 debonnaire ayant fanât
3:29:21 [En paix auec fes venins, regna en fort grande tranquillité 85 douceur , mais il ne vefcut pas
de la comme: longuement, 85 vlnt l’efiat es mains de Paiamgur qui s’en empara de force , combien qu il
in les guerres full le plus ieune; ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy85 fes frercs.
miles en": Car yly s’elrant faifi du pays des Cadufiens , 85 de l’Hircanie fe banda contre Abdula-

les fuccefleurs . , . . . . . , -. .de Tatiana. triph , 851uy fit beaucoup d ennuis. Mais Paramgur iurumt la dcffus , qui luy olla tout , 85
file

cep-.mh.

il à: ”’*î"’Î



                                                                     

de l’HiPcoire des Turcs. 7s
fi le mit encore en prifon. i Paiamgur ellant decedé , la couronne efcheut à Trochies, auec hmm:
lequel contracta alliance Præampur , l’vn des neuf Princes, dont nous auons parlé cy-def-
fus: Puis tout foudain Pratampur tournant (a robbe, le defpoüilla de fou Royaume. Car Przampur:
ceflui-cy ayant fort tourmenté , voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant,
auec vu grand renfort d’Indiens qu’il auoit fait venir , alla ou deuant de Trochies , qui le
venoit pareillement rencontrer auec les Perles , 86 Affiriens aufquels il commandoit ,13: amine en".
où il yeut bataille donnée , dont Præampur ent le delfus , et par mefme m0 en obtint la Pmmpur k
Seigneurie. Q191que temps apress’eflant ligué auec vn autre de ces neu Princes , 8c mm” »
ayant efiably fa cour en la ville de Tabreze en la prouince d’Aflîrie , il le mit à pourfuiure hmm un:
le Duc de Leucarie, à: afliegea Samachie principale retraiélte 85 demeure de Garailuc. d’Affirie.

s Or cette ville de Tabreze cil fort grande , comme l’on dit , a: pleine de memeilleufes 51mm: m.
richefleszde forte qu’après Semarcant on la tient pour l’vne des opulentes de toute l’Afie. le de laMc’die»,

Car le territoire d’alentour nourrit force vers , qui font la foye , plus fine beaucoup que 2m Ptëlffîiæ
celle quivient de Samachie. Il produit aufli vne autre efpece de vers qu’on appelle Cri- a,
nizin , dont le fai& ce beau cramoifi ; qui efl: fi riche a: plaifant à la veuë. Et y a par toute cheminer! la
cette contrée grand nombre de Perles appellez Arzamiens , d’autant que tous ceux qui
parlent Arzamien font Perfes,& vfent d’vn mefme langage. Ceux-Gy fontleur refidence Veniticn.
en Tabreze , Cagrin , ô: Nigerie , toutes bonnes villes en la prouince; de Medie. Mais
Samachie, qui ePr du collé de l’Armenie cil encore la meilleure , sala mieux peuplée. .
Pour retourner à Trochies , fa fille fut mariée a Caraifuph qui en eut le Prince Tzanifas, Tunifuî Sei-
lequel fut Seigneur de Babylone , 8c conquit toute l’Aflirie a: la Medie , auec la ville de ngggjgf’g;
Tabreze qu’il adiouflaà [on Empire. C’el’r celuy qui fit fi forte uerre au fils de Priam- vu gran con:
pur; qui prit d’afïaut la ville d’Artzinghan , rengea à (on obeyllânce tout cet endroit de (N’ai:
l’Armenic qui cit au deçà de la riuiere d’Euphrate : a: de la s’en alla mettre le fiege deuant

Babylone : où ayant eu nouuelles que le fils de Trochies citoit party de Semarcant pour le
venir trouuer, il alla audeuant 8c le deflit :Puis ayant pris la ville , mena fon armée de-
uant celle de Tabreze , où ils le battirent. encore vne autre fois. Car vous deuez (canoit
que Cazan (innommé le long , petit fils de Scender Seigneur d’Artzinghan,de la race. de
Carailuc : auoit obtenu le Royaume d’Armenie à l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , qui

le féconderent en cette entreprife. Carry-c7 ayanc damne me! fait entoittement afiiegez
par Tzanifas fils de Caraifuph , dans la ville de Samachie , leurs affaires bien elbranlez,
enuoyerent deuers Priampur le requerir de fc voulmr en diligence ietter en la Medie,afin t
de diuertir leur ennemy; à quoy il confentit feulement, 86 fit tout ainfi qu’ils le voulu-
rent :dont aufli tofl: que Tzanifas en eut les nouuelles , il leua le fiege , 8c s’en alla droit

ont rencontrer P riampur, partie reduifant à (on obeyffance le pays par ou il palToit ; par. Il: 12:11::
tiele gaftant a: defiruifant. Mais Mendefias, Ætin , Zarchan, a: Allontes , fuiuantla ,ifjruàh.
concefiionàeux defia faire par Themir , s’en allerent ietter dans les terres que Baiazet, ne! z entrent.
leur auoit citées , 85 rentrerent chacun en fon heritage. Chafan cependant fe voyant en "MW":
grand pouuoir authorité , conquit l’Armenic a: les Tzapnides r Puis fit paix auec 1’ Em. ’

pereur de Trebizonde , parle moyen de quelques mariages se alliances qu1 le traitterent
entr’eux.

Fin du (roifiefme Liure;



                                                                     

76. q ..’:ssesessaææænÆnÆsÊënsæsssîîssessartasse:

snuzënt En sauvrz ël ° Ëæïêçâîzïb râë ËË2; Ëîgèl si Ëz
narrer ..rnssa gr°ggerfinïzëïmiLh.t... .L.-a...- . . streenrrrrrrrnrrnrrnrrrnrre"ennrrrrnnrr:

QVATRIESME LIVRE
q. DE L’HISTOIRE DES TVRCSe

DE LAONIC CHALCONDYLE.
ATHÉNIEN.

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ce prefint liure.

If]: «frêle Blinzetejnnt reprit la «rifle de Prujê , recouure l’Ernpire defin pore , tant en Afie
qu’en Eurzpe meute fitnfiere muflelrnon rififi de: Grec: lu) tourtfne s él’qjantprzâprifinnier,

le fiitrnettre timon. i Chep. 1.Wyfi on autre de: fiera prend les arme: eontre 51141217114156" auec vnegroflê uvule de V 414mm,
à T riénflien: , lu] liure la huile : dont ainfz’ qu’il nuoit defia le dçflllâ , il efltralypur le: Tri-

V boitent, dt tontreiné’t’de s’enfigren [Arlequin 4 chap. z
Mufilntan J’efla’ntlagfi’e’afler à l’ogfiuete’ é jurongntrie donne Mouflon ê M ojfe’ de reprendre tourt-

gn’ à lu] prefenter de-reebefln bonifie ; ou Mufielrnnn nlnndonne’ deefien: (121212? enfi eui-
ddflÏfWWŒJ-Æfzrtî, étrenné À Moyfe quile fait mourir, â aux qui le la)
auoientliuréquontâ’qunnt. gww**---W à" r r , . . I chap, 3,

Meyfife venge de: T "hâtons , é nfsiege Cotylentinople : Cependant ambon fils de Mufulman
mon: dedare’ contre luy, mitan] par wnfien page. M eebmet l’entre de firfiere: r’efient ouf’si

drelnre’,’ perd «ont bataille contre Mojfê : Ilfi refitit derechef, à la malaire obtenu? le fait?

çflrnnglç’r. l ’ chap. 4.Mechmet demeure en poix â repos à l’endroit de: Grec: : l’Empereur Emanuelfàit clone l’ljime de

muraille .- le Prince [fendue Sinope je rend tributaire du Turc. chap. y.
Le Deferq’ott’on de Venijê afe: premier; commencement â progrez. : é le: fine: que le: Venitiens

ont eu f4 (5’12, nuent quewene’râ le grandeur-ou il: font. . . A --I*"”’ "Mm-w ’ drop. 6. .
DefEriptz’on de l’eflot de Milan; l’hifloire de: Mariangespre’rnt’erî Ducaâ’l’ooàfion du floptnt qu’ils

portent en leur: ermoirier.’ Il i ’ * ’ . 6114p. 7.
Guerre: de: Venitien: contre le: Duos de Milan à: la firmedu gouuernement de V wifi . i chap . 8.
Guerre de Meebmet contre les Venitien: , ou il] eut me grofi [mufle notule enpre: de Gefltpoli, que

le: Turc: perdirent. A v v chap. 9.Mnjlnpbe le plus tenue des enfin: de Baiazet ,fè penfint finlfleuertontre Mahaut , e retire pre-
mlerement en la V alnquie ,p épuré deuers le: Grersâ InfiloniQue , ou il efl nrrefle’, à ennoyé

prifinnieren l’ 571ml: Lernnor. i ’ ’ i r i i t I 6114p. Io.
Partagefiitper [Empereur Emanuel entre fi: enfin: : de Rene’Am’doli Florentin, qui fut ’vnfirt

grand câ- put ont Seigneur en le Grue; é de quelque: autre: dominations de: Italien: en et:

quartiers-lei. ’ chap. r r.Entreprife: de: dilater? en Thejàlie à Madeleine : le lefelte à tnefe’loent tourper eux oomnnè en-
uer: le Prime de l’Aeernunie : à le meurtre de Priulupnepurleepropret moins de [à fieront: t’e-

ant enamourée d’un Efiagnol. . » Clin . x 2.
’Lergejle: de Charles Toohtono, à" de [ouf]: natureldntlzoine, qui retira defirte le ville durâmes

d’entre le: moins de: Venitiens s Prince treffige é heureux. chap. i 3
Voyage de l’ Empereur Emanuel ou Peloponefe , pour j Mnblir les enflai": defin nepueu Tbeodore Duc .

de 5’th r (5’19"77 do” e le (Mini! de l’Iflme : nuer "un doge de Brenezes , d- Thuraenm , le:

deux plia renommez. Capitaine: de Meebmet. - l 0th ° I 4
’Iosve
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78 . , l Liure quatriefme .
soutrage 0V. SOMMAIRE

c DEySAVIE.
I «a I, efliùnplw aire’ de conquerir, au! de r’efiallir, d’accroylrefin bon-heur , que de

. ’ a e (gratitude la mife’re, ôd’rvn petit Roitelet fi faire en) grand Monarque, que de H
A defeenelred’vn haut degre’ pour j remonter. Ce fieuxpaefin: defmarclte , nafé
l la l fiilîde la Royale", ,a’ la firuitude,trouue rarement un ayde afiz. panifient pour fi

-. V a . * releva. c’eyldone beaucoup de gloire a [fiéfaifné de: enfin: de Bajazet ,parm] le l

del": , â la ruine vniuerfille de l ’eflat de [on pere , d’auoirreleue’ce’t Empire allant par jà valeur, ’,
à banne conduitte ., de ne par? afin m’ejlonner de quelques-mm quile veulent mettre commewn in-
terregne, céramique "genet internaute en attendant le lgitime heritier. Car luy fiant l’ai ne’ , (6’

le premier de MW les Orthomant qui areconquiidu temps mefmes de Tamerlan tune page de ce
qu’il 1m, d’un) mfiypî, malte bien de un ran gd’ Empereur. Veu mefme: qu’il prit la vide de Bur-

fimpitalc unifia de leur"Empire, à prefque tout ce attifé: ancelirerpojêdoient en Afie. De l2
payant en Europe il fit en forte parerainte ou paramour qu’ilremit fiant [à domination lespeuples
qui en auoient ficoiie’ le ioug. M au s’en efiant retourné en enfle ,finfiere Mufulman firtyfë par le

fêtoient de: Grecs, à à l’aide de: Seigneurs de S inope le fut trouuer en Cappadoce, ou luyprtye’ntant
14 [agraine graina: vne wifioire entiere que I ofiee,’ penfint je fiuuera’ la faim il fut prix à amené
,3 (2014m4 n qui [Un cflranglerayanta’ peine regne’quatre an: auec ’01] continuel irauailéfin:

"a, n 1,14 ,fir n] "Il". QMIqutJ-TJIIJ ont dit qu’iln’çfioitparfigrand homme de guerre que Mu-

fijmm , à» que cela fit retirer deuersfinfiere la meilleure partie de [à Capitaine: â" foldats.
Man te ne] mon le: rififis?" lu; execute’es qu’il auoit rifla de «gicleur, mais peu de éon-lieur : Ondit
qu’il 4 (a on: (une! de nature aflêz. recommandable fi la bonne firtune elgjlficonde’ji: difirs. ’ . l

.. un

. il) n E s le retour de Themir en labelle grande cité de Chcri , Iol’ué l’aif-’

A ne des enfantée Baiazet-,ayantgagnélcmqul iouloientguoir le plus .
de credit k d’authorité autour de (on feu pere s 8c raffemble’ le plus-

rand nombre de Ianifl’aires qu’il luy fut pollible,trouua moyen de s’em-

Baiazet, dont Ï y i parer de la Seigneurie. Car Baiazet ailoit laill’é plufieurs e’nfans 5 cellui-
Ioluélregxzn le r . - g a)»; cy premierement, puis Mufulman, Moyfe,Mechmet, leieune Iofué a;
fiïïlîc: Muftapha. Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriue en Aile depuis le defparrement
(res ne menât de Themir , par le moyen des principaux Turcs , a: des Ianiflilires quîclloicnt refchappez
que calmi du naufrage , il s’en alla droiél: attaquer laville de Prufe. fiege (ouuerain de l’Empire des
mure reprife Turcs enAfic,laquelle il prit de forcegde la en auâtil eut peu depçjm,amcouurer le rafle, li

Parles ,Tuhj: la où il ellablir par tout des Gouuerneurs’ôe officiers enlbrrnônn-Puis alla en Europe, là
3:: où en peu de temps il retirait (on obeyllance les peuples qui s’efioient n efia fouflcuez; sa ’
tenoient en gy ayant narré vn Lieutenant gencral pour commander,il repalTa tout incontinent en Afie, -
EŒ°P°- Mais cepcn dam: (on fraye Mufulman s’Cllîoit retiré à Conf’mntinople , dontil airoit obre-

’ nu vn nrand fecours : 85 d’auantagè pource qu’on l’eûimoit autre homme de uqrre que 9
’Iofué , à: beaucoup plus vaillant a experimenté aux armes , les meilleurs fol ars de Ba» . a
iazet ,lanifl’aircs 8c autres , le venoient deiour en iour rendreàluy , tellement qu’apres
s’ellre mis en pofÎellion dela plus grande partie des terres 85 prouinces de l’Europe , il
oza bien palier en Afie, pour aller prefenter le combat à Iofué , qui pour lors feiournoit
en Cappadoce; lequel il desfit de pleine arriuéeal’ayde des Seigneurs de Synope , 85 de
leurs alliez , qui luy faifoient efpaule : 851i voulut le mal-heur’encore , que ce pauure in-

terné mis àfortuné de Iofué fepenfant fauucrà la fuitte ,fut pris 85 amené a Mufulman , qui le fit,
3:35:15? tout furle champ mettre amorti, n’ayant pas à grand’ peine acheué le quatriefihe an de
m3,, n’ayant l’on Empire: durant lequel, il eut fi peu de plaifir a: de repos, qu’il femblè que parie ne
2:: "gué 4- fçay quelle malignité «Se enuie des deltinees ,la fin de celuy de Baiazet 85 le commence-
’ ’ ment voire le total de cet autre ayent loué vne mefme tragcdie. .

. Ü

Les enfans de

3.x
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. q... a"pissa VIE. . . ’

ï . . 4 ,, . V S V LM Il N , Celghin , Galopin, Cerifielehe], ou Chielehei,’ ( car on la)
a ï I a donne roua ce: nom: ) apres le mefme defon fine , s’afle’ure de: prouinces qu’il
l ï L tenoit en l’Ajz’e ;jo’nfiere Mojfi e’efiahliflènt cependant en la Greee, é ayant

y ’ mufinfi’ege a’ Andriquoli , M ufitlman a’ la premiere rencontre. le defionfit , (â-

; z le mit enfume, recouurant en ce faifz’tnt la ville dïrlndrinop oli,jït laguerre en
’ à Hongrie, éliure lmhataide 4’ l’Empereur Sigifmond, aupays de.Seruie ; pre:

l ’ ’ ’ deColomhgfi , treize on: apre: (filon aucuns) celle de N icopola’t , en l’an 14. o a.

gagea letpay: de Bulgarie,â de Serait : Rend aux Grec: le: nilles de Theflzloniqueyu Salonichi,
(5’ de Z etunu auec lapa): la: de l’Afie le long de la marine , letfauorifint en toute: chefi: , s’al-
liant mefme: auec l’Emper’eur , à: prenant pour fimme [optique d’icelujfide de Iean T heodqre.

æelqlltI-Œm: dtfe’nt qu’ilfitt priè par le: Grect auecfis autre: fient , au dejlroit de Gadipeli,
. comm fifivouloientfiuutrti:Andrimpoli ,6 menez. Àl’Empereur de Confiantinople, quipou-
" uoit p ce moyen exterminer [urate de: Orthomans : M413 la prouidence diuine en ordonnent autre-

ment, il nourritle firpent en finfein qui apte: la gafla fi famille. Il fut extremementdechor-
de’ en fin viure é addonné ri toutes fines de plai c , de deliccs ,â’ defirdonne’es voluptez. , comme

elfe-peu au dgfliea de [Et gram , ternijfiintainfe’ la filendeur de je: hcde: afiiontprecedente: , è au
, lieu d’une redoutahle érenomme’Capitainf , deuenant vu Prince nonchalant, mol éfimine’, encore

o que naturellementil mon: à difio: de fi perfonne , à autant adroit aux armes, votre auj’ii
hon cgmhattant que nul autre defon temps. 7’un que finfiereMojfi ramajantjërforce: oligar-

fe’cxparfi desfizic7e fuyant en main vnefort helle ô paifinte armée , vint prefinter la ha-
taille a’ M rfilman , lequel fut contrainlide t’enfiijr, voyant Galon A34 de: unifilaire: , à" Brene-
[à general de fi gendarmerie fi ranger du cofle’ de fin ennemy. Comme iljêfiuuoita’ andanti-
nople il fut rencontre d’œuf trouppe de Turc: qui l’a pont prit l ’amenercntî M ajfi lequelpour recom-

penfi de leur trahifin letfit hrullertoua wifi auec leur: finimet à leur: enfin: , ne laifintpaa un.
tafia de faire firanglcrfin fiere Mufiolman. Il rogna filon quelques-1m: fipt un: , hors fit de]:
hanche: il .ejloit fit! gracieux , egfihle à" dehonnaire Prince. Et qui apre: fa derniere defroutte
auoit intention de quitteraux Grecrteute: les prouince: del ’11" urope, afin de n’auoirplu: a’ dqfèndre

que celle: de [and n ’

O v T auffi roll que Mufulman , par l’homicide de fou frere le fut mis
à en polTeflion de PEllat,, Moyfe que Themir auoit relafchét’en vint
par mer deuers les epfans de Homur , ennçnù mortels de Mufulman,

a car ils s’efloitnt bandez en faneur de Iofué , a l’encontre de luy,8e de là

.1 z palla outre à Sinope 8e Caliamone ;pu15 finablemcnt par le pont Euxin

’11.

, lofai: le grdcs 3. y .,
frette le retire ï S
en Valaquie. "I

de rands offres de reuenus se terres , qu’il luy deuoir donner , pourueu
qu’il luy aydalt à chauler (on frere , 8: s’introduire en fa place. Myrxas receut Moyfe fort
amiablement, &luy drelTa foudain vn degray sa entretentartientlionorablez pour luy (à:

Mufulmanm’ pour-[fa fuitte, attendant qu’il eull: donne ordrea fes afiaires. Car incontinent f5: vin-
drent rendreà luy de toutes parts grand nombre de gens mal contensnôedefpitezal’en-

’ contre de Mufulman, pour le rebuffeôc mauuais traiâement qu’il raifort a vn chacun,
lequel citoit pour lors efloigné 86 detenu en Aile. Ami Moyfe en peu de iours, par le
moyen du fecours 8; appuy. de Myrxas , 86 quelque renfort que luy amena vn autre Sei-

Moyfe (c in: gneur Valaque nommé Daas , eut bien roll amalYe vne fort grolle armee, auec laquelle il
ÏÆÆSÏ: fe fit proclamer Seigneur en Europe, 8:: s’en alla faire couronner a Andrinople;fe delibe-.
chefpouiilois rant de palier puis aptes en Afie,four y acheuer le demeurant de la guerre contre (on
de "5m?ire frere. Ilnc s’endormoit pas toutes ois de fon COle, ains raifort toute diligence extreme,
fig?” m pour le preucnir 8e palier luy-mefme en Europe : car l’vn 8e l’autre , prenoit au plus grand

aduantage qui luy cuit peu arriucr , voire au prinCIpal poinélqui donnOit la VietOire toute
agnéc , de deuancer fon cômpagnon, 8: luy liurerla bataillq en (on pays , fans attendre

qu’il luy vint le premier coulinfus. Parquoy Mufulman palla la mense s’en VintaCon-

i - i . fiantinOple,a c . ’ .

’ . s’en vint en Valaquie , où il pratiqual’ayde se fecours de Myrxas; auec ’

fifi n z.-
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.îauo’itlaifi’é fait la garde du’bagagc.86 uelques. autres encore qui de lafcheté de coeur

de l’l-lil’toire desTurcs. i i 81

, .fiantinoplc , le confiant fur l’amitié 86 aecointtance de csluy qui alors tenoit l’Empire;
Mais pour s’en ppuuoir touliours alleurer d’auantage , a fon arriuée il efpoufa la niepce
d’iceluy, fille de Iean Theodore , en ayant eu vne autre du mefmelfang. Toutincontincnt
que Moyfe fçeut fa venuë , 86 les menees 86 preparatifs quil faifort à l’encontre de luy , il
fc balla de venir à Confiantinople , 86 l’autre de fon colle fortit en campagne auec les for-
ces qu’il auoit amenées’d’Afie : tellement qu’il y eut iournée entre eux dure 86 fanglante, Bataille entre

où beaucoup de gens lainèrent les Vies d’vne part 86 d’autre. Car Moyfe citoit accom- ürfllrlmn a
pagné des Valaques 86 Triballiens , foubs la conduitte du Vaiuode Elliennefils d’Elea- 0’ c’
zar,auec les Turcs de l’Europe , qui s’ellzoœnt rengezafon party: Toutesfois l’Empc-

reur auoit vn peu auparauant ennoyé à cachettes deuers ce Prince , pour luy remonllrer
que c’eltoit à luy vne bien (grande funpliCite de fe formalifcr ainfi , 86 fe mettre luy , 8: fes
affaires au danger d’vne erniere ruine ,’al’appetit d’vn tyran cruel 8: infupportable ,le-

quel finablement il trouueroit ingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux cependant
que les chofes choient en leur entier , qu’il fe rengeall: deuers celuy qui auoitle meilleur
droiôt , 86 el’toit le plus fort; car il fçauoit fort bien reconnoifire à l’aduenir le plaifir 86 fa-
ueur qu’il receuroit de luyà ce befoin, comme courtois ,gratieux 86 benin Prince, qu’il
el’toit. Ces propos , joinât quelques autres confiderations qu’Ellienne fe ramena deuant
les yeux , eurent tant d’efficace , qu”a l’inflant mefme que la charge fe deuoir commencer, nahua" ac;
il fe retira luy 86 les ficus, 86 tourna vifage autre part droiét au chemin de Confiantinople: Bulgares cn-
Ce nonobflzant Moyfe , qui auoit donne fort vaillamment à trauers les ennemis : ne lai a nm M°l ’°’
de les mettre en tourte de pleine arriuée , 86 les chaffer par vn long efpace. Car Muful- Rufe de Mm:
man tout de propos deliberé , fit femblant d’auoir perdu le coeur auffi bien que les autres, Mmm
86 fe retira au grand trot deuers la ville , auec vn hourt de cinq cens cheuaux en bonne or-
donnance bien ferrez : 86 quelques autres qui le fuiuoient à la delbandée fur les ailles,
iufques tout aupres des murailles de la ville; l’a où il s’alla malicieufement defrober de la
veuë des ennemis , qui pourfuiuoient cependant la victoire , penfans auoit défia tout ga-
gné , afin de retourner tout court par vne autre addrcffe fur le camp,qu’il s’atten doit bien
de trouuer defpourueu de deffence. Cela luy fuccedatout ainfi qu’il l’auo’it imaginé , 86 Mufulman
entra dedans d’abordée , mettant au fil de l’efpée tous ceux qui s’y trouuerent lef quels on âîeüi’fiîmg

des le commencement de la mellee s’ye oient retirez à garent , comme dedans vu fort,
out attendre en plus grande feureté quel en feroit l’euenement. Moyfe aptes auoit

arcure bride rembarré vne bonne partie des fuyards , commençoit defia ’a faire fonner la
retraitte , pour s’aller rafraifchir en fon logis , quand on luy vint annoncer comme fon fre-
rel’auoit pris 86 faccagé , 86 s’en venoit au deuant de luy, auec vne grolle trouppe de
gens tous fraiz 86 repofez. Dequoy il s’eflonna de primeface ; 86 abandonnant ç’a 861i fon Moyfe par le
armée efpanduë en defordre parmy la campagne, ne penfa linon à fe fauuer [ny-mefme de m9??? la".
villell’e, deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit f1 chaudement. Ses cens. à fon exem--un a Ulm
ple fe mirent à faire le femblable , tafehantvn chacun d’eux à s’efcouler de collé 86 d’au- ’

tre , où ils penfoient arriuet le plullol’c à fauueté. Mais la plufpart s’allerent rendre a Mu- ,
fulman , 86 luy prel’terent obe’iffance 86 ferment de fidelité. ’ ’

V o I LA comment les chofes palferent àcelle fois , ayant ( felon ce v ue i’ay peu enten- m.
die) Mufulman faiôt preuue excellente de fa performe , fur tous ceux ’vne part 86 d’au- v’ un d
tre , qui fe trouuerent en cette iournée. Cela faiô: il s’en alla ’a Andrinople , n où il or- M:f’u1m;rcz. e

donna les afi’aires de fon Empire , tellement quellement. Mais Moyfe fe retira en Vala-
quie deuers Daas , qui s’elloit touliours monllré fort fidelle 86 affeôtionné enuers luy : se
fe tint és enuirons du mont Hæmus , changeant par fois de demeure. Cependant Muful- Mufulman fi:
man qui fe vit ( ce luy fembloit) hors de tous foupçons 86 empefchemens , fe lafcha fou- tafrîhfdlïtff
dainàdes oyfiuetez, yurongneries , 86 autres tels delbauchemens; fibien que les belles éludai; q’id
chofes auparauant par luy heureufement exploiélzées , vindrent a fe ternir860flîifquer la? Ë" l"?
par celle defbordée 86 diffoluë forme de viure dont les perfonnages d’authorité 86 de 9’:
cœur qui choient aupres de luy f e trouuerent grandement fcandalifez,de le voir ainfi tout I
à coup changé ; 86 de braue 86 renommé Capitaine qu’il elloit , deuenir mol, eEeminé, 8;
fi nonchalant qu’il. n’auoit foing de rien, non pas feulement de vouloir permettre qu’on
luy parlall: d’aucun affaire , ne de chofe quelconque , que de plaifirs , de delices , 86 defor- i
données voluptez. Q151ques-vnstoutesfois des plus gens de bien ,s’ingererent de luy
remonflrer , que cela citoit caufe’que les meilleurs de fes foldats fe defroboient tous les
iours à grandes trouppes , pour s’en aller ouuertement rendreîifon fiera. Et les Grecs
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Salonichi a mefmes , aufquels dés le commencement de fon Empironil auoit rendu la ville de Thelfa-

Gnrzë, ionique, enfemble celle de Zetunis , 86tous les autres pays bas de l’Afie,le long .de la
. I Puits Turcs. marine; 86d’abondant leur donnoit efperance d’emporter tout ce qu’ils voudroient de

1.61.5332: luy , ne celloient de l’admoneller par continuelles Ambaffades , que ces façons de viure
bimane: à n efimenr pas encore bien conuenables 3 8c qu ilne fallOit pas li roll s’anonchaloxr amfi, ne
qifiueté nedc- laifferlà fes affaires d’importance mefprifcz , comme fi defm il full en toutefeureté dans
:13]; n le port preft à ietter.l’ancre86 pIOyer les voiles 86 cordages de fon nauire ; parce que fou

- quâdlon cita: frere ne dormoit pas cependant ,ains luy apprefloit quelque grolle tourmente 86 orage.
æêâîllâ’rlîon Mais c’efloit à des oreilles trop fourdes a qui ils chantOicnt tout cela,car il paffoit les iour-
néc «Mural, nées enticres , 86 bien fouucnt la plus grand’ part de la nuiélz, à boire d’autant auecques
man. ’ fes mignonscourtifans : Puis tout ainfi accablé 86 cnfcueli de vin 86 de viandes, s’alloit

precipiter en vn goulphre de fommeil , conforme aux excez de bouche , qu’il auoit faiâs,
iufques à ce que refolution de fou yurongnerie full: en partie parachcuée. Alors tout pe-
fant 86 effourdy encore des fumées 86 cruditez de la beuuette precedenre,recommençoit
vne nouuelle recharge à tous enuisôç toutes telles : TellClTICl’ltqu’On dit , qu’efiant vne

fois en campagne a banqueter 86R: refioiiytfoubs vne frefcadc ,- àiiifi’ qu’il auoit la couppe
au poing ,vn cerfefchappé’ des toiles (car onauoit l’ai-8: vne cheinételà aupres pour luy

donner du palle-temps),s’en. vint tant que iambes le pouuoient porter, tout au trauers
des loges 86ramées de fes-gens,dontfoudain fe lcua .vn grand bruit86 huée de Ceux qui fe

. mirent à courir aptes. Il demanda que c’eftoit,8c on luy ditgaIOrs il repliqua , que s’il cilloit
315g??? venu expreflément pourboire a luy, qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 86 là déifias en-
urongnc, tonna vn grand traiôl: de maiùoifie,qui luy fit oublier’86 le cerf 86 la chaffe. Au relie quand
. , il elloit horsde ces defbauchemens , c’eflojit vn fort gracieux,afi’able,86 debonnaire Prin-

Moyfe n a pas - , . n . . .le dam, de. ce ; robullteôc difpos de fa performe , 86autant adrorâc aux armes , voue aufli bon com-
fon mitron! battant que nulautre de fou temps :Là ou Moyfe au contraire fe monllroit defpit, fou-
;âf’c’gï’; Î dam , 86 boüillaiitd’vne colere extreme , qui le tranfportoit fouucnt hors de foy , à faire

mais par la tout ce qu’elleluy commandoit. Il-nelaifla pas neantmouisapourfes unpatiences’86im-
2° perfeé’tions , d’amaffer en peu de iours vne fort belle 86 puilfante armée,auec laquelle s’e-
(ion d’iccluy. fiant mis aux champs , il s’en vint derechef prefenter la bataille à fou frere,aullî gayement

comme ii’çcull,’èlt’èwrn-&mndemont. Çagan , êga ouvcîpitaine des Ianilfaircs , 86

Brenezesgeneral de la gendarmerie de l’Europe’ , s’en ancrent e plaiiifaut rendre a l .
C e que Mufiilman ayant entendu ne s’amufa pasiordonncrïne haranguer le telle dcTZs
gens , mais a poinéle d’efperon gagna la routede Conflantinople ,en intention de quit-
ter aux Grecs toutes les prouinces de l’Europe , afin de n’auoir plus à deffcndre que celles

me, gent- de l’Afie : 8e ainfi qu’il citoit aptesces difcours gagnant touliours pays , fa mef-aduantuo
o aux de Moy- te le mena dans vne trouppe de Turcs qUi s’efimentall’emblez charmes , -dchuclsll fut

:23: fifi: reconneu 86mené prifonnier ’a Moyfe , cfperant en auoit quelque bon prefent , mais il
gne a: la def- les fit en lieu de cela bruller tous vifs, auec leursfemmes8e leurseenfansægutlaptrahifou
Mme d" par eux commife enuers leur propre 86 naturel Seigneur, Q, h . u p

«mûres, l V . V , . I . V, 4

Hiltoire plai-
faute.
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. .. , p LAprofindeur de: iugemen: dela trefïfiinfie Diuim’te’ eflautant immefiora-
’ ble , comme il: jint incomprebenfible: 5 éfelon le dire de l’uquflreæ’fcbo-

feborrible que de tomber entre le: main: du D I E V ruinant. Baiazet qui
a auoit fait? trembler par la terreur de fi: arme: tout [Orientél’Oceidenn

, q , Qi auoit mile à feu é à fingwne grande partie de [EurÏe (in de .l’Afie , à!

’1qu qui fe dijiit le foudre du Ciel .’ perten ’vn inflant eegran à floriflant Em-
i i pire : Et lu] qui auoitfiiflpleyeréfaire iougieant de peuple: , courbe le col

à toua momenofiue le: pied: defin ennemi] , fuifintjà vie en ’Ufi trfmifirable efclauage, Lai];
fififpllljùlln’ enfin: , qui au lieu de [e reiinir pour reparer leurperte 5 tafcberent tant qu’il: peurent
d’efleindre entierement leur nom ,parleur: diflntionn Ettoutefiù au milieu d’ icelle: fi refablifl

, fint , à retournent derechef en leur prift’ine grandeur , é ce à l’aide de ceux qui deuoient employer

toue leur: (fort: pour le: aneantir; le parle de: Grec: qui :1]an refuje’ ufkgrace é faueur eelefie;
fintirent bien fifi apre: aux deferts. de leur totale extermination; combien la cotfideration auec le:
Pbilijlin: eflpreiudfciable au peuple de D I E v. Voicy donc on trayiefmefil: de Baiazet , qui vient
à fin touri [Empire ,apre: le mafiocre de fin fine, enuiron l’an 141).. (filon quelque-am: ) é-
qui redonne quelque calme à l’Afù firt agitée de la tourmente pafe’e. Gafle érauage lepaj: de:

Bulgare: , é prend la vide de Spenderouie. Met le fiege deuant Tbcfllonique, éfinalement de-
uant Cotfiantinople, mon il fut contraint de fi retirer par la valeur d’Emanuelfl: Bajiard de
l’EmpereurL Il prent [in nepueu Orchanfil: de Wufulman qui afimbloit de: fine: contre lu] , é- a
ce par la trabifon de Palapan ,page dudit Orcban , élgfiifi mourir. Range le Pogdanifin de]:

fince. Son fiere mahomet , oufilon quelque:-*un: ,fin nepueu, oyant ramafie’ quelque: force:
lu] prefente la bonifie; mai: M ojfi ayant obtenu la miliaire ,ile contrainfide :’enfiejr. Il renioit ..
touteofiin quelque temp: up": appuje’ du ecour: de: Gree:é Bulgare:,jë rendant en peu de iour:
Seigneurde la petite Afie. E t gant mfm:gagni le: principaux dela Perte qui efloient indignez
contre leur Empereur pour fan infupportable à tyrannique fifon de dominer. I l prefente derechef
la bataille à M ojfi lequel la perdit, non fiute de courage ou de conduilîe , mon pour ejlreabandon-
ne’ de:jien:. S’eflantdoncmo: à la finette : il flot priè dan: un marefl: à amené) Mabomtt ayant
vne main coupple qu’il auoitperduëen combattant contre Cazan Aga autrufiii de fi: lanifiireog
é qui :’efloit reuoltÉ contre la] , è ainfitoutfinglantâ demj-mort onl’acbeua de faire mourir,
l’ an 14 x4.filon quelque:-run:. Lelieu defi dçfaifle :’appefle Samoconu . é" dit-on qu’llfut arre-

fle’prifonnier par vnjien coufiurier, ayant regne’ enuiron trou au. Il effraie firt imperieux, deflic,
foudain , à. oie’idant , d’une colere extreme é auec on tel excez qu’il n’aurait nul pouuoir defé

commander.

un, -l è, v- I’ E1. L a fiitlalmaniepevdont Moyfe le troifiefme des enfans de Baiazet
’ * L51?” paruintàl’Empire afon retour. Il pallia puis aptes en Afie ,, pour raf-

ËÏZ: ’;,Î,m’ liqw l fcoirles affaires qui ciblent encore fort agitez 86 efmeus de la tour- q
Turcs,enuirô a mente paillée , 8c pour amalïer aulli de nouuelles forces , pource qu’il .
lunure. fe deliberoit d’attaquer Confiantino le. Toutesfois ellant arriue à

Thellalonique , il mena delà (on armee contre les Triballiens , là où
d’entrée il courut se gafia tout le pays. q Cela faiôt , s’en alla planter de7

gifle: nant la ville de Spcnderouie , 8c alliegea fort effroittement là dedans l’îlhennefurn’omme

Bulgares. Bulco , frere de la femme de feu Eleazar,apres la mort du uel ils’elloxt empare de l Eftat,
8C porté pour Prince abfolumenr,ayant faiâ beaucoup de exauces a Baiazet, en toutes. les
occafions qui le prefenterent durant (on rcgne.Moyfe en auoit bien allez ouy parler,mals
le (ouuenir du lafche «Se mefchant tout qu’ilqluy auoit nagueres fait, en la prenuere ren-
contre de (on frere Mufulman , lors que l’abandounaut se trahillant il fe retira à Confian-

Moyçc 3(5ch tinople ,luy citoit encore deuant les yeux. Ce qui fut la feule occafion pour laquelle il
Cmmmino? luy alla ainfi courir fus , 86 defoler (on pays. (lulçlque tempe apres , 1l retourna a (on entre-
ple. prife proiettée de longuemam contre la cité e Conflantmople , laquelle il enferma de

tons collez , 86 par la terre 86 par lamer : mais les Grecs ayans promptement chargebvn

v on

-.-..---:r-

.....-e --r .: .1.



                                                                     

3 v . o A . .l Del Hil’cone des Turcs. :85
. bon nombre des meilleurszhommes qu’ils enflent, fur les vailleaüx qui (e trouuer-enta

I propos dans le port,luy allerent prefenter le combat foubs la conduitte d’Emanuel , ba-
liard de l’Empereur Iean , dont ils emporterent la vi&oire ,par le moyen de fa profile sa
experience au faiél: de la guerre , dont il auoit acquis vne glorre 86 reputatiou fur tous les
aunes Grecsdc (on temps. Mais aufli cela fut caufe que le frere’ de l’Empereur couçcu: Vaillante r2:
vne fimortelle hayne 86 enuie à l’encontre de qu, qu’il le tint depuis auec toute (a lignée
bien dix-fept ans prifonnier. Moy le doncques e voyant n’auou pas eu du meilleur par la

manuel filsbà-
liard de l’Em-

pereur qui luy
mer, le mlt a piller 86 fourrager tout le plat pays, où il porta vn fort grand dommage , en. confia for:
femble es enuirons de Thellalonique,qu’il tenoit cependant de fort court : se fi ne [ailloit
pas auffi de faire la guerre aux Triballiens; car il citoit en toute paix 86 reposfdu com: de
l’Afie , ayant faiâ appoinâement auec les Seigneurs Ïurcs , qui y dominoxent par cn-
droits,hefquels il ne voulut pas irriter ( ainfi qu’aucrt fait feu fou pere) fous lequel ils n’a.

cher.

Prudent: de
Moyl’epourlé -

cômencemë:
uoie’nt iamais eu vne feule heure de repos : Et pourtantil eut lors commodité d’entendre de fan rague. i

tout à fou aile aux affaires d’Europe,ou 1l s’arrefla prefque tant qu Il vefcut. Car les Grecs euh" si, d.
aptes la mort de Mufulman auoient appellé (on fils Orchan , pour l’oppofer se mettre en
ien à l’encontre des profperitez 86 efforts de Moyfe : 86 enuoyerent deuers le Bogdan y, 8::

Mululman
porté par les

Grecs courre
les Turcs qui tenoient encore Thellalonique allicgée,pratiquer leur ayde 8e (cœurs, pour Moyfe.
r’el’tablir ce ieune Prince en la Seigneurie , qui de droiél luy efloit aequife par le decez de
(en [on pere. Or auoit Orchan vn Page entreles autres, dallez bon lieu en l’Afie,mais au
demeurant peu fidele,lequel s’appelloit Palapan:Cellui-’cy fut fuborné de Moyfe, a; firëç

fi bien leur complot enfemble , que le delloyal luy promit de faire tomber (on maillre en
les fillets:tellement qu’ainfi qu’Orchan fut venu premierement à Tirellalonique , se de là
eut palle par la Macedoine à la ville de Berrhæe , r’amaflant de collé 8c d’autre les Turcs
habituez en ces quartiers-là,puis le fulladuancéiufqucs en Thelralie,mettant defia la PLI--
ce en l’oreille àfon oncle Moyfe,il le fit fi feigneufement fuiure 86 efpier , fuiuant les ad-
uertillemens que d’heure à autre luy donnoit Palapan de tou tee qu’il faifoit,dcs chemins
qu’il deuoir tenir,& des addrellcs de fes feerettes retraittcs, qu’vne fois qu’il penfoit ellrc
hors de ton ce crainte 8c (oupçon en certain endroit de la montai gne imminente à laThef.
falie,il ne le donna garde qu’il eut Moyfe fur les braszlequel le prit en vie,86 tailla en pieçes .
tous ceux qui citoient auecques luy : Puis s’alla ietter de ce pas fur le pays du Pogdan, que
de pleine arriuée il rengea à (on obe’illance. Et ainfi alloit Moyfe continuant fes vi&oires
86 conquelles en l’EuroËe,tant contre lesGrecs,que contre les autres peu ples,en forte que
les Grecs las 86 mattez ’vnefi longue 86 ennuyeufe guerre , furent contraints de le tenir
coys,fans de la en auant plus oferleuer les cornes,contre la fortune de celUy , qui iour par

Mcfehanectè
d’vn Page qui

trahit sô maig
lire.

Le: Grecs le l
airent de [a

bander contra
iour s’alloit ag andiflant tout au tout d’eux.Encore toutesfois ne le peurent-ils garder de Mona.
recueillir Iofue,le plus ieune des enfans de Baiazet:mais cellui-cy n’cull pas beaucoup de
moyen de s’empefcher des affaires du monde , car sellant fait baptiZerà (on arriuée en la
Grece,il ne veicur gueres depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mcchmçt qui deuil ioüer le
ieu:lequel n’eut pas plulloll: atteint l’aage competant à remuer affaires 5 qu’on le.vit’ à vn

mitant fortir de la Caramanie auec vne grolle armée,prattiquant ça 86 la les Turcs efpan-
dus en l’Afie,pour les attirer à [on party,8c dire feeouru d’eux au sternum-ement de l’Em-’

, pire:De forte qu’allans 86 venans plulieurs Amballades dîme part 86 d’autre, 86 les Grecs
s’cfians iettez à la trauerfe,qui promettoient mons 86 vaux en (a faucur,il le fit en peu de
iours Seigneur de l’Alie.Car les plus fgens de bien citoient indignez à l’encontre deMoyfe
pour (a tyrannique 86 infupportable açon de dominer:86 à cette C3.qu s’en allerent tous au
deuant de Mechmet,aufli toll qu’il comparut en câpagnetdôt en peu de iours il fe trouua
non feulemët paifible de l’Afie,mais encore allez-forme puifsât pour ai irer à ce qui relioit
à côquerir du collé de l’Europc.Ce ieunePrince icy du temcps queMuliilman elloit encore
debout,fut mis par Moyfe86Iofué,qui auoiët eu la charge e l’éleuer, en la maisô d’vn l’ai-

leur de cordes deLut1186 chiolles en la cité dePrufe,pour apprëdre le mellierafinaue les
fieres n’eufsët point connoifsâce de sô cllre,86qu’ils ne le filsët mourirzMais aptes qu’il fur

paruenu en l’âge pr0pre à entreprëdrepil le retira deuers leCaramâAluri,par le moyen dus

[orné le plus

ieune des en.
fane de Bang
1er le faiCt s
Chrcllicn.

Premier:
nourriture de
Mechmet .
chez un fai-

quel,86 de quelqu’autresSe’igneurs de l’Afie,il le fitSeigneur,ainfi que nous auôs dit. De la [aux de Lurhsi

eflât palle àCôllantinople,il,parla auec l’Empereur,86 iurerët vne fort ciboire amitié &all .5
Confcderauo

liâce cntr’euszuis le mit en chemin pour pallervers leDef pote de Seruie,86 deThrace, 34 dg Mcchmel
fin defaire de mefme86fe preualoir des forces86 armées de cePrince à l’encôtre de 56 fieré "ce 3131?:

’ . ’ . - - 4 a t n I n ’ o -Moyfe,lequel aux premieres nouuelles qui luy vmdret de l amuée deMechmet, aflembla m" c
en diligëce le plus de gës qu’il peut:86finablemët le vindrët trouuer,plulloll toutesfois par

(immorale,

a. -* *...trm



                                                                     

Î 86 . a ’Liulre quatriefr’ne

r à": Chacun de loncollé rengea fes gens en bataille , felon que le temps 86 le lieu le leur per-
, Mechmet , ou mirent, puis le vindrent attaquer de grande furie les vns contre les autreszMais les troup-

ceflui-cr En pes de l’Afie ne peurent longuement foultenir le faix 86 effort de ceux de l’Europe , ains
toi-lm ’ branlerent incontinent ,86 le mirent en fuitte. Mechmet mefme le defroba de la mellée,

86 à’courfe de chenal le fauua deuers Confiantinople, la où ce faifeur de cordes qui l’a-
7 . uoir nourry , auoit amené vu fieu autre frere nommé Hall , fils aulli de Baiazet : Parquoy

, Ë eux deux de compagnie s’accorderent de contir vne mefme fortune : 86 panèrent en Afic
gnant enfem- pour le remettre fus , 86 retourner derechef a efprouuer le hazard du combat. Les Grecs
râliez-2113:1?! d’autre collé ne leur faillirent point au befoin , lefquels traiifporterent leurs gens en Eu-

Jerk. Irope , furles mefmes muraux dont ,llS au0ient delia ferme à Moyfe le pas 86 dellroit de
l’l-lellcfponte , 81 cm efché qu’il ne pallall en Alie, à la pourfuitte de fa vi&oire. Ainfi
Mechmet s’ellantre ait de fa perte en peu de iours , 86 mis (on armée à fauueté , tira droit
au pays des Triballiens , pour folliciterleurs fecours : ayant defia allez conneu par expc-
rience , que c’el’roi’t cequi luy importoit le plus à venir auidellus de fes allaites : pour ce

que les peuples dell’Europe font bien autres guerriers 86 meilleurs combattans, que les
.Lcspeupmdc molles efieminees nations de bulle. Mais Moyfe. qui le diligentmt cependant de le
l’Euiopc plus preuenir86 rencontrer auant qu il cuit faiâ ce qu il pourpen on, l’alla deuancer en];
vaillants. au" contrée appellée Panium , au delà du mont Hæmus,là où Mechmet n’eut pas le cœur de
la manqua l’attendre, ny de venir aux mains : caril s’enfuit a fauueté vers les Princes des Triballiens,

x

cas d’auanture que de propos deliberé ,aupres d’Vne petite ville de fort peu de nom; .

Mcchm me", d’on il depefcha de collé 86 d’autre , 86 mefme deuers Chafau , Brenezes,Amurat , 8c fem- ,
fait derechef. blables perfonnages de nom 86 authoritéenuers les Turcs , pour les folliciter 86 femondre

à embraller-fon allaite à l’encontre de Moyfe. Eux pour le commencement firent.conte-
nance de ne vouloir entendre à vne telle infidelité , mais à la parfin ils le lamèrent perfusi-

Lesprincipaux der , 86 s’accorderent de le reuolter en faneur de Mechmet. Etlà delfus Brenezes accom-
Turcs l! mn; pagné de fes enfans , 86 de bon nombre des plus apparens qui le fuiuirem: , entre lefquels

vfînà’i’c’hïi’: citoit Cliallan , auecles meilleurs bullaires de a Porte , s’allerent rendre à Mechmet:

lequel le voyant m li grand renfort , 86 auoit delia vne puilfance telle qu’il ne deuoir plus
faire de difficulté de tenter la fortune , le met aux champs ,ayant quant86 luy le Prince

i des Triballiens , en intention d’aller droittrouuer (on frere , 861uy liurerla bataille quel-
Canche de que par: qu’il le rencontraft. Mais Moyfe pour ilompre , 86 reboucher la chaude impe-

Moyk. tuofite de ce ieune homme qu1 luy donnort allez a penfer , prit tous les gens de guerre du
pays, auecles Ianillaires 86 autres louldoqyez de la Porte , qu1luyelloient reliez (car la.
plus grande part s’ellzoient allez rendre a on ennemy) 86 s’en vint alleoir fou camp fur les
confins de la Mylie , en vu lieu fort 86 aduantageux , où il pouuoit tout à (on aile auoit des

r viures , 86 tout ce qui luy faifoit befoin : faifant fou compte de temporifer , 86" tirer ce-
’i.°rd°nmn- fie guerre cula plus grande longueur qu’il. pourroit. Mechmet d’autre collé qui auoit

cedelabarail vn delfein tout au rebours , 86 ne tendon qu’à abreger, 8ecombatre de pleine arriuée,
ksis Mcch’ s’en vi en toute diligence loger fi pres , qu’il n’ynauoit plus d’ordre d’euiter de venir aux

m” mains il: fans autrement marchander par aduantage de logis , ne taller les ennemis par
efcarmouches 86 legiers combats ,’ rengea toute (on armée en bataille ; donnant la con-
duiéle de la pouille gauche au Prince des Triballiens , 86 de la droiéleà Brenezes , qui
auoit là cinq de les enfans auec luy , tous gens de valeur , 86 fort ellimczà la guerre: a fça-

Ixortaîjon 3° uoir Agath ,I Ehraim , Hali, Bcic , 86 Iofué. Moyfe femblablement voyant la contenan-

Moyle a les . . . , ’gem- ce 86 relolution de fou frere qui? les gens dehors :all-ant de colle 86 d autre fur les tan s,
afin de pourueu a ce qui elloit necellaire, 86 d’admoneller vn chacun de bien faire on
deuoir : Car ce iour-là(ce leur difoit-il)deuoit ellre la fin de toutes leurs peines 86 trauaux;
8e de la en auant n’auroient-linon a faire bonne cherc,86 iouyr en paix 86 reposrdes grands
biens 86 recompenfes qu’il pretendoit faire à ceux qui le feroient bien portez en celle
ioutniî: auec autres f emblables propos, remplis de promelfes 86 efperanccs fort magni-,

Langage a: fiques. a dellus Chafan , qui fouloit el’tre Capitaine des Ianilfaires , mais auoit quitté
Chah" "Pr celle charge,pour s’aller rendre à Mechmet,s’en vint au grand galop,iufques allez pres de
gaille: 31;: ceux qui citoient aux premiers rangs:tous prells a commencer la charge,leur criant à baud

i bancher- tevpix:Ha enfans, pourquoy reculez vous aiufi de vous rendre à Voûte Roy legitime , 8c
i naturel Seigneur,la vraye tige du fang des Otthomans,8c le plus doux, le plus gentil ,libe-

sa] 86 debonnaire Prince qui (oit fur la face de la terre,voire quien vertu furpalle tous les
’ autres qui nous ont iamais commandé a Mais ie voy bien que c’ell , vous voulez touliours
demeurer en vollre nufere accoultumée ,fousla cruelle feruitude de ce tyran , en pire

condition
a
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a
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, . q . . , .DelHil’corre des Turcs. 87
Condition queles plus malheureux efclaues que vous ayez en vollre feruiee; vous expo...
fans de gayetê de cœur aux outrages 86 indignitez de celuy , quine fçaurôit rien gou-
fier de me: n’y equitable en fou courage: Moyfe pouuoir bien ouyr tout a fou ayfe le Ian-
gage qu’il tenait, tellement que l’vnde ceux qui el’toient n aupres, ne l’open: tenir de luy

dire: Ne Vos-411 P35, sagum" a IÏIWaŒCC effleurée de ce traillre : quine le contente
pas de t’auoir ainli malheureufement abandonné, apres tantde biens, tant d’honneurs,8z a
’aduancemens qu’il areceus de ta liberale main,86 a celle heure a bien le cœur de venir icy M f r ’
tout ouuertement fubornet les gens de bien qui te font demeurez a Moy Ce efmeu des pro- porïèy fait;
pOS,tanc duChafan que de CCflui-Cy i Craignant auec ce,que s’il attendoit dauanrage,quel- à?" i filât?
que mqtinement ne le leuali parmy fes gqns,ne le peut plus contenir,ains donnant des ef- 5:22:03; (si.
petons afon chenal, s’en alla luy-mefme atoute bride charger Chafan ; lequel le vO am n Port-m En!

venir ainli refolu, ne l’attendit pas de pied coy,ains tourna bride pour le retirer a fa troup- n
pe. Ce que toutesfois il ne peut faire li à temps,quc Moyfe ne le ioignilt 5 lequel (c hauf- en mu. ï.
faut furies entiez , luy donna vu fi grand coup de cimeterre qu’il 1’ enuoya a bas. Et com.
me il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout, l’Efcuyer de Chafan qui l’auoit fuiuy vint 34mm", a:
à la trauerfe,qui luy aualle le poing tout net: dont Moyfe efperdu tourna cour-embut ra- Moylc les vnl «
tourner à les us. Mais quand ils le virent ainli afollé,au lieu d’enauoir Pitié qui les imi- fi" la aimai.
rail à venger a defconuenuë , entrerent en vn mefpris’ de luy”, 86 le planterent là pour s’en
aller rendre à Mechme’t. Alors ce auure infortuné PrinCe, le voyant enuironné de tant
de malheurs tout a coup , ne fceut ire autre chofe (mon de prendre la fiiitte , en inten-
tion de le fauueren Valaquie , s’il pouuoir ; mais Mechmet ne voulant pas briffer perdre "me en: g;
vne telle oecalion de mettre En à cette guerre , 86 aux dangers 86 pierils dont fa vie citoit toyable poPut
menallée, le mit luy-mefme à le pourfuiure fi .chaudement , que le pauure miferable fut la àtandl’îin: ’

f’atteint en vu marets,où il s’cftoit ietté par contrainëte n’en pouuant plus,tant a taule du ce. ’ ’
rang qu’il perdoit, 86 du trauail extrême qu’il auoit enduré tout le lori du iour; que du te-
gret 86 angoilfe , qu’il augitqde le voir reduit à vnlli piteux ellat.Et ain .1 fut amené à Mech-
met plus mort que Vif: la qu fans le lanier languu: dauantage ; on mit fin à l’aide d’vn laqs honnirai;
courant,à ce peu de vie qui luy teflon encore,86 a les infortunes 86 ennuis tout enfemble. le. ’ ’ 4
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE

D’E sa VIE.

e , q , à, in; ’o R A G E ne peut longuementdureren un lingé la plu: violente ebulition ejl
l , q fig tylein’tepar la moindre feignée. L’EmpireTurcquiauoitçer’ii deux doigt:prefi

a... :ï a” de fi ruine, touttremblantencored’rvnejîlourdeficoifi, apre: tant de erre:,

’ i 4 de captiuitez,deficcagemen: ,de majâcre: , de fiatricide:,é de diflgztionr
r. ciuile: , commenta de fi rajèrmiren fin, éreprendrefin ancien lujt’re finb:

’ l’beureufi conduiéîe de’Mabomet premier du nom. Lequel fi ventant paifible

’ ’ le Ca-4 H I. auoitqfltgébfuf:malc’ilfutcontrainlîdeleur

meiuçamplateg payai; ’Iteconquejla le
«du thiquïdb et «a pfaioW I aria valeur

de fon fil: ilmit, et.” zygIÇÀdile’fi’ïeiid V I jale e, qui o’efiant
reuolte’togfiltoitde . Je baltique en la loy ï; I inane nommé Torlace:
Hgggigflzd’ - etarrne’: coq tre la l’an mi finie-ranima, on arme’e
fut raidie” ’Ü’qÏIÜ’fÏIÀ’ prifonniergâipendu; Iljît prendre «Je

. Sebelfiem Il rite u remorde Myfiizwœzaym-qui; à. gr e’ ’ e; ,g Fait la guerre agitante, de mon . Etpour
(fieri l’a i 4. lit-petite de ,7 flablfint un:Beglierbej. 1» . I être filon quelngsean: 5 fin figullmperial à
Andrinople, do a . grande. ilefien. Rauageale: terre: très? unie. Maire)! mempenà IlfÉ’itfitfiflifirdvy rune ba-

ataille au eroil? a oli ,*’ o iidrent la willd’de Lampf. -- . . , . .v ’tîënfieré-Mxfiapbnm fin
oncle fclon magnanerie, y:’ejt’;l’nt rett’réwr: le Prince de &ino filtrait de derbaufcber le: prin-

ctpaux Seigneurs Turc:,rfi4tenqrrefle’parlle: Green: remuage: , de minbar: garde’fidelef
ment par l ’Empereurçrec.’ E n ficoance dequoy let-Grec: firent ce qu’il: voulurent . du temp: de
ce Prince : Car il demeura confioitfifirmeaé’ arrefle’ en; leur adiante. Et me me: pour euiter toute oc-

rtyion de querede: :» I l newouloit pointrque le: tarifaire: (gens tumultueux, à tempglf’atifi) com-
muniquafint anet le: Grec: gens dc-rnejinelturneur. Le: lvnrdgfintqu’ilregna douze an: : le: au-
tre: dix-buiiîi d’autrer’q’uatorzïe’f’le: autrei’vnze. âgelquewun: dtfint aufii qu’il n’y a que vingt

à» «in an a? utiluprife’ de.faiaaetiufque: à amurai. L’année de fi mortgfl a i incertaine. far
le: «on: di ent qu’edi idtiint’l’unfiilquatre cen: neuf, autre: mil quatre cen:’ ire-baie? , d’autre:

mil quatre ren: dix-neuf; faire: mil quatre ccmjiize , à d’autre: mil quatre ,cen: vingt-neuf;
tant il y a d? incertitude en toute cçjle Cbronologie. Son origine n’aylpae moin: douteujë. Car le: «on:

meulent qdilfiüfil: de sans" , qu’il ait efle’nourry ri Conflantinople , chez. wnfaifiur de corde: v
de luth : les attire: qu’ilfi’l: de Mufiolman Calapin. Sa mort fief celle quarante é «in iour, en
influe: a’ l’article? de limitent ,parwne inuention naifitement reprefinte’e par nqflre Autbeur.
(refiloit un bon à equitable princes, doux a? couteau muer; cbacun , d’un; fiât. merueilletgfe’ment
pué , à plwfidede é confinien pontifiai: qu’aucun’a’efi race. I l eut cinq fil: ,Amurat, M u.
flapi»: , admet, Iqfiflzâbomet (ce: trou moururent ieunec.’ ’ ’ » . q , ’

l

; . Ber?” En bilant venu au demi-sicle fes allaites parla mort de fou frere,
al qui fut payé en la mefme monnoye qu’il auoit prelté’ aux autres ( car le

’ . ne fçaurOiscôment appeller ce que firët Chall’an,86 ceux de fa fequ’ellelc in!" a"

. . . trois Prince!enuers leur niaillre,auquel ils ancient defia donné leur foy , 86 prel’té le demmuwæn
, «a. V ferment d’obe’ilfance 86 de fidelité) ne mit pas en oubly l’aide86 fecours comme ’ P0"

r qu’il auoit eu des Grecs, 86 autres peuples de l’Europe, dont el’toit
procedé le principal gain de fa caufe , donna en pur don au Prince des

. . ’ .. v - ’ ourcc ut ceTriballiens vne grande ellendue de pays , iOignant le lien , 86 defpefcha vne autre armet à: me; que

I CHCOn- troublerai le: -
tre de luy (mais le Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer, olfrant de luy dm"?
pour courir 86 gal’ter la Valaquie, par defpit du fupport qu’en auoit tiré Moyfe à 1’

titre à l’aduenir tributaire. Mechmet au telle, demeura touliours depuis ferme 86 attelle
en l’amitié 86 alliance desGrecsztellement quel’Empereur de ÇonltanunopleÆmanuel,

v o ’ H iij ’

par les autres
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Le deflroir- eut tout loilir d’entendre a fes affaires ; 86 n delfus s’en alla au Peloponefe , ou il ferma de

3°,1’âfimdf” muraille le goullct 86 entrée de l’lllme, qui d’vne mer iufqu’à l’autre peut contenirquc]-

flâkcpï’l’c, ques fix mille pas de trauerfe , 86 lail’fe toutes les terres 86 contrées du Peloponefe enclofes

Grecs.- de mer En forme d’vne belle grandeille , il ne s’en faut que celle aduenuë qui la conioint
P57 à la terre ferme de Grece : La auoient de coultume les anciens Grecs , de celebrer les

icux 86 fpeé’taclcs tant renommez , qu’on appelloità raifon du lieu les Illmies. La ville de
Corinthe cil fituée vers le milieu : 86 dcllors que Xerxes fils de Darius amena vne puilfan-
ce fi dcfinefurée contre les Atheniens 86 le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe
fermeront ce dellroit de muraille : pour luy empcfcher l’accez 86 entrée de leur pays;
l’Empereur qutinian la renouuella longt temps aptes. Comme doncques Emanuel fe full:
entierement alfeuré de la paix de Mechmet , il s’en vint au Peloponefe , 86 impofa à tous
les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,86 deftolfes requifes pour celle for-’

Emma tification: de forte que tous ces peuplesy ayans trauaillé comme àl’enuy les vns des au;pour s’allien-

m du Pelo- tres , elle fut paracheuée en peu de iours. Cela faiét , il fe failit de la performe de tous les
’ Ëï’xcïfu’i grands perfonnagcs du pays, qui selloient defia fort longuement maintenus 86» portez

mu, le, sur pour Seigneurs, chacun en fa contree,fans autrement vouIOir reconnoilh’e les Empereurs
P1?" des Grecs fouuerains. ,ne leur obe’ir 86 deferer ,linon entant qu’il leur plaifoit , ou que le
mon: 7 profit particulier , 86la Commodite de leurs affaires les inuitOientà cela; 86les emmena

4 tous quant 86 luy fous bonne 86 feure garde à Conflantinople , lailfant fou frere fur le lieu
pour gouuerner le pa’is,86 recueillir le tribut qu’il auoit ordonné ellre leué pour l’entrete-

nemëtgle la garnifon, 86les reparations de fa nouu.e11e forterelfe.Ce temps pendant Mech-
met,qui,fe voyoit de tous poinéls confirmé en fon Empire, entreprit d’aller faire la guerre

Le mm, de à Ifmaël Prince de Synope,lequel s’elloit touliours monl’tté fort affectionné 86 fidele en-
Synoyç (clair uers Moyfe , tant qu’il auoit vefcu. Mais luy, preuoyant allez le danger de l’orage qui
ËÎËËËËÎË elloit tout prell: à luy tomber fur les bras,alla au deuant, 86 enuoya fes Ambalfadeurs pour

radoucir Me climet,86 faire fou appoinélement enuers luy :car il offroit de luy delailfer par
forme de tribut tout le reuenu des mines de cuiure ,qui font feules en toute l’Alie (au
moins que ie fçache) qui en produifent. Au moyen de quoy la guerre qui fe preparoit , fut

Guerre pre- conuertie en vne bonne paix: auffi que tout incontinent apres,lcs Veniticns , 86 les Turcs
î figure vindrent aux armes les vns contre les autres:pour raifon de ce queMechmet voulut entre-
]c, Veniticns, prendre ie ne fçay quoy fur les terres prochaines de la mer Ionie : Et de vray, il auoit
8: le m ouf ennoyé fou armée , laquelle y fit de grands excez, 86 dommages. Les Veniticns , lbudain
6mm qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Ambalfadeurs : mais n’en ayans peu auoit

aucune raifon , ils fe prcparerent aul’fia la guerre de leur collé.

mali-nion Olive il cil bien raifonnable de direicy quelque chofe, de celle tantbelle 86 florilfante
de En" de chofe publique , quia defia par de fi longues reuolutions de liecles,maintenu fou authori-
Venifc. té æ Empire. On fçait allez que les Veniticns font vn peuple fort ancien , qui en vaillan-

ce 86 grandeur de courage ont laiffé bien loing deniere eux tous les autres habitans de la
mer Ionie. Car leur demeure futiadisbau long du goulphe Adriatique, qui s’ellend de-

. puis la Dalmatie 86 Efclauonie , iufques en la colle de l’Italie :86 les nommoit-on aupara-
uannHenetcs , qui depuis furent appellez Veniticns:Ceux-cy meuz en partie de certaine

l opinion , en partie aulli contrainéts 86 forcez de la necelfité d’abandonner leurs contrées,
qui auoient ellé toutes faccagées 86 dellruiôtes par les cruautez du Roy Attila , fe retire-
rent pour viure en plus grande feurcté 86 resos à l’aduenir , le plus loing du danger qu’ils

peurenta en vne petite ille marefcageufe , illantc de cette ferme vne lieuë tant feule-
Premiereha- ment ; ou d’entree vu petitnombre d’iceuxVenitiens s’habituerent en desloges 86 caba-

d° nes ; mais puis aptes s’en vindrent d’autres ioindre a eux,qui pareillemët auoient ellé fort
’ trauaillez de la guerrezDe façon que celle nouuelle demeure , s’augmentOit a veuë d’œil,

par le moyen des mefnages qui de iour à autre s’y venoient renger, tant du Friol , que de
plulieurs autres endroié’rs d’alentour.Et croilfoit non feulement en nombre de maifons 86

v de peuple, mais en bonnes loix,ltatuts,mœurs,difcipline, 86 police , 86 en fplendeur d’ha-
bitans , qui disoient tous de qualité 86 ellolfe: Pour autant que beaucoup de grands per-
fonnages , tant de l’Italie que de la Grece , iffus de noble 86 ülullre fang , aufquels la for-
tune s’eftoit momifiée peu fauorable , 86 qui auoient fouffert de grandes pertes 86 fecoulÎ-
fes les vns a la defcente des Barbares , les autres par les faélions 86 partialitez de leurs cia
toyens,fe trouuoient hors de leurs anciens inanoirs,polfeflions,86 heritages; tous ceux-Cy

Les Veniticns recouroienrlà. , commeàvne afile ou franchife de feuteté 86 repos. Mais d’autant qu’ils
arme de ter. n’auoieut pas le territoire à commandement pour fe pouuoir exercer au labourage,ny

-, anourrlt
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à nourrir du bcfiail , 86 autres telles occupations de l’agriculture , comme ef’tans referrez ritoîre ; (ont
86 contrainé’ts en de petites mottes 86 tuyaux à fleur d’eau , qui à toute peine s’efleuoient gîtait!" de
hors la face 86 fuperficie d’icelle ; 86 que l’ailiette du lieu fe trouuoit merueilleufement à "aiguë: aî”

propos pour y drefier quelque notable eflappe 86 apport de mer , ils s’adonnoient du tout trafic: * ’
a laniarchandife , 86a la nauigation , qui leur pouuort fournir en abondance toutes les
chofes neceflaires pour leur maintenement : fi bien quien peu de tempsils le trouuerent
vne merueilleufe richefle 86 puiffance entreles mains , 86 leur cité embellie d’infinis edi-
fices ,d’Eglifes , Palais , 86maifons mes-magnifiques. Ils fe pourueurent fi bien quant Lupremkfi
quant d’armes 8; munitions , de galleres , vaIIÎeauxronds de toutes fortes , tant pour le progtez and-
trafic que pour la Guerre , qu’ils eurent bien la hardiefle de s’aller attaquer aux plus fa-
meures nations quiâlffent lors en toute la marine; dont ils le firent bien toit tellement devenir: Pré-
craindre 86 refpeâer, qu’on ne parloit plus linon d’eux,86 n’ofoit performe les irriter, non «du dei la ’

pas les plus puiifans 86 redoutez qui fouloient efire,fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent m": i
prefque en vn’inltant. Car ils fe firent Seigneurs d’vne fort grande ellenduë d’vn trelbon
86 fertile pais , le long de la Cof’te qu’on laide àmain gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant ; 86 de plulieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur obeïf- En 1. Emma;
lance , iufques à la mer Ægée -, auec tous les havres 86 ports quiy font. Ils (e faifirent aufli nie ,v a: un:
des ifles de Corfou , de Candie,de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du Pe- mûqimmm
loponefe : donnerent mefme iufqu’en Syrie : 86 d’autre collé s’emparerent de la ville de l’Archipcl.

Cyrené :traffans de grands exploicïts 86 entreprifes de toutes parts, 86 venans gayement à
toutes heures aux mains, fans en faire difficulté , auec les Barbares quelque part qu’ils les in l’Afrique
rencontraffent:tellement qu’ils le rendirent Comme mailtres’86 Seigneurs de toute la mer "1” "435m.
qui cil au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent dauantage (86 fort bfaue- lacïerMedF
ment encore ) contre. plulieurs nations , des plus puiffantes de l’Europe. Mais pour le re- manet, *
gard de ce qu’ils mefpriferent ainfi de le faifir de la ville de Rauenne, qui citoit fi riche 86’ i ’
opulente, 86 leur voifine de fi pres,alors que le Seigneur fut decedé , 86que toutes chofes
y citoient en combiiflioh, cela ne leur doit pas eflre reproché à nonchalance ou lafchetë,
poutCe qu’ils n’ef’coient point couliumiers de courir fus à ceux qui citoient de mefmes ce fi" 103
mœurs, 86 de mefme langage, 86 façons de faire auec eux , ains aux ellrangers feulement.
Or-s’el’tâs affociez auec les François,ils prirentles armes côtre lesGrecs,86 les vainquirent ruade Conf I
en vne grade bataille par mer: puis entrerent de force dansCôl’tantinoplegfe’firent maiflres Ëgîfâl’h

I 86 Seigneurs de plulieurs terres 86 pays durant ce voyage , 86 finablement conduirent leur l"
cité à vne fouucraine loire 86 repuration, moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient
entretenir 86 mettre (gluant par la terre que par la mer); caufe des richelfes qu’ils auoient
amallées, 86 des efiranges prouifions de toutes les chofes requifes pour la guerre ; dont ils.
s’eflzoient pourueuz de longue main. Quant aux differends qu’ils curât auec les Albanois, Les Venitienl
86 autres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuemët,tantol’t perte , tantoli gain , mais dîgnPtînt les

en fin de compte ils en eurent le meilleur, 86 efcornerent les autres de toutes les meilleu. flaflas"; 1::
res pieces qu’ils euiTent. Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre,qu’vn Empereur meilleures
Alleman auoit affligé indignement, 86 ictté hors de fou fiege , 86 l’y reintegrerent, ayaus 91m” i
deffaiét 86 pris (on ennemy en vn gros confliô; parla mer.Mais ils eurent de longues 86 fafv Les guerres
cheufes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubjeétion prefque toutes les Colles dÏË’ŒIËÏ;
d’Italie , 86 fi auoient conquis plulieurs contrées 86 places fortesen ces quartiers de’deçà;
86 vindrent à tout plein de beaux 86 memorables exploié’ts d’armes auec eux, dont le plus A
fouucnt ils eurent le dcffus, iufques à vne fois , que’peu Fen fallut que les Geneuois ne les
miiTent du tout au bas, n’entraflent de force dans leur ville , el’cans venus bien pres a tout
vn gros conuoy de vailTeaux , lefquels prirent Chiofe , l’vne des principales clefs 86 adue- V
nues de Venife. Car elle efl: fituée (comme chacun fçait) dans les marets 86 re orgemens nunappena
du goulphe Adriatique , 86 a au deuant vne grande leuée, qui la couure de la fuie 86 vio- le Lio . c’en à
lence des ondes de la haute mer, gardant par mefme moyen que le flot ne la comble 86 fa- :13" le" .V°"i’
blonne : de maniere qu’entre cette longue chauffée ou nuage (qu’ilsap pellent) 86 la terre v un c m’agfl

ferme de l’Iralie demeure enclos 86 à couuert en airez bon abry de tous vents, l’vn des plus

’ beaux 86 fpacieux havres qui foit en tout le demeurant du monde. Caril feltendiufques .
à la bouche du grand bras du Pau, à plus de quinze lieues de la; embrallant dans [on pour; Emma»
pris (outre celte Cité admirable, 86 grand nombre de petites iflcs toutes couuertes 86 rem-
plies de fuperbes edifices’, ou cultiuées en iardinages) infinis canaux 86 defiours au delà de ’ l k

ladite ville de Chiofe. Ce fleuue icy du Pau autrement nommé Eridanus,efi: le plus grand te un; "
de toute l’Italie, lequel charriant beaucoup d’eaux, cil: capable 86 fufiifant pour endure; i

Hm’
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de groffes barques , 86 des nauires aulli par vne bonne cf pace de fon cours 5 86 s’en va fina-
blement rendre dans la mer par deux grolles bouches 86 entrées , auec vne merueilleufe
commodité de toutes les contrées qu’il cofloye 86aborde. Les Geneuois doncques s’e-

n: Geneuois flans faifis de Chiofe ,enuoyerent à Venife pour fonder ce que voudroient dire les habi-
"3"th la tans :lefquels pour raifon du danger qui les menalToit de fiprcs , firent refponfe d’ellre ,
tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient im-
’ pofer : 86mefmcment de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroient:

mais les autres abufans de ce langage ainfi humble 86 rabaiIÏé , 86 de 1:1 fc hauflans à des
efperances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore ofé conceuoir , deman-
derent d’vne trop defreiglée arrogance , qu’on leur laiffait piller la ville tout à leur aife 86
difcretion , trois iours entiers,fans qu’ils euifent honte d’vne fi outrageufe 86 def-honne-
fle brauerie. Dont le confeil 86 tout le peuple listent frindignez , que fans plus attendre
ils montereut fur les premiers vailleaux ç 86 tout de ce pas allans charger les Geneuois
d’vne grande furie 86 impetuofité , les contraingnirent de fe fauuer à force d’auirons de-

dans Chiofe , là où ils allerent enfoncer vne grande carraque l’emboucheure du port, 86
«panne. fetmerent de tous collez par la mer les autres aduenuës 86 faillies pour les enclore là de-
i dans , comme dans vne enceinte de toilles , 86 les y faire mourir de faim. Les Geneuois la

deffus s’eforcerent bien de percer 86 ouurir vn canal, pour efchapper , 86 fe ietter dans le
Pan; mais voyans que c’efloit en vain , 86 qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre-
prife , ils fe rendirentà la parfin honteufement,à la mercy de ceux que n’agu’eres ils
auoient conduié’ts’a l’extremité , 86aufquels ils auoient voulu impofer des conditions li

"fifi: dures 86 iniques. De maniere qu’on ne les peut,ny doit plaindre du traiélemcnt qu’ils re-
fouucnt caufe cement , par ce qu’ils s’en rendirent plus que dignes , afin de les faire vne autresfois fou-
:1: 5:35:12: uenir de l’humanité 86 modeliie qu’on doit toufiours auoirdcuant les yeux , quelque pic-
heurs qui no’ que, aigreur , 86 alteration qui puifle dire , àcaufe del’inecrtitude 86 fallace des chofes
furuicnncnt. ’de ce monde s pour le moins à l’endroit d’vn peuple de mefme langue , 86 mefme reli-

’ ’gion. Celle viâoire eileua le cœur aux Veniticns,de faire à leurtour voir 86 fentir de pres
la force de leur; armes , à ceux’qui nagucrcs les auoient li mal-menez: furquoy ils eurent
quelques rencontres 86 meflees , mais le tOut à leur aduantage. Et comme leur pouuoir:
faccreuft de iour en iour par tant de fi heureux fuccés, 86 s’acquiffent de toutes parts vne

, ° merucilleufe reputarion 86 grandeur; eullent fermé quant 86 quant le cours de la riuiere
LesVeniticnI de Germes Mous les autres :cefie cité la fe trouualors en vn mcrueilleux eiinoy, foui’ririt
de grandes incommoditez de toutes chofes ,Cparce que leur faiét confifte entierCiiieiit en
6mm. la mer, dont ils fe trouuoient forclos. Mais les Veniticns f’en retournerent finablement,
Les Cam"? car ils auoient fort grand defir de fe venger du Carrare , Duc de Padou’e’ , qui felloit for-

f is fn- - . r, .2’;Ë;Ë,Ëc p, malifé pour leurs ennemis àl’encotrc d’eux,86s’env1ndrent mettre le fiege à l’entour de la

douë, depof- ville.Cela fut vne entrée pour les faire afpirer à deplus grandes chofes,86mefinement d’e-.
333,222" Rendre leurs limites en terre ferme,ay5is cité defia alleclrez par la friâdife qu’ils en auoient
’ gouftée à la prife de Treuis , 86 de quelques autres endroits du Friol -, que la diuilion 86

artialité du peuple enuers leurs fuperieurs , leur auoit mis entreles mains. Ils s’opinia-
.firercnt toutesfois plus ardemment à la conquelle de Padouë , pour dire li prochaine
Lignagn , a: d’eux : 86 de pied en pied puis apres àd’autres places contigues , afin de le former 86 cita-
:l’C’î’aÏOPÀÎg; blir de ce collé la quelque eflat airez fort , pour fe maintenir 86defendre de foy incline

die, contre les cntreprifes de leurs voifins. Tellement qu’en peu de temps ils rengerent foubs
Ë? Salis?! ’ leur obe’ilfance,non feulement ladite ville de Padouë,mais celle de Verouc encorc,dont
flânes: c ils mirent dehors les Scaligeres , qui en citoient Seigneurs. Ils prirent aufli Vincenze , 86
’ Breffe, deux trelbelles 86 fortes places, 86 qui en richelfes 86 commoditez de viure,nc font

pas des dernieres de l’Italie.Confequemmentils eurent guerre auec le Duc de Millan,de
. la maifon 86 famille des Marianges,leur proche voifin,laquelle dura plulieurs années.

vu. . 1 L A ville de Millan eftl’vne des plus belles, des plus grandes, &opulcntcs de l’Itali-c:
affifgm" fort peuplée,86anc1enne,conime l’on d1&,n’ayant oncques fouffert aucune defconuenuë,

’ depuis qu’elle fut premierement edifiee , ains a touliours, excelle fur toutes autres au fluât
de la guerre, 86 en prepararifs 86 equippages d’armées tres-puiifantes. Au demeurant el- ’
le cit alfezauant en pays , quelques trente lieuës loing de Germes ; tour ioignant cet en-

. tiroit de la Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal
Le Thefin. d’eau qui y palle, fans y apporter beaucoup de commodité , lequel fe va rende au Thelm,
mil"? 86 le Thcfin dausle Pau,au delTous de Pauie, frontà front prefque de Plaifance , qui cil;

I’hlltunc des , . . . , . .Manage. «vne fort grand Ville : (1g; deuient puis aptes le Pau , uousl auons defia diét cy-defl us.

” - ’ Mais
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Mais pour retourner à ces Marianges , grands 86 illuflres perfonnages en leur temps ,OerremicrsDuci
dit , que leur introdurÉtion 86 aduancement laDu’ch’é de Milan , 86 du relie de la Lom-L d° 24’13”:

hardie :vint d’vne telle occafion. Ily auoit vu ferpent de grandeur cnorme,lequel de 53:13:: yen ’
fois à autre defcendoit de la montaigne prochaine de la fur les payfans , laboureurs , ou 19m limois
autres les premiers Venus qu’ilr’encontroit en fon chemin , dont il faifoit vn nef-piteux
carnage :toutesfois il n’efloit point de nouuelles qu’il fifi aucun mal ne defplaifir aux usante. ’
femmes : feulement il envouloitaux hommes. Au moyen dequoy plulieurs aŒemblées
fe firent pour luy courre fus ,86 tafcher à en deliurer le pays,mais toutes envain: Au Ce tu, m
contraire, de iour à autre fe renouuelloient les dommages 86 crùautez de cefte belle iuf- 0M de la ra-
ques a tant que l’vn de la race de ces Marianges, Prince fort valeureux , 86 d’Vn nef-gentil 33’:
cœur: ell’ant de fortune arriué en ces quartiers-là,ouyt ce qu’on en difoit:86 pennoit deffitgen 3:15
luy-mefme bienvoir à l’œil l’efiroy 86 efpouuentcment qu’en auoit le pCUple. S’efiant ËËÏËHÈ"

doncquæ faiét fort bien armer de toutes pictes luy 86 foh Efcuyer 5 ils s’en allerent eux Portait": vî;
deux fans autre compagnie en quelle du ferpent,leqUel ils ne mirent guere à trouuer. P": m f9" 4-.
Les ayans defcouuerts,il fe vint foudain ruer fur eux, 86 de plain-faut engloutitl’Efè
cuyer iufqu’a la ceinture: car pour caufe des armeures qu’il ne pouuoitfi facilement froif-’ ’
fer , le. miferable demeura accroché en fa gorge , fans qu’il le peull: ny auallet du tout , ny
le defmordre 86reietter. Cc qui donna loifir au Prince , cependant que» le ferpent efioit
en cet eftrif, de luy donner tout à fon aife tant de coups fur la telle , auec vne hache d’ar-
mes dont il selloit pourueu , qu’en fin il luy fauffa letell: -, 86 le rua mort eflendu emm
le champ , ayant encore fa proyea demy engorgée. Voila en quelle forte le pays fut de-
Iiuré de cette pelle , 86 des dommages 86 cruautez qu’il en receüoit chacun iOur ’: dont en
reconnoifl’ancc d’vn tel bien-faiét , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , 86 luy m1-
rentl’autho’rité fouucraine de toutes leurs guerres 86 affaires entre les mains;comme à
celuy, qui s’eltoit monfiré fi preux 86 hardy , de fa feule bonne volonté 86 gentilleil’e.
Toutesfois comme habile homme qu’il efloit, craignant quelque mutation de Volontez
en ce peuple allez leger 86 fantafti ne , 86 pour aufli en auoit plus d’obe’ilfance , il choifit
vn nombre de bons 86 alfeurez fol ats-, pour demeurer aupres de luy à la garde de fa pern.

forme , quelque part qu’il fe trouuafl. A ’L E Duché puis aptes par fucceflion de temps , vint à Philippe , le quatriefme en ordre philivncl’Ma;
de fes defcendans , celuy contre qui les Veniticns eurent la guerre dont nous parlons , à la m6153: [un
conduié’te de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fort bonne Galï’Viœn-
maifon,les vns aptes les autres: Et tout pre’mierement Carminiola,qu’ils firent depuis’Ï’fi
exécuter à mort ,. 86.fubrogerent en fon lieu Francifquc furnommé Sforce, auquel ils déhaler lair-
porterent touliours fort grand refpeâ 86 honneur. Aufli n’eftoit-ce pas peu de cas , que Ëgff’lfïgfi;
de la reputation qu’il auoit défia acquife à la conqueltc de plufieUrs places de Lombar- de Marinngcs"
die z tellement qu’il dilata bien auant les bornes 86 limites de leur domination en terre- "mm" la”.
ferme de ce collé-l’a. Mais comment l’Italie fe diuifalà deffus en faâions 86 partialitez, l’ËÂÀCrfque

les vns fuiuans le party’des Veniticns , les autres celuy des Milannois ,ie le racomptcray 55039 1mn
cy-apjres :Parquoyie reuiensamon propos des-Veniticns , qui cependant efprouuerent
l’vne86l’autre fortune,tantofli la mauuaife , t’antoftla bonne. Ayans doncques cherché Un: Duc de,
les meilleurs 86 plus expérimentez. Capitaines qui fuirent lors, ils leur mirent entre les MM”
mains la conduiâc 86 fuperintendance deleurs armées: Et tout premierement à ce Car-
miniola , que nous auons dit alloit par eux elle mis à mort , pource que foubs-main il fa-
uorifoit aleuraduerfaire , 86 tafchoit de les trahir felon ce qu’ils auoient defcouuert86

. vérifié : Puis apres àFrancifque Sforce , qu’ils ap ellerent au lieu de l’autre. Audemeu- .
tant i’eflime qu’ileit affez notoire atout le monde ,comme les Veniticns ayans exploi-
té en plufieurs endroiéts de la terre 86 de la mer , infinis beaux 86 excellens faiâs d’ar-
mes , font demeurez , il y adefia plus de mille ans, en leur entier, 86 en l’heureux fuc-
cez de leur; cntreprifes 86 affaires , dontils fe font acquis vne gloire immortelle par def-
fus tous les autres peuples de l’Italie : Mais d’auoir ainfi toufiqurs maintenu leur
Eflat net 86 deliuré de toutes fa&ions, partialitez,feditionsintefiines ,ç’à cité la bonne
forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce bien-là , laquelle Va ainfi que ie vois dire. Lnbuucm;
le peuple anciennementy auoit la fouueraine authorité 86 puilfaiice , 86 ordonnoit de mammaire:
toutes chofes auec les Ma il’trats à fou bon plaifir 86 fantaifre z Puis a res comme la th sa???
commune fe trouuafi chacuâ en fon particulier détenu 86 e’mpefché M’aJ befongne , 86 m de km ”
qu’ils n’auoient plus le loifir de s’affernbler au confeil à toutes heures, felon que les aliènes

fc prefentoient , ils furent contrainâs de remettre cela aux principaux 86 plus apparents,

l
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i; sa" am. .qui elloient aduancez aux charges , ou par fort , ou par les voix86 ful’frages , 86 leur en
CÏ’ÎHËSËW biller faire. Et ainli d’vn gouuernement populaire, cette Chofe publiquepalla en Anita-

D.niocr.ti- Cratle,e’eftà dire à celuy des plus grands 86 mieux famezCitoyens..Depu15 lequel temps,
En; l’a in elle s’efl touliours depuis fort heureufeinent maintenue , 86 a acquis vnImerueillcux ppu-
CU’; "l’ai, non. Ils ont entre autres chofes ce qu ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s alL
lèvre que 15 femblcnt toutes les fe mairies s 86 u en ballotant , on ellillt les Magifirats des villes
el’rans foubs leur obe’i ante , 86 de la .Clté encore : Toutesfoxs leurs loix ne permet-
Maintenant rent a perfonne d’y entrer , qu’il n’ait atteint l’a’age de Vingt-quatre ans , ne fort
hîît’yïo Venitien naturel , Gentil-homme , exempt de toutes les reproches quiple pourroient ex-
droxfiimm en clure de ce priuilege86honneur. Ils’y trouue ordinairement iufques a deux mille pet-
scroniril’bicn formes , 86 plus,qui créent les Officiers de tous les lieux 86 endrmâs où il efchct d’en
"figue ou pouruoir. Quant au Duc,ils choifillent celuy qui elt tenu de tous pour le plus homme
Dogc de Ve- de bien , 86mieux famé, .lequela des voix en toutes les deliberations 86 confeils , 86 en:
mie. fort refpeâé d’vn chacun. Ilfaié’t fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle

. u a . -
onlmppcnc raina: Marc , ou il el’t nourry 86entretenu aux defpens du public e86 y atoufiours lix Con-
laSagcs,uor. feillers qui luy affilient , fans lefquels il ne fçaurOit rien faire; car ils connOilfent86 ordon-
dc FM fît" nent de tous les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magillzrat la lix mois feu-
figilg’gfioîâ, lement: au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce’grànd Confeil dont
a: troisde la nous venons de parler, il y en a vn autre qu’on appelle des Pregay,c’el’t3i dire des femonds
freina la gau’ ou inuitez , en nombre de trois cens ,lefquels font chaifis 86 elleus audié’t. grand Confeil,

p de ceux qu’on tient pour les plusfages 86aduifez. Ce Confeil icy connOill’. de la guerre,
Ëpccgqçfell de: de la paix , gades Ambalfades : 86 ce qui s’y refoult , demeure ferme 86 airelle. Pour les

l l caufes criminelles , ils commettent dix perfonnagcs qui les iugent en dernier rell’ort; car
il leur cil loilible de mettre la main fur la performe du Prince mefme fi l’occafion s’en pre-
fente ,’ 86 le condamner à la mort : 86 ne leur oferoit performe contredire ne donner em-
pefchementlà delfus : car les anciennes inllitutions de leur Chofe publicque le veulent
ainfi. Et (ont exprellénient créez ces Decem-virs , pour punir les mal-faiâeurs 86delin-
quans qui ont forfaiët , foie enuers le public , foit àl’endroit de quelque particulier , dont
aptes auoit bien veu 86 examiné le procez ils font faire la punition.ll y a encores d’autres

La (hmm iuges , tant naturels de la ville , qu’el’trang’ers , qui vuident les caufes ordinaires 86ciuiles.
des quiqui c Touresfoisil y a vne chambre qu’ils appellent des QLBtantC deuant lefquels il cit permis
âït’fïC’a’âîl. d’appeller , à ceux qui f e fentimient greue: du iugement : la font reueus les procez,pour

mais; des fçauoir s’il a cité bien ou mal appelle. (ëç fi d’auenture ils fe trouuent partis , 86 ne (c
dh- peuuent accorder pour le re ard du iugement, le tout cit r’enuoyé aux Pregay , la où

. aptes auoit bien meurement ebattu le droiéi: des parties , fans y porter aucune faueur ny
. affeûion particuliere , l’affaire cil: finablement termine en, derniernrelfort. Il y a encore

alliez d’autres Magiftrats , 86 offices deltinez pour la feurete de la Ville , lefquels fe pren-
. nent garde que de nuirït il ne fe face quelque tumulte ou defordre : d’autres font commis

I àrecueillir les deniers des reuenus ,impofitions; 86 fubfides , lefquels ils difpenfent 86 cm.
ployent fuiuant ce qui leur clic ordonné par le Duc, 86 le confeil ; auquel ils ne lailfent pas
de tenir vn bien grand lieu entant que touchent les defpefches , tant pour le regard des fi-
nances dont ils ont la totale charge , que pour la police. 86 les allaites d’eftat : neantmoins

. ils ont des contrerolleurs pour auoit l’œil, 86 obferuer comme ils verferont en leurs ma-
EL’CËÎË" niement. Et font ces Eltaesicyavie , parquoy on a de coultume de les mettre ordinaire-
genmux rom ment és mains des plus Vieils 86 honorables perfonnages; pour ce qli’on elhme que ce fe-
3 Vi°- toit chofe trop mal-ayfée , de rendre compte d’an en an de li grolles receptes , 86 defpen-

fes , enfemble des deniers qui toutes chofes defduiâzes peuuent finablement demeurer de
relie és coffres de l’Efp-argne. De ces trcforiers iey,on a de couliume d’ellire le Duc , tou- .
tes les fois que celuy qui el’t en celte fouueraine dignité vient à deceder. Et ainfi de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables, tant qu’apres s’ellre bien 86 deuëment

. portez en tous leursexercices 86 manimens ;ils montent fuiuant le deuoir qu’ils y auront
L’excellente fait , iufques au plus haut fommet , 86 dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. Or

Il: cette cité i? furpafle toutes les autres de l’Italic , en deux chofes; l’vne en beauté 86 ma-
gnificence ’edifices , 86 l’autre en fou ellrange 86 admirable fituation : car elle elt de tous
collez enclofe de mer 586 femble que ce fait quelque delu e’, lequel ayant furmergé le
pays d’alcntour , l’a arrachée 86 delioinâe de terre- ferme , pour lalaiflér ainli plantée au

’ beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle cil: pleine d’infinies riclielles , pour ellre fi
propre 86 idoine autrafic 86 négociation de toutes les chofesqu’on pourroit fouhaitter; ce

- qui
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qui donne moyen aux habitans de faire leur profit par deffus tous autres mortels. Ily a ’
des ports 86 havres fans nombretout au tout, 86 dedans les canaux 86 carrefours encore,
qui tiennent lieu de rués 86 de places telles qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les ,
chofes qui y lbnt, il n’y a riende plus beau ne magnifique que l’Arcenal , qui dia l’vn des VEIÎÏ’Æ’C’ÆÎ

coings ,là ou font continuellement entretenus plulieurs milliers de perfonnes de toutes beau de tout
fortes de meliiers , trauaillans aux galleres a: vailfeaux qui font la touliours en fort grand k m°nd°I
nombre,les vns prelis a faire voile ,les autres à ietter en l’eau, les autres qui ne font qu’en- ,
core eibauchez ’, ou parfaiCts à demy. C’eli auili vne trop fuperbe chofe , que des halles 86
magazins remplis d’armes 86 munitions de guerre , en quantité prefque incroyable ’: car i
ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 86 hautes murailles , contient pres d’vn quart de
lieu’é de circuit; 86toutes les années on ellitdeux citoyens , qui ont la charge .86 fuperiii- Le tu", Pu;
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des cheuaux 86 autres montures , on ne mimi Rada:
fçait la que c’eft , 86 n’y en a’aucu’n vfage , car tout le monde y Va à pied le long des quaiz, ’°”’ h.”

qui font de collé 86 d’autre des canaux , auec des ponts à chaque bout de rué g ou bien fur -
de petites barques fort legieres , proprement agencées , 86 couuertes de cerge nfire,qu’ils
appellent Gondoles , qu’vn feul homme conduit]: , eftant au. derriere tout fufpendu en
l’air fur vn pied , ou il vogue d’vn auiron en auant d’vne vitelle 86 dexterité nompardlle. C-omm’m

Les maifons font faiétes enterralfe , couuertes de thuiles creufesz86 n’y a aucunes murail- mm le une
les ne clofture autre que de la mer , qui la bat de tous collez , 86 va86 vient à trauers em- «hymne-
plilfaiit les canaux d’eau’e fallée , où elle fe haulfe 86 augmente deux fois en vingt-quatre A un", la
heures , à caufe dqflux 86 reflux qui eli plus fort là,qu’en nul autre endroit de la mer Me- Vflor de la me:
diterranée. nant aux Magillrats, dignitez,charges 86 oiiices des places qu’ils tiennent P’fffiuïî’ï.
tant en la terre erme de l’Italie,qiie de la Dalmatie, Efclauonie, 86 Epire;86 és coites , 86 il: endroit d!
illes de la mer , on les eflit en ce rand Confeil dont nous auons parlé cy-dellus, toutes les la m’eMufi:
fois qu’ils viennentà vacquer. Écur temps expiré , ceux qui les ont adminil’crez en vien-- "un" c?
rient tendre compte à la Seigneurie : s’ils s’y font bien portez ,ils montent de main en
main a d’autres plus grandes 86 honorables charges:mais auflLs’ils y ont Commis quelqiies
abus , on les chafiie; les vns ellans declarez incapables de iamais paruenir, n’y ellre en? v
ployez aaucune dignité publique g les autres encore plus griefuement , li le cas’y efehet. Le chcfd’arï,

" "ne chef 86 Capitaine general deleursîforces par terre n’eli iamais pris du corps’dela Sei-
gneurie , de peut que venantn’a gagner la faueur des gens de guerre qui ont àluy obeyr 86 en ronfleurs
élire foubs fa charge , il n’attentafl: quelque chofe , 86 ne fe voulull: emparer de la tyrannie calangue
86 puiffance abfoluë. Mais le plus fouucnt aux armées de mer, ils commettent quelqu’vn.
d’entr’eux , 86 mefmemenr’quand ils n’ont moyen de recouurer des ellrangers allez feurs», g,
86 aguerris à leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors,86 aucunes-s
fois plus , qui vont rengeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Arcliipel, 86 plus haut
encore vers l’Hellefponte , 86 la Propontide : afin de nettoyer la mer des Pirates, quiauee
leurs fulles ont de couIIume de l’infelier,86 feiettei; fur ceux qui vont 86 viennent, tant Ml m ac:
marchands que autres palfagers i 86 par ce moyen affeurer leurs cris qui trafiquent en comme d’y
uI:lgypte,86 eiiSurie , a Baruch,Tripoli 86 autres endroiâs pour le un de l’efpicerie, dro.» enuoifldmï
guerie, foyes , draps d’or 86 d’argent , 86 toutes autres fortes de denrées precieufes ,q ’ l” nm en

. Lu r lit al-viennent a la mer par la voye d’Alep , 86 de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne re- l’ailier. , glu ’
tournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le liege. Il y a des Vailfeaux ronds Plaïrcî’âîuâli

aulii, uela Seigneurie louë’aux particuliers quivont en Alexandrie d’E’gypte’,voire iuf- Ëc paillent
ues aux mardis Mæotides’, au delfus du Pont Euxin ; 86 d’vn autre endroi&,tout le long voir "11°

de la colle de Barbarie vers le del’troiét de Gilbatar , 86 hors d’iceluy’eneore par la mer Pu”
Oceane , és Efpagnes , Portugal, France , Angleterre,Flandres,Holende3Fri2e,Damie- Le, Venititn.
match , Nome e , 86 autres régions Septentrionales ; où les ieunes Gentils-diamines Ve- grands voya
nitiens vont or inairement en perfonne,tant pour gagner quelque chofe , que pourvoir 893" P” "il
le monde, 86 apprendre a viure , par le moyen de la pratçique 86 connoilfaiicé qu’ils ont m 7-. .
des meurs 86 façons de faire des nations elirangeres : ce que puis aptes ne leur, fert pas de
peu au maniement des affaires publiques. Orils confumerent degrandes’ fommes de del-

’ niers en la guerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façOn que tout leurefpargne .
y fut efpuifée , 86 le reuenu encoreli bienefcorné , qu’ils furent contrainâs de ietter vri.
grand emprunt fur les particuliers, rguali de la dixiefme partie de tout leur airain-dont torr-j
tesfois on leur faifoit rente qui pa oit aleurs lieritiers , 86 ayans caufe: y erra eiicOre’qui
par difctte 86 neceilité , la tranfportent 86 alienent a. d’autres ,21 vil pris; Car- Combien que
cette cité fait riche86 opulente infiniment, 86 qu’il y 31(de bonnes bourf’es autant qu’en

.Jyn’fielî; .
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’ nulle. autre quece foit , ily aauffi ( comme par tout ailleurs) de mauuais mefriagers,86 de

ceux qui ne font pas heureufement appellez de la fortune aux biens 86 facultez de ce mon-s
de. Tellement qu’il s’y trouue de la pauur’cté par endroiâs 86"fi’ le public n’a point ac-V

VMerueilleufe couliumé d’ayder ne fubueniriamaisvn Gentil-homme Venitien’, quelque necelliteux
. alliaire à yl:- & indigent qu’ilpuiffc elÏre , de peut que cela ne fut caufe de les’rcndre ironclialan586

ESDËÏ’JIÉOŒ. oyfifs,86 les cm efcher de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre (au relie) 86 police qui y

ucté. furent eliablis des le commencement, font fi bons, que par vne telle longueur de temps
qu’il y a que ce Potentat dure, il ne sur trouué encore performe, qui fe foit mis en deuoir

. d’y fufciter efmorion,pu d’y vouloir innouer quelque chofe, fors feulement lvn ieune
n ".7 au à. Gentil-homme nomme Baymondo Tiepoli , de fort bonne maifon 86’grandcmçnt riche,

mais à Ventî lequel parle moyen de fcsdons, largelfes, bien-farcis, auort tellement alleché la com-
icy munca quïldlïOlt (Il! le pomél: de fe faire Seigneur , quand ainfi comme il s’en cuidoit al-
qui affina; 1er au Palais pour s’enemparer ,accompagne d’vne grande foule de peuple,quilc fuiuoit
laryi’annie. auec cris 86 ioyeufes acclamations, vne femme luyietta du haut d’vne retaille vne thuile

fur la teRe, qui luy froilla la ceruelle, 86finalà fesiours, auec fon ambition 86 courte ty-
rannie.Perfonne ne s’ell: trouué depuis qui ait voulu ,ou pour le moins of e entreprendre

t de remuer l’Eliat,car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduiennent

plus. ’ ’ ’1x. r M r. C H M in T , fils de Baiazet, ayant denoncé la guerre aux Veniticns,ils armerait fou- ’

M h . . . ., raflait”: dam bon nombre de Galleres, auec force vailfeaux ronds, car il y en a toufiours de prell’s
tous les Turcs avoguer’86 faire vorle, 86 ne relie que de ietter les mattelots , 86 gens de guerre def»
qu’fi’lagm” fus z tous lefquels cinglerent droié’t vers la tourte de l’Hellefpontc, fous la conduiâe ’

te au Veni. , . . . . . .riens, de Pierre Lauredan general de la flotte, qui en la guerre contre les Geneuors auort fait);
5:21??? maintes belles chofes,86 acquis vn grand honneur. Cél’tqy-cy ellant arriué au dellroié’t

’ rame, Je qui, fepare l’Alie de l’Europe, s’en vint mouiller l’ancre Vis à Vis de la ville de Gallipoli, ne
merdesvçni- voulant pas rompre ouuertement, ne venir aux armes le premier , s’il luy euft efté polli-
mu” blt 3 pource qu’il fembloit ue la paix refpiroit encore , 86 que les alliances n’elloient pas

du tout fi violées 86 enfrainêtes , qu’il n’y cuit quelque efperance d’appointement: auffr

auoit-il eu charge exprelfe de la Seigneurie de temporifcr, 86 fe tenir plulioll fur la
dei’fenfiue, que d’elire le premier à alfaillir, ce qu’ils faifoient auecvne bien grande con-

’ . lideration, 86 fort prudent aduis , afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet,le long de la colle de’la mer Ionie , 86 au dedans dela mer Ægee , ne
vinffent à foulïrir quelque dommage de la part des Turcs,dont elles elloieiit enueloppées
de toutes parts. Parquoyle Senat entre les autres poinéts 86 articles de fes infiruâions
luy auoit fort recommandé cettuy-Cy, de fe bien garder de rompre le premier , à celle fin
qu’eftant prouoqué des ennemis , ils aillent plus nille couleur de fe deffendre, Comme

. doncques il full venu futgir au dellroie’t de l’Hellefponte,à la veuë de Gallipoli , tout ioi-
X: gnant le fluage de l’Afie, le gouueriiepr de la place , de la. maifon 86 famille des Fufcari,

h fe prit foudain à-efcrier, que la maiefte du grand Seigneur ne permettoit pas de compor-

ri fort affligé len fan inno- ter plus longuement que Ces gens-là lesvrnlfeiit brauer deli pres. Or y ancit-il plus d’a-

e ne , . . . . .
’ .’ V nimofité en cela que de raifon, pource qu’vn lien fils auOit ellé tiré en iugement àVenifis ..

par le confeil des dix, au grand danger de fa telle , pour quelques menees 86 pra&iques
» qu’on foupçonnoit auoit par luy elié braffees contre l’Eftat. Toutesfois encore qu’on luy

euli donne la quel’tion fort 86 ferme, li ne peut-on rien tirer de luy , au moyen dequoy il
efchappa, 86s’en retourna fain86 fauueafes parens. Il fut encore pris vne autrefois de- ’

’ ï uis, 86 .arrclié en Candie, pour auoit tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus, 86
derechef accuf é de trahifon : tellement qu’il fut mené à Venife, 86 femblablemcnt trouué
innocent , 86 tenuoyéen Candie abfous à pur 86 à plain; la où quelque temps aptes il finit

fugua, . fes iours... Et Iainfi le gouuerneur de Gallipoli , aptes auoit charge alahalie grand nombre
mer raquer; de gens-de guerre fur les vailfeaux qui elloient au port, à fçauorr Vingt-Cinq Galeres , 86
(in? me les enuiron quatre vingtsque naufs , que brigantins , il fe ictta hors la bouche d’iceluy , auec
’v’mmns’ vne grande parade , 86 ol’tentation , 86 vn brunît merueilleux de trompettes 86 clerons,

penfant d’abordée efpouuenter les Veniticns , 86 qu’ils ne l’oferoient attendre: Mais eux

hauffant incontinent les voiles , pàl’ferent vu peu plus outre deuers le Periconefe ; non
Maintenu" toutesfois. que la peur Commandaft de faire cela , mais feulement pour mettre touliours le

le brasS.Geor- bon de leu.rcolié,86 .monlirer d’auoir fuyr a leur pollible l’ouucrture de cette guerre; pour
prendre quant 86 quant le delfus du vent , 86 l’aduantage du courant qui de la largeur86Co

Le culier de . ’ e . -. ’l’aciicrpomc, [Baticufeté de la Propontiçle le venant relferrer. en cette encouleureou canal,deruentlà

. l ” I ’ ’ ’ fort

en -.

Hn’æ..-
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fort roide 86 impctueux. Or y auoit-il vne galere Peloponefienne qui fuiuoit derriere af- Ëzgfg’i’ânâc’è .
fez loin,86 parauenture qu’onl’auoit ainlî laillée tout à propos : contre cette-ey fe deibanà Gallipoli, qui
da de la douci armée Turquefquc,vne de leurs galeres des mieux equippées, pour l’alfi’Va P3: il!!! a

ler inueliir 86 c oquer , neantmoins on faifoit ligne de la generale des Veniticns a l’autre, 32:32-
qu’elle euft àfuiure fa tourte fans antrement s’arrel’cera combattre; ce que le Capitaine naircmë: in:
prit tout en autre fens , interpretant que s’el’toit le mot qu’on luy dônoit pour commencer ’cml’°”°°°*’

la charge. Au moyen dequoy faifant adrelferl’efperon de fa galere contre celle quivea- v 1
noit a luy de droiét fil, il la prit li à propos , tant parla faucuf du vent 86 de la vague dont il T2: 3:53?" .
auoit le de ffus,que de l’efibrt de fa cheurme qui citoit beaucoup meilleure que l’autre,que mire fonds A
fans autre contradiâion il la renuerfa 86 mit à fonds.LesTurcs voyans leconfliél: auoit ain- ffigêflfïn’e.
fi elié’ commencé de la part des ennemis ne fe contindrent plus,mais fe mirentià voguer de Veniripenne;
toute leur force;86 les autres aulli tournerent les prouës de leurs vailleaux au deuât d’eux, fnaêllîmui”

tellement que tout foudain ils fe trouuerent niellez 86 attachez à vn mes-furieux 86 mor- à:
tel combat;qui couurit en vn infiant la mer de corps morts,86du bris des vaifleaux qui s’en- Turcs au des
trefroifioient auec vn bruit horrible 86 efpouuentable. A la parfin toutesfois les Veni- ËËZ’É’mG’L

tiens demeurerent les maiftrcs,86 ayans mis plulieurs vailfeaux àfonds , en prirent iufques victoire des
à treize,mais vuides d’hommes la plus grand’ part, pource que les Turcs s’ellans iettez en mem-
la mer gagnerent fort aifément a nage le prochain bord;86 les autres fe fauuerent à la fuit-
te le mieux qu’ils peurent. Cette viâoire leur mit tout incontinent entre les mains la ville La ville de
de Lampfaque,qui efloit pres de la, laquelle fe rendit fans coup frapper. Cela faié’t , 86
aptes y auoir lailfé vne bonne garnifon , ils s’en retournerent en leur pays où Lauredan niticnS. ’
n’eut pas plulioli mis pied en terre , que pour recompenfe de fi vertu , 86 des feruices qu’il ËËEËÏÏT

auoitfaifts en ce voyage,onl’appella en iugement,pour ce que contreuenantà ce qui luy °
auoit ellé ordonné, il auroit le premier faiél: aéle d’hoflilité, 86 rom u la paix que la Sei-

gneurie auoit auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il utabfous à pur 86 a
plain; comme celuy qui n’auoit point commencé la mellée:Aulli que bien toit aptes altanis Apoinrement
allez 86 venus plulieurs melfages d’vne part 86 d’autre,les alliances furent renouuellées,86 dl" hmm”

a v .. I . .. . ., auec]: Turc.l appomttement renoue. Les chofes palfcrent ainli à celle fors entre les Venities 86Mech-s
met , lequel au demeurant fe monliroit merueilleufement affeâionné enuers les Grecs,
s’efl’orçant toufiours de plus en plus de les gratifier,86 rendre contens de tout ce qu’ils voua

loient de luy ; 86 procedoit cette amitié , ace que l’on dit , d’vne telle occafion. . I
M v s T A p H A ui citoit aulli des enfans de Baiazet : reprenantiles erres de fon fier-e X- t

Moyfe,s’elloit retire deuers le Prince de Sinope ennemy mortel de Mechmet;auec lequel c
il auoit fait]: ligue tres-el’troiâe, tellement qu’ils s’el’toient entrepromis 86 iuré deLiamais çnfansdckBa’
ne s’abandonnerl’vn l’autre, quelque affaire 86 dan get qui fe prefentall. Il auoit pareille; gîâ’c’cî’c’gîœ

ment enuoyé fes Ambaffadeurs au Prince de Valaquie , ou il s’achemina en performe son frere qui
bien roll: aptes : 86 fiat fort amiablement receu de lu , auec de grandes offres 86 promefa h hlm?"
fes de luy affilier en tout 86 ar tout. Cela luy haullz le cœur d’afpirer au recouurernent un
de l’Empire , mais il pet ’t beaucoup de temps à roder de collé 86 d’autre auec ’
trois cens cheuaux qu’il auoit en tout , deuers les. principaux fieurs Turcs pour tafs
cher de les attirer a fon party , 86 leur faire abandonner celuy de fou frere. Et voyant a
lafin que erfonne pour cela ne fe mourroit , ny que les chofes n’elloient pas pour luy
fucceder elonfes conceptions 86 efperances , il fe- trouua en vne fort grande deliref-s
fc 86 perplexitéxar Mechmet qui citoit vn bon 86 equitable Prince,doux 86 courtois cm
uers vn chacun, 86 d’vnefprit merueilleufement repofé , auoit fi bien gagné les volons
rez de tous les peuples , qu’il n’eftoit pas bien aifé de le defarçonner. loinâ aulli qu’il
mettoit en auant cettuy-cy n’el’tre pas le vray Muliapha, fils de Baiazet, ains auoirefté
fuppofé au lieu de l’autre , qui elioit mort petit garçon z Ce que mefme tefmoi rioit
celuy qui auoiteula charge de le nourrir 86 elleuer , perfonnage d’authorité , 86 igue

’ de foy : Et de vray il ne rapportoitde rien que ce foit, ny a Baiazet , ny à as vn de fes en-’
fans; de façon que Muftapha voyant qu’il n’aduançoit rien , aduifa defé retirer deuers
les Grecs, parle moyen defquels il efperoit faire mieux fes befongnes, d’autant u’ils
elioient comme au centre de l’Empire des Turcs , 86 par ainfi pourroit alfaillir fon rere
de quelque collé qu’il luy viendroit le plus à propos. En cette determinatidn , accom-
pagnee neantmoins deg beaucoup d’incertitudes 86 foucis ,il s’en partit de Valaquie,
86 prenant fon’ chemin a trauers la Thrace, vint à Theffalonique, oùiln’eut pas plultoll:
mis le pied , que le gouuerneur de la ville s’en failit , foudain en aduertit l’Empe-
reur pour fçauoir ce qu’il en voudroit alite faiét: aull’i que Mechmet ayant eu le vent

I
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de la venuë de Mul’tapha en la Greee auoit en toute diligence affemblé ’vn camp volant,
86 s’en Clloit venu ( le cherchant de tous cofiez) deuant Thefl’alonique , où on luy auoit
dit qu’il s’efloit retiré: Parquoy il demandoit à toute force qu’ililuy full mis entre les

LvEmP’mur mains , comme vn affronteur fuppofé , vraye pelle 86 note d’lnfamie pour la maifon des
ÈMnucl fait Othomans. L’Empereur fit refponce , qu’on le donnait bien garde de le lafeher en quel-
fzng’r’l’f’f’d’i” que forte que ce fufi; &quant 86 quant defpefcha à Mechmet pour renouueller les an-

Muttapha. ciennes alliances auec luy , fous condition de ne remettre lamais Muflapha en liberté.
T Autrement Sur uoy fiJt laligue 86 amitié iurée,lfort exprelÏe entre les deux Princesz86 l’infortuné en-
Moncmbafic, uoye prifonnier au chafieau T d’Epidaure, auec Zunait Duc de Smyrne , qui citoit venu

pourl’a der côtro Mechmetglâ où ils demeurerent un; lon guement,86 puis furent traniï
Lcmbm a portez es iflcs d’Imbr0586Lemnos,dont ils ne [crurent iufques aptes. la mort-deMechmer.

Stalimenc. Ainfi lesGrecs luy ayans fi bien côpenfé tous les plaifirs qu’ils en ancrent receuszpar le (cul
. detenement de celuy qui luy pouuoit renuerfer fans defl’us, deiÎoubs toutle repos 86 effeu-

rance entiere de (on eflat,obtindrent fans grande difiiculte ce qu’ils voulurent de luy,tant
amenons: qu’il vefcut : 86 cependant eurent vn beau moyen de faire leur befongnes fous la faneur 86
au" la fupport d’vn fi puiffaiit ami,allié 86 confederé. Aufli difpofereiir-ils Côme bon leur fembia
6ms de tout le Peloponefe , 86 y eflablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent.

xi. O R auoit l’Empereur Emanuel plufieurs enfans,86 en premier lieu Iean le plus nagé de
tous3Andronic,86 Théodore; puis Conflantin,D1mitre,86 Thomas. A Iean non feulemët

1mn si, aime laifl’a l’Em ire , 86. le maria auec la fille du Marquis de Montferrat, qui au demeuranth’e-
ËÀÉÊEÎÏÏ fioit pas des plus belles , mais en flagelle , honpnefteté , modefiie 86 femblables vertus di-

nde un 86’ gnes du lieu dont elle efioit iffu’e’ , ne cedorta aucune autre de fontemps. Neantmoins
par lu y deli- pour tout celafon mary qui viroit plus au corps qu’à l’efpritîfuiuant l’ordinaire des ieunes

à: gens ( mefmement où l’accoufiumance , qui cil le plus fort lien qu’on puifI’e trouuer pour
pire , urugua- arreiler 86 retenir l’amour inconfiant 86 vola e fans cela,n’efip01nt encore airez bien cilia-
k Ë]; dam” blie 86 ancrée entre les deux parties) ne laiflâ pas de l’auoir à contre-cœur 86 defdain , de
23,3; on” forte qu’il ne la pouuo:t gonfler , 86 ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui

diroit d’vn grand cœur , ne peut longuement comporter qu’on en fifi: fi peu de cas : Par-
quoy fans attendre d’auantage , ne prendre la patience de le gagner auec le temps,qui par
aduanture y eufi peu faire quelque chofe , le planta 131,86 monta fur mer , pour s’en retour-
ner à fes parens , luy puis apres (e remaria à la fille du Duc de Ruflie. Ce furent les primi-

.Empmur a: ces de l’Empire de ce ieune Prince , auquel [on pere Emanuel s’en citait demis de fon vi-
Patriarche uant , 86 fi l’auoit pourueu quant 86 quant du Patriarchat , qui cil la fouueraine dignité de
si: °9r°m* toute l’Eglife Grecque. Andronic (le fecond de fes enfans) eut le gouuernement de
L; me de Thefl’alonique,mais quelque temps apres il cheut en mefellerie:86 pour ce qu’il voyoit les

Thdlalonî- affaires de cette cité efire en fi mauuais train , qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efperance de
fiqepvaqçciïleopjr les manageai] la vendicaux Veniticns pour vne bien petite femme d’argent, eûimant que

- gues aux Ve- cette alienation retourneroit au bien 86 vtilité de luy 86 des habitans . Cela fai&,il le retira
nimns’ au Peloponefe deuers l’on frere,où il efleut fa demeure en la ville de Mantinée au pays de

Laconic, Mai; il ne vefcut pas longuement apres ; car le mal (e rengregea , qui auec le cha-
orin 35 cnnuy dont il efloit aflijïgé,pour le voir en vn fi piteux el’tat,l’emporta hors de cette

aa, .Thmdorc VlC à vne plus heureufe 3 ne lai nt pour tous enfans qu’vn [cul fils nommé Thcodorc , le-
fils (l’imam- quel auant mourir,il auoit enuoyé à (on frereTheodorePorphirogenite,pour luy fucceder
2:: i 2212114 ala Seigneurie duPelopOnefe,comme il fit à la fin:86 fut touliours fort gracreufement trai-
ægmanud’le, tede luy , non tant pour luy ef’tre nepueu , que pource qu’il efiOir fils quant 86 quant de
quel fucceda celuy de tous l’es freres qu’il aymoit le mieux. Ce Theodore apres le deceds de (on on-
Pclorom- clc allant paruenu avne fi belle 86 ample Seigneurie , efpoufala fille d’vn Malarefle Ira-
Theodore Pa. lien , Duc de la Marche , l’vne des plus belles 86 accomplies .Princefl’es qui fiat en tous
1°°liïgï° à: ces quartiers-là : Et neantmoins il s’en ennuya tout incontinent; dont ils firent vn fi mau-
â: sa: M1- uais mefnage , 86 eurent tant de riottes , de querelles, 86 difientions par enfemble , que fi-
-htcftc de la nablement il (e refolut de quitter tout la , 86 aller prendre l’habit des Cheualiers de fainéi:
ËZ’ÏËIÜIÊÆZ Iean de Ierufalem ,qui faifoient lors leur refidence en l’Iflc de Rhodes. S’ellanr donc-

pudi. depuis. ques arreflé du routà ce prOpos , il enuoya querit (on frerc pour luy refigner la princi-
pauté entre les mains. Mais tout foudain il changea d’aduis,car les Seigneurs 86 Ba-

Thcodorc tous qui citoient fans celle à fes oreilles pour luy remonl’crer l’erreur qu’il vouloit fai-
Palcologuc re , l’en deflournerent à la parfin , 86 firent tant qu’il le remaria à la fille de René Duc
4mm "r? d’Athenes, laquelle furpafra en excellence de beauté routes les autres Dames de (on

temps;

comme à l’aifné , mais le meilleur encore,le plus lège , 86 debonnaire de tous lès autres , il ’
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temps; mais il n’en emprunt d’enfans , ’86. reuin’t le tout aptes qu’il fut ’mort5 les). bal

liards , ainfi que nou’s’dirons cy-apres. Ce René icy qui fut Seigneur de Corinthe,’86’d’Aà

thenes , 86 commanda aulli ala Bœoce,voire iufques fur les confins limitesde la Thefl’aë
lie,elloit Flo’renti’n,de la maifon des Acciaolig86 pagui’nt à cette grande authorité lorsque

. les Franço’is,86 lesVenitie’ns,e’nfe’m’bjle le Roy de Napl’çsPles Geneuois’,Lombards, auna

tres puiflans peuples du Ponant , par l’enhorremcnt 86 infliga’tion Pape , panèrent de
compagnie à la conquefie du"Peloponefe , ’86’du relie de la Gre’ce. Les, Geneuois de la la;
mille ’des Zacharie’s,s’emparerent bien 86 beau de la ’cô’trée d’Aclïaye386 de la phis gran’d’

par: de celle del’ Elide : Prirent au’lfi la ’ville de Pylos ,aueç vne bonne portion du pays’de
Mefl’ene,’86 fi ancrere nr encore dans la LaConiestellement que rien ne emeura auxGre’cs
(mon le cœur 86 le de dans’du Pelopoiiefe ; ca’r les ef’tran gers le firent maillreS de toute la
colle , 86 des region’s maritimes , dont , René eut pour fa part’ce’lle’s de l’Attique 5’86 de la

Bœoce , comme i’ay dit cy defl’uS’, ’86 fi prit depgiis quelques places furlesPlrocenfes.. Les
Geneuois auoient longtemps auparauant conquis l’Ifle’d’Euboéej, autrement diète Ne-
grepont , lefquels ayans quelquefois "permis aux Veniticns d’y defeen’dre pour &raffre’fï
chir,ceux-c’y ’s’efcar’te’re’nt de collé ’86 d’antre comme pour aller a l’eibat ë Surquo’y ils en;

trerent en querelle auec les Geneuois 3 dont ils entent le demis , 86 les en ’chafl’eren’t’. Et

pour ce que le pays leur fembla propre 86 commode pour beaucoup de leurs intentions,
ils le garderent depuis ; donnant toutesfois quelque recompenfe am: Geneuois :, afin d’3;
mortir les querelles qui enflent peu fourdre de cette illegitime occupation; Loiig temps
aptes les Veniticns 86 Geneuois,ee René icy,les François’86 Arra’gonnois 5 enfemble tous
les autres qui paflïeren’t la mer auec en»); à l’entreprife de la Grece’,jaborderent en cette Inc;
Dû René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoul’a la fille,par le moyen duquel

,mariage il ne tarda gueres depuis à s’emparer de la Seigneurie:86 de la le iettaht fur la ter;
te ferme , prit Corinthe; tellement qu’il imaginoit defia en (on efprit la conquelle de
tout le Peloponefe , quand Theodore frère de l’Empereur , voulant à toutes. aduentures

. preuaiir86bbuier à ce qui en cuit peu arriuer -,- l’alla trouuer pour traiâer d’appoinûe;
ment -, 86 luy demander (a fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cy demis)
laquelle le pere luy accorda tres Volontiers,86 luy ailigna pour (on dot la ville 86 le terrirai;
se de Corinthe,dont ils deuoient iouyr aptes fa mort-"(lient àl’autre de les filles,il la "maria
à Charles Prince d’Acarnanie, 86 d’Ætolie. Or les premiers Ducs dicte pays la reconnoilï
foient pour fouuerain le Roy de Naples , auquel pareillement le donneren’t les illes de
Cephalenie , de Zacynrhe -, 86 les Echi’nades ; toutes lefquellesà caufe des grandes ’86 Ion;
.gues guerres 5 qu’ils auoient culés contre leurs voifins,Ou prefque muretin: demeuré par;

du , 86fe trouuoientlors fans Prince ny chef aucun ; mais il mit par tout des gemmeurs
en (on nom. Ogçlc’pïe temps auparauant y en efloient bien urinez d’autres, 86 mefme-
’ment ce Charles ièy , ayant quant 86 luy vn Iacques de la Roze,Dominique GilH65Ceo;
fro Milly, tous braues ’68 vaillans foldats, 86 fort eXperi’mentez aux armes; mais comme
ils (Yeiournoient en Cephalenie 3 il luy prit enuie d’aller d’Onner fur l’Epire,& parle moyen
de quelques lieurs Epirores,qui le vindrent rendre à lu’y,il conquit le pays qui leur apparz
tenoit; Peu à peu uis apres l’Acarnanie vint en les mains; . ’ I n q

S v p. ces entre- i’&es,le’s Albanois ellans fortis de Duras en bon nombre ’, s’en all’ereni:

prendre d’arriuée toute la Thefi’alie,auec vne grande partie des regions maritimes de Ma-
eedoine 5 86 les villes d’Argyropolychné , 86 Caflorie 4-, qu’ils sadiouüe’rent à leur domaine;

Mais ils partirent entr’eux les places de la Thell’alie, courans &Fourrageans fans intermif-
-fion aucune ,tout le pays d’alentouràco’mme gens vagabonds -, qui n’auOient lei iedferL

me nulle part. De là ils vindrent en Acarnanie , fous couleur de mettre leur beftail aux
paccages, de? la contrée en fort riche 86 abondante; 86 fur ces entrefaiâes prirent Con;
feil entr’eux e iOüer vn tour de leur mellier aux Grecs, en quelque forte 86 maniere que
l’affaire deuil fucceder. Ils auoient Vn Capitaine entre les autres , nommé Spa’dafore;

- immine hazatdeux 86 prompt a la main , en qui efioit leur principale fiance", auffi leur
auoit-il fakir tout plein de bons feruices :Cellui-cy fin: choifi parmi tous , pour cimenter
l’entreprifeè tellement qu’ayans e’fpié par plulieurs iours le Prince Ilaac ( ainfi ef’toit ap-l

pellé le lieur de la contrée) ils le prirent vn iour à leur aduantage , ainfi qu’il ellôit allé à la
chaire fans le douter de "rien,86 le mallacrerent en vn lieu à l’efcart dans les bois; De la s’el
llans mis en campagne Je faifirent de tout le peuple qu’ils y trouuerent , 861e mirent à la
chaman: faisâsSeigneurs du pays exitieremët,86mefme de la ville d’Arthé5capirale de ton;
te l’Ambracie,laquelle ils prirent de force; Ils ne s’abfiindrent pas nôplus de çoum les la;
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, ioo Liure quatriefme
1""? "fifi res que tenoient en ces quartiers-là les Princes du Ponant , où ils firent de grandes defolaI
gain?" P rions 86 ruines;carils n’arreÏloient en place , cflans continuellement le cul fur la felle à pil-

1er de collé 86 d’autre: Cela fut caufe que les Neapolitains qui cfloicnt en l’ifle de Corfou
Corfou pire (car les Rois de Naples la tenoient pour lors) fe mirent marines pour aller au recouuremët

par Rogier de l’Acarnanie , 86 de la ville d’Arthe ; deuantlaquelle ils allerent planter le fiegc. Mais
. enuiron l’an connue ils’elloient apres à faire leurs a proches , 86 drefferleurs machine586 engins pour

"’o’ battre la muraille , le Capitaine Spada 0re ayant faiâ vne briefue remonllrance à fes Al-
banois , pour leur donner courage de ne fe lainer point enuelopperlà dedans , tout ainfi
que belles mués dans quelque pan de rets , 86 aptes y auoirlanguy en grande dellrelfe re-
ceuoir quelquevilaine 86 honteufe mort,fortit furles Italiens qui citoient efcartez,les vns

893449"ch à faire des trenchées,les autres à le loger , 86 la plus grand’ partie allez au fourrage 86 pro-
:16?! chas des’viéluaillcs donnant fi vertement fur ce defordre , que d’arriuée il les mit tous en
l’ancien: af- routte,là où il y en eut grand nombre de tuez,86 beaucoup de prifonnierS:les autres fe fau-
fcgf a"? "l- uttent au fuitte le mieux qu’ils peurent’. En ce conflit fe trouua Prialupas le Tribalien

ceindre. . , . ’. ., , I, .- a . . ’Prince d Ætolie,86 allie de Spadaforc fient d Arthe,qui y fit vn merueille0x deuOir , en
Malaria Bill- forte que pour cette fois ils demeurerent maintes de l’Aear’nanie. Mais Charles quel-
ÊËÏÂ’CËË’ÂÏÎ’ que temps apres,eftant forty des Ifles.auec bon nombre de fes confedcrez , 86 autres , qui

nie. en haine de la tyrannie des Albanois , laquelle ils auoient à. tres-grands contre-cœur,
efloient entrez en cette ligue ,recouurerent le pays : 86 ficonquircnt encore la contrée
un marna. d’Ætoliefur Dom Ignique d’Aualos Arra’gonnis , enfemble la Ville des Dromeniens,
me. qu’il auoit arrachée des poings aux enfans de Prialupas parvnc telle voye. Lors que ce
Dom [pique Tribale icy alla au recours de Spadafore,quand les Italiens Vindrent mettre le fiegc deuant
d’Aiialos pti- la Ville d’Arthé,où ils furent fi bien battus,il y eut beaucoup de gens d’el’tolfe prifonniers,

("mm 86 entre autres ceDom Ignique d’Aualos,Gentil-homme de la maifon du Roy deNaples,
ieunc,beau,86 honnefie au poflible, 86 qui fentoit bien fa bonne maifon. Mais pour tout
cela,Prialupas qui l’auoit eu à fa part auec d’autres captifs , ne laill’a pas de le traiter indi-

gnement,fans en faire non plus de compte,que de quelque vil 86 malofiru efclaue, côbien
qu’il en artendill: d’heure a autre vne bôme grolle rançon ,5. quoy il s’clloit mis. Sa femme
n’en fit pas ainfi, car ellen’eut pas plullol’t ietté l’œil delfus , qu’elle en deuint defefperé-

La lubfidu ment amoureufe, fiall qu’elle eull pitié 86 compafiion de le v01r traiôrer ainfi mal, ou bien
a; la femme meu’e de faieuneffe 86 rande beaucé , ou bien pour la legerete de (on naturel lubrique,
de Malin)". delbordé 86 lafcif autant que de nulle autre de fon temps , car elle n’attendoir pas qu’on

la requill 86 priait d’amours , ains ayant aueuglé quelque ieune homme de bonne taille,
foudain elle le tiroit par la cappe pourluy dire deux mots en l’oreille. Aulli adioulla-elle
l’execution àfon defir, comme vieil foldat qu’elle elloit ptaé’tiquee 86 mperimentee de

longue-main en tels alfairçs 86 occurrences : 86 luy en pleurent tellement les premieres
erres, qu’afin de les pouuoir continuer 86 entretenir plus à fon aife , elle complotta anec
fon nouueau adultere , l’homicide de fon mary légitime. Le negoce n’alla point autre-

h. femmld” ment en longueur , ’ arce que la premierenuiét que Prialupas alla coucher auec elle, il
ârîîr’rc’îzçoz, n’eufl pas fi tolllatefîe fur le chenet , qu’ils luy coupperent la gorge : 86 fi firent encore

equufflDf’m creuer les yeux àvn’fien fils, qu’elle auoit eu de luy ; lequel s’cfioit defrobé , ei mention
gipsy; réagi daller demander recours àMoyfe Empereur des Turcs , pourpvenger le meut e de fon
mugi les perc,86 recouurer fon ellat:mais d’Aualos quidn’ellmt agreable a petfqnne qu” femme,
Yfgxxàff” 86 elle deteflable à tout le monde, ne goulieret pas longuement le fruiél: de leur mefclian-
P P ’ ceté , car Charles fumint incdntinent aptes la dclfus , qui les ictta tous deux hors de cour

86 de procés,ainfi que nous auons dit cy-deuanLŒant à la ville 86 au territoire des Ioan-
nins,on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils le vindrent offrir 86 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris polfeffion , fe maintint fort valeurcufemeiy: en toutes les

terres qu’il eut depuis. Et ainfi le pays d’Acarnanie,apres auoit elle en la main d’vn Tri-

-. balle,86 de la foubs vn Arragonnois , vint finablement fous la priiffance de ce Seigneur.
XI". T E N A N r doncques les deux bouts de la courroye,il adioulla à fa principauté la côtrée

prochaine à la riuiere d’Achelous,quc pour lors on appelloit Ætus;86 le territoire d’Argy-
. cgarlcno. ropolichné,iufques à la ville de Naupaâe,vis àVis de l’Achaye.Ilmania au relire tres-fage-
chiano Prince ment fes affaires en paix,86 en guerre,dont il ’s’acquitvnc fort grande gloire 86 réputation
3’923; parmi tous fes voifins : Car en iul’tice 86 equite , en valeur 86 proèfl’e, il ne ceda à nul d’eux,

myome tu. fi bien que fon faiét profperant de bien en mieux , il efpoufa Eubbide fille de René Duc
°°nd° "k 4° d’Athenes,86 de Corinthezmais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle , il laiffa par relia-

ËÂËCÆÏ ment à vn lien bafiard nommé Anthoine, le pays e la Bœoce auec la ville de Thebes ; 86

’ ’ - celle
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celle de Corinthe vint à Theodore frere de l’Emperenr, l’autre gendre de René. A anr Ambon]: m
puis aptes retiré Athcnes des mains des Arragonnois qui s’en el’toienr emparez! il la lailfa hmm, (Mia
aux Veniticns,tellement qu’Anthoine n’herita que de la Bœoce , car le relie du pays des fnarldes il?
Phocenfcs , auec la Lebadie auoient delia elle empietez par Baiazet: Mais luy ne pouuant Pîfïiçazj
comporter de fe voir eclipfer vne li belle piece,leur meut la guerre,86 s’en alla auec fou ar- de "ruches, .
mée planter deuant la ville d’ilthenes , faifanr toute diligence de l’enclorre 86 ferrer de
pres , afin de la reduire ’a quelque neceffité,86 faCilirer par ce moyen les pratiques 86 me- ’
nées, qu’il auoit delia fait femer parmi les habitans. Les Veniticns d’autre collé , à qui
il fafchoit de la defmordre , craignans que fi elle n’elloit promptement fecouruë par quel-
que voye que ce peul’t el’tre , il n’en aduint quelques inconueniens , firent foudain le lus
grand amas de gens qu’ils peurent en l’ille de Negrepont, auec l’equi page 86 fuitte necef-
faire pour leur entre prife en intention de s’aller ietter dans la Bœoce,afin de diuerrir An-
tlioine , 86 luy faire leuer le fiege d’Athenes pour venir au feeours de fon plus alfeuréhe- ,
tirage. Dequoy tout aulfi roll qu’il eut les nouuelles , il partit fecrerrement de fou camp
auec fix cens hommes fans plus , toutesfois choifis 86elleus parmy tous les autres , 86 s’en
vint embufcher en vn dellroiér par cibles ennemis deuoient palier; faifant deux trou p pes,
l’vne qu’il mit à l’entrée, 86 l’autre à l’ilfuë de ce gonfler. Cependantles Veniticns tiroient ’

touliours pays droit à la ville de Thebes’ , dillante de l’ille de Negrepont dix lieues feule-
ment; 86 s’elloient delia enfournez en ce palfage fans l’auoir faie’t autrement defcouurir,
pource qu’ils ne fe doutoient de rien,quand tout à vn infiant ils fe trouuerent enueloppez
86 par deuant 86 par derriere,86 chargez au defpourueu fi rudement,qu’ils n’eurent iamais Anthoint .4
le loilir,ny de fe r’allier pour combattre , ny de s’apperceuoit du petit nombre de ceux qui nec feulement
leur courroient fus.Car ils elloient bien lix mille , qui fe pouuoient ayfement demeller de fil "mîm-
cette furprife , fi de prime-face ils ne fe fiilfent li ellonnez,86 perdus ; ce qui fut caufe de 2:20?
leur entiere defaiére,86 que fans faire autre deuoir ne l’CllflICllCC,llS fe mirent hôteufement riel": ’
à vau de-rourte; la plus grand part ellans taillez en pieces fur la place ,86 le relie pris pri-
fonniers , mefmement leurs Magillrats 86 officiers ,qui y demeurerent prefque tous. An-
thoine tout elleué 86 glorieux pour vne telle viéroire , heureufementobtenuë en temps fi
a propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’A thenes ; 86 ne fiaft neantmoms pour tout
cela venu à chef de fou entreprife , au moms fi roll , n’euli el’té la trahifon de quel ues vns

des habitans qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains z 86 peu de iours
aptes luy fut encore rendu le Challeau au moyen dequoy il fe trouua lors Seigneur paili- La vine æ 1.
ble de l’Attique , 86 de la Boeocc. Et comme delia auparauant , du vinant encore de fon Chah" in-
pere , ilfuft allé quelquesfois à la Porte de Baiazet , 86 depuis à celles de Moyfe , de Mu- âhcîâîgâî’jf

fulman ,86 de MechmetJ il prit dellors connoillance aux Ianilfaires , 86 petfonnages de Tochiano!
credit 86 aurhorité enuers les delfufdits Empereurs Turcs , lefquels il fceut fort bien gad-
gner , tant par fon honnelleté 86 douceur , que par fes largclfes 86 prefens. Ce qui luy
facilita grandement la paix 86 repos en quoy il regna le relie de fes iours s s’ellant monllzré
en toutes les occafions qui fe prefenterent , homme de coeur 86 de gentil efprit ,86 ne-.
gotiation: Car aptes cette prife d’Athenes il n’oublia pas d’allerala Porte du Turc pour Tyrmnique,
y renouueller fes anciennes accointances , 86 s’obliger les volontez de ceux qui y pou- °?1"P°n,°mëî
uoien lus. Toutesfois il ne fe monllra pas bien iulle 86 équitable en toutes chofes, ÎCÎIZ’C’LÎ”;

’. . la femme d’vn Gentil-homme de Thebes , qu’il efpoufa par force:Et ne le con- bon Prince au
tentant as de telle violence,s’amouracha encor depuis d’vne autre Damoifelle de la mef- ’°”°’
me ville , fille d’vn des principaux Prellres (car-il n’e’ffp’as deffendu aux gens d’Eglife de la Les Prellges

religion Grecque de fe marier) le iour propre de fes nopces , en la prenant pour la mener dm "hein
danfer,tellement qu’il l’efpoufa bien tol’t aptes : Et neantmoins pour tout cela , il ne lailfa [c
pas de regnerldnguement 86 heureufemenr; fi grande force 86vigueur eut le bon ordre »
qu’il maintint touliours, que mefme il amortit les delfufdiéres tyrannies , 86 alfez d’autres
maluerfarions , qui autrement eul’fent peu ellre du tout infupportables à fes fujeéls. Il
maria vne lienne fille adoptiueau fils de Galeot Prince de l’Ægine , Vaillant ieune home Gels?! Prince
me , 86 fort adroiét au armes, parquoy il le rêfpeâa beaucoup, d’auranr qu’il fe feruit de fa d’5?" et.
valeur 86 proëlfe comme d’vn rempart , pour fe maintenir feurement en la vie repofée 86 adoptiue de
tranquille,qu’il eiiibralfa dés lors qu’il eul’ç arrellé la paix de tous poiriers auec lesVenitiës; ç"’h?"’°

De forte qu’en tout lieur 86 felicité il paruint iufques à fa derniere vieillelfe; 86 amalfa de 0mm,”
gratis trefors;embellit quât 86 quant,86 decorala ville d’Athenes de plulieurs magnifiques

A

’ôCCXCCllËS édifices,au lieu des antiques qui auoient prefque allé tous ruinez par les ininres 5mm" "-
naine les rui-ôé iniquitei du tenips,86 les longues guerres qui y anoient(à maniere de parler) loué leurs nerathmi

I in

poule la fille.

ne.



                                                                     

ioz Liure quatriefme
tragedies,tout ainfique fur vn public efcliaiilfant. L’autre de f es filles que femblablemcnt
il auoit adoptée , fur pourueuë à vn gentil-homme de Negreponr , riche 86 de fort bonne

maifon. - ’0 a m’el’tant ainfi longuement dellourné aptes ces chofes particulieres 86 incidentales,
il cil deformais temps que le retourne à Theodore petit fils de l’Empereur,lequel fiit Duc
de Sparte , 86 Seigneur de tout le relie du Peloponefe apres la mort de fon oncle Théo-
dore : lequel l’ayant elleué 86 nourry en tontes bonnes mŒurs 86 conditions louables , le
lailfa fon feulheritier aptes fa mort. L’Empereur Emanuel s’y-achemina foudain , tant
pour fe trouuer aux funérailles de fon frere ( où il fit luy-mefme la harangue felon la cou-
fiume, monl’trantvn grand relfentimeiit de douleur fur le tombeau , 86 V verfa maintes
larmes) que pour alfeurer 86 ellablir à fou nepueu l’Elliit qui luy auoit elle lailfé. Et pour
cet une affembla la plusgrande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le dellroiët

. de l’Iflme, pour le fermer de muraille: laquelle ne fut pas plulloll: en defl’enee,qu’il fe fai-

lit des Sei eurs 86 Barons du pays qui pouuoient remuer quelque chofe , 86 les emmena

X1111.

auquues uy à Conflantinople foubs bonne 86 fenre garde , lainant des eus en garnifon ’
- en cette nouuelle forterelfe. Voila comment les giboies de la Grece pal ereur alors; la-

quelle tant que Mechmet vefcut demeura touliours en fort grand repos 86 tranquillité,
tant pour le regard de l’Empirc , que pour le faié’t des particuliers. Car Mechmers’cflu.

dioit’de tout fon pouuoirà leur faire gonfler de plus en plus , combien elloit doux 86 fa- r
uoureux le fruier de la paix dent il les lail’foit iouyr; 86’auoit foigneufement l’œil à diuertir

86 empefcher queIes Ianilfaires , gens tempellzarifs 86 tumultueux , ne communicalfenr
auec les Grecs, de peut qu’ils ne leur truffent quelques opinions en la telle,qui les eull: peu
brouiller , 86 faire rompre auec lu ’. Au rellc,outre les prefens qu’il faifoit ordinairement
aux eus d’authorité,il accordoit acumen: tout ce qu’on Vouloir de lnyrroutes lefquelles
cholg
auquel il auoit delliné l’Empire de l’Euro aptes fa motteriomme à Mullapha fou autre

fx°°âfgf° fils,celuy de l’Alic. Ayant doncques ain i difpofé derl’eur’partage par teltament,il leur or-
panage fou donna que fur tout ils fe retinfl’ent en l’amitié 86 alliance del’Empereur de Conflantino-
farigà ple,86 que tontes les fois que l’occafion s’en prefenteroit, ilsrn’oubliall’ent chacun endroit
mfl’confcüié foy,de luy preller ayde 86 fecours contre qui que ce full. Il enuoyaaullî vne grolle armée
en cela. en Vallaquie foubs la Conduiere de Chorzas domellique de Thermes , pour piller le plat

pays ; laquelle par mefme moyen fit quelques rauages en la Tranlfiluanie , 86 enÎ l’Efcla-
Le, ma. de uonie encore. Aure ard de Brenezes,qui fut f emblablement à la guerre fort lon’ -remps

Emma. en ces marches-l’a , 86 dans le Peloponefe , il s’en racompte tout plein debeaux 86, memo-
rables exploiélis. Les faiérs aulli 86 gelres des Turcs,qui’guerroyerent en la compagnie des
gens d’armes de l’Europe fon fort loüez : car ils leur feruirent de beaucoup en routes leurs
entreprifes , à caufe de la villelfe 86 tolérance d’eux 86 de leurs montures ,ftoutes; les fois

u’ilel’t quellion de quelque longue 86 laborieufe traiére : Tellement qu’vn iour foubs V

la conduiâe de Brenezes , ils firent vne courfe fort lignalée fur les terres des Veniticns,
’ dontilse’nleuerenr grande quantité d’armes 86 de butin , qui lesenr’rchit’b’eauc’oup. Cc

Brenezes a billé de merueilleux ballimens de collé 86 d’autre parmi 1’ Europe, qui font al:-

fez de foy de fes facultez opulentes. Depuisayant abandonné Mo fe pour fe renger du
collé de fon frere,il departit les charges qu’il auoit à fes enfans, Iofue, Barac, 86 Haly , qui
parleurs proëlfes 86 vaillances monterent bien-relia vn fort grand credit. Et luy apres
leur auoit fait vne trelbelle 86 fage remonllrance de bien 86 loyaument feruir leur maillre,
fe retira pour le relie de fes iours en la ville de Iaditza,lituée presla riuiere d’Axius , dont
le Turc luy auoit faiCt prefent. La fe voyent encore pour le iourd’huy plulieurs gros vil,

nanan lages habitez,qui luy fouloyent appartenir. Apres Brenezes ,,Turacan , que les Turcs
braueCapirn’iÎ appellent Vardary , fut tenu pour le meilleur-86 plus renomme Capitaine qu’eull: point
SËÏÊËËËW Mechmet durant tout le temps de fou Empire : Auffifiit-il Colonnel de la caualei’ie de

r ’ l’Europe;auec laquelle il menafort heureufement à fin plulieurs belles 86norables en-
treprifes ;86 fit de fort grands gaings à la guerre en toutes les contrees d’autour de, luy. Il
eut aulIi le gouuernement de Sqruie: 86 de u faifant de fois à autre plulieurs courfes 86

" faillies dans la Hongrie , il s’acquit vne gloire 86 reputation immortelle , par tous les en-
droiérs de I’Europe.’

I Fin du quarricfim Liure.

es il faifoit,afin de pouruoir à l’adnenir au faiél: de fonfils Amurat,quielloitl’aifné , 86 ’

"xv
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DIXIESME EMPEREVR DES TVRCS.

neaararaaaaaarsaaasaaraasaaaaaaraaraa
SON, ELOGE 0V SOMMAIRE.

DE SA VIE.
I - A crainte d”un melfitur, en a icttiplujîmr: en de "agrainer iuger: ( 115-4

’ u r fait am ancien ) defom qu epmfimfirirle dçfliujlrfifint ietter. au milieu d’i-

3. celuyl’experimre nous apprenant, qui lerfintimcm de ctuxfirlchndrln in»
’ z ,’ y gmemdiuim veulent exercer leurpuiflânm abritant»: mouflerâ litâmes,

q Largement: G ne: penfmr bien flaire leur: faire: ( s’ilsje’moimt de 14 difflu-
ln a? une. 1 . je» entrelu Prime: Turc: )fim rune mauuufi çfleèîiarr prenant le par!) de

Mtylapln, contre AmuratÆar cçflui-g Man: demeuré militarisent, aficfimgflc alliance, leur roufle
le: 6km, l’honneurJa ruiné. learpgr. D’autantqu’Amurat âfinfib M 46mn ( qui carda 4’ le

84m du par: ) ne afiremiqfque: 2 ce qu’il: afin: enflai] l4 Grue élever» G rac du firproprn
9 mimant :418:le dom; dernirrfl: de Baitzrtjàuorin’dr: 4mm Grecques femme (l’enclume de:

lin;



                                                                     

m4. ,prouince: que le: Omnium tenoient en Europcfépoje’ en Afie pour guerroyer fin ncpuoui Malt luy:
mcfmcprint Ïfiouuentefon: vnfizux bruit qucfit courir Amant , du :’enfujant en Europe , . çflpnè
à" efirangll, Amuratfirifint tailler enpiccc: tout le: dupe: du cump de M uanphu encore u’i’lcjë
fitfint rendu: d’fi marc]. De ld ilfc mitu’lupourfuittc d’on outre Wtcft’aphojonfiorc, Jfl: de
Mahomet cncoreficpporté de: Grec: ,qu’il prit, à??? mourir dans la ville de N lolo. Et ce fic; [on

. n ’ojnntpluc que craindre qu’ilfi hondo du tout contrc le: Gram, leur riflant la cuide de Thcfl’oloniqu:

fihtllt, 7’11”76 Ô flortfl’zntc citc’qu’ilruinu dcfbnd: en comhlc, rendant (filme: toua le: hohitdn: d’i-

occllc à le: tranjportantpar tout: [Europe à" l’Afic. M et le fiege deuant la mille de Iohunnine ou quî .
topé en l’Arconanie, rouage la haute M je ou Infiz’e, à prendlo ville de Sonderouio , auec lçfil: du

Dzflotc ouqmlilfi’t crçucrlcqcux, encore qu’ilfrcre de fi fémur. Etpcnfintfiire de mefme on
Hongrie mit [oflag douant Belgrade qu’ilfitt contraint? de leucrpor 14 voleur du redoutuhlc Hu-
nioclc, qtttapprit aux Turc: que lour multitude cf] inutile contre «on ennemy qui 4 de la voleur é de
la conduite. Car ilfit rifle 4’ cinq puijzinte: armée: Turquefquct, qui l’attaquercntâ diucrfi: fils, à.

[cor donna cinq gronde: hntnidcr, defqucdc: ildcmturo toujz’our: le vainqueur. Prenant le fifi
Caromheyprifiinnicr, é wifi)": on tient qu’ilefioitpourprcndrc le: vide: d’Andrinopoli (hi Philip-

popolifi’lc:jicm l’eufint vqulufiiurc. De forte qu’il contraignit Amurat de demander lapida: aux
Hongrc:, loqucdc luy (par: accordlc , il t’en du conqucjlrrle par]: de Sonnion à celuy de 54min
puffin: Prince: en lapait: A 1c, à la roille de Coni ou Icom’umfir le Commun qu’illu] rendit do-
pun (,poujèntfifidc. Le: H ongre:;jon: cependant rompu la paix Amuratfl hojlunt de retourner
en Europe fit fi heureux que le: golem: Chrcfiiennc: cjiont un dejt’roit de l’htlcfiontpourluy cmpcf
chcr lepoflgefintcont’minfic: dcfé retirer pour l’intrmpcrit de l’air, élu] cependant paf: fait
aucun managé vint en «je momorohle plaint qui donna le nom 4’ l ’vne duplu: ctlchrt: houille:
qui aduenuè’long temp: ouporouant,ô ou Amurat fut en «on txtrtrnc danger , (r mefme: tout
dfioæ’dc :’cnficir flonflon dufien: qui l’urrcjlo. Le: laurier: toute:fiaù la) en demeureront par la
mort du Roy Lodrflou: , à deprtfque tout: la nohleflê de Hongric,’l’on de noflre filin i444. l’on-
zz’cfinc iour de N ourmhrc : il retourne ou Peloponcfê où ilfait ruincrle mcur de l’lfimc que le: Grec:

auoient ont; dutcmp: de leurfaueurfouc M ohomct. Il prit hier; fifi oprc: la vide l’ un I441. afin
de: cymbale: cornet: de trmpcttc:filon la confiante de: Turcs l ’E mpcreur de Conflontinople fumu-
fimt aptnduntd frire de: nopcc: tondu qu’Amurotconquçfloitlt Peloponcfi.Aprcs lçfquede: chofir
fihzurcufêmcnt (montée: il [à dçfmit hier: tryhprc: de [on Empire , le: ’an’ dife’nt que oyt pour

vne illifion qu’il out,lc: outre: pour accomplir vu vœu qu’il uuoitfiit lor: de l4 houille Voir)»,
fi retirant ont: de: religieux Turc: nommez. Deuirs Chlers. M on ctflc deuotib’ ne la] durnguere:,
cule: Hongrcsfitn la conduittc de Huniodc ajonc repu: le: urmc:,é’f;ochont qu’il fioit dtfirc’ des

flan, il reprit dercchefcn main le maniement de: offrira: (par lufuhttle inutntion de H à!) Bqflà )
’ drprcfinta [démorde à Huniode en la plaine de Cofihc qui dura z.iour:, à 4:43.14 tailloir: lu; de-
mcuropor lofoit: de Huniadc. Il rendit trihutoiro le Ily de la Bqfiïngé- oprc: auoirfizit vu nuage
on l’Alhunie mit lefi’cgcdeuont .gohttziigrade,é quelque: autre: plocc:.M4n il rencontra Io voleur,
ln fine à la prudence tout cnfimhlc de ctgrund à redoutuhk.5candcrheg coffriot, lofiez à le hou-
clicr de la Chnfiirntc’, autrcsfiu [on (filou: qutlcfit retirer honteufimcnt chez. lu]. Il j retourne

; "maifon pour la 2. .fin, mon iljfit 41W molfê: (flaire: que laprtmicre,c4r ajout ont? lcficge deuant
CM]: il fut contraint de le louer, oùfêlon quelque: «in: il] mourut de doflloijir , é’filon le: outre:
dapoploxio. Il rogna 31. and mourut l’un i450. ou félon quelque: fun: 1454. Ce fiat lu] qui or-
donna que lc: [unifierafiroient dorcfhauontprc’t de: Azomoglan: ou enfin: de tribut. Ilfut (fin
hon Prince de honnoire, droiâ’urier épand amateur de iufliæ, n’ontrcprcnont oucuntgucrrc qu’en

fi dçfindont, mon il ne lcfidoitgurre: chatoù’idcr. S oignant d’oflc’mhlor de: force: 6* aller lu tçfi’e

lai Je? et. le: qui": l’opprdoicntfin: crainte de traitai! n 1d: mcfiifi de chaud n] defioid , non pu:
mefme: de: montagne: lcspluc oflrtrdr autre: dfifcultez. de chemin: molofiz. éfifihcux, en tou-

’ to: lefqucdctchojc’: llfitt ordinairement fluorin’du hon-heur. (in-dt?- qu’en mourant il commandu

à l’olfize’ de trois enfin: qu’il nuoit , à lujfitpromcttrc ( comme «au autre Amilcor n’finfl: Hanni-

6.1l ) quifêroit porpctuolé- irrcconciliohh’cnncmj de: Chrcfiimr, ce qu’il txetutufôrt nullement,

à cofittpcut afin on ccfltfiulc chqfi qu”il gardofi parole.
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CINQVIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CHALCONDYLE ï
ATHENIEN. a

SOMMAIRE, ET CHEFJ’PRINCIPAVX z fi
du contente en ce prefi’nc liure. r I"

amurai ficonzlflr ai ne’ de Mechmet, qantjïaccea’e’â l’Ernpire dejonpere , le: Grec: la) mettentI ’
mafiaphafl: de Paiazeren buée , à" le fanerifintâ l’encontre de la] , V dont il: feloiennentêf ’

perdre 56’ et»: é la!" flirt-fa - defbl.Mafiaplja fifie’ de: Grec:, :’ernpare de: Province: de l ’E tempe, de de la ioifle d’Andrinoplefiege en

pitalde: Tare: en iceÆe .- De la effanipafle’ en dfie , menti la bataifle contreminerai, la où il fi
abandonne’de:fien:,éjînallernentprn en Thraeesâ’rna’: a mon apre: anoirregnitron an:.Clz.2.

La maniere de leur , à nourrir le: unifiai": , tu: enfin: de: www, à la principale force de
mm :fi inagnifieence à camper ; auec l’ordre defi MJffiII,Ü’ da rere defi:firce:. Cbap. 3. -

Lefiege de» Confiantinople : innention de l’artillerie, fifi a’efiripiion ’: Le: Grec: attitrent encore ont

- autre M Mafia fil: de Mechmet, à l’oppojêntè amurai, auquelilçjl "on; à linre’parfin gon-

uerneicr. . - I . Cha .4»Laprifi deTneflzlon ’ ne:l’ex7edinï de 1’ Ætolie éJcamanie:kfige decafiiqoëqai e Ædpar’cëçw-

nanan gueule: difi’ê’fiî: dufàcceflênr: dama: CharlaSeign-de l’Attiqtce,â e laBæoce. Ch. sa.

Reconciliarion de: Grec: auec Amurat, moyennant qu’il: demolliroient la clofiure de fifi-me .- com]?
du Saniaque Thuracan dan: le Peloponefi, où il defizit le: Allanoi: , (fr drejflê «in "opine de leur:
rejle: : ivojage de I’Ernpefiur Iean audit Peloponefe; enfemble aulnaie: affaire: damniez. de ce

«nié ce," le: Grec: contre le: Italienc. 4 . i chap. 6.
Jmuratfiiflapfointeenent anecle Defiote de Sernie dont il Wonfi la file e. par: :’en va contre le

Caraman : la defirÏtion definpa]: , é de: antre: Seigneur: Turc: de la N atone: le Prince de

Sinqoefêfiic? tri araire affirmerai. A - . chap; 7.
La guerre contre le: Triôaflien: , flrlejèuel: ÂMflÏdffflfid la drille de Spender’onie -.’- le fiege é a]:

fiat de Belgrade, donc le: Turc:font vaiflarnrnenrreponflêz. -: la Boflïne devient tributaire: é de ’

quelque: autre: exploifis larme: quingfirent lor: é: marche: de 1’] [lyrics chap. 8 . a
L’entrqife de T ranfiiln’anie foie: la conduirfîe du BgÏa Mont, où il gîtai à le: Turc: mi: en ronce.

Autre voyage andicïpajvar [Tunique Sabattin, lequel)! ejlpareiflement afin anecfon armle
par I ean Hnniade ; deforigineqrogrez, é" adaanæment de ce grand perfinnage s enfemlle ,
le: gnomon: de: H ongre:, Boheme:,é’ V Magne: qui nmindrenc defin temps ana]; 9 a

79a e de l’arrnÉe de mer Turquefâice au pont E 1min, - le nanifiage qu’el’efoxmfre au retour: L6

h deiîrçrtion de la «rifle é- eflat de Ginne: : avec quelque:guerre: d’icenx Genenon centre le: N e4-

jolitain: à Venitien:. a ’ I - . chap. 1 o.Deferiftion du Royaume de Ndflflfô’ la piteufi fin du Ra] V ladiflamàajant fiege Florence ». Ch. 1 I .

panoufle du Royaume de N aple: par Alphonfe Roy d’Arragondefiere dagnel ayant efpoîen’ la Royne

de N mangé en wnfil: de , ejl contraint defi (leprin du Royaume, quand l’noir d’icelny en:

atteint l’aage de douze am. ’ e Cbaf. 12.."Dejc’ription du Royaume d’ârragen, é de: afin, ânier] adiaeente:.’-De lagmijôn d’Alnarez. , ée -

. Ve cela] qui la me le premier en reptation: Guerre: du Ray de Caflille contre le deflnfdit Alphonfê,
a t à celayde Grenade : avec vnfirtplaifant’traic? de ce More : â de la intention de: En]: de

France au Royaume de Navarre: , A chap. 13.



                                                                     

les Liur "» " e mquiefme
3" ... ’ t . -,..’ r. ..I r- E M p 1 R E des Turcs ayant elle ainfi efbranle de la defconuenuë de

i l Baiazet, 86 des guerres 86 efmotions ciuiles furuenues entre les enfans
le vint de nouueau à refaire fous lavertu 86 le bon-hein de Mechmet,

a il en l’efpace de douze ans qu’il rognai: lequel-n’eut pas plufiofl les yeux

hmm!" le L g; , , kg clos , qu’Amurat (on fils. acné fans aucun contredit , prit en main le
,0 [mua], s ’ si i gouuernement 86 authorite fouucraine. Il efl01t lors en la cité de Pru-
vifs Turcs Pan fe quand’fon pere alla dévie à «armai où ainfi u’il commençoit de donner ordre à les
W” flaires , le’s Grecs ayan’s elle aduertis du deceds ’ A e Mechme’t,86 comme Amurat s’efto’it

àcfia emparé de la couronne , appellerent Mullapha, que l’on pretenfioit efire fils de Ba-
iazet, lequel faifoit lors (a refidence en l’Ifle de Lemnos allez logerement gardé par d’au-
tresGrecs à 86 pour autant que ceux qui auoient cité deleguez pour l’aller quérir Fürent

einpefchez des vents86 de la mer , qui le trouuerent du tout contraires pour palier-de
Lemnos enil’Hellefpontc,86 que nommémentilfalloit que la Confirmation de l’Empirc I

. le fifi en Euro e , ils le mirent auec leurs galeres à fermer aufli le palïage à Amurat de la
Propontide l’He-llefpontei82 les autres cependant voguerentà loifir vers la ville de
fourmillent Gall’ipoli,fituée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduiâe en formé d’Ifle , où il y

gym N"- auoir planté 86 abondance de tous biens , afin de s’entreuoir 86 aboucher auec Mullapha.
’ L’ayant proclamé Seigneur en l’Europe , ils le requirent de leur rendre ladiél’e ville de

. La firpatipn Gallipoli, ce que facilement ils obtindrent,mais en ce faifant ils vindrent à le perdre , 86
à chum!” .eux 86 leurs afiaires , par Vne trop grande hailiueté 86 mauuaife conduiéte : 86 peu s’en fal-

lut,que’leur ville mefme ne le trouual’t au dernier peril d’eilre prife 86 [accagée par Amu-

â’: IËËËËËCC rat: parce que les Capitaines 86 gouuerneurs qui auoient elle laifl’ez de Mechmet en Eu-
d. Confiant]; tope Vn peu auparauant (on deceds , pour obeyr 86 a: donner il celuy qui luy fuccederoit,
MPIC- ’ allerent faire infiance a l’Empereur de Confiantino le, de ne permettre aux Grecs de

s’entrcbroüiller ainfi les vns les autres z ne que luy me me pour le defir 86 efperance qu’il
pourroit auoit de quelques nouuelletez , n’attentafi: rien au preiudice de ce qui auoit elle
conuenu 86 accordé auec leur feu Seigneur Baiazet l’vn des plus grands de la Porte , 8c

’ qui auoit cité defia nommé. à l’vn des Saniaquats 86 gouuernemen’s de l’Europe , eut la
charge d’aller porter la parole au nom de touszlequel fit tout (on deuoir de folliciterl’Ema
pereur d’entrer en nouuelle alliance , ar laquelle les Turcs feroient tenus de le recourir
enliers tous 86 contre tous , tontes les Fois que l’occaiion le requerroit. Et pourtant plus
le mouuoir à cela,oEroit de donner en oflage douze enfans des meilleures 86 plus grandes
maifons d’entr’eux , auec la femme de deux cents mille ciens : 86 vne grand’ enficnduë de

pays ès enuirons de Gallipoli , tout tel que les Grecs le voudroiqnt choifir. Ces chofes icy
offroit-il à l’Empereur pour luy faire abandonner Muftapha , 86 le retenir en neutralité,
fans donner faneur ny aux vns Ily aux autres:ains- plul’tol’t les lainer demeiler leurs querel-

p les à la poinâe de l’efpée , 86 permettre que celuy regnafi: , auquel l’euenement de la
guerre decerneroit la Seigneurie. ’ L’Empereur ( appellé Iean) el’toit encore li ieune , 86
de icanPaIeo. auec cela trauerfé de tant de friiioles 86 mal faines conceptions , qu’il ne peut-gonfler , ny

faire (on profit du parti qui le prefentoit , pour l’affeurance 86 repos de [on Empire. Car
man propos, Voulant faire du fin , il penfa que (es affaires ne s’en porteroient que mieux 2 fi ces deux

’ f’reres continuoientà fe faire la guerre , 86 que le (nece: n’en feroit linon d’autant plus
heureux 86 faiiorable , quand les dilTentions 86 partialitez le viendroient anourrir parmi
eux. Car il le promettoit vn grand acCroifl’cmenr de profperité , pour le voir ainfi rechera
ché de l’vn 86 de l’autre , 86 que tous deux enflent crainte de luy , 86 affaire de fon ayde, 86

fupport quant 86 quant. Il faifoit encore vn autre difcours en (on efprit , que d’aiienture
ils venoientâ miepartir lent Empire , 86 que chacun le tint à la portion qui luy feroit ef-
cheuë , il en’viendroitfacilementà bout , la où demeurant tout entier àl’vn des deux , il
n’y pourroit pas ellre pareil : Au moyen dequoy il lugeoit cette diuifiori tref-VtiIe 86 à ro-z

L, . . pos pour le bien de fes afi’aires : Puis tout foudain venoit afe retraéter, 86refoluoit e le

opuuondc n p , . .»a- »: .» w . . . , . .Œl’Émpcrcur tenir du tout au arti de Muflapha. Mais (on pere le Vieil Empereur , qui ne s d’ion: pas
imams! bit" encore du tout d’étuis du maniment des affaires , citoit bien d’autre aduiszqu’on ne deuoir

:333??? en aucune forte violer ny enflaindre la foy des trahirez 86 alliances , 86 que celuy qui feroit
film . au contraire, ne prôfpereroit iamais: car rien ne le pourroit ramier qu’il ne tombal’c à la
:5316"? "°” arfin en quelque mal-heur,auec fes nifes 86 maIiCes : Et pourtant fi l’on efioit en doute à

aue G
a

i

aquelle des deux parties on deuroit pluitoll incliner , il falloit en premier lieu fe propofer, à
&metrre en difpute ces deux chofes icy : àfçauoir la grandeur de l’Empire Turquefque, p ’
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dans la mer,par vne bouche fort ferrée,86 ei’troiôte. Car il y a la vn ponr,86 Mufltapha 5,61

j a . à . ’ ’De 1 HlilZOll’C des Turcs. ’ 107
auec la force 86 valeur des Ianilïaires d’vn collé , 86 ce que nous venons de dire mains
tenant ," de l’autre. Les premiers rendent l’efleâion doubteufe ; celles-cy n’apportent
guercs moins d’incertitude 86 ainbiguité , quand on viendra à confiderer par où,86 com;
ment on cuideroit venir à bout de conquerir 86 renger à fou obeylrance ’vne telle Monar- une"; de;
chie :y ayant danger que cependant onn’amenafiles affaires de la Grecc avne derniere Grecs a)?! la
perdition 86 ruine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançOicnt , tariroit d’vn
collé , tantolt d’vn autre. Mais la voix de ceux l’emporta , qui vouloient à toute force plusfaine.
qu’on fuiuii’t le ieune Empereur,lequel auoit defia toute authorité 86. puiil’ance, 86 par
ce moyen le retindrent au party de Mullzapha, lequel ils declarerent Seigneurzfous condi- (ondula: d’y.
tion que la ville de Gallipoli qu’ils auorent perduë leur feroit reflituêe. Cela arrellzê , ils MÈËÏÆIË’

emplirentleurs wifi-eaux de gens de guerre , 86 s’embarqua l’Empereur Iean pour faire 325;:le Pa;
voile à Gallipolizoù pour autant que Muiiapha n’eiloit encore arriue de l’Ille de Lemnos, les Grecs de-

il voulut eflayer quelque chofe qui redondait au bien 86 aduantage des allaites de l’Eu-
tope: 86 a cette occafion , pour gagner aufli touliours autant de tempsfe delihera de l’af- & citi’vnzici’Ê
fieger. Zunaires Prince de Smyrne , l’vn deâplus grandsefauoris de Mullapha s’y trouua "1°-
aucc plulieurs Turcs qui s’y citoient defia a emblez : aufquels , cependant qu’on battoit cama Penh-
le chaileau on fit dire , qu’on l’attendoit d’heure à autre: auiIi vint-il bien toit apres , 86 ("le denim" i
foudain tout le Cherfonefe le reçeut , 86 falua à Seigneur,auec vne merueilleufe deuotion
86 allegrefle. La deffus l’Empereur luy fit infiance de la reflitution de Gallipoli , à quoy goulphe de
Mul’tapha client bien content de fatisfaire,mais les Turcs monllroient d’auoir à trop grand Îîglêïès m
contrecœur , de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs : n’efiimans pas me: à la "a-
que cela luy deuil dire gueres honnelte,86 mefme a (on aduenement à la couronne qui ne fiilïîfïgcf’g;
luy d’ici: pas encore trop bien aife-urée : tellement que c’efloit chofe fort doubteufe 86 counfidc-
incertaine à iuger , quel ply pourroient prendre l’es affaires : Trop bien pourroit il promet- rations.
tre aux Grecs de la leur rendre ,lors que de tous poiriers il feroit confirmé 86 eilably en I
fou Empire , 86 que s’il y auoit encore rien outre cela qui leur fuit à propos , 86 dont ils le
voulquent requerir , ils n’en feroient point efconduits ne reliriez.

P A R ces belles paroles ayant Multapha aucunement appaifé les Grecs il s’achemina hêtraie de,
plus auant en l’Europe , où il fiat par tout receu à Seigneur , comme fils du tant renommé Grecs.
Baiazet : Toutesfois le Saniaque dont nous auons parlé cy delTus,ayant elle aduerty com- ’

p me l’autre le balloit de gagner Andrinople queMechmet à l’heure de fou deceds luy auoit
donné en garde ; affembla endiligence les forces qui refpondoient fous fon gouuerne-
ment , 86 luy vint faire tefie au deuant de la ville , comme s’il eull: eu volonté de le com-
battre pour l’enipcfcher d’entrer dedans , 86 s’emparer par ce moyen du fiege capital de v i
tour l’Empire. Ce nonobl’tantvMultapha approchoit touliours en bien bon equipage 86 hmm, de
ordonnance , 86les Turcs palTerent incontinent de (on collé pour luy faire la fubmiflion l’Europe re
accoultumée : Ce que fit auffi le Saniaque Baiazet qui le proilerna à fes pieds 86 luy con- ïndgmàMÏ;
ligna entre les mains tout ce qu’il auoit en charge. Mullapha en reconnoifl’ance de ce Hall; ËÎÂ’ÏÂi.

deuoir le fit mettre à mort fur le champ ;v 86 de la fans aucun contredicît, entra dans Andri- MYR-
nople , où il s’alIit au fiege Royal. Cela faiôt retourna arriere pour allera la conquefie de Cruauté de
l’Afie,menant quant 86 foy les armées d’Europe , 861es gens de pied Turcs qu’on appelle MufiaPha.

Azapes , auec tous lefquels il palTa le def’rroit. Il auoit aufli en fa compa ie le Prince de
Smyrne dont nous auons parlé cy-deuant: 86 comme il le fait mis en cilmin pour aller
rencontrer Amurat , il defpefcha à l’Empereur de Confiantinoplc, pour le prier de ne"
remuer rien al’encontre de luy pendant qu’il feroit efloigné , 86 detenu a cette guerrc:car
tout aufli toit qu’il en auroit eu la fin, il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat en-

I noya aufli de (on collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit , peurueu. qu’il vouluit

dire des ficus , 86fauorifer (on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours , 86 un-
drent en fufpens la refponce des vns 86 des autres à la finils renuoyerent ceux d’Amurat
comme ils citoient venus , le declarans pour Muflapha fous certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les Ambafl’adeurs d’Amurat s’en eiians retournez fans rien faire,
femerent neantmoins a leur arriuée vn bruit parmi le camp de leur maifire : qu’ils auoient Agfifâjdciî:
gagné lesGrecs , 86 que pour certain ils feroient du tout pour eux. Or citoit-il cam é d’Ainurat qui
pour lors aupres dulac de Lapodie , 86 auoit couru 86 galle toute la contrée de Michali- 81’"? à?"
Cie, qui cit en cet endroit où le lac aptes plufieurs dellours s’en va finablement rendre ralinguai:

fioit venu loger vn peu au defl’us , tout aupres le defgorgernent de ce lac qui faiét le canal
defluf dit z au moyen dequoyAmurat prit l’occafion en main de faire (on profit de ces faut? t

l
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Langage des
ès d’Amurat

a ceux deMu-
Raph; qui les
trouble 8s met
en confiifion.

lunaires abâ-
donneMufla-
plia. des pre-
murs.

ruine de Mu-
fiapha 8: des
fieu: fans cô-
barre.

Voluprez a:
delbauehe-
Inès de l’Em-

pareur Iean
en rempsmal
à propos.

Gallipolieû
’fur le détroiâ:

del’Hellcfpô-

te du cofièdc
l’Europe , où

choit ancien.
nemcntStfios
vis à vis d’A-

bidos.
Amurat paire
toute (on ar-
met de l’Afie
en l’Europe

furvnlculna-
une Geneuois
au deüroiét

de Gallipoli.
Muflap’ha

trouue caché
en vu hallier,
a: amené à

Amurat quile
fait eûmngler
fur lechainp.

1H.

Amurat ailie-
se Conüami.
Ample.

L’ordre a: in-

flitution dela
porte ouCour
du Turc.

Les lauifl’ai-

"8,8: côment
on les lent 66
difcipflne.

a " o o108 Liure Cinquiefme
fes nouuelles : 86 enuoya à cette fin lès coureurs crier à haute voix d’vne grande allegrefÎe
iufques dedans les efcoutes 86 corps de garde des ennemis : Traiilres canailles rebelles,
qui auez delaill’é voflrc vray 86 legitime Seigneur , pour vous donner à vn champi auoul.
tre , qui n’a aucun droiét à cet Empire , les Grecs ne Vous ont pas voulu prefler l’oreille,
ains s’en viennent vous coupper le palliàge , 86 vous enclorre en Afie, afin que vous mou-
riez tous honteufement pour la deferte e voûte mefchanceté. Cela mit vne telle frayeur
parmy les gens de Muflapha ,. qui adioufierent incontinent foy à ces paroles, d’autant que
leurs Ambairadcurs n’cfioient point encore arriuez , que de crainte que les Grecs ne le
faillirent du deflroit de l’Hellei’ ponte , 86 ne leur ollafi’ent le moyen de repafïer en Euro-

e , ils commencerentà s’efmouuoir de toutes parts , 86 àtenir de fort ellranges propos
entr’eux. Zunaites mefme la nui& enfumant (e defioba , 86 planta la Mufiapha pour le
retirer en (on pays : ce que firent arcillement tous les autres principaux perfonnages,
86 les Capitaines de l’armec, ne le ans pas beaucoup à la bonne fortune de leur chef : le-
quel le voyant ainfi abandonné de les gens , qui s’efcouloient d’heure à autre fans qu’il y

cuit plus moyen de les retenir : 86 craignant de demeurer tout (cul à la parfin , prit la
fuitte auifi bien qu’eux , droiétà la mer , où les Grecs qui s’efioient rengez de foncofié
chargerent l’es gens furleurs nauires , 86 cinglerent par l’Hellefponteà l’autre bord. Ce
temps pendant l’Einpereur de Conflantinople eftoit a res à prendre fes plaifirs au Perl-
connei’e auec vne ieune Damôifelle fille d’vn homme ’Eglife dont il ei’toit fi defefperé-

ment amoureux , hors de tout propos 86 fanon, pour les afiaires qui le prefentoient,pour-
ce qu’il le deuoir pliiltoil: employer à repouffer Amurat du panage de l’Europe : lequel
tout incontinent que le iour commença à poindre tira droit au camp des ennemis , qu’il
trouua du tout vuide 86 defnué de gens , hors-mis des panures Azapesqui n’auoient peu
fuiure les autres. Eux doncques luy ioignant les mains de l’autre part , ( car la riuiere cou-
loir entredeux) requeroient piteufement qu’on les prilt à mency, 86 qui luly pleufl: n’exer-
cer point fa vengeance fur ceux que les gens de chenal auoient ainfi la chement aban-
donnez 86 trahis. Mais ayant la deiI’us en diligence fait dreller vn pont ’a balleaux, il paf-
fa à eux , 86 les fit tous mettre au fil de l’efpee iufques au dernier. Puis s’en alla apres Mu-
flapha , le pourfuiuant à la trace de ville en ville , 86 de lieu en lieu , où ilfçauoit qu’il s’e-
floit adrefli’: en (a retraiéte :toutesfois il auoit ga né les deuants , 86 (filoit defia à Galli-
poli, quand Amurat de bonne fortune rencontra ut le bord de la mer vn gros nauire Ge-
neuois qui citoità l’ancre 86 fit tant auec le pilotte, qu’il s’accorda de le porter outre , auec
les Ianiflaires,86 autres foldats de la porte,enfemble tout le rel’te de (on armee,moyennant
vne Bonne femme d’argent , qui luyfut nombree 86 pa ce fur le champ : Et ainfi pafl’a en
Europe faim 86 faune auec toutes fes forces. Muilapha e vgy am d’heure en heure croiflre
le peril (car (on ennemy le tenoit defia ailiegé de tous collez) aptes auoir cherché en [on
entendement tous les partis qu’il pouuoir prendre pour le mettre à fauueté,fe refolut fina-
blement de le retireren la montaigne que les habitans du pays appellent Toganon ; la où
Amurat l’alla incontinent enuelopper auec les gens qu’il departit 86 ordonna tout àl’en-
tout ne plus ne moins que quand pour le deduiét de la chaire on faiôt vne enceinte de toi-
les, au dedans defquelles on defcouple le vaultrey aptes quelque grand fanglier qui s’y cit
laiffé enfermer: Tout de mefme fut à la parfin trouué le miferable’Mufiapha caché dans
vn hallier , 86 amené en vie à Amurat , qui le fit fur la place ellrangler en fa prefence. Et
ainfi fina pauurement fes iours , celuy qui par l’cfpacc de trois ans auoit occupé l’Empire

des Turcs en l’Europe. l
A v moyen dequoy Amurat apres auoit reduiél: à (on obeyllance l’vne86l’autre terre-

ferme, fut proclamé de tous Empereur paifible des Monfulmans z 86 ne tarda depuis gue- ,
t’es à faire l’entreprife de Confiantinople, 8612. guerre contre les Grecs : ennoyant Micha-
logli deuant , qui citoit Beglierbei de 1’ Europe. Cettuy-cy auecles gens de guerre qu’il
allembla en (on gouuernement , s’en alla faire vn razc és enuirons de la ville, puis le cam-
pa deuant : 86 Amurat y arriuaincontincnt apres-auec les IaniiÏaires de (a garde , 86 tous
les autres qui ont accdufiumé de fuiure quand il le faiét vne armee Imperiale. Il menoit
aufli les gens de guerre de l’Afie : tellement que le logis de (on armee comprenoit tout cet
efpace qui cit d’vn bras de mer iufquesàl’autre. Or la porte du Turc, qui cit fa maifon
86 fuitte ordinaire , cil efiablie en cette forte. Il y atoufiours fixrnille hommes de pied , 86
aucunefois bien dix mille, dont il a accoui’tumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifona
la garde de fes fortereffes , 86 en remet d’autres en leur place: Tous lefquels viennent des
ieunes enfans qui (ont pris 86 enleuez de collé 86 d’autre pour le feruice du grand Sei-

gneur,
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gneur , duquel ils (ont les efclaues : Car on les depart aux Turcs habitans en l’Afie , pour
leur apprendre la langue , 86 les accouftumer au trauail , 86 àleurs façons de faire; cequi
fe fait]: Communément en deux ou trois pris. Puis quand ils (ont vn peu renforcez 86 en-
durcis , 86 ont autant appris du parler qu’ils le euuent entendre , 86 eux aulli eitre enten- lanmi’î’ P"
dus , alors on faiét ’vne reueuë , où l’on en cÏoifit deux ou trois mille des plus adroiâs, (aux s’il-li-
qu’on enuoye à Gallipoli pour efire initruiéts au train 86 exercice de la marine , en paillant 9011,91! auant
ceux q ’ veulent trauerfer le dellroiét de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous les ans vn acCou- ËofifùÎddnz-

flrcme neuf, auec ie ne fçay quelle maniere-de voulge , prefque de la façon d’vne bro- plc citoit tu;
clic de cuifine. De la à quelque temps ils [ont appellezàla porte du Seigneur où l’on m
leur donne prouifion en deniers pour leur viure 86 entretenement ; aux vns plus , 86 ’
aux autres moins. Ceux qui font enroolez foubs la charge des dizcnicrs , 86 des caps
defcadre de cinquante hommes , departis par ce moyen par bandes 86 enfeignes , ti-

v rent la (cuide , 86 (ont tenus de faire refidence deuxmois continuels au pauillon de leur i
dizaine defquels pauillons (ont touliours drefl’ez les vns ioignans les autres tout aupres ’
de celuy du Prince: car il n’efi: pas loifibleà qui que ce foit, fi ce n’eüà fes enfans , de
camper parmy ces gens-cy. Làau milieu fort fuperbement cit logée (a. perfonne, auec
fes richefles’ 86threfors, foubs vne grande tenteàla Royale , teintiez en incarnat auec
certaine occre ou terre rouge , 863u relie toute chamarrée de paffemens 86 profileures TL°,’°5” a?
d’or Aucunesfois il y en a deux , aucunesfois iufques à trois , fans autres douze ou quinze un;
qui (ont d’ordinaire’ armées 861enduës dans le quartier mefme des Ianifi’aires ; hors du:

quel les autres gens de guerre de la porte drefl’ent les leurs : Les Amurachoreens,86 ceux
du retraiâ de Gobellet , qu’on appelle Saraptanles porteni’eignes ou Emiralcm: les Pre-
uofls de l’HoPtel,Bixorides;86 les courriers u Seigneur:Et comme toutes Ces manieres de OÆÉÎC" de-
gens foient en grand nombre , il s’augmente bien encore à caufe des valets 86 efclaues 83’33”" du

qu’ils trainent quant 86 eux , pour leur feruice. Aprcs ceux que nous venons de nom- I
mer, fument en l’ordre de la porte du Turc enuiron trois cens Seliâars; tous gens de Scliâm.
chenal , qui de fimples IaniiTaires (ont paruenus à ce degré: Et confequemment les Cari-
pi , c’efl: à dire elirangers , ainfi appellez pource qu’on les prend de l’Afie,de l’Egypte , 86

de l’Afrique. Ce font gens fort vaillans 86hazardeux ,v qui ont foulde l’vn auec meilleur, . ;,
l’autre auec moindre appoinâemcnt. Puis les AlophatziouMercenaircs en nombre de A’°””””°

huiâ cens: 86 apres eux la compagnie des deux cens Spachi , tous enfans des plus grands 31mm.
de la Cour , 86 de ceux qui le (ont portez en ens de bien , lefquels apres auoir feruy quel--
que temps à la chambre , on ade couliume emettre l’a , 86 en fubflituer d’autres en leur
place. Voila à peu pres l’ordre 86 citat de la maifon du Turc. Ily a deux chefs au demeu-
rant en toute cette Monarchie, qui commandent 86 (ont fuperieurs aux autres :l’vn en Deux. Be-
Europe , qu’on appelle le Balla ou Beglierbei de la Romanie : 86l’autre en Afie , qui ef’c Ëà’lïââèlï’udc

celuy de la Natalie. Car toutes les compagnies de gens-d’armes , tous les Capitaines 86. la canaillerie
membres d’icelles leur obe’i’fl’ent , 86 les accompagnent par tout : comme font aufli les Sa; TnËqM’IW-

maques , ou gouuern eurs qu’on appelle Gonfallonniers , lefquels titans aduancez a câte ÈÏËÊÊ’ËW
dignité parle Prince ,ont priuil’ege de faire porter autant de bannieres ou cornettes de- de 1’375- -
nant eux , comme il y a de villes foubs leur departement. Ces gouuerneurs icy [ont fuiuis
de Magifirats 86 officiers defdiétes villes , enfemble de leurs gens, quelque part que la

erre tire , car il n’y a performe qui ne fçache foubs qui il le doit renger. Puis quand tout
cil alTemblé en vn camp , l’ordre qu’on y garde communément , cit de reduire 86 depar-

tir les gens de chenal par regiments , 86 les Azapes foubs vn colonnel. v I I"
C o M M E doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople, 86eult mis le fiege pashmina.

à l’entour,i1 fitincontinent arranger l’es pieces en batterie; s’efforçant par tous lesmoyens les Tu": sur

x . t . i . ,rentl’vfa :dealuy poilibles de aire quelque brefche 86 ouuerture a la muraille. Toutesfors fans au- ratinai ce
cun elfeâ,combien que les balles fuirent d’vn poids 86 calibre demefiiré, pource que du fut picr-
Ia maçonnerie citoit forte 86 efpoilTe , feufienuë auec cela d’vn gros rempart au derriere, 3:? mm":
tellement que rien ne s’en peut definentii. Mais puis qu’il-vienta propos de dire vu mot ThdmisËÏn-
del’artillerie en pafi’ant , ie ne peinerois pas quant à moy que ce full vne inuention’ an - R 4° 585111"!

cienne comme parauenture quelques-vns ont cuidé. D’où puis apres elle ait pris (on Î," :335;
origine, quelles manieres de gens s’en (oient aydez , ie n’en puis gueres bien parler au "ms!" demi!
vray. Il y en a qui penfent que les Allemans en ont conneul’vfage auant tous autres , 86 fi,’,’,’,”° d” ’i

que c’ef’c à eux à qui ondoit attribuer cet artifice 86 inuention ; car delà les premiers fon- L’inuention
dans 86 cannonniers efians partis , (e font. peu à peu eflendus 86 communiquez à a: l’a’ti’hm
roufle relie de la terre. Q19y que ce fait , la furie 86 impetuofité en efi merueilleufe : ce 233:;

K
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Allemandnô- qui le connoilt en Cc qu’il n’y a chofe de figr-anderefiftence , où elle ne face vu merueilai
M 3°"hc’c’ leux efchec : 86 cit la poudre qui caille-Cette violence 86 effort, laquelle elÏ compofée de
m7 S’h’m’z’ falpeilre , de foulplire, 86 de charbon,efquels troip confifie toute fa force’ 86 fa puill’ance.

’ Orle monde tientles canons,couleurine,.86 autres telles pieces, 86 les harqueboufes,
pour la meilleure arme qui (oit : ie croirois neantmoins , que le dommage 86 execution
n’en (oient point fi’grandes comme parauenture on cuideroit , ains qu’ils font plus de
peur que de mal : combien que la où le coup affcnc , ilfoit mortel 86 dangereux ur tout
autre: 86 me femble que cecy’ tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les efclairs , foul-
(ires , 86 tonnerres". Au relie ie fuis en cette opinion , que les premiercs pieces ayent cité
de fer , que puis apres on trouua la façon de les ietter de cuivre , allié auec de l’el’tain par

certaines proportions; qui en: la meilleure, 86 plusfeure diode qu’on cuit fçcu excogi-
ter, voire la plus propre pour cliaITCr le boullet au loing. De vous defcrii’e icy la forme

- dont elles font,Ccla me fembleroit fuperfiu 86 inutile,veu qUC tout le monde a cela deuant
les yeux; mais de tant plus elles font longues, tant plus loing aulli enuo ent-elles la ,

Il immun balle. Et de fluctuons auons ouy parler d’vnc couleurinequi a porté ’e vollée de
.7.°’ ””’”’ ’ deux grolles licuës:86s’en trouua tout le contour eflonné86efmeu, ny plus ne moins

que de quelque tremblement de terre. C’elt la force du feu qui caul’e vn tel bruitât,
86 cetteportée ainfi violente de la pierre; car fi le feu enclos cil preflé , tout à coup

. ilfaiél: des elfeâs merueilleux, qui furpaffent la capacité de noitre entendement:Les
fouldres mefmes fe viennent àformer 86 produire quancPl’air en: cohuerty en nature de
feu , 86 delà le faié’t vu (on ainfi horrible 86 cfpouuentable » auecques l’exÊreme fore
ce du coup: l’oit qu’on ne vueillc point admettre de vuide en la nature ; (oit que l’ef-
fi’eace du feu, lequel contrainét86 prefl’é violentement , venant à rencontrer vne ma-
ticre a’luy propre86 idoine , puiffe cau’fer l’vn 86 l’autre effecl: tout enfemble ; au moyen

. dequoy tout cet effort doit titre referé. au feu , comme à celuy quien cil la caufe ; anf-
Amumbna fi que la pouldre y cit adioullée , qui a defia acquis la proprioté d’exciter le feu , par
afïhur’cn juin le moyen de l’on action qui s’y molle 86y entreuicnt. Toutes lefquelles chofes ioinétes
àî””"”"’°’ enfemble, font que la pierre ou le’boullet foie aihfi pouffé loing. Mais pour retourner

. à nol’tre propos: Amurat apresauoir faiâ fes approches iufques fur le bord du folié,
battoit fort furieufement la muraillqv,auec fou artillerie 86 autres machines 86engins,
faifant tout ce qui fc pouuoir pour la prendre de force: 86 .les Grecs fe dcffendoient
fort vaillamment , renuerfant du haut en bas des murailles les Ianiflairçs qui s’effor-
çoien-t d’y monter ; dont les aucuns , qui d’vn grand courage 86 hardielfe arriuoient iuf.
ques au haut du rampait à combattre main àmain , y laiflbient les relies , 86 les corps
citoient roullcz imperüeuleinent fur les autres qui les fécondoient. Tellement qu’A-
murat ne fçauoit plus que faire , tant il choit en grande perplexité d’efprit; voyant

que [ÔllS fes efforts , ne la hardicfle de fes gens ne luy profitoient de rien: 86 neantmoins
il s’y opiniaftroit touliours de plus fort en plus fort; foubs efperançe d’emp’orter celte

V plke a lalongue. Comme doncques il citoit pres a temporifer , en refolution de n’abana
,A ’ donner point fi toltle fiege, les Ambaffadeurs des Grecs le vindrent trouuer , pour effayer
’ de faire quelque accord auecques lu , 86 renouueller les anciennes alliances , dont il les

refufa tout à plat , neantmoins peu eiours apres il deflogea de 1:1 deuant. Les Grecs qui
auoient enuoye deuers luy requerir la paix, le voyans efconduits de ce qu’ils defiroient
tant,s’addrell’ercnt à vn autre Muftapha qui el’toit fils’de Mechmet, lequel citoit pour lors

C’cit relu? auec le Caraman defl’rayé86cntretenuàfes defpens fort honorablement. Il n’auoit en-
fiâî core que treize ans quand ils l’enuoyerent querir , mais foudain qu’il fut arriué à Con-
de l’autre li- flantinoplc , il fc mit àfaire de grandes brigues 86 menées pour efmouuoir 86 faire foubs-
zîcârxpud leuer les Turcs; touchant à la main de tous ceux qui le prefentoient , 86.leur promettant
mon damné le double de toutce qu’ils auoient oncques eu foubs Amurat. Ce qui fut caufe que
11.153151? ’ de qllClqüCS’VlIS fc rengerent à l’on party;en petit nombre toutesfois , iufques à ce qu’a-

’ liant palle en Afie auec le feeours que l’Empe’reur luy donna, il prit d’arriuée vn lieu
P En Grec a noulmé la Chappclle;86de la tirant plus auant" en pays ,les Turcs par tout où il pafi’oii:
"M s’alloientioindreàluy ,comme au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaiâes, He-
Trahflbn du le Saraptar, c’efi: à. dire Efchançqnv , auquel Mechmet auoit laiflé la chargede ce
gouuerneur ieune Prince ,l alla trahir 86 vendre a Amurat; 86 aptes ailait bien ell’curéfon complot
de Mullaplil. a; marché , il luy reuelale lieu de fa retraiâe; car Muitapha citant venu deuant la ville

de Nicée , on luy ouurit foudainles portes , 86 il s’arreita la pour gagner 86 attirer
a foy. les principaux d’entre les Turcs , aufli- quel’Hyuer l’empefchoit de palier outre.
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e uo Amurat a am clic aduer par Helias, il rit auec foy fut mille hommes ,ivtous .Emem’edl’
Es iilcil’leurs qui n’ira: à fa fuitte s’en vint en Œliêeme palier le defiroiét de l’H’ellef- :5333;

ponte, puis tira en Bithinie g. de forte Aqu’auant que a venuë fpeui’t el’rre defcouuercç ,41 prife amatit

entra au defpourueu dans la villede Nicée , aife faifit de (on rere.Car le pauure enfant ’Îmmt- car.
s’eftant efueillé en furfaut , à caufc du bruit qu’on faifo’it,s’alla. d’efi’rOyietter entre les bras Empere’uqa’i:

de (on gouuerneur , où il efperoit efire à garent , que l’autre tpouruoiroit à la (cureté de fïzggïa

fa perfonnl. Helias luy dit quil ne le doutait de rien s 86 cepcn am: Amurat entra au Pa- demie; de,
lais , où il le luy liura entre les mains, ô: fut fur la place ellranglé auec le licol , a la manic- dâux Bgufla- s
re accoufiumée. On dit que Thezetin, ifïu du noble Wlufire fang des Roys d’Er’tzin.’ P a: ’ °" °"’

. , chaton frac.igan a quand il ouyt le tumulte des ennemis, accourutpour le défendre , a: que d’vne Tous ceuxde
nef-grande. hardiefre a: franchifc de courage «s’eflant ietté au beau milieu de la fou:- °° "5 d° M4” i

. . . . a A. au! ’- le , tua d’arriuéc Michalm l’vn des Samaques de l’Europe , (on ancien boite» a: arny; «1:: étire:

qui ien prefenta au deuant , 8:: plulieurs autres encore- : mais ’a la parfin ilfut taillé en

PICCCS. v , U V e ’ *. ’ . . p i ppurlcmoinsY o r r. A l’efiagen quoy le trouuerent lors les affaires des Grecs”, pour auonr voulu ef- «En.
poulet par deux fois vn parti contraire à Amurat , a: fe bander contre luy. Et pourtant Pat. m’-
qu’ils citoient hors de toute efperance qu’il les voulullziamais lainer paifibles de laville de a v. i
PIC llalonique , ils la vendirent aux Veniticns à beaux deniers comptans : ce qui fut cau7 fifi:
c qu’Amurar alla mettre le fiege deuant ,48: la battit forts; fermevauec fon artillerie, deux Mana-

tafchant- par toutes voyes 8:: manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedaft en 3:31! ruêcch
rien -,.nomplus que le complot qu’auoient’faifl: les habitans de creufer fouettement des T3354?
mines en plulieurs endroi&5,par où,au dcfl’ous de la muraille 86 du faire, on s’alloit rendre sine vendue
dans fou Camp ; pource qu’ils furent defcouucrts par les Veniticns , a: pris prefque tOus: 3::
les autres s’auallerent en bas du rampart, 86 le fauuerent deuers les Turcs. A lafintou- faillit-sapa:

"tesfois la ville fut prife dallant? collé du Chafieau, par ou on l’auoit a prochêe 8c Wallnml.
commencée à battre. I’ay enten u que ce furent les IanilÎaires , lefquels fai ant vn grand l
effort monterent les premiers fur la muraille, se firent le chemin aux autres : tellement

’qu’clle fut toute faccagée , que performe n’efchappa qu’il ne fait mort’ou pris. Mais le ..
croy quantamoy qu’elle fiit prife par trahifon , car c’efioit vne bonne a: forte "place , 8c t»
au relie riche , grande 8c puifrantc , ne cedant de rien que ce [oit à pas vne des autres de v v v
l’Empire des Grecs, defaiêt on ne voyoit gueres autre chofe. par tous les marchez de l’Afie
-&Europe ,que les pauures habitaus faiôts efclaué’s,qu’on vendoit de collés: d’autre.
Œmù la garnifon qui y efioit des Veniticns , foudain qu’ils s’apperçeurent’ de la prife mythifient
ils gagnerent le port , se s’uibarquerent ala-halte fur Wremiers vailïeaux qu’ils trou- ni citoient
uerent ,puis leuans les ancres firent voile. Ainfi v1n ette riche a; floriITante Cité ès l lïlëù’

-mains du Turc Amurat; lequel apres l’auoir pillée 66 departie aux habitans de la autour (ganga: par
pour la repeupler ,-s’en retournaàla maifon. Cependant il depefcha Charats Beglierbei Wh ’
de l’Europe auec vne grolle armée, contre laville Ioannine en Ætolie , anciennement ’ a ’

dite Cafliopé ,où d’arriuéeil fit vn grandrauage dans le pays, qu’il courut 8L gafia d’vn
bout à autre : cela fai& , s’en alla mettre le fiege deuant cette place , car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle ,efloit vn peu auparauanttlECedé,n’ayantlîoint eu d’enfans de fa
femme, fille de René ,laifla trois de fes baflards defia tons gran , Memnon , Turnus,
se Hercules ,le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Aclielous , ,86 au fils de fou flore
Leonard , tout le rel’te de fun heritage , .horsmis la ville d’Arthé capitalede lïAmbra-
cie , 851e territoire de l’Ætolie, aueccla ville quiyelr, laquelle il donna?! vn autre fieu
nepueu nommé Charles commeluy. (filant aux baltards ils ne durerent pas .longue- .
ment qu’ils ne fuffent menezà la porte du Turc , dequoy ils ne s’en firent gucres prier; n
la où Memnon le plus aduifé 8c fufiifant de tous les autres ,requit d’eftrc reintegré au
pays’quiluy appartenoit , ce qui fut vne couleur pretexteà Amuratd’y enuoycr fion
armee: laquelle mit le fiege deuant la fufdiôte .1116 Ioannine , ôc y demeura guelques
iours fans en pouuoir venir à bout; iufques à ce que finablqnent ceux de de ans , 8c
le Prince mefme qui s’y. el’toit aufiienfermé , vindrent à parlementer auec le Balla , au...
quel il demandale refie de l’Acarnanie , 85 de l’Epire,&: que tout luy 8111: bien alleuré l
Par vn traiété inuiolable , car foubs celte condition il rendort la yrlle. Les Turcs ayans Reddition a.
accepté l’appoiné’cement , eurent la place; 651e Prince le ays qu’il’demandoit , moyen- La. "3° 1°":

nançœrtain tribut qu’il deuoir payer’par Chacun au, 8: ereprefenter ala porte tontes m’
les fois qu’il en feroit’requis. Mais s’el’tans la deilus venus ietterà la trauerfe les en- ’ p

fans du. Duc Charles , Hercules, a: Memnon , ils s’emparerent ’vne grande partie a

o * Klj.’ ,
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ne g . v Liure c1nqù1efme
, dola eontrée;ayans amafi’é bon; nombre de gens de guerre de la aupres , qui de jour

DE sium des à autre le varioientioindre aleur trouppe : Tellemenê qu’ils firent beaucoup d’ennuy si:
, .

23:32:13 id;- (image àple’ur coufin , car ils remplirentfon pays en peu deviours- de guerres sa de
(a, atoufiours ruines: 86 luy a l encontre aiICmbla quelques forces , partie qu ilobtintde la porte du
«du! P 5*!- Turc , partie qu’il fit venir d’Italie. Mais voyant que fes affaires ne prenoient point bon

pire darnes. train . . . - .L , ,, t. appomaxment auec les autres par lequel il leur quitta toute la region , pour
enjiouyr par eux à l’aduenir fans aucun contrediâ: ny empefchement : 86 eux’auflî ne luy

w querelleroient plus rien. l v; , , . i- v1: I à En; En; mania; le, pays flagelle vint ès mainsd’Amurat. Les Grecs puis apresl’al-
pli . leren; requerir de paix , qui leur fut oôtroy ée fous condition qu’ils abbatroient la clollure
gbflmre ôçmuraille de l’Illme,86defoi-mais s’abflicndroient de rien entrâprcndre ne innouer,com-
3,, 5m, .. me ils auoient iufques alors cité coufiurmers de faire. un de usil depefcha Thuracan

, aeqknurît. Pguwrgauçrfajrc cette demolition ,86 courir par mefme moyen les terres que les Veniticns
’ ’i l . î ,1, tenoient encore dans le Peloponefe , la où il pilla 86 faccagea toutes les places qu’il prit fur

, r . -: 6.11.99; (Maisà haïsseur , les Alb’anois qui y citoient habituez s’affembletçnt dans le cœur
a . ’ , du Pays, en compliquer: qu’on appelleDabia,’86 ayans elleu vn chef pour leur commanÀ

. der-aifclmenœn Poing: Pour [c .dcpartir d’auec les Grecs ,86allerla’tefle baillée donner
,ny; 5- : v v fur 1’mécdc flingua , lequel les voyant ainfi animez 86 refolus venir droiâaluy ,ëz
i i :4 i qui’iljnepouuoit plus cuiter le combat,rangea foudain fes gens en bataille ,comme firent

.LuMbnéi, 39m. 1ç5A1bmi53gfe vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité 86 furie. Toutes-
defaiu par les fois ccqxœy nepeurent longuement fupporterl’efl’ort des Turcs qu’ils ne tournafl’ent le

cil

r des; 5 à: (e mimant en fuitte , la où Thuracan et! fit vne fort grande boucherie , 86 prit bien , »
L ’ j ’ limé): perm prifonnicrs qu’il fit mallacrer fur le champ , 86 de leurs telles arrengées les vnes

fifiïrfy’g’é’: fur les autres,drefl’er vn trophée en forme d’vne petite p ramide , pour remembrance de

écrouerais. fa yiâoire :cela filât il le retira. Il fit encore’tout pl ’ ’autres belles chofes , dontils’g.

"3* "il" 4° :qurityngrand crcdit 86 faneur aupres de fou mailla: æquel l’enuoya puisa res en la pro.

pierresou def- . . . . , . , .Paume, mince de, Brenezes,86 pareillement en la Valaquie ,ou Il defiit vne grau c armee, qu!
finance-s de ciroit ’defia toute prefte a faire quelque bon exploitzTellement qu’il en retourna tout
nanan?" plein devisïlzoire586 de reputation; 86 chargé d’infirxies,defpoüilles des ennemis,tam: en
’rlQesCapiraines efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinfl’ent 86 allafl’ent fort fouucnt

a 5mm à lapone, 86’mefinement Notaras , Caroluca,86 autres grands perfonnages , la paixfut
attellee : 86 incontinent apres l’Empereur monta fur mer ,pour aller au Pelopone.
[a mon il fit venir (on frere Theodore Duc de Sparte deuers luy; car. p01.- raifon
clappai d’amitié qu’il portoi ’ fa femme ( Italienne de don) il auoit deliberé de
a: ,laifl’er , 86 prendre l’habit Cheualiers de Rhodes : ais quand il fut venu au

, Peloponefe , ayant ramoné quant 86 foy fou autre frete Conflantin , auquel il (e de-
liberoit de faire nomber l’Empire , il changea de propos , de maniere qu’il ne au
Plü55,uCfil0n de a demeure: aufli que les lieurs du Confeil faifoient tout leur of-

. fible de l’en diuercir, 86 en fin- trouuerent le moyen de le reconcilie’r auecques fa flâna.
Chameau. me, qu’il n’auoit peu encore gonfler pour raifon de fa diformité 86 l’aideur : Tou-

ciennement tesfois de la en auant ils vefcurent allez doucement- enfemble. Sur ces entrefaiâes
îl’êfiglckfb il s’en alla-faire la guerre à Charles Prince. de l’Epire , 86 mit le fiege deuant la vil-

c uy r . r , - - s -a qui futlcder- le de.Clarencc,,;eap1tale de toute la comme d Elide : mais ne layant fceu prendre,
312502322? il fit le mariage de l’on frere 1- Conltantin auec la fille de Leonard , laquelle citoit
Mue, ’ coufinehgetmainc de Charles s fous condition qu’elle auroit celle place pour (on dot:

86derla. mena (on armée deuant la villerde Patrasen Acha’ie , qu’il afliegea fort citoit-
L; and: pa ternent de toutes partszPuis .s’embarqua pour faire voile à Confiantinople 3 lamant la
Ë: charge dufiegeà Confiantin , quiy demeura bien longuement fans y pouuoir rien faire:
amati, 86,2peutzellre qu’il s’y full morfondu du tout, n’eull elle quelques pratiquesôc menées
Paleologllc. dontil’s’aydaenuerslœ habitans qui luyaliurerent la ville entre les mains: car l’Euefquc

. ,el’coitxallé en Italie pour mander recours au Pape,où il feiourna plulieurs iours auant
que pouuoir dire depefche. Enfant entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient
auPeleponefe fellans defcendus de la race des Malatefies , apres qu’ild’e furent mis en

« pofl’eflion de ladiâe ville de Fatras , laiil’erentvngouuerneur fur le lieu’,86 en ordonne-

rent .vn autre à la fuitre du Pape pour negotier leurs affaires. Au moyen dequoy luy coma
I A mepretendant droifl: de fouucraineté y ellablit .vn Euefché , dont il pourueutl’vn de

Conflantin lpandit Cha. ques ayant eu la v e feruitàafiieger le Chafieau , «un demeura in; an entier 3 86

. , finablernentË

ces Malatef’tes, celu ,15. mefme qui el’co’it allévpourchail’er le (cœurs. Confiantin donc- v

::.Ja
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finablement vint a bout de (on entreprife. Mais d’autre collé les aleres du Pape prirent nm de l’ai
la ville de Clarence:car foudain que les nouuelles furent venuës e la defcente des GreCs un a aptes a.

e au pays d’Achaye , 86 qu’ils auoient defia pris la principale placp , il arma dix galeres pour

cIl’ayer de la rauoir :toutesfois elles ne donnerent pas iufques la , ains s en allerent [urgir
deuant Clarence dont le Duc citoit abrient pour lors , 86 firi’y auoit arme dedans pour la
défendre , li bien qu’ils y entrerent d’emblee , 86 la. pilleront : Puis l ayans vendue
au frete de l’Empereur pour le pris 86 femme de cmq mille efcus , rc rirent laroutte de
leur pays. Pluficurs autres mal-heurs 86 infortunes encore fumindrent cette pauure cite;
car Oliuier durant que le Prince d’Achaye la tenon encore , citant party d Italie y arriua

Porta mime vine au mince de PEPil-c pourvue fomme d’argent,ayant defia vne autrefois

ollé racheptee des aleres du Pape : cela fait il s’en retourna d’on il citoit venu. Au relie
les I tees eurent rie longues guerres auec Centerion Italien , lequel commaiidOità
1’ Achayc, 56 puis firent paix 86 alliance enfemble , par le moyen du mariage de la
fille de cettu - 1,. ne Thomas le 5ms ieune frere de l’Empereur efpoufa :’& parle trai-
été fut accordécdiu’gllc auroit en dot le pays de MelTene , 86celuy d’Ithame , hors mis la

5 contree d’Arcadie qui cil au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre , car Thomas apres
la mort de Centerion entra en poffeflion du Ppays , 86 mit la femme d’iceluy en prifon , où
elle acheua le relie de fes iours. Ce fiit la çon dont le Peloponefe Vint de la main des

’ Italiens en celle d s Grecs v. les affaires dfiiues pall’erent de la conquelle de’ce pays tout

ainfi que nous v ris de dire prefentement. lA M v a a r ayant fait denoncer la guerre aux Tribaliens,86 enuoyé fou armée au dom-
mage 86 ruine du pays , le Defpote dÎpefcha foudain deuers luy pour le roquent de paix,
moyennant laquelle il’clloit prell de euenir (on tributaire , a telle femme e deniers qu’il
luy voudroit iri’fpofer; 86 obeyr encore en tout &hpar tout à les commandemens. Amurat
luy demanda (a fille en maria par le Balla Sarazi , mais Chalî l’amena depuis , qui auort
fort grand credit 86 authorite aupres de luy. Cela fai&,il s’enkalla contre le Caraman Ali-
deri Seigneur de la prouince de arie , par defpit de Ce qu’il arion; nourry 86 elleué (on ien-
ne frere , 86 iceluy enuoye aux tees. Bilan: doncques eptre auec vne grande puiffance
dans [on paysily fit beaucoup de maux 86 de ruines routa (on aife , fans y trouuer rcfi-
[lence : Car le Caraman ne le (entant pas airez fort pour luy faire telle , s’eflOit retiré au);
montaignes 8alieux inacceflibles. Cette contrée a deux bellesvilles entre les autres,l’vne
appellée Larande , 861’autre ef’t celle d’Iconium ou de Cogni , qui cil bien plus riche 86
plus grande; de longuemain reiglée de bonnes 101x , Pratuts,86 ordonnances notables,aulli
citoit-ce l’ancienne demeure 86 retraiâe des Roys. Et pource que les montaignes d’a-
lenuiron (ont fortes 86 mal-ayfées au poflible , les Turcs’ne s’amu ereur pas a les combat-

’ tre, ains deitournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays,qu’ils aliment conquerans
pied à pied: Au regard de Larande , elle cil fituée au bas des montaignes qui font en ces
quartiersflà , fans efire autrement remparée ne rhume pour endurer vnfiege : neantmoins
les habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat, 86 ne s’envoulurent point fuyr,
ellimans que puis qu’ilsefioient les vns 86 les autres Turcs naturels , d’vne mefme loy 86
façon de viure , ils n’en receuroient aucun mal ne defplaifir. Le Caraman dont cil ic

(lion , cil voifin de la contrée de Turgut,86 des 1- Pifidcs , autrement ap ellez Bari’acio
3:, qui (ont certains pai’cours’,ou pluiloü bandolliers vfans de la langue Turquefque , 86
du toit addonnez aux volleries 86 brigandages dont ils vinent ; 86 vont faire tous les iours
de grands butins en la prouince de Syrie, 86 és pays de hauteur. Ils ne s’abftiennent pas
noniplus de celuy du Caraman,auec lequel ils ont guerre perpetuellei86 choifill’ent à cet-
te fin des Capitaines , fous la charge 86 conduiôte defquels ils s’acheminent à leurs lar-

’ recuis 86 dellroufl’emens ordinaires : lefquels Capitaines referuent touliours quelque por-
tion des defpoüilles , pour la part de ceux qui font demeurez au logis a garder les femmes

uoir demeure
man deuant.

0 a l’impouiueu, 86 la faceagea : Puis prit afemme la fille Œi’celuy ; 86 finablement tranf- ’

Thomas Pa;
leologue ef- -
poule la fille
de Centerion
Italien , Sei.
Futur du Peo
oponefe.

Le Pelopone-l
le retiré par
les Paleolo-
gne: de la
main des 1:33"
liens.

V11.

Amurat et.
Pouf: la fille
du Defpote de
Bulgarie.
Les Seigneur!
Othomis ont
toufiours en
de grandes
guerresainifi-
minez auec
les Princes de
la Caramanie,
e’eitla Cilice,

Pamphilie 8:
Lyeaonie.
C’efl vne ville,

de Licaonie.
Strabon liure
la.
Ptolornêe li-
ure 1. chap. Il .

1’ Pline liure

5. chap. 1.2.
liure 6. chap:
Milne 7. ch.
"à

&enfans. Mais Turgut Commandeàla Phrigie ; 86s’ei’tond [on pays iufques en Cappaa "
doce , 86 Armer1ie : Toutesfois fa race n’efl pas fort ancienne , 86n’y a gueres qu’elle prit
fan commencement fous Amithaon. Carde las’efiantietté dans la Phrigie , luy &fcs
fucceireurs en ont touliours iouy depuis iufques à prefent , qu’ils ont pris les ar-
mes contre les defcendans de l’autre , 86 le Caraman. Ils ont pareillement eu la

’ guerre autresfois contre les Leucarnes , enfans de Carailuc. Ainii Amurat cou-
86 gafiant le pays , prit la fille du Prince u’il mit en (on foirail , maisillaifl’a la Les Seignum

. . . . . . t ’ d
Seigneurie au fils: 86cm ce mefme voyage il des enta cameramen: le Cermian, Ædm, Pmcu’m’ 8

K6 üj

O
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Ia’riiichicvne 86’ Sarclian , tous riches 86 puiiÎans Seigneurs en ces quartiers-la; lefquels il chaffa des
ÆWËdÎŒS pays qu’ils tenoient, 86 pilla leurs palais 86 demeures: graina Ædin,il mourut fans
. hoirs , Sarchan,86 Mendefias s’en fuirent és prochains lieux, où ils le fauuerent des mains e

d’Amurat;tellement qu’ils ne receurent point d’outrage de luy. Car Mendefias a: retira
’a Rhodes , où il demeura quelquetemps ; 86 depuis ayant eilé appellé a (cureté,il s’en alla

deuers luy pour tafcher d’adoir quelque mo en de viure ; 86 cil encore’pourle iourd’huy
à la porte du Turc , où il cil entretenu 86 deigayé ’a fes defpens. Mais le Caraman qui ne
dcfiroit qu’à recouurer (a ville d’Iconium, 86 le pays qu’il auoit perdu , enuoya deuers

Appoinuc- Amurat luy offrir la fille en mariage , 86 (on fils pour refider à fa (nitre ; par uoy la paix fui:
32?: ÏSÂm’ iurée entr’eu’x, fuiuant laquellquurat remmena (on armée en Europe : ou tout inconti-

Amurat. rient il le mit en point pour aller faire la guerre àIfmaël Prince de Sinope , 86 de Cella-
, n . . ’ mone. le ne fçay pas qui en fut le morif; mais l’autre le reuint , 86 enuoya fes Ambail’a-

Éclfâggtà? deurs deuers lu demander la paix; En quoy faifaiitl, il ourniroit par forme de tribut ar
mon au; chacun an , au i gros de cuivres 86 rofettes comme il eilon , 86 d’auantage enuoyeroit ion
Amuratmï- fils refider ala porte, qui cil vne forme d’ofiage ; ce cflii appaifa Amurat. D’vn autre collé
ilremit le fils de Turgut , qui s’el’toit venu rendre à luy, dans fes pays , auec la mefme au.
vre. I thorité 86 puiil’ance de commander qu’il fouloit auoit. v

V1 II- r Oh ne fçauroit dire la gloire 86 la reputation , dont toutes ces chofes ainfi magnifique-
. ment par luy executées, ennoblirent (on Empire de l’Afie:Car il eut aufli vne greffe guer-

vgyagc tu- te auec les Lcucarnes,qui dura longuement ;ü bien tell aptes il fit l’entreprife contre le
1:33: Prince des Triballiens,86 Georges on allie,l:ous ombre 86 pretexte(ai.i que l’on dit) d’E-
un me. îlienne le plus ieune des enfans d Eleazar,qu il auOit ameneâluant 86 luy lors qu’il Vint de-
Spenderouie nant Spendcrouiepi’i efiou: la Cour 86 refidence ordinaire e ces Princes. Mais Eleazar

:Ï’ÈÂËÏÆ” ayant eu le vent de fa venue, laina la fou autre fils Gregoire pour defendrela plaœ fi d’a-

faignants; ucnture il s’y vouloit attaquer , 86 s’en alla querir du fecours en Hongrie, où il tenoit vne
’ rande eilenduë de pays,auec plulieurs villes riches 86opulpntes , qu’il auoit euës en cil.

chan e de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spenderouie ,
plaifoit infinimenta Amurat ,pour la commodité du port qui luy elloit farta propos:Au
moyen dequoy apres,auoir fait vne rafe en tout le pays malentour, il le vint planter l’a de-
liant , 86 fit approcher fes pieces en batterie ,dont il auoit defia quelque train 86 equippa- .
ge , lequel toutesfois n’eiloit point tel qu’il euil peu faire brefclie raifonnable , ne qu’ily
euilz grande efperance d’emporter cette fplace,f’orte d’ailleurs 86 bien remparée,fi le ieune

Prince quiefloit enfermé la dedans ne efufi perdu 86 eiloniié de plaine arriuée , pourla
i furie 86 impetuofité de ces tonnerres,à luy fi nouueaux , qu’à grand’ peine en auoit-il ouy
s I . parler. -Ayant peut doncques d’cflre par l’a abifmé luy 86 les ficus, il vint tout incontinent

à parlementer auec Amurat , 86fut la compofition telle,qu’il luy rendroit la place , 86 dg-
sa: foi: 11C meureroit en l’on canip , attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit à faire; car
°h°m""’ auili bien (on autre fiere nommé Ei’tienne y ciroit defia. (luçlque temps apres , Amurat

humanité fiit aduerti de le donner arde d’eux,pource qu’Eleazar leur pore clloit aptes ’a mire quel;
«immun: en- que menée "a l’endontre e luy , ou fes enfans luy affiliaient fecrettement, ce qui fut calife
îïfâr; qu’il leur fit à tous deux creuer les yeux; 86 ainfi en peu de ioursayant acquis Spenderouie

Bulgarcs, auec le relie du pays des Triballiens, laiffa par tout de bonnes 86 fortes garnifons,puis fans
remettre l’affaire en plus grande longueur , pailla outre tout de ce pas contre la ville de

La immun Belgrade en Hongrie, Cette place 1C3 cil enuironnec de d’eux riuieres qui la flanquent;lc
a, Bagage, Danube d’vn coll ,86 celle de Sage . e l’autre , clui le va rendre dans le Danube vn peu

. au dallons : Parquoy Amurafeftmt arriué la clonant ,efpandit fes gens à l’entour , 86 l’en-

Le a, e de ferma de toutes parts ; Puis auec (on artillerie ictta vn grand pan de muraille par terre,
Belgrade , 0.13 maisce ne fut pas fans que ceux de dedans leur riflent beaucoup d’ennuis 86 de domma-
ffgïf’e’rm’fi” gos cependant, àcoups d’harqueboul’es, d’arbaleflzes , 86 autres tels ballons 86 machines

fort «mien- de guerre dontils efloient fort bien munissde forte qu’ils en tuerent vn grand nombre : 86
hmm” ’ n’y auoit en tout le camp lieu ne endroiâ , pour le mettre feurement a couuert , que fou-

dain’on ne fe trouuail accablé d’une nuée de fiefches, 86 de traié’ts,qui y pleuuoientincei1

famnient de tous collez. Tant de dangers neantmoins, 86 d’images de morts ainfi prefen-
Vaillante de tes , ne peurent intimider Haly fils de Brenezes , iiy le definouuoir de pourfuiure fou en-

gjgtsd" treprife encommencée, de tirer vne grande trenchée’iufques fur le bord du folié, où il alla
trimaran brauement drefl’er (on pauillon ,86 arborer les cnfeignes de (on regimcnt tout le long de

la douue 86 contr’cfearpe : 86 aptes auoirà coups de flefches deflogé ceux qui du haut du
reinpart86 des plane-formes luy faifoient le plus d’ennuy ,86 reconneu luy mefme la

I - . ’ brefclie,
’ Q
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brefche,’ en perfonne , donna vn’alfaut il furieux , que de la premierc poinâc les humai- gaffeur?)
res renuerferent tout ce qui fe trouua au deuaqt. Et ellment dcfia malines d’vne bonne Turc,’cfim
partie de la ville penfans auou’ tout gagne , quand ceux de dedans s’el’tyans ralliez , (entrez dedans
ay t repris nouuelles forces, 86 nouueau courage , leur vmdrent au deuant comme 118 paît:
talloient efcattez 86 efpandus, 86 en tueront plulieurs , rembarrans le refile en grande con- (liens. ’
fufion 86 defordre iuf ues a la brcfche par où ils eilment entrez , l’a où plufieurs laifi’crenc

encore les vies , en lafoule de ceux qui fe parforçoient, les vns d’entrer,lcs autres de for-
tin Amurat conneut bien par l’illuë de cette tentatiue, ce que finablement il deuoit at- Amurat in;
tendre de fou entreprife :au moyen dequoy fans s’y opiiiiailrer d’anantage , il fit foudain Ëc?°ââ°m
trouiTer tentesae pauillons,86 s’en retourna a la maifon. Mais il un; de grolles gamifons 8 -
tant de chenal que de pied furies frontieres des Scopiens,86 des Illiriens , foubs la charge
d’vn de fes principaux Capitaines , lequel auOit cfpoufepfa fœur : afin de courir 86 endom-
mager toufioursles peuples de la autour, 86les marrera lalongue : mefmement ceux de
la Boiline , ays fort rude montueux , quis eflend iufques en Efclauonie , le long du
goulphe A riatique. La ville capitale cil: laitza, flanquec de la riuiere de Vukriiie,quife Le Papas],
va rendre dans celle de Saue,86 de l’a toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei- 50mn; wifi.
gneur de la contrée la voyant perdre 86 ruiner xdeuant fcsnyeux par. ligna , auoit affcmblé :Îciëîiftczlâ:

quelques gens pour y refiiler »: mais aptes arion a part loy bien examine quelles eit01ent les imam. a, ’
forces des ennemis , 86 mefurè’ les fieiincs a l’encontre : de crainte de bazarder fou Bilan Turc,
tout a vn coupcontre vne telle puifl’ance , enuoya fes Ambaifadeurs pour requerir lapaix,
a condition que de l’a en auant il ferOit tributaire du.Turc,86 luy payeron vingt cinq mille
ducats chacun an,â quoy il fut receu. cette region confine , le pays d’Eilienne fils de
Sandal , qui cil: auifivn peuple de l’Illirie , lequel s’cl’tend iufques à la mer Ionie ; toutes-

fois ils fouloient ellre anciennement feparez des autres Illiriens ,encore qu’ils ne fuient
aucunement differends en mœurs ny façons de faire , linon qu’ils n’ ent pas de mefmes
loix. Cuduerges (ont appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal -, entre lequel 86 celuy d a,
de l’Epire, il y aquel ucs places des Veniticns,dans le territoire nicfmed’Iuain Camion u uers: -.
Puis fuit aptes celuy e Comnene ; la plus grand’ part au long de la marine , linon que par.
lededansil s’allonge , mais c’ell par bien petit efpace , iufques affezlprcs de la Ville d’At- l
gyropoliné ; la où le Lieutenant general ’d’Amurat auOit fou armee , faifanpt de grands Les mm ai;
maux 86 dommages par foutes les terres d Iuain , 86 des Comnencs ; tant qu’a la parfin ce acta Iean Ca,
pauure Seigneur entiercment nunc , 86 n’en pouuant plus , fut contramé’t de recourir à (a riot.

mercy,86 mendier enucrs luy quelque chofe pour fon’Viure: mais aptes fa mort, le fils d’i- . .
celuy fut reintegré en l’Eflat 86 Seigneurie de fou pere. ’ Arianit tout de mefme , qui auort
pareillement cité defpoüillé de la ,ienne , s’en alla pourfuiure quelque rocou-goule à la (un, rendu à
po e: puis foudain senau: rauifep, trouua moyen de faire entendre fous main ceux du siam: fere-.
pays , dont il auoit el’té mis dehors a force-d’armes , que blCIIFOll: il les irOit v01r auec vn 1;; mm

and fecours : A quoy ils firent refponfé , qu’il ferOit le trelbien venu , 86 qu’en ce fanfan:
i citoient tous prefis de fe reuolter contre Amurat , (c dcfi’airç de (a feruitude. Satan:
doncques fecrettement defrobe,86 enfuy deuers eux,il fut fort bien receu de tous les prin.-4
cipaux , aueclefquels il tailla en,pieces les Turcs qui y citoient en garnifon,& de la com.
meiiça’a courir 86 piller le pays d alentour , ou il fit vu lierueilleux rauage. Car cfians les
lieux 86endroits de leur demeure pleins de montaignes , 86 mal ayfez au poilible , aptes
qu’ils auoient fait leur main ,ils fe retiroient l’acn feureté , chargez des defpoüillcs , a; bu-
tins qu’ils faifoient de iour en iour. Et commençoient defia les chofesà leur fucceder (res.
lieureufement , quand Amurat ayant elle aduenu du tout, defpefcha foudain le Saniaquc 3335;:-
I-laly , auec les gens de guerre qu1 feiournOient es enuirons de la riuiere d’Axie ,’ 86 la def- qui?!" coi.
fufdiéte ville d’Argyropoliné , tant de’cheual que de pied, pour aller remedier aces defor- ne les Bide:
dres , 86 retirer a fou obeylfaiice le pays des Albanois ,fans en partir qu’il ne luy amenait Mme

, pieds 86 poings liez cet Arianit fils de Comncne, n’euflzlmisàla chefm tous ceux qui
luy affilioient. Haly ayant pris les forces qu11uy auOient cite ordonnées,eiitç3l dsvnc grau-
de furie dans le pays ennemy,nonobfiant qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en 31’-
mes ; 86 le courut 86 fourragea d’vn bout ’a autre,mettant le feu par tout , fans pardonner à
perfonne , ne ’a chofe quelconque. Mais cependant aufli Arianiteut. quelque loifir d’ail
(embler [on armée , auec laquelle il s’en alla faifir les couppeaux 86 deiiroiéts des montai-
gnes , par ou les Turcs fe deuoient retirer chargez de proye , 86 de butin , d’efclaucs,e& au- une: ü
tres tels empcfcheinenszde forte que les premiers qui a leur retour fe voulurent effayer de Haly délia!
fopcer le pas,furcnt brauement repoull’ez parles Albanois : de quoy les autres qui auoient turcwu’;

Il K
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ollé laiffez par Haly a la garde du Pays , s’effroyerent 86 mirent en defdrdre , tafchant Cha-
eun en fon endroiét de fe fauuer haiiiuemçnt , ou ils penfoient pluiloll efcheuer le dan-
ger qui fe prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris 86 mis àmort,86 le relie qui
efchapperent contrainél’s d’aller prendre vn grand deflour pour gagner la plaine, ’où

111*310" finablement ils fe faunerent deuers Corfou 3 mais ce fut en fort petit nombre , car prefque
353,35" tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprife ap orta vne bien grande reputation
Hamac la 86 faneur aux affaires d’Ariani’t,86 fut fort prifé d’auoir i facilement mis en tourte l’armée

de Haly , lequel s’cfloitictté d’vne telle furie 86 impetuofité furla contrée regardant au
’ long de la mer Ionie , comme nous auons defia dit cy deuant. Ca? le relie des Albanois

qui habitent deuers la ville d’Argos , ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoit com-
mencé a remuer mefnage contre Amurat , 86 fi heurenfement encore , eurent volonté de

Les Albanais faire de mefme , 86 fe rebeller de leur part anili contre les Turcs. Parquoy ils appellerent
Depas , pour ellre leur chef 86 conduôteuræe qu’ils firent d’autant plus volontiers,ponrce
Mena, en, que Baiazet le fils du premier Amurat , auoit chall’é le pere de cettui-cy hors de fon pays,
"enflammât aulli bien que .Myrxas , 86 le Prince des Caniniens , auec beaucoup d’antres,86 s’en citoit
ËËL’ËÎ’?” emparé. Ainfi ce Depas , lequel ayant tont’perdu s’en alloit roddant de collé 86 d’autre.

2th par l’Italie g 86 la pluf part du temps fe retiroit en l’iile de Corfou appartenante aux Veni.
. I tiens, fut appellé par les Albanois d’entour la ville d’Argyrqpoliné, laquelle tenoit le par-

:ââï’éïl’l’l’," ty d’Amurat. Ayant doncques aifemblé fes forces , ils’en a a mettre le fiege deuant , 86

le, 1&me l’allaillir viuement auec tontes fortes d’engins 86 machines de guerre : caril y auoit la de-
dans vne garnifon de Iarriffaires , 86 grand nombre de Turcs naturels qui s’y eiloient reti-

’ rez : tous le fquels le deffendoient d’vn grand courage : Et cependant les autres Albanais,
qui tenoient la campagne tout à leur ayfe,durant que cette place citoit ainfi bridée,86 te-
nue de court par ceux de leur ligue [ pource qu’Amurat citoit lors bien empefché en Afie
aptes la guerre du I - raman Seigneur de la Cilice , 86 Carie] eurent beau moyen86 com.

q g modité d’endommager les pays de fon obeyllance,lefquels ils coururent 86 pillerent com.
ÎPuïcïsîa- me bon leur (ambla , fans contreditne rcfifience aucuneiiufques à ce que Thuracan ou-
2613,, u ,u uerneur de Seruie 86 de Theifahe , ayant entendu la reuolte des Albanois , 86 que deËa ils
laceurs d’Ar- auoient mis le fiege deuant vne telle 86 fi importante place , alfembla promptement la
fifffx’é plus grande armée qu’il peutz86 auec les Turcs mefmes quiefioient habituez en Theil’a-

lie , fit telle diligence àtraners les glaces 86 les neges car c’efioit en plain coeur d’hyuer]
Dam". que le fécond iouril arrina a laveu’e’ d’Argyropoliné,ou il furpritles autres , qui ne fe don.

de, M1,," ci, teicnt de rien moms que de fa venu’e’ : Tellement que de plaine arriuée il en tailla en pie-
par Thuracan ces lus de mille , 86 prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut fecouru’e 86 de-
3” liuree laville d’Argyropoliné , 86 les Albanois contraints de nouueau a receuoir le ioug de

la feruitude accouftumée. Les autres qui eltoientà piller ala cam agne de collé 86 d’au-
tre comme nous auons dit,86 mefmes les plus grands de leur armee,quand Thuracan ar-
riua ainfial’impourueu , n’efchappcrent pas pour cela, car en fiiyant ils tomberont ’
mains des autres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diueî
fes fortes.

mugir: L v Y puis apres citant de retourjdc (on voyage d’Afie , depefcha de fa porte Mezet, le-
d-Amum ru, quel il ancir n’agueres faitBeglierhey 86 gouuerneur general de l’Europe , auec tel nom-
]! humili- bre de ens de chenal 86 de pied qu’il voulut prendre, pour aller a la conquelie de la Pan-
°”’ nodace ou Tranll’iluaiiie. Celtui-cy ayant pris les Azapes de l’Enrope , enfemble toute la

caualerie niy efioit,marcha droiét au Danube,86 l’ayant pailé , entra’en cet endroit du
. pays dellu dit u’on appelle Ardelion,lequel s’ellzend depuis le mont de Profobe , iufques

r aux frontieres Hongrie , citant de toutes parts enni’ronné de grandes 86 profondes fo-
refis 3 86 y a plulieurs villes ,la principale defquelles cil celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peuple l’a , en partie tient du Valaque , 86 en partie de l’I-Iongrefque , dont ils
enfuiuent les mœurs 86 façons de faire , anal font-ils fujeéts au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel chef 86 gouuerneur que bon luy femble : neantmoins les villes ne
laiffent pas de iouyr de leurs anciennes libertez 86franchifes , 86 vfcr chacun endroit foy

1. hume," de leurs loix 86 conflumes particulieres : mais elles refpondent toutes a celles de 1’ Toll-
Cibininnizon binium , comme à la metropolitaine. Au relie, ils font tenus d’alleràla guerre quand le
13:32:": Roy le commande , 86 luy payent encore le tribut outre cela,toutes les fois qu’il leur veut
Hermenllar. impofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defchar et tout le faiz de fa guerre,

861’auoit defia fort ellroiâtement enclofe routa l’entour pre afaire la batterie auec fes
machines 86 engins , quand, la fortune voulut , ainfi qu’il alloit recognoiifant l’endroit le
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lus à propos pour affeoir les pieces , qu’il fut atteinô: d’vn cou de inoufquet , ldontil

tomba mort fur la place. Toute l’armée fe trouua en fortgrand e moy pour la Page 32,15 LcaamMm,
tel perfonnage , car, il n’y en auoit plus d’autre pour commander : parquoy 115 ne fir’cn’t’ au d’vn pour).

, pas long feiour ladeuants, 86 fe retirerent en diligence vers le Danube; Mais ils ne le peu- c: recZËÆËÎ-Î
rent palier fi a temps , que ceux du’pays qui s’efioient mis en armes , ne leur enflent coup- rani la ville ’
pé chemin , ’ ils en nacrent vn grand nombre a le relie ellant mis à vauderoutte fc fau- Ëlït’g’lâ’à’m
uercnt le mieux qu’ils petitem- Voyla l’iffuë qu’eufl le voyage de M ezet .en Tranllilua- ruée ’defaitte. ’

nie,auquel il finit fes iours , 86 fi perdit encore la plus grande partie des fonces qu’il y àùoig
conduitte , fans y auoit rien exploiâé. Amurat fut defplaifant au poilible de celle perte, A .
qu’il reputoit fort grande; mais il remit incontinent fus vne feconde entre rife contre la priiÎÆi’à’âZ
Tranfiiluanie, 86 enuoya de tous collez aduertir fes gens de guerre z de . etenir Pfèfk’à rufurllaTiill.
marcher fur le commencement du renouueau , le delibe 4 d’y aller en performe ; toué fiïu’I’Ë’cfàcËï.

tesfois il changea d’anis fuiuant l’opinion de 1’Eunuque gain , homme fort’excellent da inZ mieux
en l’art de la guerre , auquel il remit celle charge , 35111). commandât de ne par . .dc là; quila puce:
qu’il n’euii du tout reduiér le pays a (on obe’ifl’anee. Sabatin auecles forces qu’il luy auoit en ci

ordonnées ; 86 bien quatre mille Ianiffaires de la porte , qu’il prit de renfort ,s’acheminà Sabatin rusa;

droiét au Danube -, 86 l’ayant paffé , entra en la Tranililu c quelques’ionrnées’ auant en il:
pays , la ou langué Choniates , que ces gens-la appellent Ën’l-Inniade; le plus çx’œnmt qugf a: :5, .--

Capitainç de (on tCmPS (3mm pour f3 ycrtu 86 longue experience , le éonfeil du Rbyaume
luy auoit commis entre les mains le gouuernement de cette prouince) fe mit à le colioyer perc du Roy
par les montaignes 86 lieux couuerts, auec les gens de guerre qu’il auoit ramaffcz fiant du réutilisa de

’ pays mefmcflùc de celuy deHongricsôt Sabatin ellimant que fon cas iroit bien,s’ily pou- Man”
uoir faire quelque degall, auoit fous cette intention ennoyé to’hte fa canaillerie auec la

V meilleure partie de fes gens de pied ç’a 86.1’a au pillage , comme fi parce moyen ü’s’cufi

del! cmicllirluy 85 (on armée tour à V11 Coup; tellement qu’il elloit demeuré fort mal ac-
compagne. Ce que Humade ayant entendu parfeis efpies , prit en main l’occafion qui fe Hum," (me:

. prefentoit pour aller donner deEm:& ellant inopinement defcendu de la montaigne’auec le cannaie"
fes bouffais, s’en alla d’vne fôrt grande impetuofité ruer (in le camp des ennemis , prefque H°°5"fiiu°.

tout defriué de gens de defence ;l’a ou Sabatin qui’n’anoit pas lors le moyen de fouir en
campagne, fe defendit all’ez’bien pour quelque temps :toutesfois Hnniade le prelfa fi
viuement , qu’il fut ’a la parfin contraint de quitter tout , 86 prendre la fuitte a tolite bride
vers le Danube. Les Chrelliens ne s’amuferent point à le pourfuiure,mais aptes auoit fac- L: camp de,
cagé fou camp , s’en allerent embufche’r en certain endroit,par où ceuxqui s’en; lent (la; Turcs pris de
bandez pour aller fourrager le plat pays deupient faire leur retraiâe’, chargez d efclaues, la:
86 autres defpoüilles 86 butins: Ce qui leur ucceda fi bien,que les autres fans fe donter,de leur canaille-
rien vindrent en defordre tomber dans les filets , où ils demeurerent prefque touszEt n’y m "me des

xen eut pas beaucoup. qui allailent porter les nouuelles de cette feconde deroutte, a EËÏnËÎÊÏL
I leurs compagnons qui s’ef’toient fauuez de la premiere. Ces deux dellaites, autant belles c1" «38°53’

&memorables qu’on eul’c point encore obtenuës en ces marches-là apporter-ent ,vnefor; 4° . v

grande reputation ’a Huniade enuers les vns 86 les autres : Au moyen dequoy il ei’t’bien t
o raifonnable de dire quelque chofe en paffant de ce tantrenommé 86 excellent perfonna-

ge , uifit de fi belles’chofes en fon temps ,86 mefme à l’encontre des-ennemis du nom
Chre ien. Il elioit en premierlicu Tranifiluain de nation, delieu non du tout ignoble
86 inconneu ; 86 vint du commencement au feruice du Prince des Triballiens , a la fuittc .
du uel il demeura bien longuement,86 moni’tra en tentes les cgcafioris ou il fut employ ’ La V’° afin-"Ï
.vn ort grand deuoir de prouelfe 86 diligence."”0n dit qu’vne fois quçfonmaliûœ en 9’ mm;

allé a la chaire , fes chiens leuerent vn fort grand loup , lequel ilcemmanda à Huniadeîl’:
.pourfuiure à toute bride , quand bien il deuroit griller fon cheual,caril.fc’forlorig’eoit def-
ia. Il fe mit aptes , 86 le prefl’a derelle forte, qu’il fut contraint de fe ietter dans .vn ’ elfe ’
riuicœ , laquelle i1 pafs. à nage,86 Huniade pareillement,fans que la roideur 86 pro ondi-
té de l’eau l’en pénil; dellonrner , fi bien que finablernent il rapprocha le loup ,86 eut
moyen de le tuer. Puis le defpoüillaluy-mefme fur la place ,86 repafiant la riuiere vne

’- autre fois a aPPorta la peau au Prince,luy d’ami I’3Y filial Sc’gncm’l ce qu’il t’a PIC" me ’
. commander , en voila les enfeignes. L’autre fut fi content d’auoir veu vn tel deuoir en ce l
h ieune homme ,qu’il dit tout haut, certes il ne fe peut faire qUé ccfiui-cy ne fait Vfl iour

(11151un ’grand’ chofe : 86 de l’a en auant l’honora plus qu’illnefouloit , 86Iluy’fit tout pléin

de biens. Mais apres qu’il eut encore demeuré l’a quel ne efpace de teinps,il s’en retourna
, m Hongre. 11 y cria qui veulent dire, qu’il annuelle. auparauant enferme de Haly fils
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de Brenezes , dont nous auons parlé cy-deffus ; se auoit eu la charge de fon efcurie t cou-
tesfois ie ne voy rien quiïme puiffe faire croire cela eflre veritable , car fi ainfi citoit, il cul];

° ° appris lalangue Turquefque. Osuoy que ce foit , luy citant arriue en Hongrie auec quel-
ques autres qui le fuiuoient , il s’alla droiâ prefenter à la Cour pour eflreqenroolé au nom-
bre de ceux qui citoient appoinEtez ala foulde du R0 , dont il ne fut pas refufé. Aufli
tontineontinent après, en la guerre qui eûort fort a: erme allumée entre k5 Hongres,

l a: les Allemans , il fit tout plein de beaux exploiâs d’armes , fe trouuant à toutes les fa-
. étions qui fe prefenterent , où il fit meriœilles de fa performe. Tellement que beaucoup

de bons foldats fe venoient iournellement rendre foubs fa cornette : Et commença dei:-
Hnnm; i lors a fe faire fort craindre a renommer de toutes parts ; fi bien que le ouuernement de

gomme", Tranililuame luy fut decerne par le confeil Royal de Hongrie , la ou tirant qu’il y refi-
«la Tranflil- dOIt,ll deflit a: mit à mort l’Eumque Sabatineauec toute fou armée, s’acquerant de la vne

mm viâoi’re belle a: memorable entre toutes autres , qui remit les affaires de Hongrie en leur
premlete fplendeur à; dignité. Car depuis que les Turcsfoubs’ la conduiéte de Baiazet
eurent rompu l’Empereur Sigifmond, ifs ne cclfercnt de courir à: iller les Prouinces
dependantes de celte couronne, dont ils enleuerent fi’grand nombre ’efclaue’s, que pref.
que ilsicn remplirent a; l’Afie &I’Europe. Mais tout aulli roll: queHuniade fin: arriue ien
Tranfliluanie , il contraignit à vine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient
defia pris vn bon pied, de retourner arriere a bien grande halte , se abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris courage, les dcflirent en plulieurs grolles rencon:
tres , cf quelles parleur proüelfe , a: le bons fens à; conduié’te de leur Capitaine , ils eurent
touliours du meilleur: car fouucntesfois ils paffercnt le Danube à bien petite trouppe , 8c
neantmoins ne laifferent de chaffer deuant eux grand nombreldes Turcs , qui ne pou-
noient pas feulement fupporter leurs premicres charges , a: plus legeres efcarmouches.

* Huniade De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle eüime d’excellent Capitaine,
:323", se de tres valeureux foldat, que du commun confentemcnt de tous les Efiats de Hongrie,
gag "me le, il eut la charge se fupermtendenCe de la guerre contre les :I"Utcs , a; contre les Allemans;
lexicale; ou l on ne fçaurmt prefque racompte: les belles ehofes qin furent par luy farcîtes. Caries
nomma; Hongres n’auorent pas a faire à de lafches 86 forbles ennemis que les peuples de la Ger.

manie , dont les forces font affez cogneu’e’s a; efiimées par tous les endroiâts de l’Europe:

Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme , laquelle dura allez lon-
. guement, se y receurcnt les vns à: les autres d randes fecoulfes. Mais à la parfin les

Vladiflaüs Hongres s’eflans alfociez auec les Polaques,le Roy defquels ils appellerent a leur couron-
3:53:31:- ne , commencerent deflors a auoir quelque finantqge fur leurs ennemis :en forte qu’ils
au nanisme leur porterent beaucoup de dommage , a: pillerent ouuent le plat pays , mettans le feu à
’49 H°"8’"- vn grand nombre de villes a: bourga es. Ils combattirent quant 8c uant en bataille ren-

. gée par plulieurs fois , dont tantolt ils auoient du meilleur , ramoit u pire:puis prenoient
, h vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles fibrces,& lors retournoient derechef aux ar-
ËesHongm mes plus ardemment qu’auparavant. Car ces gensalàpnt accouf’tumé d’vfer en toutes
q:r:ui;C211-êud chofes de furie 55 impetuofxté , fans fe pouuorr faouler de. gperrcs ny de combats , efquels

façonz’à la ils font fort criminels a: rigoureux -, preffabs leurs ennemis a-coups de lance a: d’efpée , a;

9mm d’harqueboufes encore quelquefois;&fi vfent les gens de cheual mefmes , d’arbalefles
d’acier auec beaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiuesfort ellranges , dontils [c

. 8M . .n Ïçauent bien ayder contre ceux qui leur,voudroientfa1rctcfic. Mais fi on leur ËUlttC la
place , &qu’on fiiye deuant eux, alars ils ne s’oplmaflrcm pas beaucoup a Cha et , ny à
refpandrc le fang : a: donnent finablement fort volontiers la Vie fi on la leur demande , à:
qu’on aduou’e d’el’tre vaincu ; r’enuoyans ceux qui fe fous mettent a leur mercy quittes se i

exempts de toute rançoàà la charge de n en auant de ne porter plus les armes contr’eux.
C’eft la forme qu’ils ont accoul’cumé de garder és batailles 86 rencontres , où peu de leurs

ennemis laiffent lavie,fi ce n’eft en l’ardeur du combat , 8:: pendant que la victoire fe dif-
pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous autres. .Lcs.H0ngres puis aptes fous la
conduiâe dudiâ Huniade palferent en Valaquie , la où ils mirent vn Seigneur à leur de.-

gieidem de]: notion , appcué Danus ou Daas , &ordonnerent au peuple de luyobeyr. Au moyen de-.
’i alaqme’ quoy ce Daas ayant depoffedé Dracules,qui fut contrainâ de fe retirer à la porte duTurc,.

s’empara 86 mit en poffeflion du pays , où il fit cruellement mettre a mort tous les parens
à: amis de fon predecelfeur , qui luy peutent venir entre les mains. On penfe que ces
Princes iCy qui rcgnerent en Valaquie , citoient bafiards de Meras ; dont les vns , foubs
l’opinionqu’on auoit qu’ils Men: fes enfans legitimes , furent admis a la Seigneurie par .

certains
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’ fiege vient à vaquer , felon que le party de ceux qui fauorifcnt aux vns ou aux autres vient les.
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certains Gentils-hommes des plus nobles 8c plus riches de tout le pays ; barmans-que æ
feroit le bien 851e foulagement du peuple,fi ceux du fang de Myrxas venoient à com-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de i’vn 86 de l’autre , a; a’y fceu au vray de
quelle raccils eiboienr ,mais ie n’ay pas intention dele publier : Au moyen dequoy pour
retournera Daas ,-ayant ainfi cité auancé par les Hongresàla principauté de Valaquie,
dont il’demeura paifible de la en auant, il fe monftra touliours fort fidelle 85 afcâionné
enuers eux- Et commeil fr: trouuafi grandement molefié des Capitaines d’Amurat, qui
cfioientcn garnifon le long-du Danube, 86 par interualles fe iettoient à l’impourueu dans L I v I y
fis p375,0u ils fùifOiCfit dclgrànd’cs mines à: dommages-,ilenuoya fes Ambafladeurs’ala "guérilla
porte pour demander lapaix’, qu’ilobtmt à la parfin , moyennant vn tribut de trois mil- d’Amum.
fiers de flefches,’& quatre mille panois -, qu’ildeuoit fournir «par chacunran :Tellcment l
qu’il eut 1013120111: moyen &commoditéd’ordonner’ôt enliablir fes affaires a fon aife. Il cn-

uoy’a pareillementvn Ambaffadeur au Prince de laNorr’e Pogdanie , auec lequelil fit li- Podolie, des
gne a: en tira depuis vnbicn grandfecours , en l’affaire qu’il eut contre Draculcs. Telle flop-"encans
doncques fut la reformation que prirentles affairesdc Valaquie , foubs ce nouueau Sei- c Pomgnc’
gneur-.

M A 1 s pourretoutner a Amurat , il enuoya quelque temps aptes fou armec de meren hmm":
inculte de la Colchide , 8c de l’Empire de Trebifonde pour y faire ’Vne razc , a: tafcher de d’Amuxat fur
furprendrc la ville : car ily auoit bien ’a’gagn’er,tant en rrcliefles de’toutes fortran-qu’en T"bllf°ndl5

efclaues : ce que toutesfois neluy reuflit pas,& ne peut alite executÉ. Parquoy cette flot- mu c’
te-palfa outre à la volte de Gothie , où’cllc fit beaucoup de maux , sa y chargea vn grand
nombre d’ames prifonnieres -: mais au retour elle fut affaillie d’vnc grolle tourmente 8c
ora e du vent Aparâias «, que vulgairement on appelle la Bize *, quife loua foudain fi .
roi e 86 impetueux ,’ que la plus grande partie des vaiffeaux allerc’nt donner a trauers en
la Colle del’Alie , près la ville d’Heraclee furle pont Euxin, où ils fe perdirentprefque antique, ’

tous. Au demeurant Amurat demeura touliours en paix 8c amitié anec les Geneuois;
qui efloicnt lors fort-embrouillez de troubles a: partialitez , dont peu sien fallut qu’ils ne
fe perdurent a: eux ô: leurs affaires; a caufe que les feditieux appellerent Philippes Duc de .
Milan,&fluy mirentleur ville entre les mains,obeill’ans en tout 8c par tout à lès iriten’è

. i 0
rions &commandemens. Ce quiaduint en partie , pour la haine implacable qu’ils por- ils furent pref:
toient aux Veniticns ; par defpit defquels ils s’allcrçnt ietter entre les bras de ce Prince, (Perma-
lcqucl ils fçauoient dire le plus TWEÇCi ennemy que les autres enflent; 86 de au il y auoit
delia ong-temps qu’ils s’ciioient fort 6c ferme attaquez enfemble. or pour dire aulii ( . A .
quelque chofe de laville de Germes, qui eftl’vne des pluê belles , 86 des plus fameufcs de de?
toute l’Italie,ellc en: en premier lieu fituéc a l’vn des coings d’icelle3furle bord de la mer, ricdc 6mm»

en tirant vers les Gaules. Du coite d’Orient) elle va atteindre la Tofcaiie; 8c du Ponant,
au fortir de fon territoire , celuy de la Prouence fe rencontre de front , qui cit de l’obeyi’.
fancc des François , tellement qu’elle cit dite Genncs,qnaf1 74mm , qui vaut autant à dire " ”’
comme porte , pour ce que c’eft l’v’ne des clefs 86 entrées de l’Italie. Au regard de la for-

me de leur chofe publique , elle ne panche pas du tout ny à la Dcmocratie, qui cit le gou-
uernemcnt du peuple , ny à l’Ariliocratie , où les plus nobles 85 apparents Citoyens on: la
fouueraine authôrité ô: puiflhnce, mais participe de mutes les deux enfemble , en cela
mefmement qui concerne l’eleétion duDrîc. "Car il y adeux familles entre les autres , qui
de tout temps &aiiçienneté ont accOuftumé de commander,en forte tontesfois-qu’il fem-.’
ble que le peuple’leur ait voulu dcpartir aux vns «Seaux autres fes faneurs 85 Tuiïl’âlgcs,com;. . .

me à la balance "c l’vne eft celle des Dorics , &r l’autre des Spinoles. A ces deux maifons-13’ rimes æ
cy font efgallement affectionnées les volontczs de la commune : Aulli aduiCnt-il le plus dînâmxc’ïn.
fouucnt que l’vne des pares encline aux Dorics , &l’autrc aux Spinoles, Et encore que ne! Emilia I
par ce moyen ils ayent tout le credit 86 authorité par deuers eux, fi n’oferoicnt-ils tou- d° 6mm”
tesfois entreprendre’d’eflire vn Duc de leur fang; Car le peuple aufli bien nele permet-
troit pas : mais-ily a deux autres familles du mefine corps de la ville , dont l’vne s’efttouf- Le, Nome,
iours monfirée lus affectionnée entiers la noblelfe, &1’aut’rc CHUCI’S le commun peuple, à! Frcgofs!

à fçauoir les A ornes, se les Fregofcs; defquellcs on prend le Duc-toutes les fois queie .
à

à fc trouuer le plus fort: car les Adornes font du toutliguez auec les Spinoles , a: les Pre;
gofes auec les Dorics. quand doncques le Duc e02 crée, il luy cft loifible d’adminii’crer maze de.
la chofe publique felon ce qu’il luy femble eflre le plus a propos ponde bien a: fcpos (la, pupipare,
celle s appelle toutesfois au Confeil auecques luy certain nombre de, Plus nobles si 3mm- marions de

Germes.
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rens Citoyens ,86 fans fe departir de la formalité des loixôc anciens fiatuts 86 ordonnan-
ces. Au re ard de leur domaine , leurs fubfides , gabelles , 85 autres impofitions du pu-
blic , il en difpofe comme bon luy femble z mais de la paix ou de la guerre , le peuple en

. I delibete en pleine aife mblée , où l’aEaire fe determine. Q; fi la guerre cit arreflée contre
quelqu’vn , ils enlailfent puis aptes la charge au Duc , qui prend fur luy la conduitte des
nesbridée p: r affaires à mefure que les occafions fc prefentent,& pouruoit que 1’ Bila: ne tombe en quel-
!" 10h: du ue defconuenuë pernicieufe. Au relie les caufes a: procez des Citoyens refidens en la
È’ÂËËlPÂÇi’chville ,font decldez par des iuges deputez , qu’on a de coufiume d’eflire de la famille qui

niy nfûflc. efi alors en la plus grande Vogue a: credit : a: neantmoins s’ils iugent contre les loix,il cit
La lama de loilible a la partie interelÏée d’en appeller par deuant le peuple. Or comme ces deux mai-

Germes. fous der Spinoles 8c des Dorics fe’full’ent animées 1’ vne contre l’autre,& aigries de hayncs

. ôc rancunes particuliercs conceuës de longue main,elles aufli precipiterent leur cité en de
ËÈÂÎÏÏË” tres-griefues calamitez:car elles introduirent des Princes enrangers , à: firent allez d’au-

pellent les un tres mauuais oflices. (Jeux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de

leRoy lesau- ’ i - . - t , . . qI ms le’Duc d: Milanaleurs fecours , 85 les autres qui tenOient le party des FrançOis, eurent recours a
Milan. leurs forces : Au moyen dequoy il aduint que cepeuple cheut en de tref-grandës fafclie- q

ries 8: mifcres , cependant que l’vne sa l’autre des faâions s’eftudioient à l’enuy d’adme-

tre dedans leurs murailles a: d s leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
enflent , a: dont ils fe deuoient efficr le plus. L’vne des caufes principales de leurs ma-

Ëcmnccï’d: l’heurs,fut pour auoit abandonné la forme de leur ancien gouuernementzmais ennuiez à.

elle. , . . . . . . .la parfin de tant d ainé’tions 86 ruines dont ils fc voyaient accablez , ils vmdrent finablc-
ment à fe reconnoillre , a: reconcilicr enfemble , chaffans hors des charges ç: cilices ceux

. qu’ils connurent les plus fufpeé’ts sa dangereux , ou les moins idoines a: capables. D’a-
uantage comme ils enflent par plulieurs fois appellé le Roy de France,& à iceluy conii né
à: remis l’entiere domination de leur Efiat , ils trouuerent le moyen puis apres de s’en ef-
faire , ayans tous d’vn accord confpiré contre les Ftan ois,la dure feruitude defquels il ne
leur citoit plus poflible de flipporter. Car le peuple conuoiteux de recouurer fon ancien-
ne lib.erté,afpiroit à de nouueaux remuemens, de forte u’apres s’efire defai& des Princes
eûtangers , ils fe remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique , des Magi-
firrats ourles gouuerner felon leurs flatuts accoultumez. Or citoient ils de tout temps
grandi; epnemis des Neapolitains ,86 par de fort longues ’reuolutions d’années auoient

6mm, c5, continue la guerre entr’eux , non feulement en generaldleflpeppleà peuple, mais mon:
181;! Nm?- les particuliers ne fe rencontroient nulle part, qu’ils ne m’ ent la main aux armesîes vns
Ëzinâfï’ï” contre les autres :tant enracinée fut la hayne de ces deux nations , que iamais ils ne fe
nées. n peurent appointer. Ils auoient quant 8c quant touliours quelque chofea demefler auec

les Veniticns , pour raifon des illcs de Scio 8: de Methelin en la mer Ægée,& du Duc de
Milan,auquel iceux Geneuois s’efioient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirent le gouuernement de l’Efiat à d’autres , pour auoir meilleur loifir de
vacquer à la guerre contre les. deux peuples deffufdiôzs. Parquoy ils e uipperent vne grof-
fe armée de mer, auec laquelle ils allerent courir tout le oulphe A iatique , faifans de
grands maux a: dommages aux places des Veniticns, qui ont celle part;&nc s’abtindrent
pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon , linon pour ven-
gerles inimitiez a: querelles,que le Duc Philippe de Milan auoit contre iceux Veniticns:
Car ils mirent le feu aux faux-bourgs de Corfou,qui furent tous reduiôts en cendre , 85 fe

. full bien eftendu’e la flambe plus auant , fi ce qu’ils auoien’t proietté eult’ fuccedé. (and?

Bataille nlua- que temps apres ils vindrent à la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 85 d’Ar-
koff: l ragon, tout contre la ville de Gaiette,où il tenoit grand nombre de vaiffeaux equippez en
phonfe 11qu guerre. Dequoy les Geneuois ayaiis cité aduertis , ietterent promptement fur de gros na-
a” 1:22:12" uires de charge , qui citoient en leur ort pour enleuer de la marchandife , les.meilleurs

’ prifonnier, hommes qu’ils eulfent , a: lire voile toit à Gaiette,où il eut vn grand’combat tout au
i deffous des murailles de la ville;fi bien que le Roy Alphon e qui citoit cependant aux cre-

Guerres des

neaux , en pouuoir voir le palle-temps tout a fon aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens , qui en nombre d’hommes a; de Vailfeaux , furpalfoient de beaucoup,les au-
tres , tardafl’ent tant à les mettre en tourte monta luy mefme fur vne galere pOur leur aller
donner courage ; fi’bien que la meflée fe renouuellarplus forte qu’elle n’auoit encore cité,

Victoire «les iufques à ce que finablement il fut inucl’ti a: pris pri onnier : a; dit-on que ce fut le fecr’e-
G°”"’°" ’6’ taire de Dorie , chef iour lors de l’armée des Geneuois qui fit cette prife. Apres donc-

trcles Ne; o. . . . .hiatus. P. ques qu’llS eurent ac eué d’efcartcrôt mettre afonds le relie des væEeaux qui tenOient
chOl’C

.n

a... .

:Eàm;1mw th 14’: à:
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encore bon , ils reprirent la tourte de leur pays , emmenans le Roy quant86eux,tous bra- Dorie mais.

.i . ucs 86 enorgueillis d’vnfi beau 86 excellent fait-d’armes. Mais allant que d’entrer dans Siam! dc l
le port , Dorie defcendit en terre , p r en porterles premieres nouuelles au Duc de Mi- Un: il: Tri.
lait, &luy prefenter le Roy, efper ut d’en tirer vue,bonnc recompenfe. Il le receut km- ’
aueclc plaifir 86 contentement d’efprit qu’on peut iuger,neantrrrpins ce fut fort hono- Hamme de
rablement , 86ne legardaguercs, qu’il ne le renuoyafi fain 86 faune : Dequo les Ge- Princeà Pring
neuois furent fi indignez qu’ils le mirent hors de leur ville , 86 de la s’en allerent afliegerla i (se .
forterdl’fe , qui leur fut rendue par compofition5tellement qu’ils rçmirent fus le gouuer- chafien’t’c’lzu
nement ancien, comme nous auons dit, 86 promeurent à la dignité de Duc86 Prince Duc chilan.
fouuerain en icelle , l’vn de leurs citoyens , fuiuant leur forme accouf’tumée. Alphonfe,
ayant eflé ainfi remis en liberté , 86 renuoyé quitte en fon Royaume , parle Duc de Mi-
Ian , fe monf’tra de uis toufiours fort fidelc 86 affeétionné enuers luy g fans iamais le refu- ’
fer de chofe dont i le requifl , tartit qu’il vefcut. I .

C E Prince iCy ef’tant Roy d’Aragon , de Valence 86 de Barfelonne , tres-belle 86 riche in.
ville en la cofÏe de Catalongne , enfemble des ifles de Sardaigne, 86 de Corfe , aborda avii’giiicn’iî
premictement en Sicile, 86 de la ’en Italie , 86àNaples,dontil occupa finablementle RQYd’Aragon
Royaume , lequel de tout temps 86 ancienneté auoit cfté compris entre les nations d’Ita- EÏPIÏÏCÈPËL
lie; mais par traiô: de tem s il vint fous l’obeyffance des Roys de France , qui le mettoient aile. i
és mains de tel Prince eleur fang que bon leur fémbloit. Le payscommcncc au ca
d’Ottrante, és extremitez de la’Poulhe , anciennement ditte la Mefapic , de l’vn de fes Dcfcrmdon
premiers Roys Mefapius , 86 de ce collé-là s’cftpnd le long .de’la mer Adriatique ,co- du Royaume

’ floyanta main droi le Duché de Berri , quieft vne contrée du tout Royale , 86 biën di- dîïfi’ï” ce
gne de ce’ nom là. Au delàde Gepanum où font les Bruticns , autrement la terre de [n- qu’ii veâtyen-
bout, il ariiueiufques à la ville de Galette , 86 à la fainéte cité de Rome, niconfine à ce and? Par là;
Royaume deuers Soleil couchant : mais au leuant il va atteindre Rhege , front à front de faîîzlcliifi’d’n”

. la Sicile , la ou fe rencontre la Calabre , qu’on fouloit appeller la grande Grece. Cc font à CF m0! fiât"
les bornes,86 limites du Royaume de Naples,où parmy la domination des François,in eut
vri Ladiflaüs quiy regna quelque temps : tres-riche 86 puiffant Prince,lequel s’arma con- authotitégrn;
tre le relie de l’Italie,86 nommémentles Florerîtins, qu’il alla allieger en leur cité , 86 la W
preffa de fi prés, que le peuple (avoyant reduiér à l’exrremité pet la’longueur 86 fubjeétion i

du fiege,fur contrainét de parlementer,86 venir à compofition de fatisfaire 86 obeyrà tout ,
ce qu’il voudroit, pour auoit paix. Ce ieune Prince addouci de leurs prieres’86 humble -
langage,ne demanda autre chofe finon la fille d’vnBourgeois qui citoit eflimée la plus bel- ’ Ô
le creature de la ville , 86 de tonte l’Italie encore, qar Florenceà d’ordinaire les plus belles
86 gratieufes Dames qui fe trouuent point autre part : ce qui venoit bien à propos pour vn
Roy de complexion amoureufe,86 tant defborde aptes cette forte de contentement , que
plus luy efloit la iouyffance de quelque defirée beauté, que la conquefie de tous les Em-
piresde la terre , combien qu’il ne laiffaf’t pas pour cela deftre vaillant de fa performe , 86

. fort-addonné aux armes. Au moyen dçquoy lesTlorentins voyansl’humeur de l’homme, l
qui leur faifoit fibon marché du danger ou il les and; reduits , ordofinerent incontinent
au pere d’amener fa fille z a plus proprement attifi’ée qu’il fut poŒble. Ce pere icy citoit:

vn Medecin (à ce que l’on dit) le plus excellent 86 fameux de fon temps, lequel eut à tel
regret 86 contrecœur qu’on peut ’ellimer ; de fe voir Îvn tel blafm; 86 def-honneura toute
fa maifon , fi bien qu’apres auoit tenté tous les moyens de s’en exempter, 86 voyant à la fin
que c’efloit vn faire le faut , il fe. refolutavne chofe bien effrange , 86 qui .ne.partoit pas cinuipfrelcilli’c”
d’vn b’as 86 petit courage. Car auec du ius de ciguë, 86 autres mortelles drogues , ilem- Frigilbnpen gel

- pcfa vp couurechef richement ouurô de fil d’or 86 de fôye cramoyfie , lequel il donna a nm” ” hlm?
fa fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit : Caril n’euft
pas pluflofl defiourné fa veuë fur cette beauté, que la renommée (difoit-il ) auoit elle par "Grimm faî-

’ trop chiche de luy louer , que tous bouillant 86 enflambé d’amour fans remettre la chofe Ï’C’S’Z’L’n’à’fà’în”.

a de plus amplesceremonies , il voulut venir aux prifes. Mais il n’euft pas eflé pluf’tofl: tout nez auec a;
t, c136 du couureclicflainfi efchauffé qu’il efioit encore, que tout foudain le poifon luy mo’n- h" 4° agrier

ta au cœur,’d’vne fi grande promptitudc86 action , quhpres auoir ictté quelques petites ,
Qouttes d’ vne fueur froide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’aine en-
treles bras mefme de la Damoifelle , laquelle aufli expira bien tofl apres. Cét accident
aduenu fi ino in’ément,fon armée fe trouua en grand trouble 86 confufion,86 f e rcflm à la,

halle 2 A infi Æt la cité de Florence deliurée. Il y a toutesfois des Italiens qui ont efcript,
que cane fut pas le pcre qui braira ce brouet, mais le Coiifeil propre de la ville,apres auoit
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fort mignardement fait accouflrer cette fille, afin qu’elle paruf’t encore plus belle à Penne:
my , 86 que par ce moyen ce qu’ils auoient proietté 86 bafiy fur la concupifcence diceluy, . .
full echuté plus promptement. Qupy que ce foie , la chofe aduint en la forte 8L manicrc
que nous auons dit. Mais atant cit-cendrez parlé d’vne chofe, qui autrement n’efl guercs

. de foy belle ny bonne. - vx11. p a E s le deceds de Vladiflaüs, fa femme fut fort moleftée d.es..Italiens pour raifon
i ’Les troubles du.Royau1’ne; 86 les Seigneurs du pays luy firent quant 86 quant beaucoup d’algaradcs;

affirma”; Au moyen dequoy elle fe remaria à René Comte de Prouence , coufin germain du R0
Naples aptes des François; 86 luy rnil’t la couronne entre les mains. Cette Puncefie citoit-fille du Duc
liguçïd’i’? d’Ottrance , 86 dela Poulhe,de la maifon des Vrfins , riche. 86 puiffant Sei neur en ces
mil. ’ marches-131mm la compagnie de laquelle René ouuerna le Royaume par l’efîiace de don-
Alliance fMa ze ans : 86 ce endaht Alphonfc venu du fang dgCS Ducs de ’Medine qui efloir Roy d’ Ara-
33’21”, in; gon , de Sardaigne , 86 de Valence , arma grand nombre de vaiffeaux, qu’il emplit de mat-

de: visas. telots Siciliens , 86 auec cét equippa e vogua droit en Sicile , qu’il conquit 86 rangea à fou
i .- obeyffance. Puis s’eflant achemineà Naples , afliegea fort eflroittementla ville de tou-.

tes parts , faifant approcher rand nombre de pieces ,tantpour battre la muraiflc , que
La in": de pour rompreles deffences , la ou vn fieu frere fut tué d’vn coup de canon. Mais incon-

Naplc, Pa, le tinent apres la place luy fut rendue: 86 fi prit encore le fort de terre ferme par famine , a;
Ps0! Alphon- celuy de la mer par compofition , pourceque les foldats quiefloient dedans n’eurent pas
FdA’agm” le cœur de fe deffendre , ains fe rendirent allez lafchement. Il y mit vnebonne garni-

fon , tellement qu’il ne réfioit plus que le chafteau afiis à l’emboucheure du port , 86 en.
. ’ l’vn des coings de la muraille , qui fe Va el’tendre en forme d’aifle iuqusz fur le bord de la ’

mgr. La Reyne s’ef’toit’ retirée à fauueté la dedans ,attendantle fecours que’fon mary

- efloit allé querir en Prouence, comme il difoit; car auant que les ennemis arriuaffent,
il efloit monté fecrettement fur vne galiottc ; mais elle fe trouuant preffée , 86 prefque te-
duiéte àl’extremité , enuoya appeller Sforce Prince de la Marchel’vn des plus excellens o

Naplcsrecoul Capitaines de fon temps , lequel contraignit Alphonfe de fe retirer , 86 recouurala ville.
être PaleM’ Le fiege fut mis depuis deuant le chafieau, qui cit affis auhaut de la montaigne, 86m ,

’ ’ pouuant cf’cre pris de force, fut finablement rendu par famine. nglque temps aptes
’ . comme iceluy Sforce fe trouua bien enbefongné en fes guerres 86 affaires proprts ,- A]-

phonfe feietta fin la Calabre ,laquelle il conquit tOut entierement. Cela faiét, 86 ayànc
y le Roy A1. mis fus vne’groffe armée ,i s’en alla derechef deuant Naples , 86 la prit encore , tellement

Ph°nk que la Reyne fut contrainâe d’abandonner le chafieau , 86 s’enfiiyrà garend deuers fon
fils ,le Prince d’Ottrante 86 de la Poulliç : Car aptes la mort de V ladiflaüs , elle s’efloit re-.
mariée au Seigneur de cette contrée-la , dont elle auoit eu vn’enfant. Alphonfe apres s’e-
lire emparé de Naples , 86 des enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince deffufdit , fils

,de cette Reyne’ Marie : Et auoit défia pris quelques places furluy, quand par le moyen
des Ambaffadeurs qui alloient 86 venoient d’vne part 86 d’autre , laçaix fut arreflée en-
tr’eux, 86 par. mefme m’oyen le mariage de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe, auec la.
confine germaine du Duc de la Poulhe , fille du Marquis de Venoufe ; foubs des promef-
fcs folemnellcs de demewer bons amis , alliez , 86 Confederez à ’ duenir. Puis s’en alle-

. rent tous de compagnie à Naples ; n où le Duc prit opinion qu onluy vouloit faire quel-
que mauuais tour , 86 enfntra en vne’frencfie , 86 defuoyement d’efprit : Au moyen de-

- quoyles Royaumes de Sicile 86 de Naples , demeurerent lors paifibles à Alphonfe. Il eut
, puis aptes de fort grandes 86 longues guerres , tantofl contre les Veniticns, tantoflœntre

Le fraie-d’Al- les Florentins , puis’fit la paix finablcment auec eux. Le Roy René qui efloit allé querir
fàmîf 3113?: du fecours , ainfi que nous auons dit cy deffus ,arriua deuant Naples auec vn grand,nom-
aume de Na- bre de vaiffeaux Geneuois; neantmoins il ne gagna rien pour cela , 86fut contrainél: de
Un»? 1° retourner arriere; voyant que fort entreprifes’en alloit en filmée. Or auoit Alphonfe
Tic-"15:: quandil partit d’Aragon, laiffé le gouuernement du 1Royaume à fon frere, auquel les

’ sium d’ite- Nauarrois s’efloient donnez aptes le deceds de leur oy-, dont il auoita efpoufé la fille:
. lu)" car’la plus grande partie des peuples du Ponant, encore qu’ils payent de gros deuoir586 .

Le Prince de . . , .Nanar; en fubfides , fi cit-cc qu’ils n endureroient pas q.u’on.leur donnait des gouuerneurs outre

1

la? 40"", leur gré ,’ ne auffi peu de gens de guerre pour les tenir en bride 86 fubjeé’tion : ainsÜï i

lI Ci ’ . , ’- - ’:E’ÀÂÜËÜ créent eux-mefmes leurs MagifÏrats , 86 fe gardent de leurs propres forces , fans y 3P-
fonRoyaumc: pellerles eflrangcrs: Et fi ne feroit pas loifible àleurs Roys,dc les cdntraindre d’ad-
&’° 9°" P°*"’ miniflrer leurs chofes publiques , contre les anciens flatuts 86 ordonnances. Ainfi les Na- .

:llrcrftran cr . , , . . . .cinname, narrais ayans appelle l’Infant d Aragon au mariage de leur Reyne , 86 adminiflratwn

. à - - ’ ï ’du
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du Royaume , il ne tarda gueres à en auoit vn fils ; lequel n’eut pas pluflofi: aiteint l’aagd
de douze ans , qu’ils le ’prirent pour leur Roy , 86 donnerent congé à l’autre; luy difant
que puis qu’il auoitvn fils défia grandelet,il falloit qu’il fe demif’t du maniment du Royau-

me cn fes mains , 86 qu’il n’y auoit plus [que Voir z cela toutesfois aduint quelque temps

.apres. . Ç * ’ ’ HO a pour retourne! a Alphonfe , quand il fut artiué en Italie,illaifl’a tous fes pays paa Dxrnl’t. d
trimoniaux a fon frere , lefquels prennent leur commencement au territoire de Valence, du i853...
riche 86opulente cité, 86 fiege capital de ce Royaume la. Elle ef’t fituée à l’oppofite de d’A’aSW. i

Sardaigne , s’efloignant du deflroit de Gilbatar quelques fept cents Rades. Aragonvient valcnu’
aptes qui s’eflend iufques a Barcelonnc , 86 Catalongne , laquelle va atteindre le pays de
Languedoc 86 de Prouence ,’qui font des appartenaçes des François. Mais pour parler
plus particulierement de ces confins 86 limites; le Royaume d’Aragon a du collé d’O- hmm",
rient la PYOÏJCDCC:DCUC1’S Soleil couchant les Efpagnesgflau Septentrion Nauarre : au d’Angon.
Midy la merMediterranée , front afront de la Barbarie. La ville de Barcelonnc au refle,’3,,a’,(,,,g’,’ * ’" I

foubs la permiflion 86 confentement du Roy, efl gouuernée parles principaux 86 us api. . ’
parens Citoyens,pref ue en forme d’vne Ariflocratie,86 en à l’oppofite de l’ifle chOrfe

anciennement appellee Cyrnus , qui contient de circuit deux mille fiades. Maiorque, 86 Pl. .
Minorque,ne font pas guercs loin de lÎ1,f011bsl’obeyfÏance du ,mefine Prince,86 reçoiuent 31101:;
vn Viceroy de fa main : comme auffi fait Sardaigne , ifle fort grande , 86 qui enuironne qui fuir-(6.
bien cinq mille. liardes de fort beau 86riche pays : où ily a deux villes principales , Ore- ÎÏÇ’Ë’: a
flilie , 86 Sagere:l’vnefituéeàl’Orient , 86 l’autre au Midy: 86vnepefcherie tres-abon- 4576. indes.

riante tout le long de la colle , dont les liabitans tirent vn merueilleux profit:De la on 22211"? -. .
nauige au nouueau monde. L’Iberie ou Efpagne du cofié de la Gaule, ou elle prend il dicincsécy
fOn cmmencement , confine aux Celtiberiens Aragonnois , joignant lefquels eft le Pal"? "la
pays de Gafcongne , de l’obeyffaiue des Fraîçois : puis fe trouue la Bifcaye. L’Efpagne
doncques , qui ef’t la plus grande Prouince e toutes celles de l’Occident aptes la Gaule, deuoient pu
s’ef’tend deuers Soleil couchant iufques Bila mer Oceane: au Leuant elle a le R0 aume âgâfiïîtcdîl”

de Nauarre , 86 la Gaule: 86 au Midy elle atteint la mer Mediterranée ,vis avis de la rempariez;
Barbarie. Le long de la Colle cil le Royaume de Grenade ,qui arriue iufques à l’Ocean, Afin" fini
puis fuit celuy de Portugal,86 le pays de Gallice,auqu’eleft le fepulchre de l’Apoflre i:;;::,mn
fainâ Iacques , où l’on va de plufieurs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais U" "mites?
pour retourner au Roy Alphonfe , auant que de palier en Italie , il eut quelques guerres, Sînfps un
86 differen’ds auec celuy d’Efpa’gne ,86 fut finablement pris en vn gros confliôt par l’vn chtexiccfi en ’
des Capitaines d’iceluynomméAluarez , auec fou frerele Roy de Nauarre, dont nous c” cîd’î’Fue,
auons parlé çyÎdeffiis. Cet Aluarez icy eftoit naturel du Royaume d’Aragon ,venu de :ufau;°[:’dur
fort bas lieu; 86 neantmoins par fa vertu il paruint à eflrcl’vn des premiers hommes de la PlufPa’F-

tout! l’Efpa ne :telleinent que le Roy l’auoit fait fon Lieutenant gneral outre plufieurs ’d:
autres gran’dgs honneurs 86 auancemens ;.carilne fe trouuoit en allaite fi dangereu qu’il l9 reformer
n’en fortift a fou honneur. DequOy les Seigneurs du Royapmeayan’s conceu vne ayne fx’fï’c’ï’â”

86 enuie mortelle à l’encontre de luy , pource qu’ils ne pouuoient plus comporter de voir fins. y . s
vn eftranger me aduancé par deffus eux , fquiterent foubs main lclRoy A’lphorfi’c de va La maifon

. . . - d’Aluar .n11: faire la guerre en Efpagne 5 où il entra , ayant fou frerquuand86 luy,auec vne grolle 86 une de 21:3: .

puiffante armee. Mais Aluarez fe prefenta tout incontinent au deuant, luy ennoyant Il" m AraI
dire par vn aut qu’il euf’t Mailler eupaix le pays ou iln’auoit que voirÏAlplionfe ref- g’m’ ï "lm ""-
pondit qu’il n cfloit pas venu là pour obeyr ’a fou commandement , ny aufli peu pour me- t
ner paiflre les afiies defon pere : mais pour luy paffegfur le ventre , s’il efloit fi outrecuidé ’
de l’ofer attendre. Toutesfois la mefléc s’en eflant enfuiuie forte 86roide de tous les km?" du,
deux collez , Aluarez en obtint finablqnent la viéroire , 86 mit les Aragonnois en fuitte, à??? .
où ilyeneut grand nombre de tuez : 86 fi prit encore les deux freres prifonniers, lef- talismans"!
quels il prefenta au Roy fon maiflre. Il ne leur fifi autre malne defplaifir,feulement Éfi’l’m d’ C”!

les fit promettre 86 iurer de iamaisne prendre les armes contre luy; 86 par ce moyen fu- c. i
rent deliurez. Mais ilfut encore pris vne autre fois , depuis qu’il full: paffé en Italie ,en t
la rencontre qu’il eut’par mer auec les Geneuois (commenous auons defia dit) a; 1,125222:-
mené au Duc de Milan , qui pareillement le laifl’a aller. .-Qiiflqu,c temps aptes. il 1.6,. gnan; fois.
paffa en Aragon , pour voir fa femme qu’ilyauoit laifl’ée lors qu’il en partit pour aller
en Italie,catil y auoit fait vn fort long feiour , partie apres les guerres 86 affaires où il auoit
eflé occupé , partie aptes l’amour, 86 autres-plaifirs aufquelsil efloit "addonné 86 enclin.
De quelle forte les chofes luy fuccederent finablement , nous le dirons cy-aprcs.
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h; Peuples de Cependantle Roy de Cafiille s’en alla faire la guerre a celuy de Grenade, qui citoit Afri-

i hmm: Me cain 84 Mahometan. Car les euples de l’Arabie habituez en Afrique, ayanslong-temps
chcrc, v0) et auparauant palle le dellroicl: e Marroc,en cet endroit,or’t la mer qui fepare la terre ferme
iâff’qlïjf de l’ Europe d’auq: celle’deba ’Libie , n’a de largeur que deux cens cinquante flades ram-

cela tu: l’an feulement ,s’emparerent d’vnc grande partie des Efpagnes , &apres auoir ellendu leurs
7th. , conqueftes a: limites de collé d’autre , voire couru a: pillé le Royaume de Valence,eurent I

bienfinablemcntliliardielre d’entrer és Gaules 3 Mais les François s’eflans vjoinâs auec

les Roys d’Efpagne leur allerent au deuant , 86168 contraignirent de le retirer dans vne a
Le, Mmuçu. place forte au polfible, laquelle neantmoins ils prirent depuis , a: les rembarrerent bien .Ç
"Il! d" tout loin de la. Pour le iourd’huy encore ils vont faire fouucnt des courfes iufques aupres des u
ËËËÈËË murailles , a: y mcinent quelquesfcfi leur armée. Ainfi le Roy d’Ef pagne Dom Iean , ce- l
alunent de ’ luy-la mefme duquel nous parllons nagueres,aIÎembla fes forces àl’mllance se perfuafion
filïgïrl’ï du dellufdit Aluarez,qui l’animoit de plus en plus aentreprendre cette guerre,&c l’euuoya

[and du"? deuant our enueloper la ville de Grenade ,où il tint par plulieurs iours la Mares allie-
gon , a: la ezfi’ diroit , des vi&uailles& toutes autres commoditez, quiefloient defia prefquc’
une ’r’bfl’ reduits a l’extremité fans fçauoir plus quel party prendre,quand ils s’aduiferent d’une tolle

lede Caflille , v I .l . v , y s .(a femme,en- muention. Ils chargercnt douze mulets de fort belles figues , en chacune defquclles (les

m-:---r-âh

il! l’a" ayants couppées par le milieu,& puis reiointes)ils cacherait vne piece d’or,ôc les enuoye. , J
infirme i rent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques vnes , à; fut bien efbahy quand il vit ce

"19:- ’ qui efibit enclos : Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifoient le prefent, que cela vouloit
dire. Ils firent refponfe, que leur Roy auoit affemblé tout l’or qui efieit dans la ville rac . LA

g qu’on fe pouuoit bien aïeurcr,fi1fi qu’on la pull, ou qu’on ne la prifl pas,qu’il n’y en trou-
ueroit vn (cul grain d’auantage :Au moyen dequoy s’il venoit-à la faccager, il perdroit
beaucoup d’autre or,que de iour en iour on y apporteroit de l’Afrique , tant pour bquuc Il;

out eux : mais s’il la laiflbit en-fon entier , il pourroit ad’aduenir encore faire fouucnt de ’

telles recoltes. Aluarez ayant ouy ce langage , porta le prefcnt à fon Roy , ô: aptes luy
* 4 auoit ouuert de ces figues ainfi farcies de double ducats,luy dit à la verité, Sire , tout bien .-

confideré le ne penfe pas qu’on doiue coupé l’arbre qui porte de fi beaux fruiâs , car cy- l
aprcs parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore que pour ce coup nous .
(oyons pleins 8c affouuis , nous ferions neantmoins àl’aduenir priuez d’vne telle felicité.

Ne vort-on pas les Vignerons qui taillent les Vignes , à; les Jardiniers qui efcourtent les ar-
I palmée. ’ bres , retrancher feulement ce qui cit d’munle à; de fuperflu , afin que le bols qui faiâ be-

foin,& le fruiâ,en foient tant mieux nourris a 035: fi d’auenture on les defracine , il n’en
faut plus rien efpercr. Le Roy ces chofes ouyes , qui luy femblerent eflre accompagnées L
d’vne grande raifon,cornmanda à Aluarez de retirer (on armée , 82 laiffer en aix ceux de , J
Grenade. Ce Roy icy dont cil quefiion,prit’afemmc l’infante de Portugal, ont il eutVn ’
fils nominé Henry foerertueux Prince a: tres-excellent au faiâ de la guerre ; lequfi et) l r:

v -. oufapn premier-es nopces la fille du Roy de Nauarre; mais pource qu’elle entoit inhabile j ,
a porter enfans’,il la repudiqp 8’: le remaria a la confine germaine du Roy de Portugal, la i
plus belleDame qui fiit pour lors en toutes ces marches-làCe qu’il fit pour contenter les

. Princes 8: Seigneurs de (on Royaume,qui l’en preffoient, afin qu’il leur pull laifÏer quel-
; quehoir de (on corpszôc l’autre fut renduë en vne religion,auec telle prouifion que reque- ;

toit l’entretenement de (on el’rat.0n. dit que (on pere efioit iŒu de la maifon de 1’ France,

î De Luxem- ce qui pourroit bien eflre : 86 croy quant àmoy’quc ce fut-lors queles Fr ois vindrent,
y burg . l au fecours des Efpagnols,contre les Mares 85 Sarrazins, qui dominoient vne bonne partie

du pays,ôc retirerentdes mains de ces mefcreans le Royaume de Nanarre , dont ils iouy- [I
à: gamme rent fort longuement depuis..Pourtanton eflime quepcettc couronne leur appartient, a; . i4
appartient de qu’il n’y a autre que ceux de ce fang tref-Chrefhgn,qu1 s’y doruent immifcer.Car l’Empc-

droit au! reur Charlemagne , acautres R0 s de France le conquirent?! la poinfke de l’efâécfur les y
32:32:31” Sarrazins,& pourtant en ont lai élc droit à leurs fuccefÎeurs:tellcment que. le ere d’AI- . L
fion pour- phonfe n’y fut admis,finon fous cette condition,que tout aufii toit qu’il auront eu vn fils de

l finît , la Princefle (a femme du parenté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les
i mains d’iceluy,& s’en departiroit totalement. D’auantage que là’où il aduiendroit qu’elle

mourroit fans enfans , l’eflat retourneroit aux Roys trefiChrefliens. Voila pourquoy les
Nauarrois (comme nous auons dit cy-deiTus)planterent làl’quant d’Aragon,pour (c ren-
ger foubs l’obe’iflance de (on fils , qui du collé maternel citoit defcendu d’igeux Roys de y i
France. Toutes lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en panant , car elles facilite- I q
tout grandement l’intelligence de l’Hiüoire qui fuiura cy’ aptes : Au moyen dequoy le rc- i

uiens aupropos quei’auois delaiflé. ’ - L E ’ . 3
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L c nm" O v s auez ouy cy-defl’us’l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

affirmaneb i 1 Caraman,lequelil penfoit bic. auoir mené à la raifon , &qu’il n’auroitt
prlucl des ’ plus rienà faire de ce collé la ; Parquoy il le balla de regagner l’Europc,
O”’°”’"’” . pour le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaques , afin de te-

mettre le fils de Dracula en (on eflat. Mais il fleur pas plus-roll: palle la
I mer , que l’autre napouuant demeurer en repos , Comme celuy qui ne

cherchoit que nouueaux troubles 8c changemens , le mita remuer inefiiage de tous co-
’ fiez; ayans attiré a fou party le ’Seigneur de Candelore , 8: quelques autres Princes de

l’Afie , foubs les efperances qu’il leur propofoit: mefmement que Ë Hongres ne fau-
droicnt de les fecqurir d’vne grolle trouppe (le-gemma follicitoit cric le telle de fe fouf-

. leuer. l Amurat ayant cité aduerty de ce qui l2 brairoit conne luy,fut contrainâ de chan--
ger d’aduis, se le retirer défon entreprife ja acheminée,pour aller faire la guerre au Cara-
man :mais il depeflia premierement Thugacan gouuerneur de la Theflâlïc,aucc les for.
ces de fou regime ,pour fe faifir,du dei’trOit de l’mme g qui ëüà l’entrée du Peloponefe,

une voyage achala courir &lgafler le dedans du pays’ellant encore en l’obeyfl’ance des Grecs : cela
Emma, con. faiâqu’il s’en retournall au logis. Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
ne le Cara- ’laTheilalie , a: de la Peræbie quiefl prochaine du matez , s’achemina dra’c’Ît à cette em-

Ëâzgm des bouclicure de terre qu’il gagna de pleine venue", pource que les ennemis l’auoient defia
Turcsdans le quittée :l Et de la s’cfpandant tput alun aife dans le large du pays,fit par tout vrimerueil-
I’d°f’°n°f°- leux dcgafl se ruine ; car il courut iufques aux portes de Sparthe,& pilla la Contrée de La-

conie.Toutes lefquelles chofes par luy executées fuiuit locommandemep qu’il en auoit,
il s’en retourna arriere. Amurat cependant citant palle en’Afie entra dans le pays du Ca-

Li’guc dcsBal- ranian;Îaccageant tout où il paflbir,ôc le fubiugua vne autrefoisÆn ce mefme tempsGeor.

ge Prince des Triballie allavtrouuer le Vaiuode Iean Huniade,& le Roy de Hongrie:ôc
mies Taxes. (cent fi bien prefcher les rinces ôc Barons du Royaume,qu’illeur mit en telle de prendre

les armes aucc’luy Contre les Turcszcar il leur propofoit debelles manglier: de grau-
des offres , mefmement d’vne grolle fomme de denier qu’il deuoir fou pour la fub-
uention de cette guerre ; dont il leur fit furle champ de iurer vne grand’ partie , com c

our arres sel-cureté de fes promeffes : interpolant à tout l’ayde,moyen, 84: faneur du Æ-
Gfgï’ocisde’ uode, qui le mentiroit fort affectionné enuers les Grecs. Or elioit pour lors Iean l’Empe-

mm 1.5,..- reur de Conflantinople en pique a; mauuais mefnage auecles Geneuois , pour raifon de
rem" de Cô- ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de F rance;tellement que les Geneuois faifoient
m"Î’"°P’°’ diligence d’equipper. leur armée de mer,"chargeans fur de gros nauires de guerre qu’ils

auoient , 86 fur treize galeres , le nombre de huiâ: mille foldats bien armez 86 eileus ;auec .
lefquels ils cinglerent droità Confiantinople, cf crans que de pleine arriuéel ils la pren-
droient. Ils auoient lors aulli le ne fçay quoy à d’emeflcr’contre les Tartares, qui font

C193: au- leurs demeurances es enuirons du deflrOiét de mer appelle le Bofphore Cimmericn , lei;
cicùnmem quels efianïn pique 8c querelle auec les habitans de Capha,faccagerent leur Ville,ôc en-
Jim Theo- leuerent tout ce qui y crioit de bon 86 de beau. Ceux de Caplia en enuoyerent faire leurs
235352111, dolcances à Atcigerei chef sa Empereiû des Tartares , pour auoir raifon du tort qucfés
unis , in? cris leur faif’oient,82 eilre reintcgrez en leurs biens 8;: poifcfllons : mais voyans qu’i ne le
2:: ’ aifoit que macquer d’eux , se tirer l’affaire en longueur fans leur en donner autre refolu-

’ . M. tien sils eurent recours aux Geneuois , qui prirent la matiere fort à cœur, de voirleurs (u-
je&s ainfi mal-menez : Dont ils le trouuerent auoit affaire tout a coup en deux endroié’ts;
8K, pourtant fe preparoient pour auoir la raifon. des vns a: des autresElians doriques venus
mouiller l’ancre deuant C llantinople ,ils firent de plaine abordée acre d’lioflilité , &Ï
denoncerent’la guerre:Puis ans oùtre gr le Pont Euxin s’en allerentfinablement pren-
dre terre enCapha ,où (ans faire aune fi) ’ I

s t i . ifle qu’on appelle le Cherfoncfe Taurique; a; tout d’vn train tirerent outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-.cy en ayans eu les nouuelles,ôc qu’.on les venoit ainfi trou-
uer à la chaude , auec vne audacepleine Ï mefpris sa de contemnement , courtisent (ou-
daim aux armes , 86 le haflerent d’aller au e

D ’r (h a uois’le’iourîrecedent s’cfioient campez -, le l?g (1»an riuiere à l’abat: les vns des antres,

C OK C ES
Centudiscau. 80611 defor

’ t (ce: leur dcf- flifpeâ : car ils citoient fi outrecuidez , qu’ils ne penfoient pas que les ennemis eu . ent la-

au . mais cule cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux; mais au re-
bours hs coureurs qu’ils auoient enuoyez deuant pour reconnoiftre ce qui’el’toit en pays,

. s . les.

eiour ilsdefcendirent en terre dans cette demie.

uant l’a où ils auoient entendu que les Gene- !

te , fans porci- aucunes gardes ne entinelles, mefmemen; en pays enràguiy a;

Âge-,nz-LAA-à-ul-nm-J .514 5’ H .H

:* n’a: -’



                                                                     

3 o - iDel Hillzmre des Turcs. 127.
les ayans de "loing apperceus , s’en retouriierent fiiyans a toute’bride , se il: icrtciflit à. -
trauers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de drcKcr,fiort lafchement tou-
tesfois,&: en files minces a: trop deliecs pour Faire plus grande monilre: fi bien que lesTar-
tares qui les chafibient ’a poinâe d’efperons , yeflans-prefque aufli roll arriuez qu’eux , les
enfoncerent fort ayf’çnent , 8c mirent le tout en defordr’e a; en fuitte , prefque fans coup
frapper. Ceux qui ciblent demeurez vn peu plus en ç’a,comme par forme d’arrie- garde nouueau

. &dc fecours,nes’amuferent pas à faire tefle,mais gagnerent au pied de bône heuic;neant-
moins il ne le fauua linon ceux qui fe peutentietter dans la ville. Ainfi le deliurerent les. ’ v
Geneuois en peu de temps, de la guerre par eux entreprife contre les Tartares , mais non hmm" ,

’ pas beaucoup a leur aduantageôz honneurzParquoy ils fieront arriere versConllantinople, Galathicîmfl
85 s’en vipdrent’furgir ’a Pera,qui cil vne ville pri l’Europe vis a vis de l’autre , il n’y a qu’vn Les Surmoi:

bien pqit bras de mer entre-deuxgla’où s’elians ailemblà au confeil pour aduifa de leurs °” ’°" "m

, . . . v . I v , . , l nôbre,&ayiaaffaires , ils chargercntce qu’ils auorent de gens de guerre furlcs vaifleaux,auec les pieces tout fiefche-

o

- . . . faiâs, n la f.donne; v.n allant. Mais ceiBt de dedans [e defendirent brauement, repouflerent fort au, de à";
bien les autres , qui s’efforçoient de monter à mont:en fortequ’eux yoyans leùrentreptif’e ËIHÂPIÈCM’.
aller’ mal,&.que tout l’effort qu’ils fanoient client en vain,fonnarenfla retraitte , a; aptes m””°l”°’

plufieils riottesëc-alrercatbns qui fumindrent entre eux mefmes , reprirent finablemcnt Chofe bien
la tourte d’Italic. Toflesfois la ville de Pera au nom des Geneuois maintint encore airez finlgîbflfcgt
loiib;temps depuis la guerre contre ceux deCôl’tantinople,en laquelle les vns a; les autres .titevville «Il;
s’aiderent de cahonsôc d’autres pieces d’artillerie,iufques à ce Qie IeanLeontares lesal’tît, Près a? PH3-

venu ailieger d’pres,& enclorre tout à l’entour,leur cita la commodité de plus forcit , 8:
ouurer des viures. Il prit aufli tout plein dÊGeneuois és rencontres si: combats qu’ils ,Pfll demeurer

eurent enfemble par la mer,où il (e porta°toufiours fort vaillamment; lefquels auec ceux gs’zl’àflffil,”
qui d’emeùrerent prifonnicrs és faillies 86 efcarmouches aupres des rempars,arriuoiêt bien Geneuois ui
au nombre de trois cens,qu’il mena pieds à: poings liez ’a l’Empercur Iean , qui pour lorsçî’umâlzï

el’toit logé au Palais de Xile. Mais de la en auant ils commencerent de s’entr’enuoyer les 5,3L 13mg,"

vns aux autres. des deputez, pour accorderdu trafiîc , ô; du vignoble pareillement qui Piu m"-
ellzoit autour delaville de Pera. En fin les Geneuois receureri lies conditions qu’on :Ïi’âîcïèh
leur voulut prefenter,&entro autres , qu’ils rembourferoientla omme de mille efcus, bois.
tant pour le dommage qu’àioient fai& durantle fiege les coups dé: canon aujoulleuard i"
Royal , que pour la reparation des boutiques.ôc ouuroüers communs entre les deux ne; rampe;
villes ,qui auoient cité ruinez; &pour iouyr aufli du benefice de (ceau &du cachet de Émile Co"-
l’Egi ereur. Ce fut enfomi’iie l’illuë u’eut la erre des Geneuois contrtteux de ”’””°P”’

P q Eu . .Conflantinople. ’ I v. ’ , . l -’ ’ . d n. a E
IN c on: I N E N r aptes. l’Empereur depefcha l’es AmbalTadeurs a Rome deuers le de

Pape Eugenc quatriefme,pour demander vn Concile ou repeuffent accorder en quelque Iean Paleolo.
I bonne forte les diEerends à: .controuerfes des deux F. lifes , .la Grecque 5c Latine 3. taf. il?” au 919°

chant par la de defcouurir , fi ceux du Ponçit ient ort à cœur cette Vnion a; accord. 3:50:15? t
Les Ambafladeurs s’env’allerent droiô: aBalle , où citoit affernblé le Concile , acaule du Ëiæ’îm’ d°
chifme furuenu pour raii’œ 8udit Eugene; lequel’fut defmis , &Felix efleu en (on. lieu, àfë’fé’àï’.

homme d’vne treilffiinâe vie , &pour tel conneu de tout le monde. Neantmoms ayans Enuîron l’an:
. ces deux Pontifes equippé qudques galeres , enuoyerent chacun defa part- deuersl’Em-T ’4’” i

poteur pour lefair’e venir; pretendans l’vn &l’autre ellre celuy (oubs l’autliorité’ duquel panna: Aime.

deuoit eilre afi’emblé le Concile , a: l’a dire vuide le difËereiid- des Grecs auec les Latins. à: Ouï. d°
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers ’l’Empereur , il depefcha fort gracieu- ËÏËYÂQËÂÎL

(ement les deputcz du Concile ,leur dif tqu’il auoit defia negocié auec ceux de Rome "mm du l
a: de Venife , enfemble de tout le telle de l’Italie , lefquels l’inuitoient d’vne fort grande FÇ’Î’; e de

, affection .àgsîacheminer par delà. Au moyen dequoy menant quanta luy les Prelatsdc ramifia:
» Confiantinople , a: les plus doctes a: excellens perfo’nnages de la Grece, il fit voile en Ifa- m" pff?”
Ie,làoù il vint [Hemierement defcendreàVenife: puis delà pailla outreà Ferrare, où’il En? u me
auoit entendu que le Pape ’Eugene’s’eftoit retiré. Cette ville en; difiante de l’antre de deî’tiî’a

quelques dix-liui& ou vingt lieues , ayant vn Duc de la nef-noble 8e illufire maifon d’E- . de En”
fie :8: cil fort riche 8e bien peuplée, affile fur l’vn des bras du Pan. Celuy qui y commana

,& engiis de batterie , &s’en allerent parle dedans du port droiâ au ïcd de la muraille, mm me ac”

doit lors,ei’toit vn gracieux se debonnaire Prince,& de fort bon fens a: conduitte , mais v. ’ hmm m r".n . . vtel merchefluy aduint. Il auoit efpou! la fille du Marquis de Montferrar ,l’vne des pruslgl’jÎLÇ’m”
belles ieunes Dames de (on temps,& des plus vertueufes a: honnelles,auparauant quai-c Cela aduint ’v
le full deibauchée : car (on mary auoit vn bâfiard ., duquel elle denim: defefpérément ’*.°°’ M" .

’ O0- ’

Ce Felix , lll- .

à



                                                                     

’6’! in «mandante. Et d’auta’nt’qu’il auoit liberté d’aller ce venir en l’a chambreaECute’s
aPrinccfl’c no

o me: mon res qu’il vouloit , &y demeurer tous les foirs iufques bien auant en la nni&.,*ontre l’ordi-
nuoireflê 511e narre &coufiume des grandes maifons d’ltalie , elle luy vm’t à faire certaines pri’uautez a:

’ de Pinçon

Cantate.

- i du Duc, a: en auoit receu tout pleinëde biens 8c aduanCemens- Ayant doncques enten; - l;

. que tempsqu’ils ne fure’nt’point defcouuerts ’: mais ala fin l’vne des femmes de chambre t i y
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attraifls , dont il’s’appei’çeut anili toit; le piCqua lufmefme bien qne ’fans aurremeni:
remettre l’affaire en longueur,ils commencerent à ioüer leurs ie’ux. Enquoy fe’pafl’a que].

S’en cillant aperccuë , ne fe peut tenir d’en parler à Vn qu’elle aymoit , lequel citoit fauc’riè L

"du ce beau myllcre par le rapport de la Damoifelle , ô: luy-mefme conneu la mais du l
tout-,pource qu’il le mit à les efpier,& y prendre garde de pres , il vint trouuer fou Mitre, l
se luy parla en cette lbrte. Plufloit me punie la terre engloutir’( Moufeigneur.) que de ’ î c.
Voir plus longnementregner vn lafche se dctellzableforfaiçt en cette mai on, c’eû chofe 0 m
toutefeure -, que la D’uchefle le fouruoye , 8c. abandonne malheurenfement a Voûte pro- i I .9
pre fils naturel, a: moy-mefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez y ordre, se vous de! ’ à
iurez prorn temenÏ de celle mçfchante creature, fans garderfi’auantage vne fihontenfe s ’ Cl

a: abominab e comp ie à confinant l’autre en qnelque lieu dont il n’en foit iamais ar- r il
le. Le Duc le trou’ua praxie face bien efionné de ce propos ; toutesfois il. luy demandg - la
Comment il le fçairoit , &adioui’ta qu’il s’en vouloit efclalrcipluy-mefme , se le bit de
les propres yeux auant que d’en croirerien. Par alnli, aptes and aCcommodé (ce et.
tement vne,petite creuafl’e au plancher , qui refpondoitiuilement’fur le liât de la fe ’ c
il fe mit fi bien se foigneuQmen’t ’a les efpier , qu’a la parfin il les trentia fur le faiéhôc der.-

CCnda’nt halliuement les fnrprit , eflans en 0re enfemble fans le donter’de rien. Alors
s’addreliant à elle,il luy dit telles paroles à mal-heureui’e , la plus mei’clunte se maudiœ
de toutes celles qui oncques furent? (airelle furie’, quel mauuais à: damné efprit t’a cana

niât à vne telle rage a; forcenetie, etc nieller ainfi abominablement auec celuyi que
rancis en endré 2 Qiiglle circule &"couuerturc pourras-tu trouuer, d’auoir detellableë A
ment viole lesfainôtes Loix de naître maria ce A quoy ellq fit refponfei (Æ; le n’ayc
commis cette faute , que ie ne vous aye thuile la 1”qu , ie ne le Veux point autrementnier,
ie ne pourrois aulli qua? le voudrois 5 mais confie e a: aduouë le peché 5 dont moy feule .
a: non autre fuis le mon sa la caufe , ne fçachant comment ny en quelle forte il m’efl: peu

a É 11-8 .Fsï
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’ entrer en laîantaifie. Car moy mefme ay elle celle,quipar mes allechemens ay induie’t se

attiré comme par force a: malgré luy, le pauure ieune homme qui ne penfoit rien moins g
gu’à cela; 8: po’urtantilell bien raifonna le que moy feule qu porte la peine , se feule en y f:
ois chalée a: punie; Auflî ie ne vous demande point d’autregrace , linon qu’a tout le i

meins il Vous plaife n’exCrcer pointvoi’tre ven cance fur Celuy qui n’en peut mais.l..e Duc
alors fe tournant Vers fou fils luy dit i 8c toy auflg’i qui te vois furpris en Vn fi deteitable fors à g Ç
faiét , qu’en-ce que tu veux dire la deil’us 2 Le pauure: tout efperdn ,voyant queje nier ne , . 1
pouuoir auoit lien , n’anoit plus d’autre recours qu’a demander pardon , 8: rquIerir qu’on o . f":
luy vfafl de mifericorde ç Tellement qu’iïc "réoit plus que la tierce performe de la .Traa i i
gedie: s’efioit vn bouffon ou plaifant , leq el fçauoit bien toute la manigance , ayant luy-s
mefme attifé le fende cite folle sa defor onnee aifeâion en h ile du ieune Seigneur, a: ’
drcfl’étoutes les parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc layait fait a peller , luy
demanda quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle lefloyauté enuers uy. Le tort . «
8: iniurc ( refpondit-il) qne tu anois fluât à ton propre fils , de luy deftournor se rauir celle N
qu’il aymoit plusque foy-mefme , pour en faire’ta Volonté , 8: pourtant c’ell: ton damerite V A
se rien autre chofe, qui t’a amené ce malheur. De Vray le fils du Duc citant deuenu amena
taux d’vne ieune Damoifelle de la ville,bçlle en çrf’eâionfiont toutesfois il n’auoit ento-

re rien eu,le pere qui en auoit airez ouy parler,fe mit à la trauerfe,& de force en eut les pre: I o
mitres erres s furquoy ce plaifant ta’i’choit de reietter tout ce qui efioit’aduemi;mais non- - r

, obi’cant cela le Duc aptes les auoit bien ouys a: cataminez’les vns apres les aunes fleur fit à

’. g 4
Richard:
appelloit-
elle. A

’ .. . e
’ I l I.

immune de
l’âmpereur de

Commune-

tous trois ttchth les telles z a (on bailard premierement ,pnis à la Du’Cheile , 8: finablè i
ment à leur courier a: ambalIadeur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoit eflébafl’li é ce

pauure Prince ,. ainfi qne nous auons dit cy-deuant i lequel ne tarda gneres depuis à e Ire-
marier anec la fille du Marquis de Saluces 3 8e lamant litrons affaires 6e fomi9,’eilay6it à fe-
refionyr se donner du bon-temps,pour amortir ac oublier le fouuenir de vfa defconuenuë. ’ ’ i 9

L’a M P E R E v R des Grecs citant arriue ’a Ferrafe , deuers le Pape Eugenequis’y, elloit à
retiré , 5c faifoit l’a farefidence ; d’autant qu’aufl’i bien citoit-il Venitien , Fut de luy requis

fibre inflamment, de le vouloir ayder audifl’.ercnd où il citoit auec les Allerrians, a; senne.

’- ’,Ü w -. fuirent

à r. v.
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virent la deffus plulieurs fois , pour adnifer des moyens dont les affaires de l’vh 86 de l’autre pitance in?»
pourroient eftrele mieux Sale plus promptementacco’mfipdcz. De l’a puis- aptes s’en ah P’ Ë"î’»°"° i

lerent tous deux ’a Florence, ville capitale de toute laTùofcane, 861’an des plus belles, 86 F::::i:.me’ a
des plus riches qui fait en tout le relie de l’Isalie.Or ce pays de Thofcane qui cit l’ancien- Defcr’îi’tîon
ne Hetrurie (aucuns l’ont auffi voulu appeller la Tyrrhenie) commence ala ville de Pe- :2” Th°’°”’- ’

roufe, 86 lainant a main droiâe Boulongne la Graife, qui cit vne fort opulente cité au pied l l
du mont: Apennin , va atteindre le territoire de Lucques: laquelle , 86 Peroufe pareil- .1, f, r .
lement, qne deux villes libres, regies 86 gouuerhée’s fous l’authorité du peuple. Mais pour m3512: ac": a

reuenir’a parler de Florence , qui cit la plus riche aptes Venife 5 ily a tOufiours vn grand (Ms l’obcif-
nombre de Citoyens qui s’efcartent ça 86131 par le monde pour trafiquer, les antres s’oc- d" Paf-
Cupent a l’agricuRnre , les autres à la guerre : 86 font tous en general fort adroiiî’tes gens à , k
tout ce qu’ils veulent entreprendre ; 86 d’vn efpritfi prompt , fi vif &z diligent , qu’il n’y a L°SFlÆfÎmËnà

gueres de chofes dont ils ne viennent facilementà bout. Au regard de leur chublique, g’n’ CF” ,
elle fe gouuerne en cetteforte. Il y atout premieremcnt vn Confeil de cinq cens des prin-
cipaux’Bourgeois, qui connoiffent &filiberent de ce qui cil d’importance, comme de la
guerrc,deâa paix, 66 autres femblables affaires d’EilatzEt ont puis aptes deux perfonnages La forme du,
lettrez, ellrangers toutesfois, aufquels ils portent fort grand refpeâ 86 honneur.l’vn pour fiâmëfgfe’lfc’î’

iuger les-cauf’cs criminelles , 86l’autrc les procésôcdilferends du ciuil. Le peuple manie 1s qu’elle ’

tontes les autres charges de la Republique : mais ils appellent ainfi ces citrangers , de lm” "b"-
peur que fi l’attributine de iurifdiétion demeuroit és mains de leurs Citoyens propres , cf-
tans pouffez de quelque faucur,ou inimitié particuliere; ils ne fiifent quelque tort 86 inin-
flice à l’vne on a l’autre des parties. Ils ont au relie vn chef 86 Capitaine general; qu’ils apL ’

pellent le Gonfallonnier , lequel fe change de trois mois en trois mois, deuantlequel fe r V 1
rapportent les gimptes 86 raifons de tous les reuenus , fubfides 86 impolis de la ville : Et Sinaï; dl:
ceux qui arriuent deuers luy , fait qu’ils apportent ou la guerre ,.ou la paix , font tout in- 1”°’Î”c°’

continent menez auConfeildes cinqdcens où l’affaire ayant eii’é debattu sautelle, le de-
cret en cit puis apres mis ès mains de leurs Capitaines,anfquels en appartient l’bxecution.
Les autres menusMagillratsôcofi-iees qui concernent le fai& de la commune,on les e111: du
corps d’icelle,anec les malines 86 iurez des mefiiers :86 cil: loifible à vn chacun quiveut, de
fe faire leur citoyen,moyennant certaine femme qu’il fan: donner.Toutes les autrcsR’epu-
bliques 86 communautez de Thofcane font prefque moulées fur la forme 86 exemplaire de ’
cette-cy;mefmement cellesde Peronfç,Lucques,Atezzo,86 Sienne. Les Grecs doncques
citans arriuez à Florence aueclePapWié’terent enfemblément par plulieurs ion’rs des af-’

faires de la religion , pour Voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bonne fin à leurs dif’-.
ferends, fi bien-qu’à la parfin aptes plulieurs difputes ils demeurerent d’accord z 86 s’efians .
atteliez a cette refolution,ordonnerent que rien ne feroinplus changé ne innoué à l’ad-
uenir és poinâs 86 articles de la foy , ratifians le tout folemnellement auecl’inuocation ’
du nom de Dieu, apres l’auoir redigé par efcrit, afinqu’il demeurait ferme 86 fiable à i
touliours. Le Pape puis-aptes receut au college des Car inanx(qui cilla premiere 86 plu.
haute dignité de l’Eglife Romaine) deux des plus nobles 86 excellens perfonnages de tous. . a
les Grecs’qui efioientlavenus , aueclefquels il contraâa vne fort efiroite amitié..0nles 1:; duiuêliad i
appelle Cardinaux , comme Chefs 86 principaux Prelats en l’Eglife ; 86 font en fort grand d° C9 mm a I
refpeél 86 honneur enuers le fain8c Pere , lequel en tient brdinairement anpres de luy iuf. card’na”

s à trente; fe feruant de leur aduis &confeil és chofes d’importance; &leuflionnc "
fion beain 86 amples reuen s , pour l’entretenémenr de leur el’tat’ 86 dignité: Non
toutesfois qu’ils foient en cela riflez tous également, car les vns en ont plus, les au;
tres moins , felon ce que les occafions fe rencontrent, ’86 qu’il plaillzà fa faiiiâet’é. Ainfi l

au rang de ces grands perfonnages, furent introduiâs &"adnancez les deux Grecs dcffuf-
dits, ’a fçauoir Beffarionxnatif de Trebifonde , lequel el’coit Euefque de Nycée, 86 Hià karma, à
dore Euefque de la Sarmarie ou Ruffie , qui feruirent de beaucoüp en cette vnion. 86 ac- lfidorc fait:
cord. Du Cardinal Belfarioni’en diray franchement ce que i’en ay apris :IC’eiloit Vu homi- Ealfdàmuâ m
me d’vn fi bonfens naturel , que ie ne penfe pas qu’en cela il cgalafl: feulement les plus fa:- Florence: ne»,

meux 86 renommez d’entre les Grecs, mais les laiifoit encore bien loin derriere luy: Il "Mr"!
auoit d’anantage vn iugement admirable en toutes chofes ,86 fur tout de «fi bonnes let- ”L’Lîinüa’n
tres Grecques 86 Latines,un facilânentil a emporté la gloire 86 honneur fur tous les-au- du Carmin
tres de fou temps? Ruffi fut-il tonlieu en grand credit 86 reputation anpres du Pape 3mm"!

.Nicolas , fucceffeur d’Eugene , en forte qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongnc,
» où il fe porta ’diu’incment bien,parmy les faftions 56 partialitez dont les feditieux auoient

” a
O .

nil-3.
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défia tout renuerfé fans delfus flous : Et neantmoins il garentit 86lconferua cette belle
té , qui ne cedc en rien que ce pita pas vne d’Italie , foit en richeffes’, beauté de ville,
86 bonté de terroüer ,outre l’ellud.& exercice des bonnes lettres , dont elle cit renom-

1.; Cardinal mée fur toutes autres. Au regard d’Ifidore (perlonnage fort prudent , 86 grand zélateur
"Mm. de la foy) on fçait affez comme a la parfin il fut pris des Turcs au fac de Con ilantinople en

combattant vaillamment pour la chence de la ville , 86 de la religion Chreilienne. ’Et.
pour autant que le nom86 authorité d’iceluy efloit fort grand parmy les Grecs , pour
cette caufe le Pa eEu enel’aduan aaïrCardinalatwilimantbien ’ilneln fixoit as .

P g ç qu Y. Pde peu d’efficace , pour faire venir les Grecs a vn Catholique confentement 86 accord.
"a Av demeurant quand cevint’a parler du fecours que l’Empereur demandoit pourla

deffence de Confiantinople, le Pape fit refponc’e en termes generaux,qfie de la en auant,
luy , fou Ellat, 86 tout le relie de la Grece , luy feroient en tres-efiroitte recommandation,

o 86 de tout fon pouuoir ne ceffu’oit de chercher les moyens, pour efmounoir les Hongres
- 86 Allemans , ’a prendre les armes contre les Turcs , félon que les Grecs mefmes ver-

Gmdc k8” roient- eilre le plus expedient , 86 à propos ponte La deffus l’Empeieur s’en retourna
a Confiantiuople , où"iI ne futpas pluilolt arriue , que les Grecs laiffans latout a plat
ce qui auoit cité iuré 86 promis en Italie ,’recoururent à leurs premieres opinions, fans fe

lus foncier d’adlierer aux Latins. Au moyendequoy le Pape y ennoya foudain quelques
diommes de fçauoii? , pour entrer de nouueau en conference auec eux qui contrarioient

aux chofes arref’tées en la derniere Synode; du nombre defquels elloir Marc Euefqne’
d’Ephefe., 86 vn Scolarius , tenu pour le plus fçauant homme de toute la Grcce , lefquels
dés le commencement auoient toufiours.contredit86 refiilé aux traditions des Latins,

Colloque de; fans s’y vouloir aucunement’rengcr. S’eftans alfernblez àvn Colloque 86 difpute , les La-

Latins auec tins ne peurent rien faire , 86 furent contrainéts de s’en retourner, co ilseitment ve-
lêzïg nus. Bien toft aptes Eugcne renint à Rome par le moyen des Veniticns, qui auoient
Ph, " lors le mei lem: de la’guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan; enlaqnelle

Cumînîoh ils auoient creé leur Capitaine .general le fient FranCifque Carmmiola MilanOis aupara-
du; de m, uant l’vn des plus grands fauorits du Duc , duquel il ellmt aufli allie aucunement. Cet-
:pecdeivcni- tuiîcy , anfli roll que l’arméeluy fut confignée entre lesmains , chargea fes gens de pied
tiens. a fur onxamc dix gros vaiffcaux , fort bien equippez 86 munis de tours,pauefades, 86 antres

’ deffences faiétes de bois de tfauerfefur le tillac, pour de la combattre ’a couuert: 86 les
faifant voguer contremont la riuiere du Pan , il fe mit a les colloyer par teire auec fa ca-

Nicoh, En- uallc’rie, marchant en cette ordonnance contre banc nommé Philippe." Or auoit le Car.
chio grand miniola ont fou Lieutenant vn Nicolas Brachio ,homme far: vaillant 86 expérimenté
haï? d° au faié’t e la guerre ,86 qui défia par fes vertus 86 merites elloit paruenu au plus haut de-
s ’ gré d’honneur qu’on peut alteindre par les armes çan moyen dequoy les Veniticns de-

meurerent viâorieux par vn long temp’s. Et comme ils fe fuirent attaquez à forcerla
garnifon qui deifendoit les aduenuës du lac de Garde , la où ils s’arrefterent par plufieurs

Entre amegèIiours , ce Brachio s’en alla cependant ,auec partie de l’armée , deuant la ville de Bielle,
à" 53W: où il fit tout fon effort de la prendre : mais ceux de dedans fe defièndirent 86 maintindrent

es enitiens,mi, en "in. fort vaillamment en tout le fiege , iufques à manger par la neceflité qu’ils auoient , les
chats 86 les fouris,86 endurer tous autres mefaifes 8:. extremitez plnlloll ne de fe rendre,
ayantla faftion des Guelphes ùi citoient l’a dedans en partie ollé caufe de cette raillen-
ce. Œrl’Italie cil diuifée en eux faâions , l’vne des Guelphes , 86l’antre des Gibellins:

Mais comment, ny pour quelle occafion cela foit aduenu premierement , que tonteæes
villes fc foyent ainfi my-parties,86 que d’vnefi grande animofité 86 rancune ils foyent
continuellement aux efpées 86 coulieaux les vns contre les autres,perfonue ne m’en a en-

C’cfi: bien Chofe toute notoire , queie pays des GenenOis tient le party des Gibellins : Les
Veniticns, 86 les Romains auec la marque d’Anthone , celuy des Guelphes , 86 la Thof-
cane , Rhege , Modene , 86 autres villes de l’a autour , voire la Poulhe, 86 laîCalabre , fi on
vent palier plus auant, tous les deux enfemble: car (les vns fe font Guelphes , 86 les antres v
Gibellins, comme il leur vient en fantaifie. Le plus fouucnt encore en vne mefme ville,
on peut veina tontes heures ces deux faâions , aux armes l’vne contrel’autre; dequoy fe-
lon mon opinion prouiennent beaucoup de mauuailie 86 dangereufes femences de fedi- .
rions auX’pcu les de l’Italie. Mais pour retoumer ’anollre proposilaÈuint que durantla’
guerre deffn diète , les Padoüans menerent au camp des Veniticns leurs Capitaines 86
gouuerneurs, entre lefquels citoit vu Marfiho , de la maifon des Carrates , qui auoit en-

treprisç

core rien fçen dire de certain , furquoy ic peuffe prendre pied pour en parler d’afléurance. -
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’ . L . , . . . 4 atre ris deliurer Padoüc és mains de Carminiola. Or cil-ce vne fort riche 86 pmffante
cite , 86 d’vn grand enclos de muraille , ’car elles ont plus de deux lieuës de circuit:
par le milieu palle la riuiere de laBrcnte , qui l’

l’ailiette prefque inexpugnable. . .ionr’pour rendre la ville ; mais de ortune au mefme imitant quelc leu fc deuOitioücr, il
fi; vn fi mauuais 86’ fdfchcux temps qu’il ne luy fut pçflible de s’y trouuer : Au moyen de-
quoy l’vn de ceux qui citoient dola menée , craignant que quelqn’vn ne lepreuinli , s’ad-
uança luy mefme de defcouurir l’entreprife,86 manifel’ra le tout aux habitans. Lefqnels
mirent fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux 86 endroiéls d’importance,86 artil-
trerent quelques cns en embufche par où Marfilio fedenoit retirer aux ennemis ,’ n où il
fut pris 86 attelle , auec. bien antres cent citoyens ; qu’ils firent tous mourir , auec leurs
femmes, 86 Marfilio pareillement. Lequclles chofes eflans aducnües ail plus fort de cette
gym, furent caufe que la charge duCapitainegeneral fut prolongée.iCarminiolazMais
bien coll aptes ayant eflé foupçonné de trahifon , 86.furprisfur-le faié’r, machinant ic ne
fçay quoy contrc’laville propre de Venife , il fut condamné à mourir. Et dit-on qu’ainfi
qu’on le menoit au fu ice pour luy trancher la telle, il fe tint touliours le vifage couuert,
de peur que venant à parlera qücl’qu’im de ceux’qui selloient l’a affcmblez , pour le voir

cxccuter , il ne le mifl en mauuaife opinion enuers le peuple. .
u.- A r n r. s fa mort , les Veniticns appellerent Francifque Sforcc’ pour conduire leur ar-’

I méc , 86 luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfinles chofes
en vindrent la , que moyennant l’ayde 86 f n pport qu’ils luy donncrcnt , il paruint a eftrc
Duc de Milan : Car il acquit vriè fort grande réputation durant le temps qu’il mania leurs

’ affaires, ayant affé outre iufques ’a Loddes, qui cil fort prochaine de Milan, 86 fubiugné
toute la contree de’Bcrgamç, fans les autres laces de la Lombardie, qu’il prit au delà de
la riuiere d’Adde.Pnis’-aprcs que la paix fut fiiiâe,86que la guerre cuit cité dctouspoinéts

affoupie 86 cflcinte entre ces deuxPotentats,il prit ’a femme la ballarde duDuc,cfl:antlors
Côme neutre entre les vn586 les autres:86Nicolas Brachio duquel nous auons parlé -dcf-
fus , fevoyant n’auoir plus rien a quoy s’employer , fe retira à Naples deuers le Roy d’A-
ragon , s’offrant de le feruir (fi d’ancnture il auoit befoin de luy) en la guerre qu’il auoit

’ cntrcpeife contre les Florentins ’: Mais pource qu’il ne rencpntra pastel party qu’il meri-
toit ,- il s’en retourna au Dncçlc Milan , l’a où bien toit aptes il mourut d’vn mal de reins,
qui l’audit fort longuement tourmenté. Il efioit natif de Petonfc, 86 fut vn fort grand Ca-
pitaine en fon temps , tres-expert à mener des gens à la guerre ,’ 86 a bien ordonner vne
bataille : Tellement qu’il laiffa aptes fa mort vne tres-belle 86 honorable mémoire de luy,

86

enuironne encore tout autour , 86 en rend
Agan’s doriques mené auec eux ce Marfilio , ils prirent i
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o 86 de fes faiéls. Ne paffaguercs de temps depuis, que le’Duc de Milan efiant decedé aufii,
Francifque Sforcc’, qui efia auoit conceu quelque opi nion de s’emparer de l’Eflat, entra -

’I en Ligue contre les Veniticns ; parce qu’aprcs le deceds de Philippe , ils ’eiioicnt lignez rambin sa.
auec les Milanois’; 86 non feulement les cnhortoicnt , mais. encore les fauorifoicnt fous wifis à Mi-
main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 86 plus gens.
de bien de leurs citoyens. De fait ils auoientdefia commencé de mettre leurs Magil’crats
86 offices 65 mains de tels perfonnages , 86 s’elloient quelque tëmps maintenUS- en cette
forme de viure iufques ’a ée qu’ils eurent apperçen ,que leurs gouuerneurs ne regardoient
linon à entretenir les chofes en vne certaine mefme 86 efgalité, 86 que c’elloit bicn’peu de
cas de leur fanât, toutesfois 86 quantes qu’il eftoit quellion de mettre vne armée dehors.
Car le peuple commença lors à délirer de retourner foubs l’authorité 86 comman demenr
d’vn homme feul ; 86 l’a dcffus appellerent le dcffufdiâ Sforce , à quoy neantmoins con-Q

’ ttarioient ençorc les Veniticns en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il fe’halla d’affem;
blet fou armée en tonte diligence marcha contre eux; s’allant camper au propre endroiér
oùils anoientdclibegé de fe venir loger , trois lieues loin feulement de la ville de Milan,
laquelle il commença deflors a’afIÎegcr , 86 tenir vn peu de court. Toutesfois comme il ne
’prctcndifl autre chofe qu’à fe faire Duc , afin de fe préparer le chemin à cela , il clioifit
quelques perfonncs du tout à fa poile 86 deuotion, pour y aller 86 venir : 86 permettoit en- .
core a fes parens 86alliez d’y entrer , afin d’attirer les habitans (qui fe voyoient defia pref-
12:2) à quelque bon accord. Car de luy il ne vouloit pas approcher fon’arméc de plus prés,
craignant la grande multitude de gens qui ciloient en la ville (la plus peuplée de toutes
celles de l’Italic )lefquels ils fçauoient bien ellre fuperienrs en nombre de beaucoup,voi-

l te tres-fnffifans pour rompre 86 deFfaire vne plus grande force que la tienne; 86 fi amen.-
doicnt de iour en iour le fecours des Veniticns. Parquoy il s’attelia. en foi) premierlogis;
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’ ’qu’ilauoit delia’ fortifié , 86 y trauailloit encore touliours fort foigncufement , afin qu’on

. ne luy pcuft faire abandonner man gré luy. Neantmoins tout aufli roll qu’il fçeul’r comme
. les autres approchoient,il le quitta luy mefine de fon hongré pour aller au deuât d’eux, 86

le logea à vne lieuë demie de Milan , l’a ou le chef de l’armée des,Venitiens,Cudunidas,

qu’ils nomment entr’eux Coleon , le vint planter tout vis à vis , remparant [on camp en
l diligence , pour attendre en (cureté le renfort de la ville , 86 donner par enfemble la ba.-

Êïïcgm" (il: taille. Sfor’ce ayant elle bien aduerty tant par fes efpies , que par fes auancoureurs , com-

mamie de me ceux de dedans citoient forcis pour fe venir ioindre aux Veniticns , fit allumerla nui&
. ISCÉOZËÎI:::::C grandhnombæ de fcuzparmi Toncamp , afin que les ennemis ne le doubtall’ent de ce qu’il

’ a Puis go me youlort’faire, 86 s’en alla fecrettement auec tous fes gens au deuant des Milanois,’lefquels
13311:1??? il chargea d’abordée’à l’impourueu fi Viuement, que bien peu refchapperent: Cela faiét

me 1.0 in a s ’ s’en renint au logis,86 bien roll: aptes s’attaqua aulli au combat auec les Veniticns, ou il y
çnfcmblc. eut vne fort cruelle 86 fanglante rencontre, mais à la fin il lesrompit 86 tourna en fuiç ,’

86 en prit bien fix mille prifonniers , tous gens de chenal. Ainfi doncques viâorieux dou-
blement , 86 en fi peu d’heures , s’en alla alTeoir (on camp allez pres de la ville , où il entra
incontinent aptes , 86 fut la paix faié’ce parle moyen 86 entremife,d’vn certain Religieux. .
Il depefcha puis aptes (on fils deuers les Veniticns, auec’lefquels il demeura de là en auant - ’

Les crama. en bonne amitié86 concorde. Les Grecs ,’apres qu’ils furent partis d’Italie , voyans que
PC"t 1’3ËW4 le Pape Eugene ne leur enuoyoit point le fecours tel qu’ils pretendoientJeur auoit erré.
[film promis,vindrent aufii à s’aliener de luy , le rc’pentans de l’accord qu’ilsauo’aenr faiÇt. Tou-

- tesfois l’occafion qui le’fail’oit ainfi manquer à l’es promefl’cs : citoit la neceflité de la guerre

fumenuë entre luy 86 les Florentins ,, pour raifon de leurs’ limites : ayant eflé contrainét de
faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de (on armée , dont il auoit donné ’
la conduitte a l’vn de fes proches parens comme Legat de (à. fainéteré , perfonnage fort
prudent 86 aduifé. Celluy-cy fe trouuoit continuellement en affaires , tantofi: contre les
Florentins tantoft contre le pue d’Vrbin: car pourlms la ville de Florence monflroit de
vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre
forte 86 ferme : d’autant mefme que le Pape cl’toit Venitien , de la maifon 86 famille des
Condelmariens , aufquels à la faneur 86 infiance d’iceluy ,’ la seigneurie oitroya que de
la en auant ils entreroient au.Confeil ,6 86 pourroient paruenir aux charges86 digitez de e
la Chofe publique. Mais comme la guerre full: defia bien allumée entre iceux Veniticns,
86 le Duc de Milan , vne portion de l’Italiqfe rengea du collé de celtuy-cy , 86 le refle
de celuy. des Veniticns. miam aux Patentats , 86 Seigneurs (ouuerains cfpandus par l’I-
ta.lie , .voiCy les principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Efi: : à Rimini , 86 la Marche
dh’Ancone commandent les Malatefles : Adioullez puis aptes les Ducs d’Vrbin , de Man- o
touë , 86 de Milan -86 : d’autre part Rome , Naples , 86 la Calabre.- (luant à Ferrare,

8 Milan , 86 Calabre , 86 la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de Mantoue; -
i il en aellé parlé à fulfifaucc cy demis , autant qu’il efl: requis pour la prefente hifioire. Et

pour le regard des Seigneurs d’Vrbin , ie fçay bien qu’ils font venus de fort ancienne ra-
cc,’86font appellez Malatelles:qui ont par vnlon tçmpspcômanclé à la Marche,Rimini,&

luficurs. autres belles villes de ce collé-l’a: 86 urent puis apres faié’ts chefs ceux qui .
adminifiroient la Iullice en Italie : Les Veniticns les ont aulli fouuentesfois appellez à la
charge’dc leurs armées , 86les Thofcans pareillement. Mais puifque nous nous fomm’es
embarquez fi auant à parler des affaires de l’Italie , il me femble qu’iln’y auraçoint de mal

de dire quelque chofe de la creation des (ouuerains Pontifes. Tout incontinent qu’il cit
’ En manie": decedé, les Cardinaux s’afremblent, 86 reflerrent en vn lieu qu’ils appellent le Conclauc,
Î);- 111:1? les a; la balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à. la fin de la MelTe,qui

’ fc chante du laina: Efprit , dans le calice : tant que finablement ils Viennent a s’accorderà
la pluralité des voix , fur celuy d’eux tous qui elliugé le plus digne 86 capable : aucunes-
fois’ de la maifon des Vrfins , ou de celle des Colomnes , qui (ont les deux plus puifiantes
familles de Rome: mais bien fouucnt aufii , quand les opinions ne (e peuuent accorder

’ a ne aux vns ne aux autres de ceux-cy , il’s (omettent à eflire quelque el’tranger. Ertout
aufii roll qu’ils le (ont, arrefis’ez à qui que ce (oit : ils le mettent en vne chaire Pontificale,
86 lu vont tous baifer les pieds ,l’vn apres l’autre, en ligne d’obeylliince: Puis à haute

P°m.41u°y voix a l’entrée’duConclaue annoncent aux Euefques , 86 au peuple qui attend la en gram -

Égélucchiï. de deuotion , celuy qui cit cfleu. La’Coultume cil, au relie de luy changer tout inconti-
gciizicèrnom nent (on nom , comme s’ileftoit montéàyndegre d’vne plus augulle 86 diuine nature,
9min!- ’ que 191:5 qu’ilæfioit.pcrfonnc priuéc. AulTi cil-cc la premiere 86 fouueraine dignitc de

t . . toute

.....

iiiii



                                                                     

au ° . * W » r - ’ f” ... » ’ ’s Del H1l’t01re des Turcs. . - , 133
toute l’Eglife Occidentale,àlaquelle non feulement le commun peuple, les Gentils;
hommes , 86 grands Seigneurs, mais encore les plus puilfaiis Princes , iufques-aux Roys 86 . a .
aux Empereurs , portent fort grand honneur 86 reuerenoe. miam au nombre des Car-l affin
dinaux , ils font d’ordinaire quelques cinquante : vne fois plus ,vnc autre moins : car les Cardinaux.
burnes maifons d’ltalie afin de le conferucr enleur grand’eur,ont de coufiume quand
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vn à 1’ Eglife , luy donnant quelque pe.-

tite portion de l’héritage pour la legitime :861aill’ent a l’autre l’ellat entier : Par ce moyen
ils euitent l’occalion des noil’es 86 debats , qui pourroient furuenir a caufe de leurs parta-
ges. Et peurtant celuy-là s’efuertuë’de s’ancrer aupres du lainât Perte , pour accrocher

quelque bon benefice , 86 atteindre (s’il peut ) vne fois au Cardinalar. »
ID E ces Pontifes’ , 86 fouucrains palleurs en l’Eglile Romaine , l’Abbe Ioachim( qui fut rhi’g’iœ de-

en (on temps vn grand perfonnage en matiere d’anoncer les chofes avenir ) a [aillé vn trai- l’Abbé ’Ioa-
été , la où il monltre prefqu’au doigt 86 à l’œil 86 encore par portraitures , de quelle forte ch"? C3!”

chacun’d’eux doit paruenir au Papat,86 comment il s’y gouuerna : ce qu’on dit eûre pref- P23; p:-
t que touliours arriué felon ce qu’il auroit predit.0n conte tdht plein d’autres grandes mer- Pcî à aniï de:

ueilles de ce perfonnage,lequel ellant ignorant 86 iliot, fans-aucunes lettres ne fçauoir , le fg’lîjgîfïzç
mit a faire l’office de portier en certain moriallîerc de l’ltalie:là où vne Fois qu’il s’elloit allé encore.

promener au iatdin , le prefenta a luy vn iouuenceau de tres-beau maintien 86 apparence, A monaco
qui le vint planter au deuant , tenant en (a main vn flafcon d’argent, 86 luy dit : Tien Ioa- ’
chim,boy hardiment,c’ell du bon. ll obtempera à l’on dire , 86 enlbeut vn bon trahît : puis ,
luy rendant le demeurant luy dit , qu’il enauoitall’ez. Ha Ioachim repliqual’autre , fi tu ÊÎÏÊÂËZÏÎÎ’

enfles tout vuidé , il n’y alciencc qui r’eull elle inconnuë. Dellors ellant venuà difputer d’herbe, l

’ auec tous lcsplus (loties hommes de ce temps-là, il le morfilra tref-excellent,voire diuin
en toutes fortes de fçauOirzEt par ce moyen ellant paruenuà ellre Abbé , ce fut alors qu’il
predit beaucoup de Ichol’es que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y en: point trouué
de faure, au moyen dequoy il en; toufiours depuis demeuré en fort grand brunît 86 reputa-
tion par toute l’Italie. Au telle , quant aux Seigneurs de ce pays-là , ily en a de moindres

’ que ceux dont nous auons parlé cy delii15,lchuels font fujeâs du Pape : dont, 86 pareille-
ment du Duc de Milan,des Princes de la’Sicile,Poüille,86 Calabre,86 autres de là autour,

. a qui reconnoillentle Roy de Naples pour fouucrain,ie me deporteray de parler plus auant,- "
car aulli bien n’en el’t il point de befoin : trop bien adigl’teray-ie cecy (comme en pallant)

de la police forme 86 gouuernement des villes d’Italie , que les principales Republiques -
(ont celles des Veniticns,dcs Florentins,86 desGeneuois.Il y en a encore quelqùes autres, Les Princii’à4

ni ne le mefurent pas en grandeur 86 puilTance à celles-cy,mais elles imitent 86 enliiiuent ’c’ giflé;
celle de Florence , ainli que nous auons delia ditzEt ceux-cy (ont les Potentats de l’Italie
qui tantol’t le rengeoient duparty des Veniticns, rantoll: de celuy du Duc de Milan. Pou;
doncques retourner à nol’cre propos , les Grecs ellans de retour en leur pays,enuoyerent
leurs de putez deuers Amurat pour demander la paix,86 faire alliance auec luyi86 bien toll: - .
aptes Confiantin s’en alla auPeloporiefe, afin d’animer l’on frere au recouuremcnt de leur Confiantin
Empire , puis repritla route de Confiansinople. Mais s’ellant arrel’té parles chemins en fluififilf
l’ille de Lemnos a celebrer les nopces auec la fille du Prince de Methelin, le Balla Maho- cuïlmâcm
met filmint la dellus auec l’on armée de mer fqui l’alliegea dans la ville de Gotzinurn : n C°nfi3min°j
où ayant mis les gens en terre , qui firent cependant infinis maux 86 dellruâions par toute P c’

51’ille ,il tint Confiantin de fort court par l’cfpace de vingt-fept loirs. Neantmoins,com- ’
bien qu’auec Ion artillerie il eult abbatu vn grand pan de muraille , il ne peut trouuer le Amfml’i
mbyen de faire aller les gens a l’allaut : Parquoy Voyant qu’il n’y auoit ordre de prendrela Go" yin."
place , il le rembarqua pour retourner en l’on pays. Confiantin depuis efiant arriue deuers
1’ Empereur,fiit par luy renuoyé’foudain querir [on frere Theodore, auec commande-
ment eXpres à l’vrŒ6 à l’autre de le departir du Peloponelej 86 de s’entveriir tous deux à

’ Conflantinople :ce qui fulfira pour cette fois. Mais le plus ieune des frercs appelle De-
metrie , vint en fort grande altercation 86 debat auec le frere de l’Empercur, (pi l’auoit
defpoüillé par force de la meilleure partie de (on bien: 86 apyres que l’affaire eut elle allez
promené en yne forte86en Vneautre,l’ans pouuoir trouuer le moyé d’en auoit raisô,il le ne-
tira par defpit deuersAmurat,qui luydôna vne grolle armée,auec laquelle il s’en alla plan-s
ter deuâtConl’tâtinople,où il trouua moyen de pratiquer (on gendre Afan,q’ui auoit toute
authorité86 puil’l’ance en la ville,86 monilroitluy Vouloir tenir la main à recouùrcr l’Em i- .
raVoyanc toiitesfiois Demetrie qu’il ne failoit rien laque le morfondre,il leua le fiege, 85’ i. ’ ’

’r’enuoya liarmee a Amurat. Œlque temp’s aptes il depefcha certains perfonnages de;
M
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t 8. OU4 i. . Liurefixiefme’ i
uers l’Empereur fon frere :puis y allai la parfin luy-mefme en performe , la ou tout fon-
dain il fut empoigné auec le frere de fa femme , 86 mis tous deux en prifon’, chacun à part..

uantà luy ,àla perfuafion d’Afan qui luy confeilla d’ainli faire , ayant trouué oyen
d’efchapper , il fe retira a Pera : d’où puis aptes il enuoya quelques-vns deuers l’ mpe-

reur , qui firent fon a pointement, parquoy il s’en retourna en la mer Maiour dontil
iouylfoit. Son beau- rere fut auffi armeline moyen relafché , 86 mis du tout en liberté.

la d fiat vt accord auec Amurat, mais ne lama pas pour celagllcl’l’f C8

Hongrtscon. de depefcher vne ambalfade au Pape Eugene , pour renouueller 86 remettre fus leur
"c Amural- vieilles pratiques &jntellàgences: 86 vne, autre encoreà Vladiflaüs , qui naguqes auoit
mm" on cité ap ellé au Royaume e Hongrie , 86elloit principalement efguillonnéà entrepren-

Seigneur de dre la guare contre le Turc , par George Bulc , lequel ayant elté depolfedé de fou Ellat,
MW; . olÎroit vne grolle femme de deniers pour drelfer ce remuement. D’autre part, Iean Hu-

i niade eftant pourlors en grand credit 86 reputation, à caufe de plufieurs rencontres ef-
quclles il auoit monllré vne grande prenne de fa vertu fur les Turcs , elloit fans celle aux
oreilles de ce ieune Prince , po’urlny faire prendre les armes contre Amurat: comme il
fit , 86 fe diligenta de mettre enfemble de plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy
fut pollible : ayant encore trouué le moyen d’attirer 86 faire entrer en celleligue Dracula.. ’
Prince des Valaques z 86 George , celuy des Triballiens , qui deuoir ellre guide 86 con-
duétenr de tout le v0 age. Ainli de compa’ nie ayans palle lé,Danube, entrerent dans

Maintenant les terres du Turc , ou ils firent de fort grandgs maux 86 dommages , 86brullerentla ville
appdiecscc. de Sophie , auec tous les bourgs 86 Villages du plat pays. Mais Amurat ayant en nouuel-
pille].aBOIlË:CI:-S les ,comme les Hongres à torg vne grolle puilfance elloient partis de leur pays pour le

4,. ” venir combattre s’il fe tronuoxt au deuant d’eux,86 qu’ils illment 86 faceageorcnt par
tout oùils palfoient , alfembla en diligence toutes fes armees de l’Alic 86l’Europe , a;
s’eehemina à l’encontre. Ellant donc arriué en cet endroit qu’on appellc’Balilitza,il fceut

au vray par fes efpies 86 coureurs , qu’ils citoient logez non gneresloin de la. Parquoyil,
enuoya vne grande trouppe de cauallerie deua’nt pourles reconnoiflre,86 remarquer bien
la forme 86 alliete de leur camp z leur commandant de fe faifir ar mefme moyen de l’em-
boucheuœ 86 dellroiâs des montaignes qui gardent l’entrée du pays , 86y faire abatte 86
plelfer forces arbres , pour embaralfer tellement le palfage que les Chreltiens ne peulfent
palier outre. Ce qu’ils executerenfort bien , 86 tindrentla les autres acculez ,lefquels
auoient faiét leur delfein d’entrer par cet endroit , dans le pays de Thrace. -

vu, A M v in. T ce temps-pendant s’en vint auecques le fort de l’armée , le long des cou-
flaux qui fe vont rendre aux pas 86 aduenuës deffufdiâ’es : la où il fit par l’vn de fes Roys

d’armes alfemblcr au confeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fnlfent en-
fqn armée : entre lefquels citoient Iofué fils de Brenezes,Tlurracan,Saniaque ou gouuer-’
neur de la Thcl’falie , Cumulie,Chazan,Beglierbey de l’Enrope, 86 lfaac gouuerneurdes
Scopiens. Apres qu’ils furent tous affis chacun» felon fon rang 86 dignité, luy du haut

. - d’vn grand dez tout couuert de drap d’or , leur commença a parler en cette forte. Horn-
Hmngu, mes Mnfulmans ,fideles, zelatenrs de noflre la], vous voyez à quel point font arriuez

d’AmufaE à nos allaites : car ces Hongrçs icy auec le renfort des Valaques 86 Triballiens qu’ils ont
r8î0’Pltam” tireza leur party , nous viennent de gayeté de cœur, 86 fans raifon aucune Bite la guer-,

re. Au moyen dequoy l’heure cil vennë , que fi performe d’en’tre vous fçait rien qui face
i a propos pour nous faire obtenirlaviétoire , il faut qu’il le die franchement , fans aucune a ’

crainte’ne dillimnlarion. Et afin que moy-mefme tout le beau premieri’en die mon ad-
uis,, il me femble que nous .deuons hazarder le combat , 86 fans plus dil’fererlenr aller pre-
fenter la bataille : dont i’efpere que fort aifément nous aurons le deffus attendu le peu de
gens qu’ils font au pris de nous. Il difoit cela malicieufement , non tant pour fe vouloir. fi
de legier precipiterà vn combat contre des gens hazardeüx86 bons galernes , que pour
fonder ce que les liens auoient fur le cœur; 86 s’ils fe feroient pointintimidez pour la fou-

daine fumenuë des antres. Ayant doncques mis finafon propos , Chazan chef de forces
de l’Europc prenant la parole ou pour faire bonne mine , ou pource que fon Opinion fuit

O inion 86 . x « . ,m5, de Cha, telle , le Vint fecondcha del’fns par vn tel langage. Certes ( Site) il n.y abornme en cette
, un Balla fen’- compagnie,quïne doiue liant-ioüer iufques au ciel,le propos que ta Maiellé nous vient de
Êzgtc’nrîfân redit, comme digne d’vn fi grand 86 valeureux Monarque , ilfu du fang des Othomans:
a: gueux, leqùel auroit trop de regret 86 de defpit d’auoir’abandonné vn poulce de terre à fes

ennemis , 86 encore ie ne fçay quels , que premierement il ne la leur enft bien cher
- h vendue a la peintre de la lance 86 efpée. Et de fait finous ne nous refoluons de combatte

’ promptement,
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promptement,tout le courage que nous pourrions auoir,toutes nos prouëlfes 86 vaillances
accoullumées fe ramollirôt,86 la hardielfe s’en accroillra aux ennemis,qui lferôt leur: profit
de nollre lafcheté 86 faute de cœur.Car ils n’interpreteront point d’autre forte iioltre rem;
porifementfnoftre aduis, prudence, 86 fages confiderations (qu’on les appelle comme l’on
voudra)86 n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur-,ce ne foit non feule-a l
ment pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire pour nous ietter en de tres-
grands inconneniens 86 dangers.La difficulté mefme que nous auonsfaiâe iufques iCy de
venir tout de plain faut ’a la menée , ennoyât gagner le pas des montaignes,86 en ellouppet
les entrées 86 aduenuës a force d’arbres chablez 86 mis par terre , m’a defpleu infiniment,
pource En: de l’a les Chreltiens voudront inferer 86 prendre leur thefme , 86 que nous
l’ayons ’ tout exprès pour fuir la lice, 86 de peur de combattre. Oril me femble qu’il :fe
faut bien garder , que rien de cela en foit fceu parmy nollre camp, ne donner barres a l’en-- V
nemy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus que nous -
deuons tout au plullol’t venir a la bataille , 86 faifant brauement nollre deuoir , empefcher
86 deffendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner la tout à l’ens
nemy fins coup frapper ë Q13nt bien certes il n’y auroit que le gall 86 ruine de ce pays , fi
vaut-il mieux toutesfois fe hazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle fe prefentera , que
de fouflrir cette indignité deuant nos yeux. Mais li on veut auoit efgard au danger de ta
performe (Sire) qui elt bien la chofe plus importante de tout , qu’on melailfe faire tant
feulement : ie chafiieray fi bien ceux iCy,que par aptes il n’yaura nyHongre,ny Triballien,
n’y autre telle maniere de gês,qui fuient fi prefomptueux ne hardis de te venir chatoüiller
les oreilles. ,Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres fe teul’fent , pour-
ce qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir ala volonté du Seigneur, Thuracan Sama- Confeil de

Thuneâ plus
ne de la Thelfalie finablernent ouurit la bouche, 86 opinaen cette forte. Il faut (Sire) libre que le

86 cil de befom , que chacun de nous die touliours franchement ce qui luy femblera eftre 32:32? se.

- x . . ,
le plus expédient 86 a propos pour le bien de tes alliaires, fans autrement s arrel’ter aux a. pour m
premieres opinions qui te pourroient veniràla fantaifie : 86’mefmement alors que les b°"""° 4°.
chofes nous monitrent comme au doigt, 86a l’œil la grandeur du peril, auquel pu1s que g”
nous auons noflre part, il ne nous faut pas feindre auffi de déclarer a noltre Prince 86
founerain Seigneur , ce que nous en fentons en nous mefmes. (115m: à moy ic puis dire M.
que ton fait relfefixble proprement à vn oifeau , auquel fi tu arraches l’vne des elles , tu le
rends inutile pour t’en feruir à rien que ce foit , li puis aptes l’occalion s’en prefente :fi tu

luy elles encore l’autre , tu ne luy laiffes que la carqualfe , qui ne pourra plus voler, mais
feulement fe traîner fur la terre. (Et; fera doneques cette pauure belliole s’il ell quellion
d’alleràfon prochas ,on faire quel ne autre deuoir felon fou naturel: ont ainfi eft-il
de tes affaires. Car. les Ianilfaires de la porte , ie les accompar’e au corps:aulfi n’auons
nous point de refuge all’euré que celuy-là : les forces de l’Afie tiennent lieu d’vne des elÏa

les , 86 celles del’Europe de l’autre. Q1; fi nous venons a la bataille , cela ell tout cer-
tain que pas vn d’entr’eux ne demeurera ferme , mefmement les Afiatiques , qui ne pou-
ront endurer le choc de gens montez86armez à l’auantage , de corps de cuiralfe , 86 de
lances : Ceux de l’ Europe , encore qu’ils ne refisfenr point (ce crols-ie bien) de venir vaj]-
lamment à la charge , toutesfois s’ils voyent branller les autres tant foit peu ,ils n’en fe-
ront pas moins, 86 tafcherorit de fe fauueràla fuitte auffi bien qu’eux 586 pourtant ne te
reliera plus que ta cornette. Ce qui fai& , que de ma partie ne me puis refondre àl’o-
pinion qu’on a prefentement icy pro ofée , veu que la bataille ne te peut apporter aucun
fruit. Si fuis-ie neantmoins bien d’adius de combattre : mais il fantauant cela nous retirer

A peuapeu en arriere,faifant-le gaft deuantl’ennemy , 86 nous rendanïmamïcs de rom ce
qui nous pourrOit apporter quelque defadnantage. Et li veux encore que nous ne cellions
de reculer,tant que les ennemis outrez de famine, de mai-ailes , 86 incommoditez , foient
contrainâs de nous quitter-là , 86 rebroull’er chemin par ou ils feront venus : car lors nous
les pourfuiurons à nollre tour, 86 irons charger ceux qui feront las 86 recreuz: libien qu’il
nous fera fort aifé d’en auoir feurement la raiftm. A cette opinion ,comme beaucou
meilleure 86 plus certaine que la precedente , il fembla que toute la compagnie full pour

Cite.
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s’arrefler : mais Iofuéfils de Brenezes fe tira auant , 86 parla ainfi. Ie ne Voy pas , Sire, mais dele;
que nous ayons gueresgagné quand bien nous aurons mis en routte86deffai8: nos en. 22’", en".

emble) profit ny aduantage quelconque que nous dénions at- les Jeux a...nemis, 86 n’ya (ce me

CONHflC

tendre de cette viétoire: Car ton ayeul Baiazet gagna bien autrefois vne grande batail- "m’a
le fur les François , les Bourguignons , 86 les Hongres , 86 neantmoins que luy en

’ a M i;
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renint il pour cela: la plus grand’ part il: fauua de la melléc, 86 le garderent fort bien d’en--

trerplus auant en pays. Mais file rebours ( que Dieu ne vneille) adnenoit maintenant,
86 que nous’eull’ions du pire , ie penfe que chacun confidere allez les dangers 86 inconue-
niens qui nous viendroient menacer. Ce fera doncques le meilleur de s’arrellerà la plus
fente opinion ,afin que nous ne venions à tomber en quelque confulion 86 defordre qui
nous face ’a la fin perdre tout ; mais plultolt cherchions les moyens d’arracher de vine force
la viEtoire des mains de nos ennemis. Or icy en ta prefence ont cité propofez deux c’on..’
feils 86 aduis tous dilferends s l’vn qui elt fort dangereux 86 peu raifonnable ; l’autre beau-

coup plus fenr 86 digne de toy. cil-ce doncques maintenant qui voudra reuoquer en
doute , qu’on ne fe doiue tenir au plus certain ? el’t celuy (s’il a au moins le iugement
fain86entier) qui n’en vueille plulloft prendre la meilleure 86 plus fente voye? Et pour-
tant de retourner en arriere , ne recnller deuant tes ennemis , ce n’ell chofe ny digne de
ta grandeur , ny ’a laquelle ie me peulfe iamais confentir: car cela reffembleroit à vne vraye
fii’rtte, dont le courage fe viendroità leur redoubler , 86 aux noltres à diminuer d’autant:
De forte que ie n’eftime pas que lors on puilfe tronnermoyen de retenir les forces de l’A-
fie , ne les gens de pied anlfi peu. le ne veux pas dire pourtant,qn’on doiue ainfi à la legere
hazarder tout à l’incertain euenement d’vne feule bataille ; car i’ellime,que le plus expc-

I client fera de clorre fort bien (a toutes aduentures) les vallons 86 les emboucheures des
montaignes auec nollre armée,86 laiffer ainfi tout ’a loifir couler le temps,iufques à ce que
les ennemis fe viennent à matter; 86 d’eux mefmes foient contrainâs de nous quitter là,
pour fe mettre au retour :(Alors nous pourrons aller aptes , ennoyant deuant tonte nol’rre
cauallerie pour leur donner à dos , 86 les tranailler en toutes fortes qui feront pollibles.

vu” l ,C l! r aduis fembla encore meilleur 86 plus certain que le pretedent , parquoy tout le
relie de l’allemblée ne fit point difliculté de l’appronuer 86 confentir; arrellant fuiuant
cela qu’on ne combattroit point; anlli qu’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’a

chacun plaifoit plus de temporifer vn petit, pourlpuis aptes aller charger en toute fente;
té , ceux qui n’ auroient plus le cœur à autre cho e que de retourner au logis. Et l’a dcll’us

on enuoya les trouppes e 1’ Europe pour delfendre la paffa e aux Chrel’tiens , lefquels
firent bien tout leur effort de contraindre ceux qui cltoient a la garde de l’abandonner;
ce qu’ils ne peutent , car les Turcs leur refillerent vaillamment , 86 repoulferent de grand
courage ceux qui les y Vindrent alfaillir de front; tant qu’à la parfin les ongres,apres s’e-
llre par quelques iours opiniallrez àcet ellrif 86 combat fans polluoir rien aduancer , fu-

Retraitte des rent contrainéts pour ce que les viures leur défailloient , de troulfer vne nuié’t bagage , 86
Ïfnnïâîrfc’ï reprendre le chemin par où ils choient venus.LcsTurcs ne s’apperceurent point de cepdef-

pic-ne a" in logement que iour ne full defia grand,qu’ils virent leur camp86 les loges tontes vuides:
"mm. 86 neantmoins’li ne fe liallerent-ils pas d’aller apres qu’Amurat ne fiat venu , lequel com-

manda au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui citoient l’a prefens,prelts86 en ellat
de combattre,86 fuiure les ennemis à toute bride, 86 à Thuracan Saniaque de la Thell’alie,
de l’accompagner pour le foultenirlfi befoin alloit. L’autre prenant ceux que-le Seigneur

Slangem de auoit luy-mefme choili,s’en alla a poinâe d’efperon pour rareindre les ennemis,mais I eau
Hùnlade. Hnniade qui auoit préueu atout , ayant aulli de fon colle trie a part quelque nombre

d’hommes des plus affenrez 86 vaillans , les alla embufcher en vn lieu à propos fur le che-
min ; 86 luy comme s’il cuit voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoienr,tour7
na vifage. Cependant le general de l’Europe , tiroit touliours auant tant qu’il pouuoità
trauers la pleine larve 86 fpatieufe,fuiuant les Chrelliens’a la pille , quand fon frere Thu-
racan l’ellant venu ratteindre luy efcria: Et que penfes-tu faire mon frere,de charrier ain-
fi ’a la halle vne fi lourde 86 pefante malle de gens ’atrauers cette campagne rafe , cunette

. de tous collez ê Certes tu ne iouës pas au plus fenr,car les ennemis ne fuyent’point, ie t’en
veux bien aduertir; 86 fi ne pourront longuement endurer d’eflre pourfuiuis 86 chalfez de
nous,qu’pn ne les aye fur les bras , 86 ne facent quelque dangereufe recharge,veu. que par
tant de iours , 86 d’vne li grande ardeur ils fe font parforcez de nous attirer au combat , 86
ont monflré d’en auoit fi grande enuie ; ellans ( ce me femble) bien defpitez que nous ne I
voulions defcendre ala plaine,poury demeller la querelle à la poinâe de l’cfpée. Parquoy
ic fuis d’a dnis que nous gagnions ces collaux,86lelong d’iceux les pourfuiuions fagement,
autant que l’œil nous fera connoillre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne re-
tireront point Chazan de fou remier propos;tellement quel’autre voyant fon-opinia-
treté, le quitta la , 86 auec les farces de la Thelfalie dont il auoit la conduiâe, s’en alla
tout bellement en bonne ordonnance , prendre fou chemin par le bas de la montai-

. gne,
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gne , cependant que Chalfan fuiuoit touliours les premieres erres ,fe hallant le plus qu’il
peuuoifldeioindre les Hongres;lefquelsfaif01ent fcmblant de fuyr,iufqnes a ce.qu ils t
l’eurent attiré dedans l’embufcade. AlorsHuniade voyant fou party à propos,fortit fou- vache de
dainement de furie86 impetnofité lin les Turcs , 86.en fit d’arriuée vn terrible meurtre,
outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand nombre , parmy lefquels fe trouua Caratri- r ’
bec frere de Chatites , 861’vn des enfans de Priam. Tout le telle fut encore depuis pris Autrement
ou tué à la chalfe : Mais Chazan fe’fauna de vilielfe, fans s’arreller qu’iln’eult gagné la Égalité:

’ trouppe d’Amnrat , auec quelques vns qui efchapperent quant 86 luy. Ellant arriné en fa Mg, fig,
prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneur i a quel party auons nous elle redniâs, glue Pillm in
par la malheureté de celuy qu’on fçait alfez élite le plus mcfchant de tous les .hommes,86
qui nous a ainfi trahis 86 liurez és mains de tes ennemis. Car veritablement il el’t trailire,
86 ne le fçautoit nier; leur ayant defcounert tous nos confeils 86 entreprifes , 86n’a oint
voulu marcher quant 86 nous. Il a (dif-ie) reuelé point paf point à fon trelïgrand 86 in .-
lier amy George Bulc,toï1te la maniere dont nous leur dénions courir fus ;’ce qui a efte la
feule caufe de noltre perte 86 defconfitnre 1 86 que fi peu de nous ( encore a toute peine) fe
font fauuez ’a la fuitte. La delfns Chatites fils de Pri m chargeant fur Thuracan pour l’a-
mont de fon’ frere,vint de plus belles ’a enflamber le courroux d’Amuratzliiy remettant en

memoire , comme du temps de Thuracan feiournoit en la hante Myfie , ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube, il auoit touliours en fort grande amitié 86
intelligence auec le delfufdit Bulc,Prince des Triballiens 3’ de forte qu’en faneur 86 con-
fideration de cette leur ancienne accointance,86 de plulieurs grands prefens qu’il auoit re-
cens de luy,il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoit peu. A quoy Amurat adioulla.’
foy:86 reputât’a vne trop grande faute qu’il eult ainli abandonné le general de la Grece, 86 Thuracan
pris tout exprez vn chemin a l’efcatt, l’enuoya prifonnier en Alie,en la ville de Thochata, °mP”lf°”"Ëe.
n où il fut gardé iufques àfon retour; donnant le’gounemement de la Thell’alie à vn antre. P” a ’m’n’ ’

* V o x i. A l’occalion 86 la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- IX.
gnenr des Triballiens , lequel ne voyoit pas beaucoup d’efperance ,ny de rellource fur le
fupport des Hongres pour recouurer fou Ellat, depefcha vn Amball’adeur à la porte du me, e nef.
Turc pour fonder fa volonté; ’a fçanoir-mon s’il le voudroit point tellablir en fes terres, pote à 8eruie
foubs condition d’élire de l’a en auant fo’n val’fal 86 fou tributaire,86 luy donner par chacun guâ’i’r’c’fiï”

au la moitié de tout fon reuenu : Encore feroit il tant enuers les Hongres (s’il le trouuoit T’iltc.
bon) qu’ils viendroient aulfi à quelque appoinâementïoutes lefquelles chofes ayans ellé
expofées en la prefence d’Amurat, il promit de reliiruer a George 86 a fon fils le pa s qu’il Appogntcma
leur auoit ollé , pourueu qu’àl’adnenirils luy voulnlfent demeurer fidelles. Et l’a delfus des Hôgrcsae
Bulc fceutfibien gagner les volontez des Hongres , que mefme il perfuada a Vladillaüs ’"°’°’T”"’”

. d’entrer en l’amitié 86 alliance d’Amurat z. Car ce n’el’tpas peu de chofe Sire (ce difoit-il)

que l’Empereur des Turcs t’offre non feulement vne bonne paix 86 accord,mais de rendre
outre cela à tes confederez le pays dont il cil defia en polfellion 86 failine; a quoy tu en’ten- .
dras li tu meveux croire, 86 par ce mqyen tes affaires fe difpoferont ton fiours de mieux en
mieux,pour recommencer vne autre ois cette guerre en temps plus à propos, 86 auquel la
vi&oire te fera beaucoup plus certaine 86ayféc. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vla-
dillaüs,lequel fe lailfa perfnader à ce confeil 86 aduis,86 depefcha fuiuant cela deuersAmu-
rat,afin d’ennoyer des de utez auec lefquels on peut traiéter,86 confequemment recenoir
de leurs mains les terres dixit il efloit queliion. Ce que. le Turc accorda , 86 donna plein . «
pouuoir aux liens d’arrel’ler les articles qu’ils auoient délia elbauchez : A fçauoir que le Les imide! a:
Prince George rentreroit en fou héritage , fous la condition par luy mife en auant, de luy fîndlm’" F":
payer par chacun an la moitié de tout fon reuenu par forme de tribut: (aigles Hongres futîîcxo’iïî
en aucune forte ne molefleroient plus les pays d’Amurat déformais : 86 les Turcs anlli ne nemrdmpuii.
pailletoient le Danube, pour endommager celuy de Hongricz86 par ce moyen que dellors
les vns 86.165 autres à l’aduenir demeureroient bons amis,alliez,86 confederez , fans aucun
dol , déception ne mauuaife foy. Toutes lefquelles chofes ils promirent 86 inrerent refpo-
&iuement par ferment folemnel,de garder chacun endroit foy inuiolablement,faris y con-
treuenir, ne les enfraindre en façon qnelçonqne. Et pour le regard des Valaques ,qu’ils
payeroient tribut à Amurat , fuiuant la Conuention’defia arrellée entr’eux: mais au
relie, qu’ils demeureroient comme de Coufiume , des appartenances 86 dependances (imageai-
du Royaume de Hongrie. Cela fait , Amurat s’apprelta pour aller contre le Cara- 2"" fîm’"
man pour-autant que cettui-Cy n’auoit pas plultol’t eu les nouuelles de la defcen- r32: :5”
W des Hongrcs dans les terres d’Amnrat , que prenant cette occafion à, propos 65°: ’

M il;
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pour bien faire fes befongnes , il felietta à l’impouruen d’vne grande impetnofi ’ a; vis
ile l’fc fur les Prouinces de l’AfieJ rengeant a fon obeylfance tout ce qu’il trouua" n che-
min . Et aptes qu’il eut entendu comme les Chreltiens selloient approchez d’Amurat , il
s’en vint aulli auec fou armée pour luy donner ’a dos , de forte que les Turcs fe voyans en-
nelopp’ez par deuantôcfiarderriere de ces deux puiffances ennemies , furent lors con?

raire leurs forces , pour entendre aux vns 86 aux autres; ce qui .trainéts de fe arer 86 di
leur reuenoit a autant d’alfoiblilfement. Cela fut a la verité l’vne des principales caufes,
quimeut Amurat d’ poinâer auec les Hongtes , voyant le danger qui fe prefentoit; afin
que s’eltant deliuré ’enx , il peul’t aller. defchar et fa vengeance fur les efpaules du feul

Le Caraman Caraman , qui luy faifoit continuellement infinis efplailirs 86 molel’tes. Mais l’autre n’at.
ï’zgll’lz’eï tendit pas cet orage , car de enr d’efprouuer à toute outrance le courroux 86 fiireur d’A-

am Maman murat,il enuoya fes Amba adeprs pour faire fonaccotd; prel’t 86 appareillé (comme il
difoit) de le fernir , 86obeyr 86 complaire en tout 86 par tout , 86 où il luy voudroit com-

, mander : Et que pour plus grande affeurance ,s’il ne fe vouloit contenter de fes promelZ
fes , 86 fe fier à fa parole , il luy donneroit tels cita es 86 fentetez qu’il voudroit , afin de le
mettre hors de doute 86 deffiance. Q’el’t ce qui adguint à Amurat du collé de l’Alie. Mais

ce que les Princes 86 Seigneurs du Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Euro-

Brigue, a, a, pst, nous le dirons prefentement. .Theo ore , qui fut puis aptes elleu Empereur, citant ar-
mucmm du nué à Confiantinople , Confiantin fumommé Dragolis s’en Vint au Peloponefe l’a oùil
Peloponefe fe mit en polI’ell’ion des terres de fou frere , 86 mefmement de la ville de S parthe , qui re-
a?" Amu. garde vers le mont de Taugcte ; enfemble de tout le telle de la contrée , hors-mis de celle

de Thomas, frere de l’Empereut,en deliberation de clorte de muraille l’ ll’tme ou deltroié’t a
de terre qui cil ’a l’entrée : 86 ne colloit de folliciter les peuples qui habitent au dehors d’i- ’

celuy,fuje&s d’Amurat,de le reuolter 86 prendre les armes contre luy : tellement qu’il re-
Neri, tira à fon obeylfance la ville des Thebains,auec tourie plat fpays de la Bœoce. Et quant au

Seigneur d’Athenes,n’ayant pas en le cœur d’efprouuer la ottnne du combat,il luy offrit
de payer tribut de l’a en auant par chacun an : au moyen dequoy l’appointement fiit faiél:
entr’enx. Il s’empara aulli de la montaigne de Pindns,pout le ionrd’huy appellée Mezzo-

no,laqnelle el’t habitée des Blaciens,qui vfent du mefme langage que les Valaques ; 86 ne
different en rien de ceux qui font leurs demeures au long de la riuiere du Danube. Ceux-
cy s’ellans venus rendre ’a Confiantin,fe mirent de la en auant à faire la guerre aux Turcs .
de laThelfalie,fons la cliarge86 condui&e de tel chef qu’il leur vouloit ennôyer. Au regard
de Leodoricinm , qui cil vne petite villette fituée en la contrée des Locriens , tout ioi-
gnant la delfufdite montai ne de Pindus , du collé mefme de la ville de ’Pliandrinm , elle
auoit accoullumé de prendgre 86 receuoir fon gouuerneur de la main du Turc , mais les
Arabeens Albanois,qui habitent oct endroit de la montaigne lequel s’allonge vers le pays’
d’Acl’iaye , fous la permillion 86 confentement adminillroient eux mefmes leur chofe pn-
bliqne : Tous cenx-cy neantmoins fe rengetent au party des Grecs. Ainfi Confiantin

lamantins ayant alfe’mblé tout. le Peloponefe au dellroiél: , fe mit à le fermer de muraille, 86 fe balla
de l’acheuer au plullolt qu’il peut,car il y fit venir fou frere mefme,qui elioit fou valfal, 86
parles Grecs. dtefferles atteliers par tout; uis departit.l’ounrage par tafches , autant que chacun en

pouuoit mener à fin en ce peu de iours qu’il leur limita. Cette clol’tnre paracheuée,il iet-
- . ta fes forces en campaigne , 86 les enuoya fur les terres du Turc , courir86 fourrager; en

forte ne delia il luy faifoit la guerre a bon efcien : Mais Homur fils de Thuracan gouuer-
neur de la Thell’alie ayant fait dili ence d’allembler fes forces , s’alla ruer fur la ville de
d’Athencs. Thebes , 86 le territoire d’Attique,ouil porta’vn fort grand dommage,puis s’en retourna

’ chargé de defpoüilles 86 de butin :.Et l’a delfus Neri Seigneur d’Athenes, voyant que les
affaires des Turcs commençoient vne autrefois à renail’rre,86 rentrer en leur premier bon-
heur , 86 profperité accoullumée, enuoya à la porte pour faire fa paix ; defrrant.( ce difoit-,
il) de retourner en la bonne grace d’Amnrat , 86 continuer àcettafin de luy payer par
chacun an le tribut qu’il fouloit. Les Ambalfadeurs furent fort bien receus , 86 rempor-
teront ce qu’ils demandoient , fous les conditions par eux topofées.

Nerio’icdo; O a elloit ce Neri natif de Florence, 86 ancit trouue le moyen de paruenir ala Sei-
n Florentin, gneurie de l’Attique par vne telle façon: Car Anthome fils de Rene l’ayant fai& venir
PHQPCBM- d’Italie , 86 fon frere auec luy , leur fit tout plein de biens 86 faneurs a tous deux,86 les tint
au]: touliours au rang de fes plus intimes amis , 86 proches alliez;leur donnant pe’nlion 86 el’tat
d’A- pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout à coup il fut mort d’vne apoplexie

la
qui le prit en dormant,fa femme enuoya deuers Amurat,alin d’élite par luy maintenuë en -
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]a feigneurie de fon mary, appellé auec elle l’vn des princi aux 86 mieux famez citoyens L; pays a;
(qui luy citoit prgche parent , le propre pete de moy, qui e cris la prefente Hiltoire) 86fnt 3km
luy me me commis a faire ce mell’age ; pour aller auec vne bonne fomme de deniers Pour; 3mm a); la.
fuiure cette principaute de l’Atjique , 86 de laBœoce. Mais, tout aulfi tol’t qu’il fut à prefente Hi-
cenx qui choient les principaux en la ville , men-z d’amie 86de defpit à l’encontre e lu , ”°”°’

moyeimerent par belles paroles de faire defcendre de la forterelfe e l’Acropolis , la Du.
cheffe venfne de feu Anthoine , laquelle aptes fa mort s’y elioit retirée à fauueté , 86 mi- 153mm" à
rent le’ gouuerrfltrnent de la ville 86 de l’Ellzat, és mains des plus proches parens d’icelny; me”

challant dehors tonte la race d’elle. Et ainfi fe firent les plus forts : toutesfois ellans de.
puis retournez ’a faire alliance auec elle par le moyen d’vn fieu fils adoptif qui n’efioitpoint

autrement de mauuais naturel , ils luy mirent le chafiean entre les mains, dont tout incon.
tinent aptes ils le debouterent , 86 s’en faifirent derechef; parquoy le gouuernement lem:
demeura entre les mains , car ils auoient entierement mis dehors toute noflre famille. Et
Chalcondyle, d’autre collé ne fut pas plullolt arriué en la prefence d’Amurat , qu’il luv fit Le PC" a?
mettre la main fur le collet , voulant nomméement (comme il difoit) qu’illuy rendil’t le ’Ï’r’o’fiïtmfi

pays : Mon pere luy offroit bien trente mille efcns , mais cela n’eut’ oint de lieu. Et com- PAmurlt. E
me fur ces entrefaiâes il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit ai& partir ont s’aller 3

faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le telle de la Bœoce,il fe mit long efpier foi-
gneufement les moyens qu’il y auroit d’euader; fi bien que s’en citant vn iour offerte l’oc. .
talion , il ne s’amnfa pasa faire tronll’er fon pauillon,ne ferrer bagage,mais gaigna au pied l
tout doucement le dtoiâ chemin de Confiantinople; où fans faire aucun feiour il monta
fur mer pour’tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fiat fi contraire, que les vailfeaux des
Seigneurs de l’Attiqne qui s’en alloient voguans ç’a86 l’a àl’aduenture, rencontrerent,8c ’

fut par eux pieds 86 poing; liez remmené à Amurat, lequel toutesfois ne luy fit aucun mal,»
ains luy adonna le tout. Et comme l’on demanda ’a cenx’qui l’auoient amené lestrente

mille e cus qu’il auoit offerts , ils firent refponce que cela citoit entierernent hors de leur
puilfasicc z qui fut la caufe des maux 86 outrages , que les Turcs cfians en garnifon eh la lnfidelîtè de
Thell’alie firent dedans le territoire d’A trique. Neri doncques citant venu à la princi. fic": ira!" ’
panté , fe moulin ,’tout du commencement li mol 86 efféminé , que fon propre frere An- flânât "a;
thoine luy ayant braffé fous main ie ne fçay quelle menée ,lc de olfeda , 86 s’introduit en nonfhalanc’
fa place z mais aptes fa mort Neri s’en eliant allé à Florence, tpar le moyen de fes ci- de laitue.

.oycns reintegre en fon Ellat. Et l’a delfus pour autant u’il s’eltoit ligné aux Grecs , 86 ’

auoit pris les armes auec eux, le gouuerneur de la The alie luy vint courir fus , 86 galler mm”! d"
tout fou pays ; dont il fe trouua fi preffé , qu’il fut à la parfin contraina: de s’accorder auec am”
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plultol’r les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Atheniens :parquoy il depefcha vn courier en’ toute diligence deuers Amurat , pour

aluy faire entendre le danger où il fe trouuoit , 86 comme lésantres le tenoient fort ellroic
tement alfiegé dans la ville mefmes d’Athenes,faifans tout leur elfort de la prendre. Thu.
racan gouuerneur de la Thell’alie l’en aduertit pareillement, 86 l’exhortoit d’aller alfaillir

le PelopOnefe pour diuertir leur entreprife; mais tout cela aduint long temps aptes , car "
pour lors ce Neri icy comme-nons auons defia dit cy-denant , auoit ellé parle Duc du Pe’z Negotiation .
loponefe frere de l’Emperenr reduiét à luy ellre tributaire. Ainfi palferent les’chofes à celle du "’9’
fois , pour le regard des Grecs , 86 des affaires du Peloponefe. ngt à l’Empereur de 22322,": .
Confiantinople,86 de ce qu’il fit , nous en parlerons d’orefnauant. Comme doncques il Parle a: les
fceut que l’armée de Hongrie s’en eltoit retournée , 86 qu’à l’infiigation du Prince 6601.. grinces (être,

Pge ils auoient fait): appoinétement auec Amurat , il depefcha deuers le Pape, pourluy re- rigidifient! ’
monllrer que fi les galeres 86 vailfeaux du Ponant venoient en l’Hellefponte pour clorre 1* 8mm 3
aux Turcs le paffage de l’ Europe , on pourroit fort aifément en auoit la raifon : car ç’elloit’ Anna”

- chofe toute fente , que fi Amurat n’anoit firion les forces de l’Europe , il fe garderoit bien
de hazarder la bataille contre les Hongres, De l’a , ils auoient charge de palier outre vers
le Roy de France , 86 le Duc de Bout ongne , pour leur rafraifchir la mémoire de la def.
confiture que les leurs auoient antresfiois receuë du temps de Baiazet,par la faute 86 i no- ,
rance de l’Empereur Sigifmond , dont ilsfe pouuoient bien venger a cette heure s’ils.
vouloient , 86 leur rendre la pareille. Le Papede fon collé arma dix galetes , 86 dix autres Armée a, me:
qu’on ramalfa çà 86 l’a , toutes bien fournies 86 equippées de gens 86 munitions de guerre, P": allerfû’
lefquelles voguerent en LeuantzEt au telle fa fainôteté manda à l’Empeteur Iean de fort ËZ’ËËSÏÏÊ’

bonnes paroles , comme citant ptelt 86appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy. Ponte. 3
Ellant arriuée Cette flotte en l’Hellel’ponte , elle fit fort bien fon deuoir d’empe’fchcr à i

i ’ ’ M in;o
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Amurat’le paflage de l’iEurope , tout le long de la marine de Macedoine du collé de l’Io.’

’ nie. Et comme le’bruiEt fur volé de toutes parts , que les Hongres elloient en armes , se
s’en venoient à grande diligence droi& en la Thrace,pour en mettre les Turcs a; Amurat
dehors (car il elloit bruit): par tout de cegrand appareil , g que tous les panages de la mer
citoient defia clos &occupcz par les galleres des Occidentaux) il n’ eur’lorsperfonne,

’ qui ne prill courage de recouurer (on pays, 8: n’eul’r bonne efperance y rentrer, en que]-
V U que forte sa maniere que le fort de la guerre vint a tomber. ,Entre les autres Zenempifas

chchîszï le fin beau (prenucr fortant de la Macedome auec les Albanois quiy citoient habituez , [a
nomment Vint ruer ur le terrrtorte d’Argyropolichné , raillant toutela lame qui s’eftend iufques
contre kg p en Callorie. Mais Therizes gouuerneur de Bœrhæe , ayant en ’ligence aKemblé les Tar.”

a tares d’Azarin , a: les Turcs qui efioient à la foulde d’Amurar , auecques vn bon nombre
’ de Bœrhæens , se de ceux de Theme , a; de Limna , luy alla à l’encontre , a: le furprit

au defpourueu , qu’il elloit encore en la contrée de Caflorie , où il le defl-it , 8c tailla en
pieces plulieurs Albanois , 85 autres encore, auec lut colonnel Zenempifas , qui demeu-
ra fur la place : Lefquclles chofes allèrent ainfi en Europe , la où tout el’roit en trouble
à: combul’rion 3 chacun le ballant dZ accourir au recouureinent de (es biens , comme à vne

q mouron a: recolte de grains non encore paruenuë à maturité , ainfi que le fuccés des cho-
L’appareil des res le monflra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpouuente-

Hou res cf. i ’ W ’ ’ . l v . - y xPouugcmbh ment, voue prefque en defefporr de leurs affaires . eihmans que c elloxt talât d eux a cet.
aux nm. . te fois; ô; qu’ils ne le pourroient iamais demeller de l’alÏaut des Hongres , 5c de tant de

peuples coulpirez contr’eux. Parquoy ils le mirent à remparer leurs murailles , par tout:
ou ils trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege : Et cependant elloient aux cil
contes que pourroient deuenir les troubles a: efmotions prefentes. ’

h ("un . D’A v T Il a part le Çardmal IulianlLegat du Pape, homme fprt verfé es vs se confitu-
luun ocra. nons de Rome , elloit apr-es tant qu’il pouu01t a mater les Hongres de prend: les armes
tin Legat du contre les Turcs : les idi penfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient prellé
ËÏJÂTËÂÎ au Éraiâé de paix, lequel elloit fort expres, ainfi qu’on peut voir quand il fut leu en la pre-

gm luce sëce de tous. Et eux eleur collé citoient pouffez d’vne certaine impetuofité à l’enrreprife
Amum’ a des pays qu’Amurat tenoit en Europe,el’timans les trouuer yuides se defnuez de defience

ui fut taure . . .Î: 1m, "me. à caufe de (on ellorgnement en Afic , où les affaires du pays le detenorent , 85 pourtant les
recouure’roient fort à l’aile: pour ce que les galeres du Pape,qui eftoient defia arriüees à la
bouche de l’Hellefpontc,luy empefcheroient lîIpalÎage. Ce que l’Empereur de Couffin?
tinople leur confirmoit-de plus en plus , lesa curant qu’Amurat , quelque effort qu’il
fceuft faire , ôz deuil-il remuer iufques à la derniere pierre, ne palleroit point deçà la mer.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , fur les differens qu’ils
auoient à demeller enfemble , lefquels auoient elle le principal motif de faire venir les
Hongres à vn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’apprellcrent pour aller à
cette guerre : car ce qui les auoit le lus incité de faire appointe ment , efloit qu’ils repu-
toienr à chofe fort louable , de laifllêtleurs inimitiez 86querelles, afin de ioindre à: vnir
leurs forces enfemble , ô; d’vn commun accord puis apres s’en aller courir fus ace grand

La guerre de ennemy du nom Chrellien. Ils attirercnt quant a: quant a la ligue, Ducas, a: Dracula fils

Han rie con- ’ - - r x .m là nm, de Myrxas , lequclfe monllra fort promptëc delibere a cette entreprife , oflirant vn ren-
Joue la con- fort de dix mil chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens , ils ellayerent
fiât; 1:0! bien tout ce qu’ils peutent pour l’efmouuoir à ellre de la partie , toutesfois il? voulut

- ’ onc entendre , alleguant ellre chofe trop detellable de faufÎer ainfi les prome es iurées
d’vne part 86 d’autre : à: commencer les premiers de les enfraindre 8; y contreuenir , fans»
qu’on leur en eull donné occafion. A tout euenement , files chofes fuccedoie’nt bien .

La fardonnéc.’Pour le Roy Vladiflaüs art-les Hongres , il efperoit de les appairer facilement par le moyen
jàlêëïf; de quelque argent: ac neantmoins 11ne’la1fla de luy faire remonllrer fous main , qu’il ne
à ramdam, deuoit point ainfi entreprendre la guerre à la volée contre les Turcs , dont la puiŒmce
de lm. elloit defia’ trop à craindre, 8c ne le pouuoir aifément renuerfer 8c mettre bas , au moins

par les forces de Hongrie. De fait il voyoit bien que leur appareil a: equipage elloit trop
foible pour les chalTer hors de l’Europe,y ellans en fi grand nombre sa tous bons hommes
de guerre , endurcis 86 acc’oullumez de viure à la campagne fous des tentes 86 pauillpns,
fans reconnoifire autre mellier , exercice ny occupation pour gagner leur vie ., que celuy

p de armeszEt au refle de celle nature, que quand on penfe les auoit reduits à la pluîrgrande
cxtremité , c’ell lors qu’ils momifient a: fontlparoillre leur vertu & proëlle par de us tous

les autres peuples de la terre. Toutes ces cho es icy le Prince George tafchoit de ramener

l I n deuant
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deuant les veux au ÎRoy Vladiflaüs : a; toutesfois il n’en tint compte , mais dellogeant
de la Tranliluanie s’en. vint palier le Danube auec toute [on armée, 8c entra dans le pays
d’A murat , où il le campa le long de la marine de Dobrôdicie , és titrages du pont Euxin:
a; de la s’en vint mettre le fiege deuant laville de Calliacre , a: celle e Varne; lefquel- Var-cincîçflï
les il prit , à fçauoir celle de Varne par compofition , se l’autre dallant : Car les Hongrcs 15.1an
de plaine abordée gagnerent fort viuement le haut de la muraille, à: de la s’eflcans fier.-
rez d’vne grande impetuofité au dedans , faceagerent miferablement cette pauure 8c de-
folée place , dont ils enleuerenr grand nombre de prifonniers. Cela faiél: , prirent le che-
min d’Andrinople , a: de Confiantinople, Ce temps. pendant Amurat citoit empefché [enfaîtes
autour du Caraman , dont il pilloit 86 ruinoit le pays: 8c apres auoirfaiü vn grand butin d’irlmum en

de belles àcorncs , sa de chenaux s’en alla allieger le challeau de Cogny , car le Caraman A le.
s’elloir retiré aux montaignes , 8c faifoitlà (on compte de refiiler. Alaparfin toutesfois
il enuoya’des deputez deuers Amurat , comme nous auons délia dit, offrant donner des
oflages,&mefme (on prbpre filszEn outrede redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun
au. Comme doncques il citoit aptes à propofcr ces conditions , furuint le courrier que le
Prince des Triballiens auoit depefché à Amurat , pour l’auertir de la defcente des Hon-
grés , qui auoient delia ailé le Danube : dequoy il le trouua fort fcandalizé , à: fut la
caufc de le faire plus aifementcondefcendre à pardonner au Caraman, nonobllarit les
fafchcrics ô: ennuis qu’il luy faifoit ainli à toutes heures:Er ayant pris les oflages qu’il luy
donna , enfemble vn lien fils , ilretira (on armée. Mais il elloit cependant en grande per-
plexité d’efprit , de ce que l’armée de mer des Italiens , 86 autres peuples du Ponant , ia-
noient defiaoc’cupé toute la mer de l’Hellefponte ; parquoy il ne voyoit point de moyen x
qu’il pénil: palier en Europe , au moins fi promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laura-il. pourtant d’y faire acheminer (on armée en diligence, ellanr deliberé de defloger à

cou s de canon , les vailleaux des Chrellziens qui (e prefenteroient pour luy empefchcr le
palliigc s Car cet endroit de la Rropontide cil fort effroi: 86 ferre; &yavne forteroife
qu’on appelle la tour Sacrée, qui commande 2mm à; l’autre riuage. or comme il yfiifl: tu tout sa;
arriué , difcourant en foyrmefme quel party il pourroit prendre pour tranf porter fes gens Ère; là" je
a l’autre bord , il n’y trouua plus les galeres , car le temps auoit ell’é fi rude se impctueux pfâponâd:
par plulieurs iours , qu’il n’eul’r ellé aucunement pollible aux vailïeaux de demurcr a l’an- d
cre , ny de parer au vent en route la Propontide ; tellement l’ayant trouuée vuide a; def- aima, ’5’:
nuée de toute refiltence , il palla luy et fes gens tout à (on aife en Europe; ou il n’eut pas repaller a la:

lulloll: mis le pied en terre , qu’il depefcha l’vn de Tes ensàl’Empercur de Conflanti- ËË’TËÏL

nople , pour luy faire entendre comme il efioit audeça ain a: faune , &s’en alloit trou- «miam, *
uer fes ennemis; afin que fans aucune remifc ne delay il ne fit faute d’allembler tout inv " h a n. i
continent (on armée , pour le ’vcnir ioindre à luy. - ’

.. Ï Fin dufi’xicfmeljùre.
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lefiucj en quoy fait l’Empereur [un Poleologne , de]? deelorerponr Amurat caporale: cirrefienrg
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’ où’ fans trouuer aucune refiftence ils auoient ris terreli a leur aife.
’ a , C’elloita la verité ce qui luy pefoit le lus fur le cœur: pourtant dif-
v g, couroit-il en foy-mefmc.lequel des d’eux luy feroit plusà propos 86

i’ r vrile pour l’heure prefenoe , ou de diilimuler 86 s’entretenir en la paix
86 amitié d’Amurat,ou bien de rompre auecques luy 86 luy denoncer
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’m A’n’m’ la guerre. Car fi la aix auoit lieu,cela elloit bien certain qu’il luy faudroit fournir des vi-

ures,à point nomme,ô6 toutes autres chofes neceffaires pour (on armée,cependant qu’el- ,
le trauerferoit le Royaume de Dont; dequoy il s’affeuroit bien que les Hongres luy fçau-
roicnt mauuais gré, 86que par traiôt de temps illuy en pourroit venir de l’ennuy 86 ne
cherie , s’ils auoient le deflus de cette guerre; tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui- r
ure leur party , 86 le declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatites fils de
Priam el’rant encore bien afi’eCtionné enucrs les Grecs , (clou ce quedepuis on a peu voir
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i ” J e - i "Æo i De l Hlfizone desTurcs. . r .143.
par fes lettres ,1 ’n’aduertit pas (on maillre cruëment de cette deliberation , ains leur con-
dËilla de ne rompre fi roll auecques luy, que premiereme - ils n’euffent vn peu mieux pen-
fé au trai& que cet affaire à la parfin pourroit rendre. e temps-pendant Amurat ayant
eu nouuelles comme les Chreliiens citoient efia b" auant enpays , le mit en chemin

l pour leur aller à l’encontre , recueillantde collé 86 ’autre les forces qui citoient ça 86 la
cfpanduës par l’Eutope: Et tout aulli roll qu’il les eull: approchez, il trouua moyen de - Q n
guet le territoire , pour tafcher a leur coupperles Vinres : les fuiuant en queuë de logis en "Ml: "8è .
logis, 86 fe campant toufiiPrs au mefme lieu , où ils auoient logé le iour preçcdent : ne fi Ë”? d 5m91
d’auëture les autres neÏai oient traié’te entiere, il s’arrelloit femblablemcnt a my-chemin, .

en quelque lieu propre 86 aduantageux. Et ainfi continua durant quatre iours, tout expres T fla ,il.
pour reconnoiilre quel nombre ils efloient:leur forme de marcher86 le metrrç en bataille: mânîflîm
comme c’el’t qu’ils voudroient proceder en cette guerrc’: fi le trouuans cilonnez de la fou- des cho!es à -
daine fumenu’e’ , ils rebroulTeroient point tout court en arriere , ou bien ne faifans cas de EÏEÏGÏÀÊË

luyils voudroient pallier outre: files chofes al ient en leur camp par bon ordre 86 conf "ganga-
duiéle : qui citoient ceux qui y commandoient : s’ils s’accordoienr bien enfemble z 86 s’ils gcffiam 9m

ciroient en volonté de venir tofi à la bataille , ou tirer la guerre en longueup s’ils auoient mafia mue”
abonbncc ou difficulté de viures .: 86 toutes telles autres particularite’z d’impOrtan-
ce , dont on le peut inflruire , fi on ’ t (on ennemy de pres. Amurat doncques

I rem porifa ainfi quatre iours ,tfuiuant coiiuellement les ennemis à la trace. Mais au cin-
I ’ quiefme , Iean Hurriade qui auoit foigneufcment remarqué cette contenance 86 Façon de ’

faire , fit affembler le confeil au pauillon du Roy de Hongrie , pour aduifer s’ilfiudroit a
tout de le pas tenter le hazard du combat,ou a: ietter plus auant, dans le pays de l’ennemyr
L’opinion de tous fut de combattre fans diEerer dauantagc; 86 pour cette occafion s’ara
relierent en ce mefme logis , afin de ce preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé
qui pour beaucoup de confidcrations ne vouloit pas tirer les chofes en longueur , mefme.
ment pqur ne (enliât point galler ainli (on pa s deuant fes yeux, s’en vint ail’eoir fou camp
allez pres de celuy des Chreftiens , en la me me plaine où ils selloient defia logez , 86 (a
fortifia la à la mode accoufiumée , qui le faiôc’en cette forte. Les Ianifiaires tout premie- Module tariiî
rement font vn parquet tout autour d’eux fermé de gros paux fichez en terre , 86 accon- P" du Turci fi
plez l’vn à l’autre auec des chaines de fer , qui paflent au trauers : Et quelque part que 1E Ëàââocniffia’.’

Turc marche, les chameaux portent cette cloifon à fa fuitte , auec les armes d’iceux Ia- 109W
nilfaires qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous , font

, dreflez les trefs , tentes 86 pauillons pour-fa performe ; enfemble des BaŒaz , 86 autres
. grands perfonnages de la porte , 86 de tous les courtifans. Apres les Ianiflaires , (in: ara

rengez grand nombre de panois 86 de targues , 86 puis lcsichameaux au deuant. ni cil à
. a Peu pres l’ordre dela porte , quand le Seigneur eli en (on camp 86 envia ainfi a celle fois ;

,la ou les armées de l’Europe elloient à la main droiéte , defquelles elioitlBe’glierbey ou
general , Carats homme de fort grande valeur 86 efiimé parmy les Turcs : 86 a la gauche ’
celles de l’Afie , departies par trouppes 86 efquadrons , peu dilians les vns des autres , afin
de le pouuoir fecourir fi l’occafion s’en prefentoit;autrementla cauallerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à (on aife , fielle n’eil ordonnée de forte , que leurs gens de pied
(tous harqucbœlziers 86 hommes de traiél) le puiflenteflendre en manches, 86 en poin- L’°r3°**95!î-’
rîtes: Mais cependant les Chref’cicns ne dormoient pas nomplus; car ils le rengerent en ïîaâfiîï’,”.

bataille d’vne fort belle maniere , tour aulli roll que leiour commença a poindre ; ellant (liens; a
Iean Huniadeteluy qui conduifoit le tout , comme l’vrrde meilleurs 86 plus excellens Ca.

. pitaines de (on temps.Apres dôcques qu’il en; ordonné lesHongres à la poinéte droiéle,86

les Polonois 86 Valaques au gauche:86 queluy auec le Phafe , (le (ont ceux qulon a a
pelle les Bitaxides) full prefi d’aller commencerla premiere charge , le Roy Vladjflaüs
par (on confeil 86 aduis s’cliant allé mettre tout au beau’ milieu de (on armée , vfa d’vn tel

langage.Puis qu’il a pleu à Dieu,pourlc feruice duquel nous fommegjcy venus(trcf-chcrg
86 loyaux compagnons)’de nous auoit amenez fains,86 faunes , iufques a laveuë des enne- R v. dî-
mis de (on fainélnom , 86 nons donnerle moyen 86commodité de les combattre en lieu laiiZàleîglens o
fi à propos , il ne relie plus que de Vous exhorter , non point à monilrer ce iourd’hu v0; h"- l° EPŒE
lire valeur 86 proëlle , car de cela ie n’en faiél doute , mais d’vne chofe feule , c’efl: d’aller de com une;

figement en befongne,86 ne vous perdre point par vne trop grande animofité,quand vous -
ferez à l’ardeur du combat à l’encontre de ces gens-cy, qui (ont beaUCoupplus dangereux,
86 àçraindrc rompus 86 delbandez à la fuitte, que lors qu’ils font encore feutres 86 entiers;

, Ayez doncques bien l’œil à cela, 86 que tout l’effort que vous ferez (oit-touliours eflans

Hardngde du!



                                                                     

.144 Liure feptiefme ’ . ne
f e fl’CZ en bataille s’il cil polliblc,fans vous efchaulfer trop inconfiderément a les Chalfer sa

pourfuiure 5 ny vous amufera - ement au pillage des richelfes , qpe parauenturc ils vous.
ex piafsront tout expres pour vous mettre en défordre, 86 les retirer puis apres de vosmains
auec les voilres propres, 86 les vies c core. Mais fi vous voulez auoir la patience d’obeirà
vos chefs , comme a la verité il faut quevous le faciez , 86 attendre que tous empefche-
mens 86 obllacles vous foienrleucz, ie ne fais doute qu’auiourd’huynous n’emportions

’ l’vnc des plus nobles 86 illufires victoires , qui ait oncques elle obrenuë fur les ennemis du.

nom Chrcllien. oIl. IL n’eut pas pluilofl mis fin à fon parler , que Huniade auecTa tûuppe defco’cha d’vnc
bîszajlcllîode grande roideur 86 furie fur lespremieres trouppes de l’Afie, dont la plus part fe mit in-
de broum: Continent a fuir à vau de routte , auant que de venir aux mains , 861e relie ne la fit pas ion.
bre x I444. gne apres : tellement que luy 86 fes gens les ayans chaffCZ vne bonne piece , fansfe trop
Les hmm efcarter toutesfois , en tuerent grand nombre. Il ne relioit plus àAmurat queles forces
meilleurs hô- de l’Europe , qui cfloient encores toutes qutreres a: car perfonne n’auoir donné deffus, 86

attendoient comme les chofes pafferoient. Demoy ie fuis d’opinion , qu’outre que ces
queux quelcs gens-là font fans com’paraifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’clt
filmiques. leur ordinaire de iamais ne branller tant qu’ils voient leur Prince demeurer fermg: que

li d’aucnturc il faiâ quelque contenance de r culer (ainfi que par fois il aduient) ce n’ellt
pas pourtant pour fuir a toute bride, 86 en demie fans fçauoir où, mais fe retire au grand

l pas vers le fort que nous auons dit cy dcffus , auec fes Ianiffaires qui iamais ne luy font
auna"; & faux-bard. Et là fc rallient incontinent anpres de luy , ceux qui fe feroient efcartez 86 ef-
lesTartarcs (a pandus çà 86 la : Car les Trucs fur tous les autres que ic fçahe aptes les Tartares , font fort
’fllc’l’ïînisux aifez à fe defbander 86 prendre la fuittez86 fi pour cela ce n’ell pas legiere chofe de les def-

Ë’m. au: faire , Se acheuer de rompre , parce qu’ils fe rallient bien roll , 86 retournent de nouueau
i n au combat, plus afpres 86 courageux qu’auparauanr. Or les Valaques d’vn autre collé

’ Il": gaga"? s’cllans apperceus comme les Albanors auoient quitté la place , 86 fuyoxent àtous enuis 86
uangla viciai. roures relies, ne fc peurenr tenir au lieu de pourfuiure la Vlétoirc contre ceux qui elloient
:4111: :2135); encore debout , de sl’aller ruer fur-le logis d’Amurat , où llS pillerent fonchrefor , ayans

Plus (imam mis a mort les chameaux qu1feruoxcnr de rempart au deuantztellemenr que tous chargez
perdzeles hm de ricliclles 86 de defpoüilles , ils fe retirerenr en leurs.logis , fans plus vouloir manger du
’zlllâ’éfsdmï combat , ny prefler l’oreille à chofe qu’onleur dift: occupez feulement a reuifiter leur

,5 g i butjn,86 le metre à fauueté. Mai; Huniade aptes auoit rompu 86 tourné en fuitte les troup-
. hâlant g Bas del’Afic (comme nous auons deliadir) vint trouuer le goy Vladiflaüs , pour luy faire

’ faire haut auec la cornette , au propre lieu ou il clloit z 86laduert1r de ne permettre que

fagrfl: d lc’ x . -Huniade? a perfonne fe delbandall à chalfer les fuyards , acelle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il luy adnenoit quelque defallre , 86 qu’il full repoufé : il eufl pour fe retirer à fauue- ’
tête gros hourt , comme pour vn refuge 86 forterçffe. Et routincontinenrapres s’en alla ’.

’ attaquer ceux de l’Jïurope , qui elloient à la main gauche d’Amurat , l’a où il y eut vn fort

ru de confliét : fe rembarrans les vns les autres chacun à fon tout, iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriuée les Hongres contraignii’ent les autres de s’ouurir, 86 les menerenr-

À t battans bien prçs de leur camp:mais lesTurcs s’ellans foudain ralliez 86 repris leurs efprits,
a les mirent eux mefmes en fuirre vers le leur. Et ainfi fe continuala mellée à charges 86

au", 5mn recharges , ny plus ne moins qu’vn ieu de barres par vne bonne efpace de temps , fi bien
abry dt tu» qu’il y eut tout plain de gens tuez d’ync part 86 d’autre , 86 mef moment le Lieutenant ge-

neral de J’Europe Carats , qui fut porté par terre roide mort d’vn coup delance : enquoy
tre. Amurat fitvne perte irrecourable, 86 le regretta fort longuement depuis : car ill’aimoir, .’
hi hmm" 86 ellimoit beaucoup pour favaillance 86 preud’hommie.0r les lances des Hongres86 Al-
la; lamans , enfemble des autres peuples Occidentaux font fort lOngues , 86’ont de mefme
mûrit clic s’en le fer long 86 delié : Ils ne les lanéent as au loing hors de leurs poings a guife de dards 86

iauclots , mais les cguchans de droiêl icontre leur ennemy , ioinr la force 86,roideur du
François." ’ chenal lequel el’t celuy qui fait rout’l’efi’ort, ils en font de merueilleufcs fauffees. Que fi

La d’un” d’aduenture elles fe viennent à rompre de la premiere rencontre (comme le plus fouucnt

res des Turcs . . . . -plus cmpcf. il adulent) llS mettent la main à des cflncs longs 86 tranchans des deux collez , tous dr01&s, -
tË?"tSS&m,-ïl 86 fort aifez a manier, dont ils font vne fort grande execution , principalement parmy
"S’chsênc’âf’c’f; des gens mal armez : la où les cimeterres des Turcs qui font courbes, 86 auec ce fort lourds

au Chrefiiës: 86 pefans , n’ayans qu’vn rrenchant ,. varient fort aifément au poing de ceux qui les met-

:Lî; e. rent en befopgne: Et n’eftoir les chcfnes ou cordons dont elles font retenus au bras, du
faut. P beau premier’co’u p elles voleroient emmy le champ: Bien cil vray que la où elles affe- .

rient

fra-3:11; a; .
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’ 5’ . . ’ I * jDe 1 Hlflone des Turcs. a I4;
rient a. bon efcien ,l’efchec en ell bien plus dangereux 86 mortel,que des efpées des Chre-
fiiens Occidentaux. Durant ce gros eftour contre les forces de l’Europ’e , en quoy on ne
pouuoir encore apperceuoir aucun aduantage , au moins qui fini gueres apparent ny cer-ï ,
tain pour l’vne part n’y pour l’autre , ceux qui elloicnt anpres du Roy Vladiflaüs , ent L’enuie dei-
uieux 86 ialoux de la gloire de Huniade , 86 du deuoir qu’ilslny voyoient faire deuant les 3m13"! a”
yeux de leur Prince, cependant qu’ils el’toicnr a le contemplerzayant delia rompu 86 mis ÎÂ’ËÏ’ËÂ”

en fuite toutes les armées d’Afie , 86 tenant de fort court ceux qui refifloient de l’Europe, grand mal tu
où Carats le plus eftimé perfonnage qu’ils enflent, auoit ellé mis à mort , fe prirent à crier c" "’dW’â’

tout haut : Et quoy , Sire , qu’ell-ce que nous faifôns icy à nous attendons paraduenture ne, gaude
que cét homme ait luy tout feul mis à fin nolire guerre ,comme s’il n’y auoit antre que hardicflè à
luy digne de manier lance ny efpée. A la veriré ce nous fc’ravn fort bel honneur qüand on ËËËËÏÊOÎSaP’l;,

q dira par tout, qu’en vn tel affaire nous ferons demeurez quois 86 oyfifs,ainfi que des dan [creux
’ Dames fur vn efchaffautfir regarder fes proëffes, 86 en auoirle pal’l’etcmps: Vous mef- qui ”."”d”

mes (Sire) tout le beau premier , qui doutiez icy faire voir quelque prenne de la bonne lia www”.
opinion que chacun a defia conccuë de vollre vertu , fans endurer qn’vn fimple fold t
vous l’ofiufquc ainfi, 86 tenaille à tout iamais , 86 encore en vol’tre prefence. Allons
doncques donner dedans , cependant qu’il y a encore dequoy monilrcr ce que nous
autres fçauons avili faire,86 n’attendons pas le dernier euenement dcla bataille, dont . .
le mal tournera au danger de nous tous , 86 le bien a noflrelhonte &ignominie. Ces
paroles enflammerait le cœur du ieune Prince , de fou naturel allez chaud 86 boüiI- feresdansltuî
lant : Au moyen dequoy tout ainli que fi on eulÏ verfé vn grand pot d’huile fur vn brafier ’°””’””P’°7 -’

de feu ardent , luy qui brufloir défia d’vne impatience 86 defir de combattre, defcocha o”
foudain auec fa trouppe tant que les chenaux peurent traire , vers Amurat : lequel eftoir i
touliours au beau milieu de fe’s Ianifferes remparez ainfi que nous auons dit cy defllls,
atrendantquelle feroitla fin finale de ce rand confliét , ainfi chaudement attaqué en.
tre Huniade 86 fes Europeens. Mais ils finrcnt bien autrement recueillis u’ils ne cnio
doient, car les Ianifferes firent ceiour làvn extreme deuoir , 86 combattirent nies-val-
lammenr pour l’honneur86 la vie de leur mail’tre. Vladillaüs d’autre coflé pouffé d’vn La "www

appetit de gloire , s’CIlrant remerairement enfourné des premiers enla plus grande pref- m’a”:
fe , pour monilrer aux liens le chemin de bien faire, ne fe donna garde que fon chenal ’ k.
eut vn grand Coup de hache furleiarret , dont il donna du nez à terre auec celuy qui
citoit deffus : lequel fut tout incontinent enneloppé , 86 accablé des Ianifferes , qui le
mallacrerent la fur le champ , fans que ceux qui combattoient anpres de luy le peufl’cm;
refconrre ny feconrir’a temps: fi rande elloitla foule 86 confufion en cet endroit]; Vn
fimple foldar de la porte nomme Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , 8613 porta à
Amurat , lequel luy fit depuis de grandes recompenfes 86 biens-faié’tszCar à la venté
fi ce n’eull; eflé ce dcfallre , lamentable pour iamais à toute la Chreflienré , Amurat citoit
fur le point de laiffcr tout l’a , 8L rafchcr à fe fauuer de vireffe , Voyant que de tous les en-
droiâs de la bataille , les chofesalloient tres-mallpour luy 86 que les Hongres preflbient ’
fifort fes gens , qu’ils n’en pouuoientplus deformais. On dit certes ,qUe tout aufli roll Amurarprell:
qu’il ent veu les trouppcs de l’Afie tourner le dos , il s’elbranla bien fort: 86 cuit palud. à tourner le

uenture pris la fuitte auffi bien qu’eux , n’eufl: elle que l’vn de Ceux qui cfioicnt pres de 323’321”;
luy s’ellant apperceu de cette contenance, le ’raffeura , 86 tanfa auec , de quelques pa.’ luy fi: vn film
rolcs piquantes dontil eut honte : 86 fut cela canfe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais garda” d"
quantil vit puis apres venir.ainf1 le Roy Vladillaüs la telle baillée droiér à luy , dans ce I
parquet où il elioit au milieu de fes Ianiffcrcs , 86l’elforr que de plaine abordée on fit
pour les enfoncer ,il n’eull pas (peut-elire) fupporté longuement cette fi rude char c,
f1 le mal-heur des Chrellicns n’eull tourné la chanfe contr’eux. Car tour anfli roll que ce qu’imPf’f-

le Roy fur porté par terre ,les Hongres 86 Polaques ne le voyans plus,relafchercnt863332:3:
amollirent beaucoup de leur deuoir, 86 les Turcs au Contraire reprirent cœur, qui les o
firent lors reculer vn bon trahît d’arc z tellement que le corps du Roy demeura fur la place,

86 ne leur fur pollible de l’enleuer. 4
S o v n A I N que ces nouuelles vindrent à Huniade qui clloit encore aptes cet): de Hi.

l’Europe , 86commençoit aucunement d’en auoir le meilleur , ilvit bien que tout el’coir l
perdu , 86 que cette defconuenue ameneroitvn grand defordre 86 efpouuentement à toua
te l’armée : parquoy il s’attella conrt,86rallia fes gens autour de luy comme pour rcv Rame m;

r prendre haleine , 86 Voulou faire vne nouuelle charge: mais cependant il fe retira tout ninde Pour fi,
bellement a quartier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne grolle trouppe m’rm

7’
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de Valaqucsôz tranfliluainsquile fuiuirent : en bonne ordonnance toutesfois , a: (au;

L (la, i mouiller aucun femblant qu’ils enflent peut. Maislacornette du Roy Vladiflaüs ne fic

a C1 C l e u . . . . .mu (1m (m. pas de incline , car ils le dclbandcrentimcontmcntôc mirent en fu1tre , en grand defordre
luxent un: les 8c coniulion atrauers champs. Ce qui accreut encore le courage-aux Turcs de les cliaffer
l" ma 54 pourfiiiure à toute bride ,15. où il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les

Û

autres y fut tué, homme de fort bonne reputation ô: ellime , a: grand Zelateur de la foy

La mondu ’ ’ ’ I -1 nCardinal m- Clirell cnne, auec plulieurs autres perfonnages de qualite. Des Valaques qui furent
han tharin,

1 d . . - . .cf w" enfemble , ainss efcarterent foudain, tafchans chacun de le (auner où ils penforent ellre
plulloll à (cureté 85 refuge. Cc qui fut caufe qu’en cette retraiéle il tomba és mains de

Huniadc en (a Dracula Seigneur de la Moldauie ,le plus mortel ennemy qu il eut en ce monde : a: ne
retirant tom-
bvs’smaimdc tout plain de contentions 86 difputes en la prefence propre du feu Roy : 8; depuis au
Dmuh’ voyage contre Amurat , Huniade luy fit tout plain de dommages , a: infolences en fes ter-

res , ou il pilla quelques VlllCS a: challeaux. Il l’auoit d’auantage taxé enuers Vladiflaüs,
a: le confeil de Hongrie de s’entendre auec les Turcs ,lefquels il aduertiflbit ordinaire-
mcnt de tout ce qui [e faifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettre 5.
mort tout a l’inflanr qu’il l’eut en les mains , n’euft eflé le grand argent qu’il offrit pour fa

rançon , ce qui fut caufe de luy lauuer la vie : car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
de a: refondre à ce que finablement il en deuroit faire. Les Hongres qui le fauuerent de
la deffaiéte efians de retour en leur pays , fceurcnt incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris , 65 ne voulans abandonner ainfi vn perfonnage de telle
authorité a: reputation, qui par le pané leur auoit fait tant de bons 8: fignalez feruices,
depefcherent des Ambafladeurs deuers Dracula,pourle prier de le relafcher : autrement
que tout de ce pas ils luy denonçaffent la guerre comme à leur plus mortel ennemy. Dm-
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens quiluy en pouuoient aduenir , fi vne
fois il venoit a irritervne fi grande puiflance:contre luy, ô: que fi de (on b’on gré il ne En-
foit ce dont ils le requeroient , il ne full: contraint à la fin de le faire par force , le refolut
de le deliurer. Et luy faifant les plus honnelltes excufesôc gratieux trai&emens dont il le

g Huniade de. peut aduifcr , l’accompagna lu mefme tout à trauers les montaignes de Ptafobe,& d’Ar-
P23 del, iufques furies fronderes e Hongrie , où il pouuoir deformais cfire en (cureté :mais
"101,32 «à quelque temps apres Huniade , au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Danus,
Puis. i prit à (on tout Dracula auec (on fils aufquels il ne fit pas li bonne guerre , car il les mit tous

deuxa mort. Ce quine fera point hors de propos de racomptericy vn peu plus particu-
Danus remis lieremcnt,-parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade. Car comme il

fzrlî’lëtii’fgf eufl mis fus vne grolle armée , pour aller reflablir en la principauté de Valaquie ce Da-
Pamedcvm, nus fils de Mafarempes , il rencontra tout à l’entrée du pays Dracula se (on fils , qui de
(luit leur coïté auoient fait leur amas , en deliberation de refifler , 8; faire telle , mais ainfi que

Guerre, à s les deux armées citoient prefles à combattrc,lesValaques abandônerent le fils deMyrxas,
Hongrrscon- qui aufli bien leur auoit fait infinies cruautez, &mauuais traiélemens ,8: le tournerent
raflât: du collé de Danusœ Ce que Dracula ayant apperceu, le voulut fauuer à la fuitte auec
hemcsflùau. (on fils , la où ils furent ratteiné’ts a: menez prifonniers à Huniade,qui les traiâa en la
fiai"; d- forte. que vous auez ouy. Il ne tarda gueres puis aptes à ellre efleu Chefôc Capitaine ge-
l. mon 5mn. neral en la guerre qui le refueilla entre les Hongres , à: les Allemans ô: Bohemes z laquel-
glcs 86 5cm- le dura longuement, auec diuers fuccez pour les vns Sales autres , iufques à ce que fina-À
lzâîfâuîoï’fiz blement efiant venu à la bataille contre llchra, braue a: renommé Capitaine, ileut du
de (a peau vn pire : mais quelque temps aptes s’eflant refait , 8:: remis fus «nouuelles forces , a: equippa-

;32313;ïs gcs , il en remporta la viâoire. I qennemis sa. P o v R retourner maintenant à Amurat , aptes qu’il eut fait fes moinltrcs 8: parades
miëiàîme- de la telle d’Vladiflaiis , qu’il lit porter fur la pornâe d’vne lance par tout [on camp , il s’en

11’". retourna chez foy plein de glorre , de triomphes , à: de defpouilles de fes ennemis: toutes-
’ fois ün’y eut à celle fois que de fept a 1min mille Chrefliens tuez fur la place,& des Turcs

prefque autant : Bien en: vray qu’en la retraiéle , fi plullgoll on ne la doit appellcrfuitte,
grand nombre de Valaques, a: autres ens encore, le trouuerent à dire. Ce fiit lafin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladillaüs, a la verité plus hardie sa courageufe , que bien
digere’e : car elle ne renint oncques ( felon ce que i’ay ouy dire)nyi à Huniade , ny à pas vu

de ceux qui mirent le iugement faim a; entier. Et cr0y que ce ieune Prince mefpie

. a ’ Y u; Q
(v

ceux qui firent le mieuxà cette fois , ne s’en trouua gueres à dire, car ils fuiuirent Hu- ’
principal au- niadc: auquel,apres qu’il eut palle le Danube , ilne fut pas poilible de retenir fes gens a

peurcuiter d’élire pris de luy au nef-grand danger de favre : car ils auoient eu autresfois ’
e, "a "fi m a...

a,
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y lutpoufl’é outre Ên gré, parles perfuafions de quelquesvvns qui l’enflcrent non feuleè
ment d’efperances vaines , mais pernicieufes encore, 86 àluy sa a toute la Chrefticntëg
pource que le gain de cette bataille haufla le menton aux Turcs,& leur renditl’Empire de
1’ Europe du tout affeuré à: paifible : d’autant que les Grecs ,15: autres peuples circonuoi-
fins fe repentans de s’cftre ainfi legerementfdeclarez contre Amurat , firent de la en auant t
fayolonté en toutes chofes. Au relie il donnai; ceTlieriz qui luy auoit apporté la telle du
Roy , de grandes pollellions à; heritages , auec infinis autres biens 86 riclielfes :’ se quant
a: quant le fit Saniaque ,c’efi’a dire gouuerneur de Prouince; Il fit. aufli porter à grande
pompe a: magnificence , le corps du Balla Carats en la Ville d’Andrinople 86 luy faire des

v funcrailles fort fomptueufes,comme le meritoient (a vertu &fes feruices t donnant fa 5c m ..
a place a vn Albanois nommé fientas , qui auoit cité pris à lapguerr’o citantencore ieune gar- nox’s’Ë: a:

çon, se amené au Serrail ou il auort elle nourry, &de la efi01t montea vn Sanjaquat, gtclbcy de
puis à el’tre Beglierbcy de l’Afie , 8c finablemeno de l’Europe , qui efi bien plus grande di- MËË’ËHÏL

gnité’que l’autre ,encore qu’ily ait en celle la plus de gens dqguerre, 84 de Prouinces a Linter-repus

gouuerner , ’q’en l’Europe : mais a caufe des nations belliqueufes qui font de ce cofié
cy , la charge en eft plus honorable. Il olla aufii Phaturna qui citoit Cadilefcher , af a- fic,’acauf:des
uoir comme grand Preuoft de l’I-Ioflel , 84 mit en fou lieu Sarraxn , Grec de nation: Et fi Vaillante! na-
fit mettrcl’autre en V11 Culdc folle , a: luy confifquant tous fes biens qui montoientà qu’ y
de fort’groffes femmes de deniers. Mais entre tous les autres ,Charites fils de Priam "in au "m
efioit celuy qui auoit le plus de crediâôc d’autliorité enuers luy :aufli n’y auoit-il hom- Î’ËC’ a ,

me en toute la porte filage, aduifé , ne modcfie. Sur ces entrefaiâes , l’Empereur de ,ÏÆZÏ;Ë
Confiantinople fit tant par fes pratiques ô: menées,’&: par prefens qu’il enuoya à Amu- mambo: a;
rat , sa fes fauorits , qu’il renouuella la paix auec luy , laquelle ne fut plus violée ne rom- ë; nard"; et
puë tant qu’il vefcur , ô: ne fit, ny ne tolera chofe aucune qui luy deuil defplaire : car ’ileut W5; , A
volontiers donné le relie de fesiours a fe repofer de fes- paines ô; trauaux, ficela ne luy ":2; .
cuti cité defiourné se entrerompu , par les difl’entiOns qui vindrent à naillre entre luy a: refacc de ce
fon âcre Tlieodorerlequel citant party du Peloponefe s’en vint broüiller les cartes à Con- ””°’

flantinople , a: vendiquer l’Empire : tellement qu’ilfc portoit defia pour Empereur ,s se mm m t
tout ouuertement s’oppofoità (on frere : alleguant qu’il citoit trop mal 86 indignement Iean Pal’wlg-
traiété de luy , a: que luy ayant farci remoni’trer le fpeu de moyen qu’il auoit de s’entrete- SuF ail"! la

nir felon fa dignité a: grandeur , afin qu’il le Voulut pouruoir de quelque reuenu plus am; Ê’ïfcsaïclia
ple ,il l’en auoit Jconduit tour à plat. Comme doncques il eut faiû quelque amas de guais contré
gens a Sylembrée , 8: au pays de la autour dont il audit le gouuernement, &fufl fur le 21’;me m .
point de commencer la guerre fort 84: ferme à l’Empereur , auant qu’il peut rien execurer ’

» de fes dellcins, celle qui a de coufiume de trauerfer nos plus affectionnez defirs furuint Th°°d°rst
la delÏus , qui le rauit de ce monde en vn autre: 8:: ainfi finafa vie au beau milieu d’vn t’ra- .
uail defia encommencé,du tout illegitime a: defraifonnable. Le Duc du Peloponefe (lement cm:
fe mitincontinentà remuer mefnage de tous calez , a: le iettanr fur les terres d’Amurat Parage lf’Emi
prit d’arriuéc la ville de Pinde , le pays de la Bœoce , 86 les Ozoles Locriens en l’Achayei ,îaîîe.
Etfi donna encoreiufques dedans le territoire de l’Attique. Ce qu’Arnurat ayant ente’n- mm ’ 4° la ’

du, il vit bien qu’il n’cl’toit plus quellion de temporifer , de peut que la playe ne le ren- mm
gregeal’t: Parquoy il fit venir en. toute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’Afie , a; marcher encore toutes les forces de l’Europe ,quielloient en garnifon és en;
uirons d’Andrinople droiét àPlierres où il feiournoit lors , auec lefquelles il fe ictta en ’
campagneîila voltc du Peloponefe. CarNeri Prince d’Atheiies,&ThUracan gouuer- E a. .
neur de la Tlieflalic le folic1t01ent de feliafler, pource qu’il trouuetoit (ce difoit-il) les (11.354105?
chofes entierement difpoféesà fa deuotion, pour y faire quelque bon eirploifr; Sieoll tï°1°P°1°Pbi

ue Conflantin eut ces nouuelles , il aifembla tous les peuples du Peloponefe au deftroiél: M’a
de l’Illme , a: y fit aufli venir fon frere , combien qu.’ il full fur le poinâ de faire les nopces
de fa fille , qu’il auoit nagueres fiancée àÈleazar fils aifiié du Prince des Triballiens. E:
fe mira grande halle iour sa nuié’t , à fermer de muraille ce pafiiige d’vn bout autre,
pourdefiendre par ce moyen à Amurat l’entrée du pays. Cependant toutesfois ils’ap-
prochoit ronfleurs , accroiil’ant fou armée d’heüre à autre , pource que de tous les en;
droiéls par où il paffoit’ le Venoient rendre amy nonnellcs forces : Neri mefme le vint.
trouuer en perfonne iufques a Thebes, auec vn grand renfort qu’il luy amenazôc delà par.
faut outre aux Min gies , il s’arreflîa ence lieu tant pour rafi’refchir fes gens,- 86 en faire vne
reueuë,que pour mettre fon artillerie en ordre,de cordages , ferreures , 8: autre equippa.-
ge neccflaire. Cela faiét il deflogea,& le vint droiô; planter à l’emboucheure du dcflroirl,

. a . . i C N .
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14.8 Liure feptiefme
n y a fi, mg", fc campant depuis vne mer iufques al’autre : fi grande eyfloitl’eftendu’é de fou armée. Il

prude tlillan- y eut-lavn efpion Peloponefren , qui ayant bien remarqué le tout à loifir , s’en vint dili-
ce. A gemment trouuer Confiantin , auquel, tout effrayé encore du grand appareil qu’il auoit

veu , il parla en cette forte. Oh Seigneur! 85 qu’efilce que tu as fait? en quel danger sa
truine as-’tu inconfiderément amené,& toy,& toutle Peloponefe , entreprenant vne guet.
re non neccffaire contre vn fi puiffant à: redoutable ennemy;lequel te vient icy tcfpandœ
a: verfer fur les bras toute l’EurOpe sa l’Afie , 86 ne peut allez trouuer d’efpace pour loger
fon armée. Certes fi tu auois encore deux autres telles cloftures icy au deuant , fi ne pour-
rois tu pour cela foufienir l’effort &impetuofité d’vn fi enorme pouuoir. Parquoy ic ce
fupplie au nô du Dieu immortel,enuoyer tout de ce pas des Amball’adeurspour le radou-
cir se appaifer , se chercher d’auoir paix à luy , à quelque prix que ce foit,de peut que pouf.
fant outre ainfi irrité comme il cil , il ne nous accable 8c foudroye icy tous miferablemenr
auectoy. Ce propos courrouça le Prince, lequel fit tout furle champ mettre cette efpic
en prifon z a; depefcha l’vn de ion confeil deuers Amurat , pour luy mettre en auant que]-
ques articles d’appoinéte ment , ala verité trop fuberbes , 85 du tout hors dgfaifon : car en
lieu de filer doux , il brauoit , 86 vouloit que le relie de l’Iflme luy full: renduë ,’auec les
terres adiacentcs hors d’icelle , qu’Amurat auoit conquifes de bonne guerre. Àufli il ne

’ " * * ” daigna faire refponfe à vne fi folle se outrecuidée demande , mais enuoya fort bien l’Ain-
rififi: 3:: b’afi’adeur pieds 82: poings liez en la ville de Pherres , lequel efloit Chalcondyle Athenicn
au": fois mis mon propre pere. Et combien que ce fuit en cœur d’Hyuer , il prit auecques luy fix mine
â’ggfï’fiâf chenaux efleus , pour aller reconnoiflre cette fortification 8c clofture , où les Grecs l’at-

obnam fa i tendoient pour luy faire telle, &remarquer l’endroitoù il outroit plus commodément
EËËLIËÎSLAŒ’ faire fes approches, se affeou fes pieces en batterie. Mais e courrouça bien fort contre

’ Thuracan , de ce qu’au contraire de fon opinion, qui auOit touliours cité de remettre ce

. , . . t; . .voyage au renouueau , ill auOit confeille d’y venir en vne faifon fi rude se ennuieufe , fous

luy fans coup frapper , dés qu’on orroit feulement les premiere; nouuelles de fa venuë ; là

La dollar: de . - . . . . . . ,"(une me. pos que Confiantin luy auOit fait tenir. Toutesfors il attendit encore quelques iours
ses P" MW- pour voir s’il ne fe rauiferoit, point. Et voyant qu’il n’en faifoir aucun fcmblant ,appro.
n” Cha lors fon’armée de plus pres , ôc s’en vint loger fur le bord du foffé , où le iour enfui-
Conflum’ode’ uant les Peloponofiens luy firentvne faluë d’vn bon nombre depieces , qu’ils auoient
Tumù ’3’": ail-bilées fur les plattes formes &rempars; maisle lendemainilleur refpondit de mefme.

les feu: par . s . .tout leur cap Ainfi s’allerententre-carreffans les vns les autres à coups de canon,iufques au quatricf«
de"! En" me iour, que les Turcs allumerent fur le foir de grands feuz , chacun deuant fa loge fe- i
32:12:13: lon leur coufiume ; qui cit de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don-
.fautou bamil- nentvne bataille , ou vn airant general :chantans des Hymnesà la loüange de leur Pro--
’°’ v phete, qui denotent que le troifiefme iofirils doiuent mettre leurs vies au hazard , pour

le maintenemcnt ôc exaltation de fa foy , a le feruice deleur Prince. Et cependant fi-
rent,conduire leurs greffes pieces à force de bras iufques fur le bord du folié , par vne
forte de gens qu’ils appellent Zarahori , inutiles a toutes autres chofes; car ils ne com-
battent point , nonplus que plulieurs qui fuiuent l’armée , les vns pour y apporter des vi-
ures , les autres pour r’habiller les chemins , dreffer les explanades, remparer le camp,

’ faire les trenchées , 8c autres femblables offices àquoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes, Zaulli ô: laya; a: font prefque tous de l’Afic. l’ef’time
quant à moy qu’il n’y a Prince en tonte la terre , qui ait fes camps 86 armées mieux ordon-
nez que ceflui-cy , tant pour l’abondance des viures, anoure! autres chofes neceffai-
res qui s’y trouuent ordinairement, que pour le bel ordre a: maniere qu’ils ont de fe lo-

et fans aucune confufion ne embaraffement. Car en premier lieu , il y a touliours grand
nombre de marchands volontaires qui le fuiuen’t quelque part qu’il aille,auec force bleds,
force chairs , cheuaux , se toutes aUtres fortes de denrées; &dcs efclaues encore , pour
en accommoder ceux qui en ont affaire : Et aclieptent en contrefchange ceux qu’on
prend és pillages 86 faceagemens des prouinces , où ilva faire la guerre; tellement qu’il y .
a touliours a fa fuitte vne abondance inexpuifable de tout ce qui fe peut defirer pour l’vfa-

châîîic’rnï: ge de l’homme. Ourre cela les grands .Seign’eurs qui font conflituez és charges &digni-

gmdbagage rez , menent quant se eux vn grand train de cheuaux , mulets , autres belles, voituv
ala. guerre. re pour porter leurs bagages , tentes , pauillons,armes , vllanCiles , orge 86 Viâuailles,

dont le nombre excede touliours au double,voire au triple celuy des perfonnes.

t’. .0 Ilyaq

l’apalt d’vne efperance paraucnture vaine a; friuole , que tout fe rendroit incontinent à-

où il voyoitvne contenance aux ennemis de fe vouloir defl’endre àbon efcien , veule pro-
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r Il. y a aufli des Comniiffaires des viures ,,qui ont l’a charge de pouruoir que l’armée n’en Commifl’airü

ait point de difette, 86 en faire à cette fin venir de toutes parts , pour le dillribueraux d" mm”
gens deïgUerresqui n’ont pas le moyen de tramer aptes eux vu. fi grand carnage ,
aux grands auec , s’il en cil: befoin : comme qudquesfois il aduient en vn loin:
tain voyage. Mais ce qui en: le plus beau à veu , eftlamagnificerrce des tentes 86 pauil-
lons’,’qui font communément en nombre de plus de dix-ou’douze mille, haut elle- 0,
uez , merueilleufement fu erbes , tout ainfi que fi c’eûort quelqu-e belle grande Cité,
qui vint a vn infiantà four te fiat la place , où n’agueres on ne v0y01t que laterre toute
nué : Car les Turcs entre toutes autres nations que l’on fçache; font fort curieux de fe bra-
uement loger à la campagne , plus fans comparaifon qu’ils ne f ont ala paix dans les villes.
Mais pour retournera nollre propos, Airiuratnefit toute la nuiét auparauant qne de don- Mr. d’une.
ner l’affaut,tenir les Grecs en continuelle alarme ar fes inutiles Zarahorides , qui fe fai- ran-
foient tuer dans les foirez comme belles , les vns ur les autres , pourtoufiours trauaillcr
d’autant les ennemis, qui fe trouueroient puis apres moins prompts 86 gaillards au befoin:
pour .mefnager fes ens de faia: , 86 les laiffer repofer cependant , afin de les auoit °
a: plus frais 86 difpo s. Mais tout auifi roll que l’aube du iour commença d’aparoill’re, Mn a a:
il fit foudain former déroutes parts fes trompettes 86 atabales (ce font petits tabourins me.” ’ 1
de cuiure foncez par l’vn des bouts).auec tels autres infirumens de guerre 5 qui ren-
doient vn fon horrible 86 efpouuentable pour les vns 86 pour les autres , fçachans’bicn
que c’cfioit vn adiournement 86 fignal , pour ennoyer auant leurs iours à la mort
,plnfieurs milliers de viuans. Les Turs s’amalferent foudain de toutes parts à grandes trou p-
pes fous leurs enfeignes , pour aller la telle baillée donneràl’endroit qui leur citoit or.- .
donné 86 depart : Et Amurat de fon collé auec les Ianifferes de la porte, femit au
beau milieu de (Yes gens rengez tous d’Vn front , qui comprenoit l’ellenduë erniere de dvAr’nurat
lamuraille de uis vne meriufqu’à l’autre; marchant à grands pas droiél: au foiré , dû
il auoit defia fiiiôt conduire vne infinie quantité d’efchelles , 86 bracquer toutes les picces
d’artillerie fur le bord, dont il fit delafcher deux ou trois volées , cependant que fes
gens gagnoient le pied de la muraille , tant pour en oller aux Grecs la connoilfance , par
le moyen’ de la fumée que rendoient les pieces 86 quelques artifices de feu entre-menez
parmy tout expres, que pour les empefcher de comparoillrefur le rampart lors qu’on
viendroit à planterles efchelles , 86 monter à mont. Car l’effort de l’artillerie en tel, que
rien ne peut refiller a fon impetuofité; 8; mefmement les chofes dure386 folides encoa
te moins que, ne font les molles qui cedent 860beiffent ,comme des balles de laine ou
de cotton,86 femblables elloifes. L’empefchement doncques,86 refillence que pouuoient .
n trouuer les Ianifferes en cl’rans leuez; le pfemier d’eux tons quiarriua en haut, 86- ce « C, (,4 4.. ê
en la propre pfefence du feigneur,fnt P Chiteres le Triballien lequel citât venuaux mains Gcoîg; n
auec ceux qui fe prefenterent pour les repouifer , le rembarra fort brauement, 86 les routa
na en fiiitte; donnant par ce moyen loifir à ceux qui le fuiuoienr’ala file, de prendre
pied ferme fur le rempart , 86 combatte plus à leur ayfe. Mais «ceux de dedans perdirent Lamine M
incontinent courage; 86 tout ny plus ny moins que s’ils enflent qfié ellonnez de quelque Gm’"
coup de foudre , qui leur eull’oflé 86 le iugement 86 la veuë , quitteront tout l’a; (a remuer-
fans 86 culbutans les vns fur les aurres,en tel defordr’e86 confufion qu’ils s’accabloient eux-
mefmes : fi grande fut la frayeur 86 efpouuenteme nt , qu’ils conceurent à la feule’veuë du

premier ennemy qui les alla ioindre de pres. Et faut bien dire que ce furent leurs pechez
quiles aifeuglerent a celle fois , 86 leur ollerent le fcns ,car ils ’combattoient en lieu ad-
uantageux , d’où s’ils enflent entant foit peu de cœur ,ils ouùoient aifément repoulfer

ceux, qui auec peine 86 difficulté tresegraiide,Venoient u bas en haut contr’eux. Mais . r, .
leur lori ne oifiueté,leurs delices 86 nonchaloir, 86 fur tout faute d’experience, celle qui "3,212,123:
nous eure’le plus és grands 86 douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien dif- gendltàfiitë
cerner de ce qui leur elloit propre , tant pour leur honneur 86 deuoir, que pour le falut 86 Eâîîrïuz::.cfl
conferuation de leurs vies,ains tournerent le dos fans accafion quelconque:86 s’eflzans ainfi la grigne; ’
efpouuentez d’eux-mefmes , empoifonnerent de leur lafcheté les autres qui elloient der-
rierc pour les foullenir : tellement que de cette premiete poinâté , les Ianifl’aii’es fe firent
m’aimes de la muraille 86 du rempart , cependant que d’ailleurs on fappoit par embas,
a; qu’on enfonçoit les portes. Et tour ainfi qu’vn impetneux torrent, qui arme fois ’
fariné tant foit peu la digueou leuée qui l’arrefioit,ne’met gueres puis aptes àreniier-
fer 86 abatte le telle ,86 de la d’vne furie efpouuentable , fans plus trouuer dettefiftena
ce s’efpand à trauersles plaines 86 campagnes,rauiffant quanta luy l’efperance du pauure

. , tu
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. Grands defo; defolé laboureurÆn femblable les Turcs ayâs de plaine abordée forcé ce qui les deuoir ar-
Ëï’llûàïkremr plulieurs mois,fe delbordetent fur ces panures mifeables;les vns tuans 86 faccagea’ns

. -’ ’ tout cequife t’encontroit deuant eux,les autres fe ruans fur le pillage tramoient parmyla
bouë 86 le farig’ des richeffes inefliilables ; ou bien s’amufoienr a prendre des prifonniers,
qu’on venoit defmembrcr entre leurs mains propres. partonuoitif e de fe les arracherJes

. vns aux autres , 86 demeurer chacun mainte de la proye. Qpranr aux chefs 86 perfonnes
illuftres , tout aufli roll qu’ils fe furent apperceus de la mauuai e contenance que faifoient
les foldats, 86 comme de plain faut ils commencerent à b rifler, fans qu’il y euft plus d’or:
dre de les retenir 86 faire combatte , ne voulurent pas demurer pour les ages , mais mon-
terenr habilement fur les chenaux qu’ils auoient a toutes auentures la felfez 86 bridez,tous
prel’ts à mettre le ied en l’el’ctié fi quelque defafire furucnoit , 86 a toute bride fe faune-

rent dans leprofond’ du pays. Car encore que la ville de Corinthe full tout anpres pour leur
plus caurre 86 abregéegettaite , fi ne s’y voulurent-ils pas toutesfois engager , f achans
fort bien que la premiere chofe que feroit Amurat à la pourfuitte de fa viâoire , (iroit de

a La chan" 5° les aller inuellir la dedans : Et ils connoilfoicnt allez la portée de la place , qui n’el’toit ny
àgïgï’ijc de fortereffe,ny de gens de guerre,ny de prouifioàns quelconques aucunemët en eftat d’en-
autGrcchquc durer ou’foufienir vn fiege, non pas a grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils
c°”’”’°”°’ fc retireront de villeffe tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis vou-

droienr faire : lefquels s’ellans ainfi faits maifires de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoit
plus rien qui peull arrefler Amurat , ne l’empefchet de fe promener de colté86d’autre
tout a fon aife , felon qu’il voudroit choifir fon parryaEr à la verité cette fecouffe brifa de;

. tous poinéts les allaites des Peloponefiens;de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny appa.
rence de reffource,ne autre expedient finon d’abandonner tout l’a,86 monter fur mer pour
fe retirer ailleurs; parce que, hommes , armes , artillerie , 86munitiolns de guerre, tout
au choit entierement efpuifé. Amurat doncques ayanr’à fi bon marché forcé la clofiure
de l’liime , entra dans le pays fans aucune contradiction ; la où tout premieremenr il alla
faire enuëlopper , ny plusrny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fai& pour
le defduiâ de la chaire, trois cens panures captifs , qui auoient trouué le moyen d’euader
la muât 86 fe retirer en la montaigne citant au deffus du. port de Cenchrées, qu’on appel-
le Oxi onpoinâue , lefquels fe rendirent par compofition a faute de viures , foubs efpe-
rance qu’on leur feroit bonne guerre ; mais ayans par fon commandement elle amenez

’ en vne grande place , il leur.fità tous coupper la gorge en fa prefence , Cpnime pour vne
primice 86 offrande de fa v1&01re. Et ne fe contentant pas de celle cruaute, achepta enco-
mum, re defcs deniers iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui fe peu-

tent recouurer parmy tous les prifonniers Grecs , dont il fit vn folennel facrifice à l’ame de
fon feu pere , comme fi l’effufion du fang de’ranr de panures miferables,luy’ deuil feruit de

i "propitiation pour fes pechez. Cela fait,il fepara fon armée,dont il donna vne partie acon-
duirc a Thuracan gouuerneur de la Theffalie, bôme fort prattiqué 86 experimenté au fait
de la guerre,86 qui auoit grande connoiffance des affaires du Peloponefe,86 des Turcs qui
y citoient habituez,86 luy donna encore milchaniifaires de renfort,pour aller faire vne me

ravine de sy- fic dansle cœur du pays. De luy il tira droiék vers l’Achaye’, 86 le mefme iour qu’il força
53:33:: l’I ftme,s’en alla planter fon camp dedant-la Ville de Sicyone,laquelleil(prit86 faccagea en-
nuque, (un- riel-ement :car elle n’efioityny fituee en lieu fort,ne pourueuë de gens eguerre , d’autant
36°?" Amu- que tous les hommes de deflénce en auoient ellé rirez pour aller a la garde du defiroit.
n” Toutesfois Mul ri, 86 qiîelques autres Grecs en petit nombre s’el’toienr retirà au cha-

Autrement v fieau auec leurs femmes 86 enfans -, lefquels fe voyans hors de to’ure efperance d’auoir fe-
Çihgm- cours , 86 que les Turcs ayant gagné le folié , fappoient défia le pied de la muraille,fe ren-

dirent à la difcretion d’Amurat , qui’fit mettre le feu fur le champ au cliafleau 86 ala Ville,
’86 les enuoya en celle d’A ngium. De la paffant outre il vint a Fatras ville d’Achaye,riche
86 opulente pour lors, mais il la trouua route vuide,c’ar les habitans l’auoient abandonnée,
86 s’elloienr retirez en la terre ferme que les Veniticns tenoient vis à vis,fors quelques ou-
trecuidez iufques au nombre de quatre mille ,compris les femmes 86 cnfans , qui fe pou-

- noient aufli bien mettre en feureté que les autres , lefquels fe voulurent opinialtrer de re-
nir bon dans le Palais ; toutesfois ils perdirent le cœur tout auffi roll que les Turcs com-

ma; mm parurent; 86 furent tous faits efclaues iufqucs’au dernier. Ne refloit pluanue le chafleau,
Pa, le, mm, la ou Amurat fit donner quelques coups decanom 86 comme les laniffaires ellans allez a
me habitant l’affaut enflent d’abordée gagné la muraille,ils en furent brauement repouffez par ceux de
a" d”aw’ dedans , auec des cercles,1ances 86 pots afeu , 86autres artifices de foulphre , 86 de

’ " . r . paix-ranime
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poix-reflue dellrempez d’huile; 86 fi remparetent la brefche foudain , beaucop plus
forte qu’auparauanr. Au moyen dequoy Thuracan ellant de retour de fa courfe , char.-
gé d’vn infiny butin d’efclaues 86 de defpoüilles ,yiehcar’np. fepartit de n tout enfem- ’

ble; 86 bien roll aptes fut la paix faiélze auecles Grecs. Le Peloponefe qui auoit toufiours [ado "au
gardéfon ancienne liberté , commençalors premieremenrà efire tributaire aux Turcs: fait peinions:
86 au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 86 les f’nmibmî’

, . . . e duanc p35antres garder lIPtme, ils ydemenrerenr prefque tous , partie ruez fur la place, 86 le 5mm a,
relie faits efclaues. Laville anili de Pinde , auec le paysa iacent , 86 la contrée qui cil; W94: in
au dehors de cei’te encouleure , tout aullî rail que la muraille fiit forcée vindrent és mains ’

d’Amurat. . ’ ’
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uneaaasasaaaaaaaaaaasaaaaaaaasarasaaaa,
ï SON ELOGE OV’ SOMMAIRE

D E s A v I E. v
N fin! Homo: puy]: tout: lapug’fino: du raflons , a»; Marcellin entruu la

’ profilant: d’Mnibal ,â on Camille "doum la au: âfi’r’potrie. Mou tu» fin!

p Scandnétg plut pallium qu: l’on,plur prudent qu: l’autre , éplu: boueux
a que le d:rni:r,’u çfli non fiul:rn:nt il!) G::l:on,’vn Soufon, à" l’qpé: d:fi patrie,

mou l: ondin d: lu ’Cbrtjlimtc’ , opuntappru ouxft’u’lnfirtur: qu’on: ddn’l:

s a v utfifino: aux lvn: boom: conduittepwt terrafirdetforoa tres-redoutaêlu, à. l
u’vn: valeureufê harditfi donn: l’olorm: , éfrit? 6:ou:oupfiufit’r aux pluopuzfl’rn: potentat: du

monde. Or (icarng Cojlriot,’4utr:m:nt S::nd:r,ou Sounderoeg’ , oyant fi redoutabl: 4’ ce:
douxpuiflzins M (marque: Amurat à M 411mm , qu: Épremitr :[Ïmort d: trififlê du girant: qu’il

. 1g] 4 fijflfa’qfiz’r, à; l’outr: quia :flt’findoutolvl: 4’ tout fazniu:rt,n’4 tomai: r:::u quid: la honte

d: t’çflr: attaque? lu] : Ejl-cefint rulfinjî noua mon: infire’l: Roy Albanie 14 terreur de l’Ern- ’

pir: Ottoman parmy le: Prince: Ottoman: qu’il-ufi mol monezpur wnfilongtemp: ; ours on: pala
gui: d: g:n: Ë Cefiroit 4’ la verni Mr: trqo ingrat: à mrfoonnoylr: gruaj’t’fin’iul: qu: la Clarté

flint: r:r:ur:nt alan (114T o v r-P v i s s A N T , de l:’ur auotr clama: un t:l d: :n :ur. Il eut pour
p:r: Iean Callrior S:ign:ur de «fepara: d’Epir: qu’on 559:0: Emarhia à" Zumeneilia éd! -

:Vorfana fifi: du Prince de: Tribut: , ou d: Pollogo. la [on enflant? arum: ofugu’ lapon: de
[Empereur Amurat qui lofait? circoncire tontr:fi volonté. Su i:un:j:’ aux armée; du: Monarque
ou ilfitt "gnouf: :mplojëaux tborgnplua bonnorobla influa â c: qu’il trouua major d: deliura fi
"(ppm dg affrfmintd: à [on un): d: l’rfilouag:d: (fi: abominable troponc: r:tournontf:’tr:t-
mnent :nfin po]: qu’il-fuit? "un" tontr: les Turner s’en filin: rendu imanat-pour [55’
zou d’fij rallie en plut: 40000. T un: par d: Dibre tonifia par H41] Ergflâa ReoIJ:r-"
th: d’amitié par Amurat , il [4 nfufi, quipourfi marger lu] enuo]: dam BIIIJÏI l’on que: l’on.
tu , Fqâpggflà é- Mujhplju qui n’:ur:ntp.a niellure aduentur: qu: Haly. La V:niti:n.’r une»:
la guerr: pour la and: d: Dagnium , ilul’tgfl’mront’cé la 1inlay du louïrfijler, é d’attaquer-g); q

mcjîn: temps 1:: rrouppn d’Amurot. Finalemmnl: s atterrèrent. Rçfiffe a ou: urmo’: d: zooooo.

’ hommes â à Amurat enpetfinn: uufi:g: de Cm]: , loqurlfiot contraint? d: l: la!" bontmfement ’
dont il mourut d: dual. M et! (Il rouit: on diuerjê: rentontretAmefabeg qu: M aborner fioond auoit I
manant" lujfiifnntfiufiirln nufr’ne liante-ô la mefm: ruine 4’ luné? armé: qu: l: mefm: M4.
l’amer; "moy député à diuerjês fou , ltqkl çflunt pour lors l’çflro] de l’Europ: :fi contrainfidg 7:4

chercherd’umru’ l: Prince Scandnhg , fàifint érpendant quelque: Infra , durant lefquelles noflr:
Cigfîriot (fiant venu en [tallai [à pria: duPup: Pi: , éd: F:rrond d’Arrogon pour [gyfimm’r
contre la purifiant: de: Environ , ilft (tufs? tonnoyîrefin :ourog: nompam’l Ôfi-fige’mfiduiflg
à la P1116 valeureujââ- wiflorlmj: notion de l’pniuers. Le: Infim- :xpire’n , à; Mahomet 414;;th

nouueau rentoit l: fieg: d:u4ut CM]? lujfiormontant l4 mafia! é fufitblçfifiit un tel fin qu’il
ruuitat’flu Cro]:., à la munitpour on un, contraignantenfin 341464,» d:l:u:rl:fi:g’e , à au me .,
me M aboma qui] r:ulnt’:np:r[ànn: auront): armé: fiojalla Ejïont :nfin contraint? de luy [rugir
fin po): en upas , à d:garder jèulmtlntjêtfiontlerrt , à toutesfiu pour l’:x:oution d: tout ce:
molettrcux explora: , il n’a rama :u auplm que du ou douze miu’: homme: , une: lefquels il a paf!
toufi’ourxfir l: tuentr: à d:figrond:t à» Puffin!!! armé: ,fin: que l’amitié l’:nn:an lu] ait peu

pairle: (finale: ,jindextrué’ entcndu un faillait lu guerr: qu’iln’mjl craint 414:: 3000. charnu)?
d’en attaqua i 2.000 . D’rvn: fort: au dcmrurontji incomparoll: qu’on n’ait qu’ila mien fi 01’:le

de z o o o. Turcs, (à qu’il lc-sfcndoit ordinair:m:nt dtPIIÉ la "fi: iufque: ou nombril, ayant imprimé

aux Turc: vnefigrondc craint: d: lg,é’quant à quant son: «l: admiration qu’il: ont tu tnfiour:
[à o: en tres-grand: rentrante , âcelufs’g’limoit li:ur:ux qui en pouuoir mon. Il apqfi’é d: rafle
un: :n l’outr: :nfi ville de ijfr’ , en l’ange de 6 3. on: l: 2.8. N ouvrière 144 3. à d:fin rague l: a4.
en l’çfilut d’un religieux Clartjlim pluffljt’ que d’un 110mm: dt guerre , à d’un maillant Cu-

uulitr. ’ ’
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Va le commencement de’l’EPcé enfiliuant,il (c mir cm campa ne pour
aller contre Scender pu Scanderbeg( c’eû adire Alexandre) ls d’Iua-
nes qui auort en fa ieuneffe elié nourry à la porte , 8: dit-on qu’Amiirar

mefme en auort abufé : dont indigné de cet outrage , 85 ne le pouuant
condefcendre d’abandonner’fa religion , il auoit trouue le moyen d’c-

V.
C’cfl celuy-l’a

dont il le rai
COanKC tant
de belles cho-
fes,& s’appel-

loir par [on À

d ’ , . . ."sa. - I a uader , a: (e retirer en fou pays d’Epire; la où ayant efpoufé vne Prin-
flrior. l cale nommee Donique, fille d’Ariançres , s’eftoit tout ouuertement

rebellé contre Amurat, ne luy ennoyant plus le tribut aceoufiumé, &ne permettantà
perfonne de fes fujeé’ts , d’aller à la porte , ny à la fuitte de (on camp. Defia mefme il com. -

Voyage d’A- mençoit à luy faire la guerre à bon efcien z Parquoy Amurat alÏembla en diligence tout
33358:!" autant qu’il auoit de gens de fait , se en l’Afie se en 1’Europe,& entra en performe dans 1c

l g’ pays d’Iuanes , où il mit tout àfe.u a: àfang, illa la contrée , &galta vniuerfellement
tous les bleds 85 autres biens qui citoient furla Face de la terre pour reduire le peuple afa-
mine. Ce temps pendant Scender , apres auoit faiâretirer les femmes, 86 enfans, en-
femble tout le relie de l’inutile peuple [û les terres des Veniticns le, long du goulphe A-
driatiquc , pour les mettre en (cureté , luy auec lcshommes de defience voltigeoit çà a;
la par le pays , fans s’arrclier nulle part, de peur d’auoir quelque efirette , pouruoyant par
incline moyen aux endroits qui auoient befoin de fecours : Et fi faifoit touliours encore
quelque dommage aux ennemis. Mais (a principale retraitte citoit en des lieuxforrs 85

’ mal-aifez d’aborder , dans les montaignes qui s’alongent iufqu’à la marine , attendant ce

que, voudroit faire Amurat , sa à quelle place finablement il le viendroit attaquer.
’ fur à celle de Splietifgrad , laquelle il’enueloppa de fes armées tout à l’entour , sa fit d’ar.

riuée fommet les habitans de (e rendre , enquoy faifant , il leur donneroitliberté de a:
retirer où bon leur fembleroit : dont ils ne voulurent rien faire , ains le prèparercnt pour
attendre le fiege en bonne deuotion. Toutesfois il ne dura pas longuement , car leur ayant

La ville de faiét donner vne fort rude efcalade par les Ianifl’eres , ils furent emportez d’aKaur, ac,
ÊËÜÏËËÎM fuiuant ce ’qu’il auoit ordonné tous les hommes mis au fil de l’efpée , le rel’te expofé au.

Par les Turcs, pillage. De la il tira outre vers Gctia , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre , le ren-
Ïac:;lr°j;:°- dit àcompofition : Ayant mis en feruage tout le peuple, s’en alla finablement planter de-
Pofiu’qn. ’ uant Croye la principale, a; meilleure place de toute l’Albanie ; car l’afliette en efl forte à

’ inerueillcs à: fi clioit bien remparée 86 munie de bons foirez , de muraille , boulleuards,

Le ficse à: si plattes formes. Il fit neantmoins fes approches fans rem orifer , moyennant le grand
Croye, ville nombre de galladours qu’il charrioit continuellementàfa u1tte : 86 ayant allis fes pieces
fjfgïnlîcdffôt en batterie fit vne grende brefclieà la muraille, où les Iamll’eres donnerent incontinent
Ami," fic i6. l’allaut , toutesfors ils en furent repouiÏez vaillamment , auec grand meurtre se oceifion.’
âîrîans rien Parquoy Amurat voyant que les chofes ne luy-fuccedoient pasà fa voulonté, &quelc
I . fiege fcrort pour aller en longueur, minât auffi que l’Hyuer approchort , a: que les pluyes

à; froidures commençoient dcfia à efire fort randes, qui eulTent porté vn merueilleux
dommage a ion armée , aduifa pour le mieux 5e fe-retirer celle fois. .

Les Tunis-M O R cula bataille qu’il eut à varne contre les Hongres a: Polaques , s citant trouue en
murent Pas vntel peril 83 danger que l’on fçait (car fes gens elÏorent en route prefque tous,)tellcment-
la deuotion qu’il fi: vit fiir le poinét d’clire perdu , n’eult elle la mefaduenture du Roy’Vladiflaüs , il

dcsvœ"’- auoit fait voeu , que s’il efchappoit de cette iournée [on honneurôcbagues fauues , il re-
. nonceroit au monde, remettant la couronne entre les mains de (on fils, se a: retireroit

en quelque Monallere de l’Afie , pour acheuer le relie de les iours en penitences a: fain-
&es deuotions ,.:1l’cruir Dieu , sa le Prophetc. Ayant doncques obtenu vne fi memorable
victoire , 86 mis a mort ce ieune Roy , quieftoit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il
euli vefcu plus longuement , tout aufli toit qu’ilfut de retour , il manda ionienne fils
Mechmet (car Aladin l’ailiié citoit defia mort , s’cl’tant rompu le col à la chaire ainfi qu’il

Amu"! fi de- pourfuiuoit vn cerf à route bride).en la prefence des Balla; sa autres officiers de la porte,
me: de mm. le démit de l’Empirc entre les mains , enfemble de toutes les forces 85 armées efpandues
P"? Pour. k arlcs Prouinces d’iccluy: Puis le retira à Prufe , fiege ancien des SeigneursTurcs en l’A-
ii’àâÏ’Îilnrto’ fie , la où me renferma auec les Zichides , qui (ourleurs moynes se religieux : 8: les Se?

il le "ne": élides , gens de fçauoir , ayans la charge d’interpreter la loy 8; les efcritures : &ainfi palliât
’°”"’””"°”’ quelques iours en leur compagnie àenconfercr , St à des deuotions telles quelles. Maisi

luy qui cfloithomme mondain, actif, remuant , 86 ambitieux, 86 qui ne pouuoir demeu-
rer en repos, le defgoufia bien-roll: de cette vie folitaire 550mm , sa commença à pour-

. - penfer

o

à.

l



                                                                     

quant à eux auec leur chefôzPrince Scanderbeg,dans les môtaignes prochaines chroyc, v . .

que la peut 86 lafcheté d’vn

. a, . tv 5 l ’I" V-q- l n p a.Del Hil’toire desTurcs. , 1;;
penfer à part foy les moyens de rentrer en fou eûar , fans aucune effulion de Ifang , Crai-
gnant que fi (on fils defeouuroit cette (ieune intention,il ne full Contrainér de venir aux ar-

, mes contre luy , a; que de la ne s’efineur quelque Cruelle 85 forte guerre quine le pour- Lama-:55;

i , , . . V i - - horreur au[oit pas fi toit aerUPPll’, dont les Turcs ennemis mortels de toutes diflentions cruiles, toma chofe;
luy en imputeroient entieremenr la faute.,S’urquoy il fe ’va aduifer que le Balla Chatites les querelles
fils de Priam qui luy auoit toulioUrs ciré fort fidele , a; ne ’s’efloit en rien defmenty enco- Particuliers,
re de fa feruitude a: obeyfïance accoufi’umée , poIJrrort bien iouër ce ieu là , fans qu’il fuit Ëu’jîîfum”

autrement befoin de venir a vne contention auec (on fils. Au moyen deqUOy luy ayant Attifice de
fecrettement fait entendre la volonté , il attira Vne chaire Royale a Mechmet, laquelle m3 [3:3
deuoir durer plufieursiours,8c quand il fur bien embarqué aptes ce defduit à: pairetemps, ac: Amurat ca
auec tous ceux de la porte defquels il le fioit le plus , Chatites fit venir cepandant Amu- r°n du;
rat v, à; l’introduiâ dans le ferrai! , où d’arriuée il voulut aflilierluy mefme en performe
au Diuan (qui cit l’audience publique qu’on donne quatre iours la fepmaine) pour le re-
nouueller , 66 faire voir aux Magifirats , seau peuple. Làfans contradiôtion aucune luy
fut deferé le mefme honneur 86 obeyfl’anee que l’on fouloit : Car Vn chacun auoit encore
deuant les yeux la meiqoire toute recenre d’vn fivaleureux 8c redouté Monarque: tel;
lement que Mechmet ayanveu foudain la nouuelle de cette li inefperée mütation , aduifa
pour le mieux de le (mineure de nouueau au commandement de (on pere , pour ce peu
de iours qui luy relioient a viure; à: accourut en toute diligenceluy baifer la main , 8c
s’hu’milicr deuant luy , ny plus ne moins que s’il fuit retourné virïtorieux de quelque
lointaine entreprife 86 conquelie. Et fceu: fert bien diflimuler pour l’heure (on mefcon-
tentcment , 8c le defpit qu’àiullse calife il pouuoit auoit conceu contre Chatites , ahtheur
de toute cette brigue 8x: menée; referuant dans le profond de (on cœur de s’en ralentir *
en temps plus opportun , comme il fit puis apres. Mais il flefchit à lors , tant pour n’irriter
(on pere , que pource qu’il connoiffoit airez le credit &authorité que le Balla auoit parmy
les Turcs. Touteslef uelles chofes aduindrent auparaUant qu’Amurar menait l’on armée
es regions maritimes de la Macedoine , où el’tle pays ô; demeure des Albanois , le long
des riuages Ioniques. El’cant retourné de la , fans auoir faiét autre chofe que Ce que vous
venez d’ouyr , il le repofa vn an entier à Andrinople , a; és enuirons. ’ .

L’AN N E a d’apres, il retourna derechefcontre Scanderbeg auec vne plus grolle puiil ’ "l5 . a
rance , plein de maltaient 8c courroux; deliberant de le bien veu er à cette fois , des bra- Êïtlïuzftya”:
uades que l’autre luy auoit faiâes. Car c’elioit vn homme de grau cœur a: entpprife, qui comte Scanë
ne bougeoit ne iour ne nuiér le cul de deffus la felle , à trauailler en toutes fortes les fu- d°””g’
jeéts d’Amurat z lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens , qu’il auoit faiét venir
de tous les endroié’ts de (on Empire , droiérà Croye , qui cil la principale ville de l’Albanie

ainfi que nous auons defia dit : Et enuoya , (citant encore par les chemins ) fommet M
les Veniticns de llly liurer Seanderbcg ; a quoy s’ils refufoienr d’obeyr , il iroirluy mefme i
le leur arracher d’entre les mains à viue’forCe. Mais ayant fceu comme il le preparoit pour
l’attendre à Croye : il tira droit celle part , ennoyant partie de la cauallerie deuant pour
courir a: galler le pays , qui à l’autre voyage s’efi’oit trouue eXempt de’cette calamité &-

oragc; de forte qu’auant l’arriuée de la grolle trouppe , ils remplirent tout de brullemens
se ruines , iufques à vne grolle riuiere , laquelle n’ayans peu paner à gué , ils s’en retour"-
nerent au camp Chargez d’infinies defpoüilles 84 riclielfes.Ce temps pendant les Albanois
apres auoir mis leurs femmes 8c enfans à fauueté fur les terres des Veniticns , le retirerent

pour y donner recoins quand le befoin s’en pre enteroit.Aurellte,il nevoulu’t point autre- s, .è m5 Je
ment forcer ne contraindre performe de le renfermerlà dedans, chimant qu’elle feroit Scfn’derbeg.
beaucoup plus feuremët defFenduie,par ceux qui d’Vne franche volonté fe foubsmettoient
au hazard du fiege. Ce qui fut arluy fort figement aduifé; car le plus forment ilne faut

l’êul homme , qui enuis ô: à regret le verra enuelo é dans.

vne place, n’eliant point accouliiimé aux mefàilës, trauaUX, 8: frayeurs qui le preliintent,
pour defcourager a; intimider le relie, se elire calife de faire perdre tout. Amurat ne Àpproêheà
marchanda pas beaucoup a reconnoifire le lieu pourfaire (es approches de loin, l’ayant d’Amurai du.
defia tout conçcu 86 emprainét en [on efprit : maisincontinenr fit tirer des trenchées , sa am Cm) e;
approcher (on artillerie iufques fur le bord du folle, par le moyen du grand nombre de l’es
pionniers , 86 des mantelets, 85 autres machinesôcraudis de charpenterie , où les pieccs
pouuoient elire a couuert , auec ceux qui elloient deliinez pour l’execution d’icelles, hors
de tout danger se 05eme de la contrebatterie des plattes formes ë: remparts; Et ainfi
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commença de tirer quelques coups aux defl’enccs, 86 taller la courtine par des volées ça 86
la , pour reconnoillre où le pourroit plus aifément faire brefche : En fin ayant reduiâ tout
(on equippage en vn feu] endroiéÏt , il ietta en peu d’heure vu grand pan de muraille à bas.
Mais Scanderbeg du haut de la montaigne faifoit de grands euz toutes les mulets , 86 fur
iour de la fumée,pour alleurer ceux de dedâs qu’il el’toir prell: de venir à leur fecours,li roll:

que La necel’fite s’en prefenteroit ; dont ils le deuoient aduertir par vn fignal accordé en-
tr’eux. Surqtmy quelques vns des foldats d’Amurat, les meilleurs 86 plus difpoltsqu’il f
cuit en tout (on camp , le voulurent mettre en deuoir de monter cette montaigne , pour
l’aller defnicher de (on fort , ou bien l’amufer 86 retenir pendant qu’on donneroit l’afl’aut,

la où il y eut vn fort braue combat : 86fit n Scanderbeg des chofes incroyables de fa per-
forme, abattant 86 renuerfant tout ce qui le rencontroit deuant luy. D’autre part les lanif-

Aflm de feres voyans la ruine 86 ouuerture que l’artillerie leur auoitppreparée , 86 que la brefchc
Croye on les citoit plus que raifonnable , le rengerent incontinent en bataille fur le bord du folié, 86
T°’°”°""°’ allerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques fur le haut du rempart , la

Morfle de
Scanderbcg.

potinez. , , . . . . .ou ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , quicombattment d’vn grand effort;
en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plain faut , (e voyant defchcu de [on
efperance changea d’aduis , faifant (on compte de l’auoir par famine à la lôngue , quand

ï vn courrier arriua de la part de GeorgeDefpote deSeruie,qui le luy auoit depefché en tou-
te diligence, pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant allemblé grand nombre del-Ion-
gres , de Tranfliluains , 86 Valaques , citoit fur le point de palier le Danube pour entrer

Amurat ef- dans les terres. Ces nouuelles firent bienà Amurat corriger [on plaidoyé , car foudain il
3° troulla bagage, 86 le mit en chemin pour aller deuancerles Chrelliens , la part où il pen-
de , [me le fic. fort les pouuorr plulioll rencontrer. Cependant il depefcha des mellages de tous les collez
ge deuant de l’Europe , aux gens de guerre qui yel’toient efpandus, a ce qu’ils ne failliflcnt de le
C’°’°’ rendre halliuement en fon camp ; lequel par ce moyen le renforçoit de iour à autre , cha-

cun s’efforçant de preuenir l’on compagnon , 86 arriuer le premier pour gagner la bonne
grace du Prince.Or ayâtndrcll’é [on chemin parle pays desTriballiens,il arriua finalement

En valsai" en cet endroiâ de la Myfie parÇoù palle la riuiere de Moraue, quile va vn peu plus bas def-
Schirutzc. charger en celle duDanube : toute laquelle contrée cil fous l’obeyflance du Turc,86 quel-

ques cinq bonnes licuësplus auant encore , iufques a la ville de Nice : Q1; li on regarde à
la main droi&e , on la trouuera habitée des Turcs iufques à Nobopyrum , ou Bopirum; 86
à la grand; montaigne qui cit des appartenances des Triballiens. Amurat eut la nouuel-
les certaines de l’armée del-Iuniade , qui le balloit tant qu’il pouuoir de le venir trouuer,

Chmm’ 4° ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres que Valaques , fept mille che-
gucm” uaux , 86 enuiron deux mille entoiles equippez en guerre; fur chacun defquels y auoit

vu rondelier 86 vn mofquetaire,pourueu de plulieurs grolles harqueboufes toutes prel’tes à
tirer les vnes aptes les autres , fans perdre temps àrecharger; 86 clloient couuertslà de-
dans d’vne pauciade , prefque femblable à celle d’vne halle ou galiottc. En cet equippage
pallerenr les Hongres le Danube : ce qui elioit fuflîfant pour donner à penfer a quelque
moyenne puiilaiice : Mais le Prince des Triballiens, qui refgardoit tout cela comme d’vne
efchauguette , 86 lequel elroit homme entendu 86 ver é aux affaires du monde , con-
noilloit allez que ce n’eltoit pas bille pareille pour remier aux forces qu’Amurat char-
rioit quant 86 luy, eut plus de peur de l’orienter que lesautres, dont aulli bien il auoit
receu tout plain d’indignitez 86 outrages en les terres. Parquoy il le tint quoy fans le
declarer pour eux ; encore qu’il le fufivolontiers vengé d’Amurats’il cuit peu , lequel
luy auoit eueuglé fes enfans. Huniade le voyant ainli caler la voile , en demura fort defpi-
ré contre luy , d’autant qu’il s’attendoit à ce renfort qui n’elloit pas peu de chofe , mais
ne (cachant qu’y faire , il futcontrainâ de diflimuler pour l’heure , 86 remettre à quelque
autre faifon plus à propos le rclTentimenr de cette delloyauté , dont il le contenta de
luy faire quelques reproches allez aigres-5 puis pailant outre s’en vint planter l’on camp
en la plaine de Cofobe,oùle premier Amurat fils d’Orcâ’n vint à la bataille contre Eleazar
Defpotc de Seruie, qui demeura fur la place, 86 fut (on armée entierement dcfaié’te : mais
luy mefme auffi y perdit la vie , ayant cité mis a mort par vn limple foldat Triballien , ainfi

(343.; in," que nous auons dit à la fin du premier liure. Ce qui tira le plus Huniade a entreprendre
Huniade à cette guerre , fur qu’en la rencontre de Varne il auoit veu, comme facilement de pre-
:Z’ftîgîff’cnde miere venue il rembarra 86 mit en fuitte les Turcs , tout aulli toit qu’il fut venu aux
contre Amu. mains auecques eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’ellzoit chofe non feulement
n” il poilible , mais ailée de les defïaire; 86 que n’eull cité la trop bouillante halliueté du Roy

Vladillaüs,

l
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. . a , .Vladillaüs , il les eut lors totalement mis en rentre z l’a on maintenant qu’il n’y auoit que
luy qui commandait , il faudroit que la fortune luylfut bien contraire s’il n’emportoit de
tous poinérs ceux , que en tant 86 tant de combats il auoit veu tournerlc dos à la premier
re veue 86 compmoifiance de fa cornette; ayant mefmement de fi belles fqrces , 86 fi bien
entaICiitécs de faire quelque grand deuoir pour l’honneur 86 feruice du nom Chrcf’rien,
à l’encontre de celuy, qui defia tout delbriié 86 rompu de vieillclTe 86 de-maladies, ne s’af-
feuroit pas du tout biende fou propre fils ; 86 qui venoit tout frefchement de receuoir vne
honte 86 deffaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoit elié contrainél: de quitter-là,
ncl’ayant fceu prendre fur vn fimple .chcualicr errant , dont fon armée elloit toute le ne
fçay comment defconragee 86 mal l’arête. Tous ces dlfCOlJrS le rendoient plus infolent
que de coufiume , 86 le iettoicnt prefque hors des gonds , comme s’il eut defia tenu la vi-
âoire affcurée en fes mains,86 que ce qu’il auoit conceu en (on efprit n’enPt olé faillir de ’

luy fucceder ’afouhait , voire outre 86 par deffus fes propres efperances ; ayant defia de-
’ pefché des Amballadeurs deuers Scanderbcg 86 Arianites , pourlcs folliciter de s’en vc- ’

nir en diligence ioindre àlny auec leurs forces , afin que de compagnie ils peufi’ent exter-

miner leur commun ennemy. , ’M A 1 s Amurat le tronnabicnacelle fois cent cinquante mille combattans :parquoy var
ellans venues les deux armées a veue l’vnc de l’autre , dés le lendemain au matin il mit fes L’arme: ’d’A-Ï

gens dehors , donnant la charge de la poinâe droiâe où citoient les Afiatiques , à Scuras; "mâta fin,
86 de la gauche ’a Carats , auec toutes les trouppcs de l’Europc , les vns 86 les autres de- 2:38: (in: or-
partis par efquadrons feparcz. 0413m luy , il demeura à l’accoufiumée au milieu de fes domina? l
deux gros hourts,ayant auecques foy les lanilTeres , 86 autres domelliqnes de la porte, ïËbËn’m’
couuerts au deuant des chameaux,86 de la panefade ordinaire ; le tout entremeflé de force i
monfquets , fauconneaux 86 autres pieccs de campane ailées a manier , tellement que
c’en chofe tres-difficile à aborder fans vne bien grange perte de gens. Huniade rengea
aulli de fa part les fiens en bataillca la manierc qui s’enfuit De la poindre drome curent L’ordre de la
la charge les gouuernenrs du Royaume de Hongrie , auec les confins Zeculcz , Ziloccs, Ëàïà’fc,d°’
86 Megalufes. Au milieu il citoit en performe , accompa né des Bitezides Honfl’arts (ain- A
fi cit appellée la gendarmerie de Hongrie) 86 des forces de la Tranlliluanie ou Ardel.’ A
la gauche commandoit Danus , amy intime d’iceluy Huniade, en faneur duquel il auoit
cliaflé Dracula de la’principauté de Moldauie , pour introduire cettui-cy , qui amena lors
bien huiét mille Valaques ,’a for: fecours. Or comme les deux armées fuirentainfi ren-
gécs d’vnc part 86 d’autre , n’attendans linon de commencer l’efcarmonche, vn Houfi’art

de la cornette de Huniade la lance au poing le ictta hors des rangs,demandant vn coup de
lance de gaycté de cœur: Snrquoy les Turcs qui citoient prel’rs à charger s’arre lierent tout
court; 86 vn d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas qui en (on temps auoit cité homme de
nom , 86 l’vn des Sanjaques de l’Afic,auparauantAga ou Coronel des Ianifi’eresfe prefen-
ta en femblable equippage pour luy refpondre; 86 fans autrement marchander vindrent à ’
toute bride l’vn contre l’autre tant que les chenaux peutent traire,de fi droit fil,que leurs
lances voàerent en efclars; mais le Houfi’art fut porté par terre , 86 Haly renuerfé fur la
crouppe e fou chenal ,’ car fangles’ 86 poitrail rompirent de la force du coup , auquel il fe
trouua plus ferme 86 plus roide que l’antre; tellement que cela luy donna l’honneur de
cette ionfic , mais pource qu’il citoit ainfi en mauuaife ailiete , ilne luy fiat pollible de re- r
tourner fur fon ennemy.pour l’acheuer , lequel gifoit emmy le champ tout clÏourdy de la
cheutte 5 aufli que tout à vn inflant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion, iette-
rent vn haut ery , prenans cela pour vn bon augure de la viâoirc aduenir. Et ainfi s’cllans
retirez tous deux,chacun deuers les fiens , Amurat fort content du deuoir qu’il auoit veu miam g
en ce ieune homme , le fit venir en fa prefence , 861uy dit telles paroles. O mon enfant funicule hl:
quel beau commencement as tu monllré icy de ce que l’on peut efperer cy apres de ta vail- Mû”.
lance , veu qu’on fçait allez que c’eit la premiere guerre où tu te trouuas oncques , 86 les
premiees de ra milice? Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’efi’ay contre ton ennem ,

tout ainfi quefi mcufics defia atteint le plus haut degré de ce, mefiier. A cela le ieune
homme ref ondit d’vne na’ifueté fort grande:Certes,Seigneur,pour t’en dire la verité, vn
lievrc a elle en cecy mon maiftre 86 precepteur , 86 m’a enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amurat tout elbahy d’vne fi efirange 86 fantal’tiquc refponce , luy demandg86 commen:
cil-cc (ie te prie) que le plus paoureux 86imbecilc animal de tous autres , peull tenir cf.
Cole de proëlTe 86 aileurancc a Il repliqua. I’ellois en Afie , refident en crama Prouince
dont il auoit pleu ara grandeur donner le gouuernement a mon pere , quand vne matinée
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r il me prit enuie d’allcrala chaire , auec mon arc 86 vnelaill’c de levriers. Et voicy que

ic rencontray vn lievre en forme , qui fe lailfa approcher de fi pros , qu’il me fembla que
ce feroit chofe plus leure de le tuer d’vn coup de trait , que de m’aduenturer de le prendre
à la courfe. Car le pays d’Attalie (comme tu fçais seigneur) a de fort bons lievres, ’
combien que ceux de l’Europe foicnt encore beaucoup meilleurs: Et ainfi faifant ce dif-
cours à part moy , le commençay à defcochcr fur luy la premicre flefche , uis la fecon-
de , 86 la tierce encore , 86 tout le relie confequemmcnt; fans que ie peull’e’ alfcner non
pas feulement efueiller le’licvre, nele faire partir de fon gille, queie n’eulfe acheué de
Vuider tour mon carquois , fi yauoit-il pour le moins quarante flefches dedans , il m’en
fouuient bien : Et pource qu’il le vouloit fauuer , ielafchay mes levriers aptes , qui le fail-
lirent aulli bien que moy. Voyant doncques par vne fi claire efpreuuc, que fa defiinée

. l’auoit garenty d’vn tel peril , ie m’imprimay dellors cette opinion qui m’elt toufiours de-
meurée en la fantaific , queie ne deuois nomplus craindre ny lance , ny efpée , uy coups

L, mach; de flefche , ou dïharqueboufe; pource que tout cela ne me fpauroit abre cr vne minute
nation fort d’heure de lavie ,qui m’a elle premierement ordonnée de la haut : Et fous cette con-
fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit

p i brauer; fçachanttrelbien que fi mon heure n’elloit venu’e’ , il ne me pouuoir arriucr de
celaaucun inconuenient. Amurat rit fort grand plaifirà ce difcours , 86 ayma toufiours
depuis le ieune homme, lequel ila nança aux charges que fouloit tenir feu fon pere,86
les olla a celuy qu’il en auoit defia pourueu pour les donnera cettui-cy. Mais cela fut

in puis aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or, 86 fait]: tout plein
d’autres carefies en tefmoignage de fa vertu , il le renuoya en fon rang, pour acheuer de

Rua chum bien faire à la bataille qui s’alloit commencer. Les Turcs; la. verité 86 tous ceux qui fui-
Turquefque ment leurs fuperl’ntions , déferont beauçoupàla predelhnation, 86 n’eliiment pas qu’il
52:13:32: fort pollible d’en rien cuiter; ce quilcs rend plus courageux 86 hardis a.entreprendre des

du. Chofes hazardeufes.
x1. A M v a A T au demeurant ne voulut pas , que les troùppes de l’Afie enfournalfent le

combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du de’fordre, 84 u’ils ne tiralfent

lesaurres ,beaucoup plus fenrs 86 meilleurs combattans , a le delban cr quant86enx:
Tellemet qu’il ayma mieux les faire contenir,tout ainfi que s’ils n’eulfent elle la à autre fin
que pour feruir detefmoings 86 fpeélzatenrszpour dôner aulli à penfer aux Chrellicns,quâd
ilslverroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier , prellzs à donner dedans ,où
l’occafion s’en prefenteroit z ce qui les feroit aller plus foubs- bride , 86 reboucheroit allez
de leurim etuofité 86ardeur. Apres doncques qu’il eut fait renger en ordonnance les
trouppes d’el’Europe , par cornettes 86 efquadrons prochains les vns des antres , Voyans
que les Chrcfiiens commençoient defia ’a s’elbranler pour venir à la charge , il fit donner

3:33": 3° le lignai ont allerà l’encontre : Etlà en cette premiere abordéeily ent e grands coups
Amant 3:; donnez ’vne part 86 d’autre , 86 plnfieurs vaillans hommes portez par terre , qui n’en re-
Huniade leuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de lus grand effort
’4’” qu’on n’eull: cuidé,fe fentans efgnillonnez de l’honneur que le Seigneur fiiifoit, de .vouloir

l commettre tout le faix de cette iournée fur’leur vertu 86 proüelfe. Et s’il n’y’alloit pas
moins que de la perfonne,de la reputation,86 de tontfon El’car paraduenturezfi bien qu’ils

Fuitte du rembarrerent celle premieretrouppe de Hongres qui les elloient venus attaquer, 86 en
mmgm’ tuerent grand nombrea coups de fiefche 86 de cimeterre: chalfans le relie ’atoute bride

iufques dedans leur tolle trouppe , à trauers vne plaine fpacicnfe 86 forta propos pour
leurs montures , qui lânt villes 86 delon haleine. Mais Huniade vint toutincontinent
au fecours des fiens,auec vn gros hourt e cauallerie toute frefche, ni arrel’ta86les fuyards
86les pourfuiuans ,aufqnels il fit tourner bride ,86les contraignit e prendrcla charge à
leur tout, en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les fiens. Ainfi s’allercnt les
deux armées cfcarmonchans tout au long du iour, fans qu’il y cul’t aduantage gueres appa-
rent ont les vns ne pour les antres : car il en tomba grand nombre ,efgalemenr prefque
des eux collez. Et la delfus fe retirerent au logis qu’ileltoit défia noire nuié’t , faifans
à part eux diuers penfernens 86 difcours en leur efprit: Les Hongres , quela gendarme-
rie Turquefque n’auroit pointla hardielfe de retourner le lendemain au combat , mais
s’cfcouleroienttous qui deç’a qui del’a ’a la faneur des tenèbres , 86 l’airro’ient leur Prin-

ce pour les gages , auec fes Ianilferes, dont ils auroient. à lors fort bon marché. Ala
verité il y auoit allez de Turcs qui le fulfent bien volontiers retirez fi loin des coups,
qu’il cuit elle bien mal-ailé de les r’atteiudre le iour enfuiuant , n’euli: elle que les Tri-
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balliens qui gardoient les pas ,86 defiroits des montagnes leur firent peur 86 furent
canfe qu’ils retournerent au’camp. Amurat d’autre, colle faifoit fon compte tout au
rebourszcar ayant fi bien veu faire ’a fes gens , que non feulement ils auoient ofé attendre

’ la furie 86 impetuofité des Hongres,mais les auoient rembarrez les premiers,86 bien auant
encore , commença d’cfperer mieux de la viâoirc ,186’mpfprifer les ennemis ’beaucpup °
Plus qu’auparauant. Parquoy ayant fait vn fort bon v1fage a ceux qui s’elloient les mieux l

ez , loüé le relie de’lenr deuoir, 86 exhorté lesvns 86 les autres de prendre courage, Î "

d’autant que les Hongres ne pourroient le lendemaiircndurcr de les voir en face, leur -
donna congé pour S’aller rafraifehir , car il pouruoltorg que ceux qui n’auoient point tra-
naillé , feroient les gardes 86 fentinelles reqnifes. Voila comme les chofes palferent en!
cette premiereiournée; Les Hongres employerent le relie de la nuisît , à confnlter fur ce
qu’ils auoient a faire z les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre’,felon’qu’il 1. Ce a" à.

leur fembloit le glus à propos: tant que finablement Thaut fils de T Sauz,qni fut fils d’A- luy à qui fan
mnrat premier,86 pourtant de la race des Othomans,lequel pour lors elioit auec les Hon- Fig, 21mg"

res fuiuant leur party , fe mit à parler en cetr’e forte : Nous auons delia ( Seigneurs Chre- aux in
àiens) allez de fois combattu 86 en Afie , 86 en Europe , 86 fin’auons pas encore bien pris Y si".
gardeàla manicre dont il fane proceder contre Amurat, pour le mettre bien roll au bas Nui, au
luy 86 tous les affaires -: car nous ne viendrons iamais à bout de luy, ny ne ferons chofe qui Turc Thaut
vaille, que premierement nous ne rompions ces gens-cyzceux l’a veux-ie dire qui le remet- qïl’m’â’c’f ’°

rent touliours fur pied,quelq* perte 86 deffaiôte qu’il punie receuoir en toutlc relie de féminins.
le; forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de faiâie plus court 86 abrcgé ex-
pedient qui puilfe ellre pour le gain d’vne-bataille,el’c de mettre a mort,ou prendre prifon-
nier le chef de l’armée, qui retient tous les antres en leur deuoir. Œçfi vne fois ils le
voyent priuez de luy,toutlerelle puis apres fe met bien aifément de foy mefme à vau de
ronttc,86 quittcrla place z. tout ainfi que fi quelqu’vn auoit receu vne playe mortelle en la
telle , qui el’t comme vn, challeau ou Citadelle,,laquelle commande a tout le corps , il
rend entierementfa force 86 fa vertu , la où citant frappé en autre endroit,il peut encore
refillet, 86 le delfendre. chz doncques ma conception; N’aucz-vous point pris garde:
c e la porte d’Amurat sur tout le long iour contenue fans le mouuoir? aulli cil-ce

’ l, tale refourcc de luy 86 de fon armée , en otte qu’ils le garderont bien de la hazarderfi i
quelque grande occafion, voire extremité notable,ne les en prelfe, de peur que tout ne fe
perde quant 86 eux. Parquoy vorey ce qu’il nous faut fanezAllons donner droiét ’a trauers.

les Ianiffcres,fans plus nous amufcr autre part , car fi nous les rompons vne fois,tout le re-
l’te fuiura facilenient,86 n’y aura perfonne qui. nous face plus telle,mais il y fautallcr de re- ’

folution fans marchander , 86 y employer mefme les carrozzes , equippez. d’arquebouzes
86 moufqucts : Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture , 86 nous les fe- I
co’nderons puis apres à coups de traie]: ,86 de main finablement. Et fi ne faut pas atten. r
dre qu’il foit iour , ains excentrât tout de ce pas nolire entreprife au plus profond de la
nuiét , dont l’obfcurité nous fauorifera beaucoup , pource qu’à la lnmiere on le ralfeure
plus aifément , 86 voit-on mieux à qui l’on a alliaire , en cho e mefmement non preucnë i
86inefperée. Si yous le fanâtes ainfi , il n’y a doute que le Soleil à fon lener ne no voye
86 falu’e viâorieux 86 d’Amurat 86 de fes forces iufques à maintenant inuincibles , 86 de
tout fon Empire quant 86 quant. Ayant mis finà fon propos , l’allillzence adhera feudain à
cette opinion , qui fembla la meilleure , 86 arreflïcrent tous d’vne voix qu’il en falloit faire
ainfi , car ce feroit de vray brifer la telle du ferpent. Et la dclfus fans faire agtre’demeur’e, .
ayans promptement attc é les carrozzes , fur chacun deûlnels ils mirent trois ou quatre .
grolles barquebouzes,s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amuratenui- Mac; a:
1’011 la fecondc garde : l’a où de plaine abordée ,ils mirent vn terrible effroy parmy les de SauIÀlùilf
Ianilferes , qui n’anoient point encore ellé defieunez de Cette for e de combattre : aulfi l°°td°.°u’&

. . . , . . . . ,. le logis d’hgque cela fut fi fubit 86 mopme,86 le brniôt que failoxent ces chariots fi ellrange , qu ils de- mm,
meurerent quelque temps auant que le pouuoir reconnoillre , ne rengcr en l’ordonnance

oullumée pour le deffendre : Toutesfois ils fe tallenrerent incontinent comme gens
efàiét qu’ils elloient tous ,86 experimentez de longuemain aux diuers accidens de la

guerre. Les canonniers quant 86 quant commeiicerqntàioüer de leurs pieces , dont le
parquet d’iceux Ianilferes (au milieu defquelsla performe du Turc cil logée ,tour ainfi -
que dedans quelque gros boulleuard) eli: gargy 86 enuironné de toutes parts z ce qui fi; vu
fort grand efcbee à trauers les Hongres .86 leur attelage , dont vne bonne partie fut cm. ’
portee à coups de canon. Le pis encore fut pour eux,qne l’aube du iour commença foudain
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hmm du à appareillre, 86 les (leur: grandes ailles-des Turcs , qui iufques a lors n’auraient olé le
Hong", un, mouuoir a caufe de l obfcurite de la nniôt, commençoient defia as elbranler pour les
alleu mu ex- aller inuelür 86 enclorre : Parquoy les Hou; es le retirerent tout bellement vers
l”°””’ . leur camp , a on Huniade mit ’a la halte le refled e fan armée en bataille , voulant encore

elfa et de rompre 86 mettre les Turcs en defordre : Et s’en vint u defi’us pour charger à
tonte bride les trouppes de l’Afie , cfpcrant d’en auoit ruillenr marché qu’il n’auoit en le

Nouum a; iour precedent de celles de l’Europe. Mais le Beglierbey de la Romanie s’en apperceu:
ba: (me la aufli roll , 86 enuoya Thuracan gouuerneur de laThelfalie auec fes gens, pour leur aller
Hongrcsqdei donner en queue", 8’61uy auec le rgl’te de fou regimentl prit de flanc, en forte qu’il y
à: la ont la vn grandmeurtre 86 occifionücs Chrel’tiens , pour e trouuer ainli tout ’a coup prcll.
ont du pire. fez de diuers en droiàs : car ceux de l’Afie le voyans foufienus reprirent cœur, 86 comba-
léfiddùèdfl tirent plus afpremcnt qu’ils n’eulfentlfaiâ. Les Valaques voyansla contenance des vns 86

Vamqnmqm des autres , 86 que le peul les menaçondeformais de venir iufqu’à euxs’ilg s’opiniaüroient

langueur!" d’attendre d’avantage , aduiferent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher défaire leur
. (a; m.” ’°’ appoinâement : fous protelhtion de luy demeurer de l’a en auant tres-abe’i’fi’ans 86 fideles;

Car ils ne voyoient autre meilleur expedicnt que celuy-là : 86 fçauoient trelbien quel:
premiere chofe qu’il feroit apres auoit gagné la bataille , ce feroit de les aller tous exter-
miner en leur pays, 86 les ruiner de fou en comble: Parce qu’il ne a; voudroit pas
contenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la religion , 86
alliance , 86 confederation que de filongne-main ils auoiÇt auec les Hongres , les au-
roient contraints de prendre les armes auecques enx,ayans elÏé mefmement indniâs,voi;e
forcez a cela par le Prince que Huniade leur auoit donné, lequel elloit du tout à fa deuo-
tion. Apres doncques qu’ils cure nt delegné l’vn d’entr’cux ,*auec vn trompette pour aller

. porter ce melfage a Amurat,il luy parla en cette forte. Trcfpuilfant 86 redouté Monarque
Mrffige (les les’Valaques tres-humbles 86 tres-obeilfans cfclauesde ta grandeur, m’ont commandé

Xïgïtmîm de venir icy deuers toy , pour te fupplier tres-humblement leu’r vouloir oâroyerla paix,

de flatteries. 86 les receuoir de nouueau en ta bonne gracc 86 bienovueillancezleur pardonnant la faute
u’ils peuuent anoir commife enucrs toy 86 ton inuincible couronne : Carils protellent

fin la foy 86 feruitude qu’ils t’ont toufiours pgrtée en leurs courages , que par contrain e
’ 86 malgré eux , ils ont pris les armes contre toy , en la compagnie de tes capitaux enne s ’
les Hon res,quc Dieu confonde,puis qu’ils ne celfent de troubler ton repos,86 diuertir tes
gloriculâs entreprifes 86 conquefles. Plaife doncques à ta benignité(S ire) ne rcietterpoint
la tres-humble requelle qu’ils te fout tous en general ,-par la voix 86 organe de moyleur
deputé , 86 leur Vouloir pardonner le palfé : à la charge que tout de cepasils t’aideront -

(1:32:23 ’a extcmiiner tes ennemis icy prefens , 86 que Idorefnanant ils obeiront fidelement a
Vllilqucs par, tout ce qu’il te plaira commander. A cela Hali le premier Balla ou Yifir prenant la pas
la boniche du role fit telle refponee. Mais vous Melfienrs les Valaques , ne deuiez pas ignorer qu’elle a.
P”””°’B’a” elié touliours , 86 cit encore ’ lu! que iamais la puilfance de nolire fouuerain Seigneur : ce

qui deuoir fuffire pour vous d’efmouuoir 86 retenir de rien attenter qui luy deuil clef plaire.
Tontesfois puis que vous n’auez point ollé opinial’cre’s iufques au bout , 86 vous elfes
voulu reconnoillre auant que l’excremité vous prelfaft, fa grandeur efperant que le langa-
ge qchous venez de tenir fera fans dol ne dilfimnilation aucune , cil cotirent de vous re-
ceuoir en fa grace accoultumée , &vouspardonnerle paillé. Au relire vous vous onuez
alfeurer que fi vous faiâes ce que vous diètes , vollre deuoir 86 obeilfance pourra fi’irmon-

,ter les bons traiâemens 86 biens faiôlzs dont il pretend vfer enuers vous. Allez doncq’ues,
86 apportez iÊy vos armes , afiigqu’il ait dequoy s’affcnrer de vos promenés : car de vol’tre -’

ayde 86 fecours il n’en a point de befoinpour cette heure. Ayât ainfi parlé il licentia l’Am-
La defloyaurè balladcur z lequel ne fut pas plulloll: de retour vers les liens , qu’ils planterent la les Hon-
Îaiàzlliïîîü gres au plus fort de l’affaire ,86s’en vindrent rendre à la porte d’Amurat , où ils s’arrclle-

naircmentlc-
ion leur dei. obligation , 86 leur en feroit foudain qnclque belle recompenfe , d’auoir ainfi abandonné
fi”°’ Î les ennemis pour venir a fon fecours: pour le moins qu’ils ne fc mellalfent ny pourles vns ’ H
Les Valaques pourles autres.Mais"lny qui interpreta cela tout d’vne autre façon,craignant que ce neÆ ’
tondaille! m vn ilratageme apollé entr’cnx 86les Hongres,ponr efpier l’occafion e luy porter quel-
que domm’age , ou bien cuit en h’Orrenr 86 abominaion leur delloyauté , manda la def-
ment «rima. fus le general de l’Europe ,auec enuiron vipgt mille’cheuaux qu’ilanoit fous fa cunette,
:l’l’ëïïîvân’ lefquels vindrent enclorre incontinent ces parlures , 86 les taillerent tous en pieces

cela. iufques au" dernier 5 ils auoient encores. leurs armes z car Amurat ne les leur auoit
P38
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rent encore tous ferre! en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit ’avne bien grande .
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pas voulu faire mettre bas , afin qu’on nele penll: arguer d’auoir exercé vne écumante
Contre des gens nuds , quiauroient defia ellé reccus à fa merCy; Mais eux n’ellans pour
refille’r à Vue telle force , finerentlà mifcrablement leurs iours , en" vitupere 86ignominie

crdurablc : La où paraduenture s’ils le fuflent tenus en leur deuoir, 86 pris le hazard
d’vn combat legitimc , auec leurs alliez 86 confcderez , d’Vnc mefme creance, contre
leur commun ennemy , ils en enflent (peut-eûte),cllé quittes à meilleur marché auec
vue Honorable 86 glorienû memoire. Les Hongres cependant ne fçauoient qne peu;
.fer la dclfus :car ayans veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au
befoin pour palier du collé d’Amurat,ils en conçeurent de premier mouiJement lus d’in-
dignation que d’ellroy,s’ellimans bien-heureux d’elire defiaiérs d’Vnc fi marinai e denrée:

"M’a’lS’ÎlptCS qu’ils fçeurent le traiétement qu’on leur anoxt fait]: pour recempenfe de leur

trahifon,alors ils eurent la vertu d’Amnrat en trop plus grande ellime,qni n’auoit Voulu n
le fecours, ny la compagnie d’vnc fi mal’hcureufe race de gens : 86 commencerent à le re- L. , a
doubter plus que deüànt.0r quaifoit-il defia tard,86 s’clloit paffé cette iournée aulli bien ,cuïîaïï’

que la precedente,en efcarmouehcs 861egiers combats, tantol’riCy , rancolllàfans veniri m plus n-
la bataille generalle , ne qu’il y cuit aduantage fi notable , que les vns 861es autres ne le 2:36 r9: 1:5
peuflcnt encore pour celle fois retirer chacun en fou champ : Au moyen de quoy la la 53.4.3. c
retraié’re le fonna des deux collez : 86 Huniade ayant faiâ appeller ceux qui auoient 4° faim"-
la charge des chariots. Efcoutez (dit-i1) compagnons,ie viens de reconnoilire tout a mon Rima, dur;
aife , 86 la trouppe , 86 le fort d’Amurat, n ou gifl le Centre de noltre viéroire , 86 me fuis mularion de ’
fort bien refolu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nniâ auec peu de TnifiadF’fi
perte pour nous. 045e chacun doncques le tienne prell: pour aller donner dedans fur le La,
changement du guet , lors que le vous en feray aduertit par la Sourdine , car ie me met- «il bien)":
tray deuant pour vous faire chemin 86 ouuerture. Et fur ces entrefaiétes s’en alla choifir ’Î”

parmy toute l’armée les meilleurs hommes qui fcullent , 86 les mieux montez , dont
quant 86 quant il le pouuoir fier le plus à leur commandant de repaillre en tente. dili-g V .
gence , afin de partir quand il le leur feroit fçauoir, quifut vn peu auant le iour.’ Mais il iræ", Je
ne prit pas lori chemin vers Amurat comme il difoit,au contraire il tourna court tour aulli Huniadcilnif-Z
roll qu’il futhors destrcnchées , pour aller gagner le Danube , 86 le pafler auant que
fon dcflogemcnt peuli ellre defcouucrtaComme le iour puis aptes eull commencé a ap-’ gagez.
paroillre, 86’que ceux qui elloient aux carrolles attendans ce qu’on leur commanderoit,- ’
n’apperceurent plus nyHuniade,ny marque aucune ou apparence de luy ne de fa trou ppei
86 que les Turcs d’autrc’collé qui ef’toicnt en fcntinelle enflent veule camp des Clireltiens
plus vuide 86 defnué que de couliume , demeurerent d’vne part 86 d’autre me bonne
efpace en fufpens , ne fçaclians bonnement deuiner que cela’vouloit dire ,- iufquesîicë
que quelques vns de leurs coureurs , quicftoient allez la nuiét à la guerre , rapporterent
que Huniade anecvn gros hourt de caualerie anoit repalfé l’eau , 86 eltoit defiafort eflo’i- ,. * ,
gué. Cela entendu,les Ianilleres coururent halliuemcnt aux armes, 86 allcrcnt donner 3°"5niü’ d’5
fur les carrozzes, où par le commencement il y eut de la refillence’, pour Ce que ces a” ce” a” une mais; "
gens la qui n”elioienr pas des pires,fc voyans reduiéts au defefpoir combattoient Côme par 1m- 1448-
defpit , tous forceriez 86 furieux pour le lafche tour que leur» chef leur auoit ioüé. A la fin
toutesfois les Turcs en ayant tué plufieurs à coups de fiefches 86 d’harquebouzcs , fe faifi- une" Mai:
rent d’yne partie des chariots , auec lefquels ,tout ainfi attelez qu’ils elioient, ils donne; 2:36 a":
rent arcure bride à trauers le rel’rc , 86 leur pallcrent fur le ventre , fiqne performe n’en ’
cfchappa. Alors les chefs de bande, 86 autres perfonnages de commandement86 authori’.
té , fe voulurent parforcer de mettre en telle à Amurat qu’il falloit potirfniiIre chaude:
ment la viéloire , 86 aller aptes Huniade ainfi defconfit , mais il reietta bien loing cet 5)" la En du
aduis : leur remettant deuant les yeux ce qu’autrcsfois elloit cuidé aduenir à Chazan Ëgîsl’mfi
fils de Mazaal,pour s’ellrc Voulu trop opiniallrement efchaufler apres le mefme Huniade, ’
’86 les Hongres. Parquoy (dit-il) c’ell le meilleur que nous nous contentions pour celle
heure , de ce que la fortune nous à oâroyé fur nos ennemis. Œgmt au nombre, des morts "macra-
qni demeurerent en tous ces combats,felon ce que i’en ay peu apprendre,car le Prince des filma” 4°°°v’.

Triballiens en-fit depuis viie reueu’e , il y ent bien dix-feptmillc Chrel’cieiis tant Hon res .
que Valaques,86 des Turcs enuiron quatre mille tuez fUr la placeieftant fort ailé de même taille de. Co:

ner les vns d’aucc les autres:pourceque leslTurés font circ0ncis, 86 tous tales , h’o’rfn’iis Vn
. touppct de cheucux qu’ils laiflent au haut de la telle,86 quelque peu de poil vers les tëples: çoooo.Turci

p u on kil-lougres nourrillent fort curieufemcnr leurs perruques fort longues 86 bien tee &.”°°’ lame?
’ll’onn’ées.Amurar fit tirer les fiens ’a part,861cs enfeuelir fur le bord Je la riuieêe deMoraue. 1m31
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x. C a tempsapendant Huniadegagnoittonfiours pays en la plus rande diligence qu’il-
H’ÎËËÀÎCÏ pouuoir , tant que fur le vefpre il arrina anpres d’vnc petite ville es appartenances des
(a, fouuàes Turcs , appellée S phezanium, cliant en grande perplexité d’efprit quel chemin il damoit
a! icdlcs- pluftoli’ prendre qu’il fçauoit bien qcheorge Prince des Triballiens fon mortel ennemy,

ne faudroit fur ce defalire de luy faire drelfer quelque embufche , 86 mauuais party s’il
pouuoir: Tellemët que fur la fecôde ardc,faifant fcmblant d’aller reuifirerles fentinelles
qu’il auoit pofées pour fa fcureté , il c dellourna auec quel ues vns dontil fe fioithflus,
86 prit vn chemin à l’efcart : Puis tout foudain changeant d’aduis , le defioba auant qu’il
full: iour de la trouppe:el’rimant de ne fe pouuoir li bien fauuer en compagnie , comme s’il
élisoit feu]. Et tout anlli roll que le Soleil fiit leué,abandonnant l’on chenal, s’en alla à pied

pour gagner vne petite colline qui citoit la anpres toute couuerte dc’buillons ,’mais il 2p-
perceur vn Turc qui tiroir pays , ce qui fut canfe qu’il s’alla cacher dans les cannes 86 ro-
feaux d’vn marets qui colioyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que l’autre full pallé ou;

’ tre. Lors il fortit, 86 pourfuiuit fon ch’emin,tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor.

ge, la où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens ,il leur offrit vne bonne
fomme d’argent pour luy monlirer le chemin : mais ils ne furent gueres loin qu’ils confpi.
rercnt de le mettre a mort pour auoit fa-defpoüille; dequoyluy qui auoit continuelle.

I" a mpnt l’œil au guet s’appcrçcqt anffitoll , de forte qu’auant qu’ils le chargeallent il eut le
à; 2,13? ° Icifir de mettre la main al’efpec , dont il auala l’câpaulc ’a l’vn , 86 l’autre voyant fon com-

pagnon par terre, gagna au pied à trauers des bro ailles , où il s’efuanouyt incontinent de
Le Defpotc fa veu’é. Or auoit le Prince des Triballiens , foudain qu’il fiit aduerti de la fuitte de Hu-

f’f :2? niade , 86 dola deffaiâte de fon armée enuoya en diligence fermer les pallages, afin que
à." made perfonne ne penlt efchappcr fans fçauoir qui il elloit , 86 où il voudroit aller : que fi d’ad.
Humide. y uenture Huniade le rencontroit , on l’arreliali : aux aurres,on permill: d’aller leur chemin,

fans leur donner aucunvempefchcment. Cette ordonnance courut foudain de toutes
parts; au moyen deqno Huniade ne fçauoit plus que faire : 86 cependant il le mouroit
de faim , n’ayant mange pallé deux iours. S’eliant doncques embattu fur certains payfans
Triballiens qui labouroient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quelque mor-
ceau de pain, car il n’en pouuoir plus deformais. Ils le reconneurent bien ’a fon habille-

I ment 86 langage , 861uy dirent : Ellranger mon amy , de pain vous n’en manquerez point;
tenez , mangez à la bonne heure , mais il ell quellion de vous mener au gouuerneur de ce
lieu , pour fcauoir qui vous elles ; l’a où aptes que vous aurez cité interrogé , on ne vous
fera mal ne defplaifir quelconque , de cela lbyez en tout leur: ains vous laura-l’on aller
voltre chemin , ource qu’on ne retient performe outre fon gré , 86 ne. cherchent que
l’Huniade tant cnlement , felon ce que nous auons peu entendre. La dellus s’efians faifis
de luy , il futcontrainé’t par necellité d’aduoüer au plus ancien qu’il el’toit celuy qu’on

cherchoit , mais qu’il leur feroit de grands biens 86 leur donneroit tant d’argent, d’herita-
ges 86 de maifons , qu’ils en feroient riches ’a iamais , s’ils le vouloient conduire à fauueté
iufqu’à Belgrade,fans le defcouurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneutÆ’ondain, 86
entreprit de le rendre fain 86 faune dans fou paysideclarant ’a les freres qui il e , oit, dont il
le falloit bien garder de fonner mot : 86 pour s’en alfeurer d’anantage les retint auec foy.
Sur le foir puis apresjls le menerent en vn manoir ou ils gardoient leurs fourrages 86 be-
Rail, afin d’apreller leur cas,86le faire repofer la nuié’t pour dellogeral’aube iour. a

Malhm 3’ Mais cependant il funiint quelque noifc 86 debat entr’cnx , tellement qu’vn des freres le
”””””” defrobba , 86 alla reneler l’affaire au preuoll de la prochaine ville,lequcl auec fes archers

’ ’ s’y en alla foudain : 86 ayans .trouué Huniade cache dans vn gros tas de foin , leprirent 86
’ . l’emmenerent au gouuerneur de la contrée ; lu difans qui c’elioit,86 ou ils l’auoient troua

- né. Celuy-là le mit dans la forterelle , n où il emeura quelque temps prifonnier, iufques
à ce que finablement il trouua moyen de gagner le Capitaine 86 fes mortes payes , qui
deuoient a la premicre occafion le ruer fur le gouuerneur , 86 f accager la ville:mais le ma-

tigrât :3. l’heur voulut encore que l’ivn d’eux alla defcouurir l’entreprife , parquoy ceux -la furent

heur. .tous mis en picces qui clloient partielpans de la confpirarion.Finablement le fit vne allian-
ce de la fille de Huniade auec le fils du Dcfpotc , par le moyen de laquelle il fut renuoyé à.
Bude. Voila comment les chofes pafiercnt en cette expedirion de Huniade 86 des Hon-
gres contre les Turcs qui n’eut pas l’illuë telle que toute la Chrellienté peut élire l’efpe-

toit, attendu tant de belles forces , 86 vn tel equipagc , fous la conduiére mefme d’vnfi
grand 86 renommé Capitaine. .

. , 4 , , gau, - A M v R A T puis apks s en retourna a Andrinople , 86 ne demeura gueres depuis a aller
enuahir ’
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enuahir Conflantinople ; car l’ Emperenrelloit iiagueres decedé , 86 de droiél: la couron-
ne do’uoit tomber és mains de fon frere Confiantin: mais Demetric l’autre frcre fe battait
de le preuenir, 86 s’en emparer le premier : dont il fut empefché parleur mere , 351c; Sei- canada
gueurs 86 Barons duyConfcil; mefmement par Cantacuzene 86 Notaras , qui épioient les Egoàpzeà
principaux; craignans, comme aulfi faifoit tout le peuple, queli Demetric fe faififfoi-t d, à nom”
de l’Empire , Confiantin n’amenall, quelques forces el’trangeres qui enflent acheué de demi" En:
ruiner tout l’Ellat. Parquoy ils temporiferent iufques a la venue. de Conflantin; .35 ccpcri- 1
dant garderent fort bien Demetric de faire ce qu’il prctcndoit. En ce mefme temps arriua ’
aulli à Conflantinople le Prince Thomas , puifné de tous les frercs qui s’elloitlà ache-Ç.
miné tout exprès pour depefcher quelque affaire qui luy importoit de beaucoin, cf; ’

. perant de trouuer l’Empereur encore en vie : mais au lieu de celailrrouua tout fans def-
fus deflous , à caufe des brigues 86 menées que faifoit Demetric afpirant à la couronne. Et
l’a delfus Confiantin ellant arriné , le tout fut pacifié : car les autres deux rent par mefme

. moyen leur partages du Peloponefe , auec ferment folenncl de n’entrepi-endre iamais
rien,l’vn fur l’autre au preiudice de cet accord. Ce ne toutesfois Thomas n’obferiia pas .
longuement; car y eftant allé par mer à la defrobec , il commença tout incontinenrà
pratiquer les villes efchcn’e’s à Demetric , 86 les inciter’afe rebeller contre luy; &aygnt
amallé ’vn bon nombre de gens’du pays, luy faifoit defia tout onuertcmenrla guerre,
L’autre voyant le [201’686 manuaife foy dont fon frere luy vfoit , fe retira deuers Alan frere
de fa femme , par le moyen duquel il obtint fecours d’Amurat, 86contraignit Thomas .
de venir à appoin&emcnr, 86 fe remettre de tous leurs diffcrens à l’arbitrage de l’Em-
pcreur : furquoy, divne part 86 d’autre fiirent donnez des oflages, 86 autres feuretez. Sur ne En; à
Ces entrefaiôzes Amurat fina fesionrs d’vne apoplexie,dontil fiit frappé en vn banquet, d’animal;
pour auoir exéelliuemcnt pris du vin 86 de la viande , plus que fon aage 86 fa force ne pou- 1150- à (on

noient porter. Il regna trente deux ans en tout ; laillant deux enfans , Mechmet qui luy î ceignis:
fucccdaà l’Empire , 86 T vn autre qu’il auoit en de la fille de Spender. Ce fut Vn fort bon» n°1 lem"

. . , . l . . i !Prince, débonnaire,dr01&nrier,86 grand amateurd equité 86iullice,quin’entreprit gu ’ m Ch’°”’°”-

I 4 a a I . fntïnomméluàre aucune chofe finon en foy deffendant, 86 qu onl cull prouoque le premicrrAulfi ne luy les fonds ce;
falloit-il pas gueres chatouiller les oreilles pour le mettre aux champs; car il s’aigrilloit fa- "in amuït
cilement -, 86 efioit lors fort foigneux d’allembler des forces , 86 allcrlgtclle baillée oi’i les
affaires l’appelloient fans crainte de trauail ne mefaife,ne chaud ne froid, non p.35 mefmes
des montaignes les plus afprcs , 86 autres difficultez de chemins malaifez 86 fafcheux; en
toutes lefq’uelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fanorable. liftant donqucs tel ’
il lailfa vn fuccelfenr encore plus grand, "car peu de Princes luy poiJrroyent el’rre paran-
gonnez , à canfe des belleslchofes qu’il fit en fon temps. Mais pendant qu’il elloit en che-
min pour venir prendre pollelfion de l’Empire, les Ianilferes qui elloient à la porte fe En"? 4:5
mutinerent, 86 cfmeürent pour pillerla ville, 86 selloient defiarengez en bataille hors
les murailles tous prclls à fe ruer dellns , fi Chatites fils de Priam , perfonnave de grande d’Amnrar in:
authorité , auec ceux de la porte, 86 quelques autres qu’il allembla à la halle, ne les P’gùlï’mài

en cul! dcllourncz. Car ils les furprit , 86 efpouuenta de plain-fautrmena’çant de les ’ a l
tailler tous en picces fur la place S’ils ne mettoient les armes bas,lefquelles ils ne pouuoient
auoit prifes en aucune bonne intention, pource qu’il elloitraifonnable d’attendrel’ar-
liée du nouueau Seigneur , 86 fe remettre a fa liberalité touchant la recompe’nce de leurs
feruices , fans ainfi oùrragcufement entreprendre de le paygr parleurs mains propres ; 86
fous ce prerextc mettre en trouble 86 combnllzion fes affaires a fou aduenementà laiton;
tonne ; eux mefmement , qui n’el’toient dédiez à antre fin que pour la luy Conferner;

- alleuréc 86 tranquille. Le langage 861e refpeâ que chacun portoit au Balla; arrefierent
foudain l’efmotion qu’elle ne pallall plus outre. Aulfi Mechmet arriua incontinent apres; .
lequel sellant introduit au fiege Impérial 86 ayant reCcu le ferment de fidelité des lanif- Méchrhêt p il:
feres 86 officiers de la porte, fe mit à remuer meliiage en toutes fortes ,. Comme arme; ëïrPcregrçlei
diligent, 86 ingénieux qu’il ef’roit, s’il en fut oncques; carde plaine arriuéeil fit cf; un? au
tonffcr fon frere anec de l’eau qu’on luy verfa tontâconp , 86 en quantité dans la gorl M. . , .7 ,
gc : 86 fut cette exécution faiéte par l’vn de fes fommclicrs nommé Saraptar, lequel ne la enfila?
fit pas longue aptes. ll tenonnella tout foudain la paix 86 les anciennes alliances auec les fier: aux de
Grecs , 86 leur [ailla les regions maritimes le long de la colle d’Alie.Trai,tra pareillement a; gnian;
Vue confederation auec le’Prince des Triballiens , auquel il renvoya fa fille que feu Amu; g’ ’ de MechmeÉ

rat auoit efpoufée , penfant luy faire par la Vu grand plaifir : 86 fi luy donna quant 86 quant à h" 34"";
vne longue cllcnduë de pays ioignant le fien.L’autre de fes belles mercs fille-de Spender, ln””””*’°°i*: h I

rofinèê

0 ni;
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dont il auoit fait mourir le fils pour fe deliurer de tous cm efchemens, 85 fe rendre paifiblé

I de l’Efiat, il la remaria a Ifaac, homme de grand cre it anpres de luy, a: qu’il aymoit
fingulicrement, auquel il donna la fuperintendan’ce generale de toute l’Afie. Ilfit aufli
vne alliance auec les AmbalTadeurs quivindrent du Peloponefe deuers luy : Car apres le ’

Le Caraman deceds d’A murat,le Caraman Halifuri , qui au parauant n’auoit celle d’efinouuoir les peu-
Ë’ç’fucêï’ydcl’c]: ples del’Afie pour les faire reuolter 8: prendre les armes contre la maifon desOthomans,

miam des efperant que cela luy acquerroit vn tres-grand accroilrcmcnt de puifl’anct , cfioit lors
OlhOMDS- apres plus que iamais à rallumer ce feu , se les (ufciter de le (bulbaire de l’obeyfÏance ac-

i coufiumée : la’plus ferue 66 milerable condition (difoit-iL) qu’ils eulfent fceu auoiren ce
monde. Tellement qu’ayant defia afremblé de grandes forces , 5c encore de celles qui

. fouloient efire au feruice d’Amurat, ils’efloit mis en campa ne , pillant &faecagcant
tout ce qui le pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces inàlences se outrages , laifl’a

Premier: ex- en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fioit du tout, 86 paffa en performe auec vne
3230:"? grolle a: puilfante armée en l’Afie pour reprimer le Caraman; lequel nevoulur pas at-
uèxc 3,311055 tendre le choc , mais (e retira foudain dans les montaignes &lieuxinacceflibles felon fa

couliume , se de la enuoya, fes Ambafïadeurs à Mechmet (car Chatites l’admonella
fous-main d’ainfi le faire) offrant s’il luy plaifoit oublier le palle , de luy dire tres-fidele
85 obeylfant à l’aduenir; a: fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelere : Cc
que Mechmet accepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe , foudain qu’il fiit ar-

- riué a Gallipoli , il voulut faire vne reueuë des Ianifrcres , pour fçauoir ceux qui l’auoient
Cela ° nm fuiuy ou non en ce voyage. Et l’a defrus fit fort bien foüetter Hagiapafes leur A ga ou coro-

point lautre- nel aptes l’auoir demis e fa charge , pour auoit fenil]; de luy denoncet ceux qui selloient
22:13;;- abfentez; Il y auoxt d’autre part enuiron fept mille auconniers , qu’il’caffa tous de cette
m, ,en-nm. orfiuete, a: en remplit les bandes des Iaml’feres. Il rompit femblablemcnt la venetie,hors
Mçrucülcux mis cent que picqueurs que valets de chiens , auec quelques cinq cens fauconniers qu’il

ffil’ïgzëfie il: retint , plufioft pour parade de fa cour , que pour plailir qu’il y prilÏ. Ne voulant pas (com- ’

verrerie radait me il difoit) le monlÆrer fi infenfé à: defpourueu d’entendcment , que vouloir donner

sa (on pain à manger à vne. telle trouppe pour chofe fi vaine, ardu tout inutile. Il donna.
8mm, puis aptes fecours au Prince Demetric en la guerre qu’il eut contre [on frere , le uel

refufoit de luy renùe le pays qui luy citoit efcheu en artagezôcluy enuoya Thuracanilous
cette co eut , ayant toutesfois charge expreKe , e defmolir par mefme moyen la mu-
raille qui fermoit le dellroit du Peloponefe. Les deux flores le rappointerent n deffus:
86 Thomas donna a Demetric la ville de Calamate : pour le territoire des Scortiens qu’il

En la fin au a. luy detenoit. Voyla ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas au reflue fils de Caraifuph
hum ’ enuoya requeritMechmet de (mouloit abltenir de toucher au pays d’alentour de Sebafie,

sa qu’en faueur de cette grace , il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre , auec
r mille chameaua’r : ce qu’il luy o&roya , combien que l’autre eut commencé le premier à luy

faire la guerre. Car ce Tzanifas icy,lcquel ( comme nous auons defia ditcy-deuant) arriué
iufques aux Negres appellez Mauroprobatans, apres auoit ollé Tabreze aux autres enfans
de Caraifuph : les rembarra dans la ville de Samachie , où il les alla depuis afiiegttafon -
retour de Babylone :65 de la ayant fubiugné l’Armenie , mena (on armée contre Ertzin-
ghan capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de force , ayant lors bien quatre vin ts
mille combattans : tellement qu’ilfut fiofé que d’entrer en Afie la Mineur , 86 le iett

"mmmh fur les rouinces de Mechmet. Ceux de Sebafle le t’achepter’cnt encore d’vne andc
Nm ’e quantite de beurres , dont ilsluy firent prefent. Cc pendant Trochies lvn des efceno

dans de Temir, s’ellant acheminé ala volte de Semarcant , conquit toute la contrée; 86
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons dcfia dit cyldeuant,

Ammm d’où il enuoya vne grolle armécfous la conduitte de Chazan le long, pour aller donne;
,ÏLÊ’QÏÉËE, fur l’Armenie , 8:: les pays bas de l’Afie , qu’il rengea a (on obeyfl’ance.

MAHOMEr
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«SÇN. ELOGE olv SOMMAIRE
un E s A-’ v’r E.’

a ’- É n’eflpacfin: caujê Mahomet ficond du nom fil: d’Amurat à de lafde -
a, du Deflote de Seruiea valu efirqfiernommé detfien: 56 v I ’, c’efla’ direle

and ou meneur du monde , puai, que targe: fi! affloue à inclination: ont
, ifle’jigrande: éfireleuëe: qu’ilfêmble qu’ede: ayent ternj toute: «de; de fi:

deuanciert. I l fut grand en fi: entreprifi: ,grand en courage , grande» con-
duitte ,grand en prudence é- en ce qui defpendoit du gouuernement , grand en

v o- .’ fi: conqucfie: , à grand en ieaute’ éjubtilite’d’ejplrit. Mati il fiat grand au]:
fi en impiete’; en cruautel , en difilution , en perfidie ë deflojanté , en vengeance à. en ambition. La

grandeur de fi: entrqarifi: le porta contre le: Grecr, le: Hongre: , le: Perfix, Trebizondins,Myfienr,
Valaques , Tranfiluainr, Bqfiu’en: , alliance?) Rhodia: , Veniticns , â plujieur: autre: peupler.
La grandeur de fin courage lujft hardimentexpoferfiperfo’nne a’ toute: flirte: de dangersfin: J’efi

peigner encore qu’il ait eu filin aux plu: bediqueufi: nation: du monde. Sa grande conduitte le
deliura maintefiu de pltficur: grand: perilt,entre autre celu] qu’il encourut en cefle grande deroutte
qu’il receut deuant Belgrade qu’il auoit afiiegc’e de ou il perdit 50000. Turc: auec; toute fin artiderie

par la valeur du redoutailc Huniade: , ô deuant’Croyepar le tres-valeureux Scenderôeg comme ’
noue auoit: dit [in Éloge. S a prude nce e]! remarquable quand il remit fi ficilenuan ’Empire entre le:
mains de fin pere Amurat , lori que quittantfôn cloijlre il voulut rentrer en la pofi’flon d’ iceluy. Es
conquejle: s’eflant rendu le maiflre de douze Royaume: de Empire de Trelvizondeé de celuy des
Grec: auec cefle fifloriflinte à renomme? cite’ de Cottjlantinople le z 9 . de M a) r 4. g 5 . prit la ville de
C "je à. ftoute l’wlôanie , La’Valaquie , Bofiiie , Scodre , le Peloponlfi , auec la vide d’0ttrante

ethalie; rangea le caramaniifin obelfince fia Stjrie, Carintlrie , Sinqpe , l’ijle de M etellin. Et
apte: la bataille de Afinga qu’il gagnajur Vjuncaflrn ,- il le contraignitii rechercher [on amitie’,

ayant prix en fin fin le: îhrefiicn: enuiron deux cens villa. gîtant ila grandeur de fin eflfit,
il flet tres-dolic en Afin ogie , é- êien verré :3 langue: Grecpe, Latine, Arabique , é l’er-

jz’quc, fort adonné à l’hijloire ayant fait traduire infi langue la vie dec’plucgrand: Primer,
entre autre: cedex d’Àkxandre le Grand,’laq’uelle il difoit vouloir imiter encore. que ce de
6ien loin. gîtant eifi: rvices, fin impiete’ efloit remarquable en ce qu’ilfiignoit d’efire de toute:
religion: à n’en approuuoitpa: rune’, nonpo: mefme lajt’cnne , de laquelle il fi macquoit à de fin

flux Propliete , l’appellantefc’laue , ô feignant quelqunfii: de fluorife’r le: Chreflienr. Sa cru-i
autiextrernafê noidou mafia? de fi: fiera en la prifê de Confiantinople oit tout ce qui fi peut ima-
giner de cruel fut exerce’ tant contre la figure de l’Empcreur du ciel é- de la terre , que contre le coip:

" mon de l’Ernpereur Grec , de contre tous le: habitant de cejle ville defile’e,en laprife’ de Trebizonde,

en la conquefie de tout le Peloponefe , é en fin par tout ou s’effpev efiendre la firce de fin 6m , èfur

i toute «et de fi: Page: qu’il fit ouurir tous wifi pour voir glu] qui auoit mangé qui concomire. Sa
dgfilution en ce’ qu’i l ejloit extremanent adonné au pecIJe’ contre nature , tefmoi): Draculafiere du

Prince de Valaquie qui lu; donna on coup depoignard en la cuiflêpourfe defletrer de fi: main: com-
. me il le mouloit fircer. Sa perfidie il’endroit de l’Empereur Dauid Comene éje’: enfin: , contre

le Prince Eflienne de Bofnie , le Prince de Metel’in qu’iljït tout mourir contrefifi; éfi promeflîi
âpres J’eflre rendu volontairement a lu]. Sa vengeance en toue lieux ou il l ’a peut exercer , n’oulliant

iamais ’01: iniure ou quelque defllaifir, entre autre: «de de Hal] Bafli qu’il (ie cruellement mourir
pour auoir remu finpere Amurat a’ l ’Empire encore que cet Ha]; lu j eujlfiit depuu de cru-fignolez
[imiter , éfinalementjôn extreme ambition qui lu) dura iufques au tomôeau , fiir lequel il voulut .
qu’on wifi cefle infirtption an langue Latine apte: une longue narration de tourfiefiilî: en langue

-.’ an ue ue. . eq fg Mens erat Bellare Rhodum ôtfupetare fuperbam ltaliam , c’çlli dire ,
Il uoir intention deminer Rhodes , a: de fifimonter la (uperbe Italie.

. Il preparoit une grande arme’epour aller fiillirle Souldan du Caire , à d figer fi colore fur
la] de ce qu’il nuoit nié contrainliI de leuer le fiege de deuant la nille de R odes , mai: il fii’tfiiji
dînnefi violente colique en la ville de N icornedie qu’il en mourut , au grandc’ontentemcnt de toue

je? unifiai: , é- principalernent de: [retiens qui enfant de: eux de ioje , l’an t48 I. de (in aage le
53. 6" defin rogne , le 32.. n’ayantpat’efle’lreureux qu’Alexandre le Grand, mon gant eu aufsi en

«de. d’autre: aquitaine: , à d’autre valeur) combattre que la].

r L a
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QHVICTIESIÇIE LIVRE
DE L’HISTOIRE-DES TVRCS,

DE LAQNIC CHALCONDYL
ATHENI’EN. i’

SOMMAIRE; ET CHEFS PRINCIPAVX
l du contenu en ce prefint liure.

Pour hrider Conjhntinople , é l’empefcher d’ ellre ficourue’ de: partie: du Ponant , M echmet 61946:

la forterefi de Lemocopieficr le hord de la Propontide :firilïfiirc unegrofi courfe’ dan: le Pelopoù
nefi ,pourdiuertirdueccyîéli .- é- rafler d’autre part tout le: fintd’autour de la uil’e,’afin de

ne laifir rien en arriere qui peuflrnoleflerfin armée. w ’ Chapitre l .
Lefiege tantrenomme’ à firneux de ConflantinopleJ’ an 143. ci- la flirtation d’inde.- le: approe l

che: â’ fierieufihatterie de: Turct: à le: confiil: , deliheration: , â refrjlence: de ceux de de:

dent. , l ’ Chapitre a.a Memeideux ouurageè entreprifide: Turc: ,qui remorquent leur: galere: à uaiflaux rond: tu]:
que: au haut d’une montaigne, c6- de li le: aualent au port , pour t’en faifir par le derrien. cflant
firmel d ’une chefr’te xi la hanche : à. du pont par eux’drcfji’el la de ut. .Chap. 3.

Cornhat parmerde l’arme’e Turquefque en la prefence de Mechmet contre dey nauire: de charge,
uenan: au ecour: de Confiantinople , lefquelles]? demeflent detout fi: uni eaux , é malgré eux

gagnent le port. chap. 4.Plujieur: afle’e: 6’ uenu’e’: d’une part à d’autreüur tafiherde moyenner le: chofe: : é ne :’en pou-

uanttrouuerlemqenJexhortation de Mec et) e: lanifère: pour rider courageufiment 4’
la hrejihe ,- auec le: grande: fie: épromeÆ: qu’il fait a’ celuy quije premier J monteroit.

Ch itre 5.
rififi general de Conflantinople , on Confiantin Paleologue le dernier Empereurejl tué, â la uide

pri]? : (5* de la ira-pina fi è miferahle defolation qui aduint au ficcagement. chap. 6.
Laprgfi delu uillede Pera , édemantellement d’icede :la mon du Chancelier Leontare: auecfè’: l

enfant ,é’ tout le: autre: Grec: remet magnera en liberté: k tout a’ l’appetit d’une Damoifide

dont Mechmet t’ejloit enamouré, qui l’en requit à la fifiitation de fin pere mortel ennemy des

Green ’ , Cha . .’ Mechmetji refiuuetunt du tour que la] auoit ioüe’le Raja": Chatite: , ayant ejle’ wifi de remettre jaïn

’ pere Amurata’ l’Empire , le fuit mourir: Se: magnificence: apte: la prijè de . Gonflantinople: Et

de la Proflretie de l’EmpereurLeon , de tout le: Empereur: â- Patriarche: aduenir aprer la).

Cha itre 8. v I ’Trouhlîcéfêdition: commencée: au Peloponeje’ entre le: principaux: la rehedion de: Alhanou]
hahitucz. ,fiuc la conduilîe d’un Emanuel Cantacuzene ,âl’emprifinnement de Centerion. â-

de Lucane: , le: deux principaux minijlre: de: Prince: Paleologue: en ce: quartier:-ld. chap. 9 .
T huracan par le commandement de Mechmet donne fémur: aux deux fient Paleologuc: Seigneur:

du Kleponefe’ , de remet leur: fine: au premierçflat à rye: .- de de: heaux’admonejlemen:

’ qu’il la” fiifl. I Chap. la,Le: partialitezde ce: deux ieune: Prince: . mal-menez. parlarnalice de leur: flatteur: é mauuau’
miniflre: qui le: aigrifent l’un contre l’ autre ,pour leur tenir par ce moyen le pied [ne la gorge,
étfiire cependant leur: hejôngne: : Le: trouhle: du Peloponefe,lafnale ruine de: Grec: procedle

de cette peruerfi é dangereufi tradititc. - r chap. 1 r .
3mm! gqage de M echmet contre let. Trihadien: : l’inuention de: mortier: d’artilerie .7 laprye de

O
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N ouogarde : é la mort dthflote George de Seruie,laquede deuient trihutaire du Turc: chap. r a:

Le fiege de Belgrade, ou il J a d’arriue’e un firtgro: conflit par eau fier le Danuhe,é-fint le: Tam-

ma en routte :Efiant entrez. puai apre: en la hrefihe , le: Chrejlien: le: remharrent auec grand
meurtre (il occfion .- font de ce par une grande fiidie , à gagnentlecpiece: :ld ou Mechmet en
comhattant uadamment ejl hlejïi, é le Coronnel de fi: Ianiflire: mu 4’ mort fur la place : La nuit?

r ajantpartj le comhat, Mechmetfe retire ecrettement. . - chap, 13,
Le flafla: du magnanime Iean Huniade , auec une eloge à "capitulation de fi: 19217:. Difiour: du

Cordelier Iean Capyt’ran qui luy afi’tfia à difindre Belgrade, à] combattit de: premier: : le:
trouhlt: aduenu: au R0 aume de Hongrie apre: le deced: dudit Huniade , iufque: 4’ ce qu’zlpgy.

teint e’: main: de M «du; Î un de fi: cnfim:,lepluc renommé Prince qui j ait iamaii commandé.

Chapitre x4.
Guerre de: Alleman: contre le: Hongre: pour auoir mafiicre’ leur: Amhaflideur: : conuocation du

Concile de mantou’e’ par Pie econd pour la guerre du Turc : à le peu d ’exploilï que firent le: galere: l

du Pape fou: la conduilîe alphonfe’ En] de N aple: é: mer: de Leuant,où,cde: tourngerentinu- .

tilt ment parl’eflace d’un on entier. chap. x g.
Expedition du Baflâ Breneze: contre Scanderheg Prince de l’Epire .- dçfailïe de: N eapolitain: uenir:

À finficour: : Vojage dudit Scanderheg a’ N aple: , à de la a’ Rome : à la defilation que le: Turc:

firent en fe: paqt. - chap. I 6.Lei Pompe: é- magnificence: fiilîe: par M echrnet ri la circoncijion de fi: enfin: : à le: ieuz. , fijlet,

ô abattement accouflurnez, de fi flirt patin] le: Turc: en telle: filemnitez. , ou ilfi uoir de: cho-

Æ: nrei’ueilleufit. . Chap. I 7.L’origine du [tafia M achmut, d" le: charge: aufqucdc: il paruintde degre’ en dgre’eenfimhle quel-

qut’: autre: enfant de Chreflien: , qui monterent d de tref grande: dignitez. à: aduancement : à

de: nom: de: Turc: , auec leur: fignyïanccn - . a Chap. r8.
Le: Prouince: de l ’Empire Turquefque tant en djie qu’en Europe , qu’il: appedent le: Sanjaquattxâe

le reuenu d ’iceluj fuyr” par le menu. . I chap. 19.

vn grand amas de chaux en Afie,fe mit à bafiir la fortereffe de Lemo-
copie fur le bord de la Propontide du collé de l’Europe, en cet en-

: droiét proprement qu’on appelle le Bofphore, où cille plus efiroiâ:
gàlixlüpspccnlzfcs: f , .r r t l panage pourtrauerfer d’vne Prouinceàl’autre : Etyfit venir tous les

enTuchogaÂ i f p il; ouuriers qui le peurent recouurer propres àcela :lefquels ayantel’cé
’ zafar.çon)mc v ’ departis par atteliers, où furent commis des mailtresôcconduâeurs

QPP’ÏËÀË, de l’œuure , commencerent tout incontinent de mettre la main ala befongne. L’occafion

gc. qui le meut de faire cette place , fut en prenner lieu , out auoiratoutes heures le pal:-
v (age de l’Afie fur &libre , de peut que les vaifÎeaux u Ponant ne s’en faillirent , &nc

virulent par ce moyen troubler fes affaires. En apres ileltimoit que cela ne luy feroit pas
de peu d’importance pour le fiege de Confiantinople : Parquoy entre autres chofes il y

1 fit trois tours , les plus grandes que nous ayons encore veües:deux d’icelles deuers la terre,
afin que de la on peuh fortir fur les vailTeaux qui rengeroient la colle : l’autre qui clloit la

lus grande, fur le havres; 8: les fit toutes couurit de plomb. Œant à Pefpoiffeur de la
courre des muraille elle el’coit de vingt-deux pieds, a: la hauteur des tours de trente. Ce fort mis q

1° en delience, ce qui fut fanât en l’efpace deltrois mois, il depefcha Thuracan au Pelo-
P ’ ponefe pour faire la guerre aux freres de l’Empereur : tellement que cettuy-cy ayant raf-

femblé les forces de la ThelTalic à; des enuirons , toutautant qu’ily en auditàPherres,
a: foubs le relie de (on gouuernement , il (e mit en campagne auec fes enfans , 8: les Sei-
gneurs particuliers des villes de ThelTalie &de Macedoine : 86 aue’cl’equippage quiliiy
eftoit neceflaire prit fou chemin par le dedans du pays qu’anciennement on appelloit
l’Arcadie.’ Puis par Tegée , 86 Mantinée mena (on exercite en la contrée d’Ithomé 86

de Mefene :15. où ayant par plulieurs iours couru en toute liberté le pays, 65 pris vne
grand’ quantité de belÏailJe faifit finablement de Neopolichné. Il mir aulIi le fiegc’deuant
Sideropolichné , mais n’y pouuant rien faire , ilfut contrainé’t de le retirer: Et ainfi qu’il’

opaffoit pays , Achmat le plus ieune de fes enfans fut furpris en vne embufcade, qu’Afan
frere de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit dreirée, ioignantla contrée de
Mycenes , fçachant bien qu’il deuoir aller par la: 85 de l’a mené au Duc de Sparte , qui
le tint prifonnier iufques à ce qu’il ut rachept’o des liens. L’année enfuiuant tout auffi
colt que le printemps apparut , Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife , que de

longuemain

C’efllàoù’e’ ï sa"
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longuemain il auoit bralTée en (on efprit furla ville de Confiantinople; dont toutesfois L’entreprife
il n’auoit rien voulu donner a connmlire , que premierement cette forterclfe de Lemo- de Quand:
copie n’eul’c clié parachcuée : ayant quant au relie faiél: trauailler d’vne extreme diligence "Wh.-

tout le long de l’hyuer en plulieurs ports a: havres aptes les galeres, a: autres vanneaux
dont il penfoit auoit affaire en ce flegmes: fondre par mefme moyen grand nombre d’artil-
lerie , où il y auoit despieces du plus demefuré calibre qu’on euh: iamais veu encore z car
il falloit à vne feule forxàfite dixiougs de bœufs , ô: bien deux mille pionniers pour la
trainer par pays. Efiant doncques venue la faifon propre à fe ietter en campagne, il rïlïïlîuïâ
commanda à Saratzi Beglierbey de l’Europe, de le mettre deuant auec tout cet equi- o °’
Page , 85 fes trouppeszlcquel efiant arriué fur le territoire de Confiantinople, fe fai-
fit incontinent de tous les forts , où les payfans auoient accouflumé de [a faire:
eux a: leurs biens : dont il emporta les vns de force, &contraignit par famine les au-
tres de le rendre , mettant à mort tous ceux qu’il trouua dedans , au gaflant entierement

V la contrée. . l - ’ "I,I N c o N T 1 N r. u r aptes Mechmet arriua en performe , qui alla alloit fan camp de- Afiîcte du q
puis vn endroiôt de mer iufqu’a l’autre :dont l’efpace qui choit à fa main droiéte vers la :ftdângi
porte dorée , fut departy aux forces d’ Afie : à la gauche , celles de l’Europclfurent logées Connannnog’
en tirant à la porte de bois : mais au milieu ef’rorent fort pompeufement dreffées fes tentes PIC:
se. pauillons, 86 ro’ut a l’entour efpandus les Ianilferes 85 les domeftiques de la porte,
qui ont accouf’tume de demeurer a la garde de fa performe quelque part qu’il voife iamais: ’
vis a vis defquels, au deirus de la Ville de Galathie d1&e Pera, s’elloit parqué le Zogan Armée mena
[on allié, auec ceux dont il auoit la chargea: conduiâe. Tellefutl’afliette de ce camp, u°’""l° à?
ou l’on diâ qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , 8: deux fois autant que 330°. 0’
de cheuaux de feruice , que de belles de voiâure. Car les Turcs feuls entre tous autres l
que ie fçache , ont .accoul’tumé de traîner quantôc eux ce qui leur faiâ: befoin par tout
où ils vont à la guerre -. tellement que pour auoit abondance de toutes chofes , ils menent
ordinairement force mulets a: chameaux, outre lefquels chacun a encore quelques
autres chenaux , chameaux , 8: mulets plus exquis pour feruir feulement de monf’rre pâmée de-
s: parade. L’armée de mer arriua auffi bien roll aptes, où il n’y auoit que trente galeres, merTurqutf:
mais les nauires se autres vanneaux ronds pafloient deux cens. Incontinent que les Grecs ’1’": A
eurent defcouuert cette flotte ,ils tendirent la chefne qui trauerfe de Pera iufques ala
muraille de la ville , ioignant le chalicau: &cnfermerent au dedans tous les vailÎeaux:
dont les aucuns efloient venus à leur ayde 8c fecours, les autres efioient nauires mar- L
chauds , afin de les mettre enfeureté , ac empefcher que l’armée Turquefque ne s’en fai- m3235;
fifizôc du. port pareillement,lequel cit bien l’vn des plus beaux &fpaCieux quifoit en ne l’vn dcs’

tout le relie du monde z car il ne contient gueres moins de trois lieues de circuit a l’entour i: 131:2:
de la ville: se le long de la Rade» il s’en eüend plus de cinq : 85 fi n’y entre point de riuieres. de, fermé à la

telles , que par l:ln1pctu0fité leur cours elles peulÎenr tourmenter les vaiffeaux qui y Ëëg’à’êîig’gf

furgiffent. uant aux murailles qui regardent la marine , elles ne font pas des meilleures: Les muraille;
mais du coïté e la terre , ilyadouble mur se double rempar. Le premier efiant bas se 4° (mammi-
aucunemcnt foible , en: en recompenfe armé d’vn rand foiré au deuant, de deux cens 1:
pieds de large , reuefltu de collé a: d’autre de pierre de taille : l’autre qui efl: en dedans cit
fort haut se admirable , tellement que l’ Empereur 86 f on confeil efloient en doute, auquel
des deux deuoir fairetefteà la fin ils le refolurent de m’abandonner point le premier nom- ,
plus qu’on fit lors qu’Amurat les citoit venu aflieger. Cependant Mechmet fit approcher du baume
les plus grolles de fes picces pour battre la muraille ,l’vnc (lefquelles fin plantée à l’en; efpouuenta-
droiâ du Palais Impcrial , ô; l’autre à la porte Romaine , où il citoit logé. Ccsideux’bom- lm T" dans.

bardes portoient la bale d’enuiron cent liures de noftre poids: se choient certaines pierres gacufe’
noires cxtremement dures , qu’ils faifoient venir tout expres de la mer Maiour. Il y auoit

r puis apres grand nombre d’autres moindres pieces,toutes affiliées le long de la con-
tr’efcarpc , dont on battoit les defiences 8c le parapet se a fleur de rempar , pour en deflo- Le, «un:
ger ceux qui les pouuoientendommagcr. Au regard de leurs canonniers , l’vn clloirVa- "icr’dflïum -

a n . 1 . ’
laque nommé Vrbam , qui autrefors auort (crut les Grecs , &in’ayant receu d’eux tela eûo’cn’c’m’

. . . . . , P’ (tiens.pomélemcnt qui luy peufi: fuflire pour nourrir fa famille,au01t elléscontrainét de le retirer
a la cour du Turc , duquel il auoitel’cé le fort bien venu , 8C eu plufieurs grands biens a; frîçogedïâfi

- . . . v -recompenfes. Auflî fut-ce celuy qui luy drelfa toutle tram de [on artillerie : &quand mue encore:
ils s’en feruirent deuant Conflantinople , ces deux grolles machines dont nous auons l”"i’l"è°

. . . . . . . 1 s .parlé cy-deflus , tireront en biaifant pour chonner la muraille , puis on en deflachm; :1513; W"-

csTuKCIplul -.
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de front vne autre au milieu de ces deux , plus grande d’vn tiers , qui amenoit ce qui
efloit elbranlé en bas : car le boullet porté d’vne telle violence de poudre commeil en
falloit out chalfcr vn fi grand poids , ne pouuoit finon faire vn tres-grand efchec a: ruy-
ne : l’e clat mefme a; le tonnerre de ces volées efloit fi vchement 8:: efpouuentable , que
la terre en trembloit plus de deux lieuës à la ronde. Et ainfi commencerent abattre la
premiere cortine , n’eliant pas lafeconde exempte des coups quiy pouuoient arriuerfa-
cilement, pource qu’elle elloit beaucoup plus haute ,fi bien qu’ilsy portoient quelque
dommageznon tant toutesfois que les Grecs s’en deulfent ainfi efpouuanter. Carücésigrof.
fes ô: lourdes picces ellans tres-malaifées à manier , ne tiroient que fept ou hui& volées
par iour , a: la nui& vne tantilëulementpncore n’eftoit-ce linon vers le point du iour pour;
falüer la Diane,& efueiller les autres ’a recommencer leur execution 8c batterie. Mais les
Grecs n’efioient gueres pratiquez de le ralfeurer en telles neceilitez , ne de remparer aufli
peuzauec ce qu’ils auoient à faire en tant d’endroits tout à vn coup,qu’ils ne fçauoient au- ’

Diligence à que] entendre : Pourcc que les Iauifferes s’efians pourueus de grand nombre de gabions,
dçuoir des!» 8: de mantelets où ils pouuoient demeurer à couuert , ga nerent les vns le foiré , les au-
"Ï’â’cc’ëgff’ tresayans efleué vne petite douue ou rempar fur le bord e la contrefcarpe , la perçoient

fiandnople. par endroiâs , a; de la comme par des canonnieres tiroient incelfammeiit 55 fans inter-
miflion , comme vne grelle de flefches se d’liatquebouzades aux creneaux: de forte que
performe n’y ofoit comparoir , ne tant fuit peu y feiourner pour leur porter quelque

Minesôtcon- , . - . .:rcmines,lcr- delfoubs le follé,& les fondemens des deux murs ,lufques bien auant dans la Ville: Et
3:11: à l’endroiél: où l’on les auoit ouuertes , afin que les; ouuriets qui iroient 85 viendroient
Ponant, pour tirer la terre , fuirent plus feurement , eûment efchafiaudées , quatre tours fur

certaines machines de bois , dont on lançoit des lances , pots à feu , à: autres artifices con-
tre ceux de dedans: ’Maîs les mines ne vindrent point à eifcâ , pource que les Grecs alle-
rent au deuant , se les ayans efucutées , contraignirent a force defeu a: de fummée les
Turcs de les abandonner. Ils auoient encore accommodé vue autre tout de bois beau-
coup plusexhaucée que les precedentcs , au haut de laquelle y auoit grand nombre d’ef-
chelles , a: de ponts portatifs pour ietter fur le rempar. Toutes lefquelles chofes fe fai-
foient du collé de la terre , pour effayerli elles leur pourroient fucceder en quelque forte

84: maniere à forcer la place. .
. m. M A I s comment elle fut cependant affaillie aufli deuers la mtine , vous l’entendrez

coltîféfiâüf” prefentement. uand les Turcs virent qu’ils ne ouuoient gagner le port à caufe des
mu. chefnes qui en de endoit l’entrée , ils s’aduiferent ’vn ouurage terrible a: merueilleux,

afin que toutà vn coup ils la peufl’ent ferrer a: par la terre se par la, mer. Ce fut de remar-
quer les vailfeaux vers l’endroit où citoit campé le Zogan , d’où à force de bras ils tirerent

contre-mont vne colline iufques àfoixante 8: dix nauires , 86 quelques galeres,auec tout
leur equi age de voiles a: auirons : Puis les coulans en bas , les aualerent derechef en
l’eau a la émeut de quelques picces , 85 d’vn grand nombre d’archers 86 d’arquebouziers

arren ez fur la greue , qui gardoient les Grecs de le monflrer en lieu dontils les peuifent
offen et: lefquels d’autre coïté confideraus l’importance dont celaàla parfin leur pou-
uoit eftre , emplirent foudain de gens de guerre les vailreaux qui fe trouuerent dans le
port, venans d’vne braue a: aifeurée contenance pour le commencement affaillir ces vaif- -

Cruauté des feaux , 8c y mettre le feu : mais l’artillerie de pleine arriuée enuoya deux en fonds , telle-
:Ït’fiffgîïs ment que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
insdesautrcs. mauuaife guerre:car des l’aube du iour enfuiuant ils les malfacrerent cruellement deuant
h Peu: du l’vne des portes de laville , ala veue de ceux qui elioicnt fur le rempar. Les Grecs irritez
1mm - de ce criminel fpeôtacle , pendirent furl heure mefme aux carneaux tous les Turcs qu’ils

tenoient prifonnicts:& ainfi le compenfa la mort honteufe des vns a: des autres. Mais ce-
Pont drtfl’é pendant le port fe trouuoit vuide à: defnué de toute refillence: car les vailfeaux qui y

1â°;;’;:”°’ elioient,n’ofoient plus fe monfirer our crainte de l’artillerie.Au moyen dequoy lesTurcs

i allerent ietter l’ancre tout au pied e lamuraillezôc firent vn pont en cet endroiét de la ter-
re-ferme qu’on appelle les Ceramatiens,qui trauerfoit d’vn bout à autre,lequel citoit faiét
de fullaillcs se tonneaux liez enfemble deux àdeùx , à: retenus par les celiez auec des cha-
bles 8: corda es,pour les tenir fermes,& les garder de branller : puis les plancherent d’ais
par deffus,& emereut de grauois se de fable:tellemcnt qu’ils auoient le paffage libre pour
aller &Venir à toutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
meuroit clofe 86 enueloppée de tous collez , fans que performe n’y peull plus entrer ny en

’ fortir.

grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines, qui paffoient par
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fortin È: qui pis elt leurs forces alloient de iour en iour diminuans pour la grande ellen-
due de cette ville , (qui contient trois ou quatre lieu’e’s de circuit: Parquoy ayans à depara- ’ I
tichurs gens de de ence en tant d’endroiôts tout à Vu coup , de neceflitéil falloit aulli,
qui: leurs corps de garde le trouual’fent bien forbles , 8c que du trauafl allidu , a: veilles ple de ’cen:
continuelles , plufieurs mourull’entou deuinlfent malades. Car il y auoit delia quarante un m4".
iours que le fiege duroit , pendant lefquels ceux de dedans n’auoient ce vne feule heure
de repos: ellans iour a: nuiét occupez ou à remparer , ou à contreminer , ou à combat-
tre : Et defia par l’effort se impetuolité de l’artillerie , quatre des meilleures tours elloient
par terre , a: la muraille prefque par tout fort defchire’e. Ils auoient bien dés locom-
mencement ellayé de s’aider de quelques pictes qu’ils auoient , lefquelles portoient me ne des cm. .
quesà foixante ou quatre vingts liures de boulet : dont ils planterentl’vne en contre- dO’PWSü’r
batterie-, à l’oppolite de la plus grande de celles de Mechmet : mais quant le venoit à en a"?
les delafcher, l’efclaît partant delà ellonnoit touliours d’auantage la muraille 35’ le;
rampar , qui d’ailleurs n’elloient que trop interelfez : de façon que cela lœf tournoi;
à plus de dommage qu’aux ennemis propres: auec ce que leur plus grolle liece , aux
premiers coups qu’elle tira le trouua efuentée , de uOy ils voulurent par dclïait reietter- ’
la faute fur le canonnier, le foupçonnans auoit elle pratiqué parles Turcs, &pourcanc
le vouloient faire mourir : mais ne trouuans la dellus ne preuue ne indices lulfifans, le
lailfereiit aller :5: eurent recours à remparer la nui& auec bois de trauerfe , clayes , ton- Matincgpxo;
neaux , gabions ,’ à: balles de laine ,ce que les Turcs pouuoient faire de brefche le long ms;

. . de la iournee. l . . . . . p gemme. VO a comme ces chofes le fanfarent , on Vlnt aduertit Mechmet ,comme deux grolles Il!!!
naues décharge auoient elle defcouuertes cin lâsle Ion de la colle,quivenoient deuers
la mer Ægée : la plus grande defquelles elloit e Geneuois,& l’autre chargée de viures 86
raffrelchillemens; pour l’Empereur. Cela entendu il ictta ’foudainement fur fes naui-
res à: galerpes force foldats , leur commendant de les aller tout à l’heure inuellir car defia C°m:’l::’*

’ elles approchoient , portées-d’vn vent frais gaillard 82 a (cubait. Et comme àforce d’aui» (e pou:
tons ils eullenr bien roll abordé celle de l’Empereur , elle eull: cité en fort grand danger "hum mat;
d’eltre prife , fi l’autre ne full venue au fecours,laquelle d’vne grande finie donna à toutes * a

svoiles à trauers les galeres , se les efcarta. Et encore que Mechmet li defpité que rien ’
plus , du riuage où il efioit à chenal , 85 allez auant dedans l’eau,leur crialt à haute voix,&
les tanfal’t tres-afprement , leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat, fi
cil-ce que les deux uaux s’en demelleteut brauement , 8c malgré tous lans’receuoir aucun
dominage entrerent au port. En ce conflicfut blelfé à l’œil Pantogles general de l’armée ’

- de me: , parles ficus propres , comme il leur reprocha depuis en la prefence du feigneur

Contrebattel

à: que fans cela ,’ ioinâ: leur mauuais deuoir, les deux vailleaux ne fulfent pas ainli ef- de Pantoglel
. chappez. A la verité cette blelleureluy vint ferra propos pour colorer cela qu’il reiettoit 5m"?! de

fur les autres, car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy el’coit preparée : ô: ;:ÎË;,::eç.
Mechmet tournant fon courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir faicït le coup, queluy ("un
les fitfur le champ mettre aux fers , referuant de les faire punir puis-aptes. De 1S ellant ’"’°’ i
retourné en fon logis , comme il eull: faiâ reconnoillre la brefche,& trouIÎé qu’elle elloit
raifonnable’, il ordonna de faire’les feux par tout le camp , fuiuant la coul’tume obferiiée

parles Turcs , en telles occafions : &au telle fit preparer toutes chofes pour donnerl’af-
faut au troiliefmeiour : failant publiera fou de trompe , comme il donnoit le pillage aux .
foldats , a: abandonnoit tout le peuple pour elire faits efclaues. ’ I a
. C a p r. N D A sur que les chofes s’ordonnoient ainli , 8e que la muraille par l’effort de in
l’artillerie futmife bas , 86 des ruines d’icelle le folié combléa fleur de terre , lfmaël fils de

Scender Prince de Synope , qui eul’t bien voulu que. les Grecsfe fiilfent rengez à quelque

Les prep ara:
ifs de l’enfant:

A.

honell: party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez (feigneurs Grecs) Perfuafion l ’
Vos affaires aller de mal en pis, voire ellre reduis à l’extremité , à: dernier defefpoir : film-Î,” ’15” l

Q1; n’enuoyez vous doncques moyenner voûte paix enuers le feigneur? Certes fi vous nm. c c
vous en voulez fier à moy , i’efpere faire en forte , que la volonté s’adoucira à vous faire v
quelrïue raifonnable se honnelte compofition : Car le ne doute point que V0.5 ne fça- ’
chiez un gré atout iamais , à celuy qui vous aura procuré vn tel bkn : parce que li cet ac.
gord ne le fait au plu Roll, vous ne deuez tien moins attendre que la totale ruyne de voûte
ville : la Voir miferablemen-t l’accager deuant vos yeux ; vos femmes a: enfans dire menez
en feruage : a: vous tous cruellement mis à mort. (19511:; defolation doncques vous
feroit ce. que vos alliaires a fortunes receullent vne telle calamité a Parquoy ne difièrez

. . P il. .a
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plus , mais enupIyez tout de ce pas quelqu’vn auecques moy z car ’ie m’offre de vous
fcruir d’interce eut , 8c de’tenir moy-mefme la main a vollre appoinâement. Ainli parla
Ifmaël aux Grecs : lefquels ayans mis la chofe au confeil , arrellerent finableme’nt de -
puter l’vn d’entr’eux pour entendre la Volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eutla
charge , n’elloit ny de maifon,ny d’ellime aucune :Toutesfois il eut audience, dontla
tefponce fut de faire entendre aux Grecs , qu’ils enflent d’orefnauant par chacun an à .
payer la fomme de cent mille ducats de tribut : w s’ils trouuoient cette condition trop

- onereufe, qu’ils luy quittallent la ville , le retirans auec leurs biens où bon leur lembleroit..
Les Grecs le Ce langage leur fur forçdutà tous : si le mirentderechefà confulter la deŒus , tellement

o”’°”’°”’ de qu’apres plufieurs chofes débattues d’vne part 62 d’autre , l’opinion de ceux preualut, qui

prendre le ha , . A I .and du com- furent d aduis ellre beaucoup plus honnelte de tenter la fortune , en faifant le deuorr de
b3” gens de bien quelque danger qui fe refentall , que par faute de coeur abandonner ainfi

l’a tout fans coup frapper. (Lugut a moy i’ellimerois le de uté des Grecs auoirel’té t’en-

Rülc de noyé par Mechmet auec cette refponce , pour defcouurir ur quoy ils’ pouuoient fonder
M°”’m°” encore quelque efperance en vrie fi pregnante necelfité : car il voyoit euidçmment , leurs

follez à: ramparts el’cre du tout inutiles à refiller deformais : pour cela neantmoins ils ne
le lafclierent de rien. Au moyen dequoy luy vgyant les chofes neceKaires pour l’expia-
tion de la place el’tre prelles a: en ellat,il fit a embler les gens d’allaut a; leur parla en

Mnhnm à cette forte. Tres-braues a: vaillans combattans , qui auez accouliumé touliours de bien
le: lanill’eret. faire,quelque part que nous ayons voulu soumet la fureur 85 impetuolité de nos heureufes

conqu elles,en vous feuls se non autres,conlille toute l’attente que nous pouuons auoit de
la prife de cette place. Vous fçauez que lors que nous en voulufmes auoit vollre aduis,
vous auriez tous vnanimement refpondu qu’on y fifi tant foit peu de brefcheO, a: qu’on
VOUS laillall cheuir du telle : Cela elt executé maintenant,& mieux beaucoup que vous ne
demandiez , car vous-mefmes l’ayant reconneuë en elles demeurez fatis-fai&s g en forte
qu’il ne te lie plus, linon de monltrer quel courage vous auez de confirmer en cet endroiét
la bonne opinion que chacun â de vous;qui en tous lieux,tant-fous nollre conduiâe , que
celle de nos predece eurs , auez rapporté vne tres-grande gloire a: honneur , des chofes

Marneilleule fort vaillamment par vous menées’a fin. Vous n’ignorez pas auifurplus’,quelles charges a:

ï: 3’ gouuernemens,ôc combien nous en auons en nollre difpofition , tant en Alie qu’en Euro-i
"emm mon pe:le plus beau se meilleur de tous fort dés maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui
mon [un la le premier arriucra fur la muraille , &quelque riche se opulente Seigneurie auec , dont
mm” I il puill’e en paix 8c repos viure à fou aife le relie de les iours : Etfi ie veux qu’il foit ref-

peôzé par aptes autantque nul autre qui nous au: oncques fait feruice. Q1; fi nous en fça-

H noter les ’ ’ ’ i iboni ’ a du- uons quelqu vn cependant que l all’aut le donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,
r au, le. mu- s’en cuidant exempter &foul’craire , certes uandil auroitles elles du plus leger oyfeau,fi

mûrie Erin?- ne pourra-il éniter pourtant le chafliment e nollre rigoureufe main. Par ailli preparez
a; n gagna vous alcgrcmcm à ce combat , le plus aduantageux pour vous qui le fait iamais pre enté:

car infinies richelfes vous attendentlà dedans; efclaues fans nombre , filles trelbelles , se
nobles enfans vous eltant referué le tout pour le loyer a: recompenfe de vollre hardiell’e p
85 elfortll n’eih: pas à grand’ peine acheué de ’ arler,que lesCapitaines a: chefs de bandes,
quielloient la attendans queles dernieres VOlCCS de l’artillerie eullent acheué’de nettoyer

. la brelche,commencerent tous d’vne voix’a s’efcrier qu’il ne le fouciall de rien, çar tout de
souche ce pas ils l’alloient mettre en polfelfion de la place , à quelque pris de leur fang que ce fiifi;

du lanilTeres &l’acclamatiô des foldats fuiuit aptes d’vne fort ide allegrelfeztrop bien le fupplioyenr-
22:38:22, ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux par onner à leurs compagnons ue nagueres

palonniers. ilauoit fait empril011ner,ellimant que par malice 8c de prplpos delibere ils eu ent elle cau-
le de diu ertir la vi&oire’tlircollé de la mer,& n dclfus eu ent blell’é le general de la flotte:
ce que Mechmet pour les gratifier en l’occafion prefente leur oâroya. .Et comme ils ful-
fent prel’cs de dôner l’all’aut,n’attendans plus que le figue de defcocher,ilne voulut neant-

. moins remettre au lendemain; faifant de grandes promelfes à ceux qui le porteroient vail-
LcsZichitca lammentzôcd’ailleurs ne propofant rien moins aux autres iroient lafchement en belon-

gne,queh perte de leurs propres telles.Cependant les Zichites qui l’onttles’preftresfl mi-
mé d’encou- nil’cres des Turcs,les alloient encourageans par tout le camp :leur remettat deuant les yeux
"il" la , la reputation ô: honneur que de tout temps ils auoienpacquis à la guerre , a: quelle glaire
aziïaîl’iîfl," ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à fin vne li haute entreprife ,1 comme la
où allant. conquel’ce d’vn tel Empire ; Les alleuroient quant à; quant , que le Prophete atten-

’ doit a bras ouuerts .ceux qui y finiroient leurs iours; pour les combler ’a tout iamais de
ioye t
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ioye 6c delices perdurables , en vne vie plus heureufe : auec autres telles perluafions; qui
ne font pas de peu d’efficace parmi ces gens fimples se luperllitieux de leur naturel. w.

O a parmy les Grecs y auoit vn Gentil-homme Geneuois de la maifon des Iulli- Iean ranima
nians , perfonnage de fort grande vertu , lequel nagueres ellmt venu à leur fecours auec
vne grolle naue , a: trois cens hommes de. guerre: On les mit a l’endrouît où le deuoit "m’a". I
donner l’allaut pour receuoir la premiere pOinâe 8: effort des ennemiszôc tout aupres 0ms des
d’eux le rengea l’Empereur en bataille ,quilcs deuoir foullenir felon que le befoin s’en ÊÏÂ’CDÏËF

prefenteroit. Le Cardinal Ifidore duquel nous auons parlé ey-deuant , elloit aulfi pour faut. I ’
lors à Confiantinople Legat du Pape : où peu de iours auparauant il auoit faiél: allembler d’3: film"
vne Synode , afin d’aduifet les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine ; car en ce fai- P’ ’

faut on leur promettoit de grands fecours : mais cette reconciliation fut trop tardiue, , p
d’autant que Mechmet venu l’heure que l’allaut general le deuoit donner (ce fut vn Mar- ÈZ’Z’Ë’ÉËÂI

dy vingtfeptiefme de May mille qua-tre cens cinquante trois) des l’aube du iour ayant par finoplglc 27;
tout (on camp faiâ lonner les atabales , trompettes «St cornets,donne le fignal du combat; de May.
furquoy les huilières ô: autres encore, fe ietterent fans plus attendre dans le folle, 8:: coma 5 ’
mencerent d’all’aillir fort viuement la brefche. (Liant à cet endroiét de la muraille qui «
regarde vers le port , les Grecs firent fort bien leur deuoir repoulfans du haut en bas ceux
qui auec les efchelles le parforçoient de monter, 85y en ellans demeurez quelques vns
mal fuiuis ,1eurcoupperent les telles qu’ils roulerent à ceux qui elloient encore embas,
afin de les efpouuenter. Mais la partie que deffendoient les Geneuois n’eut pas vne li
heureufe illu’e , par ce que les Ianilleres qui combattoient d’vn rand effort en la prefen-
ce de leur Seigneur qui les regardoit faire , ne mirent gueres à fiorcer la brefche , ôc s’en
faire maillres: Dequoy on reiette la principale occafion , fur ce, que Iullinian ayant eu L
vn coup d’arquebouzade à la main le retira pour le faire penfer : a: les gens eurent opinion 4,255523:
qu’illes voulult abandonner : tellement qu’ils fe mirent en defordre , 86 quitterent la tout: calife de la .
y en ellant toutesfois demeuré grand nombre , que morts que blell’ez. L’Empereut qui fifi
vit cela ,y accourut foudain sa: demandant. à Iullzinian oùil alloit , il ne fit autre refponfe, P ’
linon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en le tour- Venu de con.
nant deuers ceux qui elloient encore au tout. de luy) ôvaleureux perfonnages , ache- liantin talus;
uer de faire nollre deuoir contre ces maudits chiens detel’cables. Et l’a dellus fut tué le MF":
gentil Catacuzene : car les Turcs arriuoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui
blellereiit aulli l’Empereur à l’efpaule , 851e rembarrerent auec les liens iufquesàlafe-
coude cloliure , où le telle des Grecs le defiendoient encore a coups de dards , se de flef- v
ches , 8; grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempartàceux qui en cuidoient ap- blLËaPlsmâ i
procher. Mais quand ils virent que les Geneuois où elloit leur principale efperance fuy- Pâle. d:
oient ainli , se que l’Empereur elloit forcé de reculer, ayanta dos vn nombre infiny de ”
Turcs qui le prelloient,ils perdirent ’a lors le courage du tonnât le mirent à fuir vers la por-
te Romaine en tel defordre se confiifion , qu’ils le renuerfoient &accabloient les vns fur,
les autres : De façon que ceux qui furuçnoient en foule , elloient forcez de palier fur le
ventre des autres qui elloient defia ar terre,ou y elloient portez eux mefmes. Et aiuli le
faifoient de grands tas 86 môceaux ’hommes abbatus,qui fermoient le pallage;li que pet-s
fourre ne pouuoit plus euader,dont plulieurs finirent n iteufement leurs iours,qui furent
ellouffez en la prellezcliacun tafchant fans auoit efgard a fou compagnon de le preuenir a:
gagnerle premier l’illiië,iiifques à ce que finablement ils le venoient tous aculer’à ce cala-
miteux rencontre ; auec ce que les portes , quand bien ils le fulfent conduits iufques la, le
trouuoient fi étouppées de corps morts,qu’il elloit du tout autant pollible d’y aller,qu’au
beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les Ianillereseurent emporte de viue for-
ce la feconde se derniere clollzure,car l’artillerie y auoit aulli ioüé (on ieu,&: fait iour à; bon

efcien , de la en auant ils peutent tout aleur aife s’el’tendre par la ville,fans plus trouuer
de refillence ny empefchement , 8c lors commencerent à piller 8:: faccagera leur plaifir 5 t
clôt tout aullî tell que les Grecs qui côbattoient encore ’a l’autre bout eurenrles nouuelles,
ils le mirent a fuyrvers le port,aux vailleaux desVenitiens 8: des Geneuois:Et la fut la con- A"
fiJlion encore plus grandc,à calife de la multitude du peuple qui tout àeoup s’efforçoit de

p s’embarquergtellement que la plus grand’ part le noya,8c les vailleaux fe trouuerent fi fur- .7
chargez,que quelques vns ancrent à fonds auec tout ce qui elloit delTus,ce quiaduient or.
dinairemët en femblablcs foules sa extremirez,quand fans aucune patience ne difcretion, ’
chacun tafchant d’éuiter le peril émiiient,viët ’a le precipiter en vn plus dangereux. QISI.
ques vns toutesfois refchapperët,&5 s’enfufi: bië (auné d’auitage,files portiers meus «lvn:
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bien fantaltique 86 pernitieufe Opinion , voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur
pieds 86 en ellat de le pouuoir delfendre , ne le fulfent imaginez que s’ils les enfermoient
dedans , ils feroient contrainâs de reprendre cœur , 86 renouueler le combat; ramenans
l’a delfus en memoire ie ne fçay quelle vieille Prophetie , commune parmy eux : caïn»

Prophetie vai- iour wimdroit , que quand le: (Imams parfiliez"): le: Citojem de Confluminqplefiroimtpar.
. 223:5”! m 1mm: influai (aplat: du T 414mm , alors iceux Citoyen: contraint: par nerefitë de tanner vifigl,

rerlyfiroimrle: autre: mlmrrtgfimem 4’ leur tour, 86 recouvreroient la vide. Les portiers donc-
ques adioullans foy à cette forme d’oracle , fermerent les portes, 86 ietterent les clefs
par dellus la muraille. Par ce mo en les pauures gens qui elloient l’a arriuez ’a grandes
trouppes , hommes , femmes , engins , furent contrainôzs de le retirer vers fainéle So-
phie , où tout incontinent aptes les Turcs fumindrent , qui en mitent à mort fans

’ nombre au milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient ça 86 l’a ne fçachans quel party
prendre pour fe lainier , quelques vns d’entr’eux des plus hardis le mirent acombattre
vaillamment, choifil’fans de mourir plullol’t en gens de bien l’efpée au poing , que de

I voir deuant leurs yeux rauirleurs femmes 86 enfans , 86 le tout venir en la captiuité de ces
Barbares. Theophile entre les autres de la maifon des Paleologuesy fut mis à mort, aptes
mis àmâuen auoir monllré tout ce qui le peut de hardielfe 86 de vertu. Semblablement les autres
Paleologues,le pere86 les enfans d’iceluy,fe deffendans d’vn tres-grand courage laill’erent

I auetfon pue tous les vies: Et plufieurs Grecs quant86 quant, de ceux mefmes quielloient ordonnez
8c les "fait pour la garde de l’Empereur,aymans mieux finir la leurs iours que de venir en la main des

infideles :tellement que tout elloit plein de fang, d’horreur, 86 de mort; de fuyans, 86 de
pourfuiuans , de miferablcs 86 de victorieux. Mais voiCy comme il aduint de Notaras l’vn
des principaux OH’lClCI’S de l’Empereur, 86 d’Orcan petit fils de Mufulman , felon que

les Grecs le racomprerent depuis. Car quand ils virent que la ville eltoit prife, ils fe
Mm d’or. retirerent en vne tour pour aduifer commentils le fauueroient. Qilant à Orchan , ayant

pris vn accoul’trement de moyne il le voulut ietter du haut en bas , mais il le tua : Notaras
Commune- fit quelque fcmblant de vouloir tenir bonoùil elloit, 86enduraqu’on l’y vint allieger;
Plc- finablement il le rendit , 86 efchappa a celle fois auec fes enfans. Cependant tout elloit

en merueilleux defordte &confufion parmy la ville , où les Turcs laccageoientinhuinai-
nement , fans aucun efgard de lieu facré ny prophane , d’aage ny de fexe; emmenans tous
ceux que lafortune (peut ellre plus inique en leur endroiél) auoit exemptez de la premiere
rage 86 fureur de leurs fanglantes mains, pour les referuerà de plus grandes cruautez:
Et le trouuoit le camp delia remply de captifs , de biens , 86 defpoüilles; 86l’air raifon-
noit piteufement des voix 86 exclamations lamentables de tant de pauures mal’heureux 86
infortunez qui s’entrapelloient les vns les autres , les femmes leurs maris, 861es meres
leurs enfans , comme s’ils fe fuirent voulu dire le dernier à D i E v , n’efperaiis pas de fe
reuoir iamais plus z Expofez au demurantàtoutes fortes d’opprobres, contumelies , 86
outrages , que les plus mefchantes 86 delbordées concupifcenccs-fe pourroien’tà grand’

peine imaginer. Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine, ains entendoient
feulement à s’enrichir; car oncques ils n’eurent vn tel butin , 86 n’auronriamais plus li
Dieu plailt , au moins fur le peuple Chrefiien. La plus belle , i la plus riche86 opulente
cité de toutes autres , li bien ordonnée , fi bien ellablie par tant de reuolutions de ficeles,

les Tu!" durant lefquels elle auoit commandé 86 à la terre 86 aux mers; fiege fouuerain , domi-
”’ cile 86 relidence de tant d’Empereurs , auecleurs fuperbes 86magnifiques cours; le ma-

gazin 86 apport de tous les trefors d’Orient , ellre ainfi tout à coup abandonnée aux veus
’86 délits d’vne, canaille ignorante, qui le fafchoient qua-li de tant de riclielfes entall’ées

les vnes fur les autres : ne pouuans comprendre en leur lourd 86 grollier entendement , Ce
Le Cardinal qu’ils en deuoient faire : li que tel entoit chargé d’or 86 d’argent , qui iettoit la tout pour

I???" [mît courir apres du cuyurc ou ellain: Et les plus exquifes 86 precieufes pierreries, ils les
Êànâïnââoî donnoient à vil pris , ou les efchangeoient à des chofes de petite importance; En cette
PIC Hou)" niiferable confulion 86 renuerfement de fortunes , fut pris aulli le Cardinal Ilidorc Eucl-
ËËÇÏÏËJ’ que de Rullie , 86 menéa Pcra , où on le vendit; mais ayant trouué le moyen de monter

v LcsTurcs en- fui-vu nauire qui elloit prell à faire voile, il le fauuaau’ Peloponefe : (131e file Turc en
eull eu la Imomdre cpnnOillance , mefmement que c’eull ellé vn Car nal , à grande
Apofiolique. peine full-il refchappe de les mains. Or cuidant qu’il cuit palfé le pas quant 86 les autres,
la "fil: de il ne le foucia pas beaucoup d’en faire autre perquifition :aulli que lors on luv apporta la

l Empereur Iapportée à v . . v - xMechmet recompenfes à celuy qui la luy prefenta. De quelle façon ce Prince fut mis a mort,pas vu
des

o

telle de l’Empereur’,-ce qui luy touchoit de plus pres, dont il fit de grandes careffesôc r
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Del’Hiltoire des Turcs. i7;
des lanill’eres n’en fceut rien dire de certainzon penfe toutesfois qu’il fut tué au pres d’vne

des portes de la ville auec beaucoup d’autres,ayant feulement regné trois ans 86 trois moys.
Plu lieurs Veniticns au relie hommes illullres : lefquels peu auparauant elloient arriuez à
Conflantinople , vindrent lors és mains des Turcs , comme allez d’autres de diuers en-
droiéls , à qui les Grecs ne voulurent permettre de delloger , afin de fe-preualoir de leur Mechmet d
aide 86 fecours és affaires qui fe prefentoient. De tous ceuxlà neantmoins , le feul Bailc tonales Ve’niÎ

des Veniticns ayant elle mené en la prefence de Mechmet fut misa mort ; aux autres il dm Pri? à
fit grace 86 les deliura.Mais ceux de l’armée de mer voul ans aulli auoir leur part du butin, 15:":
abandonnerent les vailleaux 86 le port, pour feietter dans la ville aptes le pillage: telle- mqurir quele
ment que les galeres Venitiennes fe trouuans vuides 86 dellituées d’hommes (car les fîî’rlîâ’ârî’mï

Grecs les en auoient tirez pour mettre à la garde 86 deffence de leurs murailles, où la lus
part auoyent ellé tuez ou pris) s’en allerent flottant a l’aduenture le long de l’Hellefporrte,
tant qu’au troifiefme iour elles aborderent en l’ille d’Egine , 86 furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette pireufe defconuenuë. Ce qui mit vn tel effroy à tout le
pays d’alentour, tant des illes que de terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il failbit quitta la tout , fuyant en defordre de collé 86 d’autre , 86 fi ne fçauoient où,

tout ainli que li defiails enflent eu les Turcs en leurs maifons , qui leur tinlfent le couteau
à la gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefe efpouuantez de cette grau de calamité , eu- ,
rent recours à la marine pour le fauuer; ce qui apprella vne belle occafion aux Albanois
qui y effoient habituez , de s’elleuer 86 dcpartir de leur obeyffancc accoullumée.

M E C H M E ’r s’ellant ainfi emparé de Confiantinople , ordonna foudain au Zogan VIL
de s’aller failli de la ville de Pera qui ell tout visàvis , 86 n’ a qu’vn bras de nier a palier,
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allalfent d’elfroy. Mais le Podelizat de la ville Radium. de
voyant comme l’autre auoit ellé traiôtée voulut preuenir l’orave , 86 s’en alla luy mefme laville de l’63
prefente: , es clefs à Mechmet , lequel le receut benignement; 86 l’a delliis donna charge 3’
au Zog’ en aller prendre poffellion. Tout auffi roll que les habitans l’apperceurent
venir à e auec les galeres; ils coururent à leurs vailleaux pour fe fauuer delfus , la ou
il y en eut quelques ,vns de tuez pour intimider le rel’ce ; 86 cependant la ville fur prife;
la ou on ellablit vn gouuerneur z tellement que Mechmet en vn feul iour fe fit maillre 86
Seigneur de ces deux citez : l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle, plus riche86
puillante que l’autre : cette-cy receuëàcompofition , 86 celle n miferablement facca ée.
Toutesfois il fit defmanreler Pera du collé de la terre , afin de luy citer toutes occafiom 86 si? dm"?
moyens de fe rebeller a l’aduenir, fous l’efperance des vailfeaux qui pourroient arriuer b c”
d’Italie , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
y auoit aulli l’entrée libre à toutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous
les autres Grecs qui selloient exemptez,du malfacre 86 execution , furent tranfportez en 140mm H4
laditte ville de Pera, remis en liberté, principalement ceux qui elloyent de quelque ’ a
nom 86 dignité. Car Notaras mefme duquel nous auons parlé cy delfus , fut rachepté par remis en in
Mechmet auec fa femme 86 fes enfans : 86 aptes auoit couferé enfemble de quelques Mi”

j affaires , il luy donna permillion de fe retirer où ilvoudroit: mais fe fondant fur le fecours
qu’on attendoit d’Italie , il voulut demeurer à Conflantinople : ou quelques autres en co-
re fe ramalferent,.lefquels fe fouuenans de la douceur de la vie palliée , 86 de l’ancien-

: ne liberté dont il cil bien malvaifé de le departir, ne le peutent tenir de faire certaines
l contenances 86 petites menées, qu’il furent inë’ontinent defcouuertes , dont ils irrite-

rent le Turc de forte qu’il les fit mettre à mort. Toutesfois ou ellime que cette ruine Leontaresa:
à, leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté ’a Mechmet que Notaras auoit vn fort beau L’île
ieune garçon de l’aage de douzeàtreize ans , il luy enuoya demander par .vn lien ef- bertêselt misa.
chanfon ,s 86 l’autre s’efcarmoucha vu peu trop viuement l’a dell’us , delafchant en colere m°’".&1’°c-.

des paroles hors de faifon que cette demande elloit du toutinique , deshounelle 86 ou- flafla? 1m”-
trageufezcar puis qu’on leur auoit, vne fois pardonné, 86 remis leurliberté , à quel pro-
pos , ny à quel tiltre leur pouuoir on plus rien demander? que fi cette grace n’elloit 323222353;
qu’vne feinte 86 dillimulation , 86 qu’en tontes fortes on eull arrellé de leur fairequel- langage fort
que mauuais party , pourquoy ne commandoit on aux peres , de mettre eux mefmes la dingmulci
main à leurs creaturesz Somme toute qu’il n’en feroit rien , 86 que celuy feroit chofe
trop dure, voire infupportable , de le voir ainfi voller fes anfans deuant les yeux, qui
n’auoient en rien offenfé ne meffait. L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux,
pour le moins qu’il moderal’t fes paroles, scat-li cela venoit vne fois aux oreilles du Sei.
.gneur ,’ ce feroit pour le mettre luy les ficus à perdition 5 mais il ne lëvoulut croire ne

. . . in)
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Ma Emma efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant elle rapportéàMechmet, il commanda fur
8L. infime, l’heure de les mettre à mort; 861e telle des Grecs qu’il auOit fauuez quant86 quant. Au
il? Lcomam regard de Notaras il prenoit fa fortune en patience , 86fe porta en tout 86 par tout fort
’ www magnanimement , fans monllrer le moindre ligne de lafcheté ou faute de cœur: Seule-

ment il requit qu’on tuall’fes enfans les premiers , craignantqu’on ne les voulull refer-
uer aptes fa mort ’a quelques vilenies 86 abus. Mais d’autre collé les pauurets , comme
ieunes 86 plus craintifs crioient aptes leur pere , que plullaolt il donnall86eux86 tous les
biens qu’il auoit dellournez en Italie, que de les foulfrir ainli malfacrer cruellement

Latcmcmw deuant fes yeux. , dont il les reietta bien loing , les exhortant d’endurer lamort con-
ddamc a." flamment. Et ainli palferent le pas; les enfans en premier heu , 86 le pere puis aptes,
homme fcul. qui le prefenta fort gourageufement au fupplice. Les Grecs aulli qui auoient delia ellé re-
gîl:°;’";fi1”.” mis en liberté, 86 cuidoient ellre deformais hors de tout peril 86 danger, coururent neant-

lieurs autres moins la mefme fortune. On dit que ce fut certain ellramger qui les haylfoit mortellement,
allit’xâgpcur lequel leur bralla cette troulle:Cat Mechmet s’ellant tranfporté outre mefure de l’amour

’ d’vne fienue fille , fe lailla aller à tout ce qu’elle voulut de luy; 86par ce moyen obtem-
perant au prochas 86 inflance que le pere 86 la fille luy firent d’exterminerles Grecs , les
traiéla de la forte que vous auez ouy. Comment que ce foit , il cil tout certain que la mi- ,
fere 86 defolation de ConlÏanrinople, a fur allé toutes les autres calamitez ,dont nous
ayons en iamais coniioillance : Et qui voud’ia de pre: yprendre garde pourvu peu du;

W courir n dclfus , on trouuera qu’elle n’ell gueres dillemblable , ains abeaucoup d’affinité
auec celle de Troye la grande : tellement qu’il a femblé à plulieurs , 86 meline les Latins
ehofeshuinai- le tiennent comme pour chofe certaine , que ça ellé vne vengeance 86 punition; pource
MS- que l’autre ayant iadis ellé dellruiéle par les Grecs , cette-Cy le fut puis aptes par les Bar-

bares , defcendu: par aduenture des Troyens.
Vin. . M E c H M a r ne tarda gueres depuis à faire troull’er le Balla Chatites filsde Priam,

x; ayant de longue- main eu la dent fur luy, 86 propofé en fou efprit de le faire ir : mais
naira , qui a- ne le fentant encorealfez bien confirmé à l’Empire , il auoit dilfunuléiufques’ ’rs retenu
de quelque crainé’te de la grande authorité qu’il auoit. Apres doncques qu’il l’eut faiâ:
mm, Amu. prendre , il l’enuoya lié 86 garrotté dans vn chariotàAndrinople, 86fe failit cependant
rarà l’Empirc- de (en or , argent , enfemble de tous fes autres biens: car il auoit toufiours ellé fort afpte

. , 86 conuoiteux d’en amaller à toutes mains; tellement que de richelfes 86d’auoiril fur--
312:3? à?” pafibit tous les autres Ball’as 86 officiers de la porte, quelque puillants , fauorits 86opu-
Mcchmeta- lents qu’ils fulfent. Cette difgrace luy aduintde l’authorité86credit ou entra le Zogan:
mm 208"!- car Mechmet ellant vne fois allé auec cettuy-cy voir vne de fes filles , delia fiancéeà

Machmut fils de Michel , il s’en amoura 86 la prit a femme , donnant en contr’efchange
fa propre fille en mariage audit Zplgan : 86 aura par vu mefme moyen contraéla double j
alliance auec lu . Incontinent au i u’il eut faiât mourir Chatites il riua deux de

Y q . a. fes plus grands fauorits, qui elloient le delfufdiél Machmut, 86vn autreappellé Iacob, g
de tous leurs biens qui montoient ala Valeur de plus de fix vingts milleefcus. Et pource

Felonnle de que la famille du Balla qui elloit engrand nombre , s’elloitvelluë de dueil pour la mort
u de leur maillre , il en eut defpit; 86 leur enuoya tout incontinent dire ar l’vn de fes Cha-

O X v ”[flamme oux , que ceux qui voudroient continuer ce, noir , ii’eullent à faire ute de le trouuer,
lmilliels. le lendemain à la porte : mais eux le doutaus allez que cela vouloitdire , felgarderent

bien d’y comparoir en cetequipage 86 liurée. Etde faufil il auoit defiapar a ezde tef-
Brocard fort moignages 86 indices fait]: connoillre fa grande indignation , 86 courroux enuers le def-l,

l n v l I n t dM I
"SK- funét : Car ayant vne fms apperceu vu Regnard attachéà l’entrée du Palais , il le prita,

luy dire comme en goll’ant; 86 que faisctuicy prifonniere pauure belliole, ell il pollible 1
* que tu fois fi defpourueuë de moyens, que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla

Ainfi fi: le aulli bien que les autres? Le bruiô: commun auoit aulfi efpouuanté Chatites , qui cil:
le plus fouucnt ce qui nous annonce les chofes aduenir : au moyendequoy il fe préparoit
lefailantlbu- comme pour aller en pelerinage viliter le fepulchre de Mahomet; e perarit que durant
ËÂËHËJËYÂC fou abfence le. malvtalent du Prince s’adou’CirOit : mais il le preuint par malice 86 alluce,

mu, fi, "en; luy faifant meilleure chere que de coufiume , 86 plus de biens que iamais. Et mefine le
chrrlateflccn voyant ainli en foupçon , luy enuoya vne grolleyfomme de deniers; auec tout plein de

r [a gardgm’m belles paroles qu’il ne le fouciall de rien , 86ne prel’tall plus l’oreille à ceux quialloient

controuuans 8: femans ces faux rapports pour le, troubler 86 mettre en confufion d’ef-
prit, à quoy il ne deuoir adiouller aucune foy z dont Chatites aucunement reconforte luy

. lit cette refponfe. Il ell en toy , Seigneur , denous contriller tous , &refiouyr ainfi que

’ ’ i ’ bon
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’ bon te femblera ’: QLeG tan vouloir cil que nous demeurions trilles 86dolen’ts, Certes -

nous auons allez d’occaliori d’ainli le faire ’: mais li tu entends que nous facions bonne ’
chere, 86 reprenions nos efprits ’a l’accoullumé, il cil: bien raifonnable de t’obeyr. Non-

obllant toutesfois, ces- beaux difcours , il ne laill’a de faire le faut. Comme doncques U. p
Mechmet en fi peu de temps, 86 anec telle facilité eul’r conquis vu ligrand86 puilfant ï’âî’îï’zf”

Empire,il commenÊa de tenir me plus grande maiclté;86 toutenfié de gloire,de pompe, aptes la prife
86de magnificence, e miœoutageufement aptes plulieurs tres-belles86 hautes entreprifes; 4° c°nmmlf
amplifiant de tous caltez fa damihatian,par le moyen de tant de citez ,de Prouinces , 86 n°9 ’ .
de Royaumes que de iour en iour il accumulait a fa Monarchie; partie de force partie
qui volontairement fe rengeoient foubs le ioug de fou abeilfance. Mais c’ell chofe bien
ellrange , que pas vu de tous les Grecs ne le prit garde , ou bien n’y adioufta point de foy,
aux predi’étions qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de
Conllantinople autresfois defcrit par l’Empereur Leon , Prince tres-fçauant, venoit à
fe. terminer en Conllgntin’, qui de vray fut le dernier ,, 86 au Patriarche quimouruta’t

’ Florence : Car cette table au fille de Leonne faifoit mention ny de Confiantin mis à Ë: afin du
mort par les Turcs , ne qu’il full; decedé au Palais Imperial:N’e aulfi peu de Gregoire C°”°”° a

t . . . . . Florence ils’en allant en Italie (ainli s’app.ellait le dernier Patriarche) l’a où tous les autres, peu ou appellelafe-
plulieurs qui foientparuenus aces deux dignitez, chacun en fan ordre, 86 au propre temps 13mn c "a;
qu’ils deuoiët ellre clan qu’il fe verifia depuis, fe trouuoient marquez en ladié’te table iuf- ,hcdegdvm l
ques a cctEmpereur86 Patriarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein d’autres dflEmPtIeuf!
chofes memorables, qui tefmaignent allez l’excellenCe 861e grand fçauoir de ce Prince
Leon; lequel fut tres-verfé 86 expert en la Philofophie naturelle , .86 en l’Alqulogie , 86, 3. furnamnô
qui eut parfaiae cannoilfance de leurs facultez 86 elfeéts : Dont il y a deux au trois preu- îzîiîgg’îîîï”

ucs qui meritent bien d’ellre recordées; mais nous en parlerons quelque autre fois. un, ’
O Il comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprellalfent pour f e retirer en Italie, ayans me

alfacié auec eux les plus grands 86 notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet
les en diuertit , 86 les abufa par le moyen de le ne fçay quel appoinôtement fourré qu’il fit

auec’eux : ce qui les précipita en de grands inconueniens 86 calamitez. Car les Albanais gemma a.
. voyans ietter en me; les vailfeaux , 86 faire tous autres preparatifs propres pour vu della. Album? in:
gement , prindrent de l’a accafian de fe rebeller, 86 confpirerent entr’eux de le failir du :3235: p”
pays : dequoy leur fur infiigareurvn Pierre le Boitteux , homme defefperé86mefChant à
tout outre, qui les animoit fans celle a fe foul’traire de l’obe’ill’ance des GreCs , 86ellire -
quelqu’vn pour les gouuerner. Les Albanais pour le commencement firent fcmblant d’y
vouloir entendre, puis tout foudain changerent d’opinion :Car’enca’reya’uait-il parmy
eux quelques Grecs qui les incitaient mec: vu Prince de la nationGrecquç. Finable-

.ment ils s’arrçllerent ’a vu nOmmé Emanuel , de la maifon des Catacuzenes: puis tant ius Emanuel

continent donnerent furles autres Grecs , pillansleurs biens , emmenans leur bellail , a: flamande
faifans tous autres a&es d’holl’ilité. Or ces Albanais icy font Pallas , qui vont Vagabonds
de collé 86 d’autre , fans auoit aucunes demeures arrellées , au moyen dequoy s’el’cans du Pelopone;

’ mistn campaigne , le ruoient fur’les villes 86 forterelfes ,’alliegeans les vnes , faccageans l”-
les autres:86 s’emparoient des habitations y ellans.Car pour le peu d’ellime qu’ils faifaient ’

des Grecs , lefquels ils ne tènayent linon pour autant d’efclaues , ils depefcherent tout-
incontinent a la porte, affrans au Turc de luy mettre entre les mains les places, .1861es
forces üu Peloponefe, pourueu qu’il leuf lailfalr la iouyllance du plat pays , dont ils luy
payeroient tribut chacun au. Cette reddition elloit maintenue &fauorifée foubs-smalts
par Centerion Zacharias , frere de la femme qu’auoit efpoufée l’vn de; freres’ du feu
Empereur , 8e par vu autre encore nommé Lucancs : pour raifon dequoy le Prince
Thomas les fit rendre tous deux , 86mener prifOnniers au challeau de Chlumetie. Mais
les Albanais p r bri e586 menées ratiquerent le gouuerneur de la place, quiles auoit
en garde , luwropo ans le mariage e la fille d’iceluy Centerion , auec autres belles prao Cam", g
melfes qui l’induirent de les laill’er aller,86 efpoufer lu mefme leur partyzde maniere que tatanes pri:
la guerre le faifaitdefia tout ouuertement. Au regar de Centerion , Thomas l’auait fait ("mm
faifir,pource.que,quand Amurat fils deMechmet vint pour rompre la muraille de l’Iftme,
il abandonna le Peloponefe, 86 le retira en Achaiea Et ne le contentant pas de s’eftre Vou-
lu rendre aux Turcs , 86 luy 86vn autre appellé Bocgales Leontares , fe mirenta faliciter ’ 1
les Princes 86 Seigneurs d’alentour , de faire de mefme : Car dellors iceluy Baccalesrfans
plus diffimulcr le rengea deuers eux,86 leur allil’cait en toutes leurs guerres 86 entreprif es:
mais en vne rencontre qu’il eut auec Raoul l’vn des Capitaines du Prince a 1151! Pris a 86 i’

e
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Supplice lors luy fit-on ereuer les yeux. El’tant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifan;
’a fç’auoir Centerion pour auoit abandonné le pays lors qu’Amuiat demolilloit l’I lime; 86

Lucanes , pource qu’il afpirait ’a des troubles 86 nouuelletez , ’86 s’elloit partializé auec

ceux des Grecs qui el’toient les plus conuoiteux de feditions 86 clngemens de l’Ellat. Car
ala verité Lucanes auoit defia auparauant fufcité les principaux 86 plus puillans, à fe

mm de La. bander contre leurs Seigneurs propres , 86 pareillement les Albanais; de forte que les
canes a: (a forces de cette ligue n’e oient plus a mefprifer. Cettui-cy Venu de race non point autre-
m’d’lm’". ment notée ne manuaife , mais au relle fort obfcure 86 ignoble, homme tres-adnifé 86

d’vn prompt 86 gentil naturel , trouua incontinent moyen d’anoir accés àTheodare
Seigneur de Sparthe, qui le receut au rang de fes plus grand; fauorits , 86luy fit d’arri- ’

o née tout plein de biens 86 d’auancemens z ce qui luy fut puis»aprcs vne introdué’tionà
efmounoir les principaux Grecs à feditian 86 reuolte; car eflant fin 86 ruzé , il fçauoit
fort bien appliquer toutes chofes àfon particulier, par le moyen de la graCe 86 faneur du
peuple; dont il falloit ce qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’élire
de contraire opinion aux Grecs de Confiantinople , 86 d’auoir peut que fi les Turcs s’em-.

5 paraient du Peloponefe , ils ne vinfl’ent bien raft aptes aperdre tout leur repos 86 felicité:
’ neantmoins foubs main il ne briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn , pour-

ce que tontes fes efperances en cet endroiâ: elloient lo°gées l’a deffus : tellement que ce

.pauure pays feztrouuoit en vu fort piteux ellat.Ils menerent doncques tout premierement
leur armée,contre Cline , dont ils furent honteufement repouffez : au moyen dequoy de
l’a s’adrelfans a Patras ville d’Achaie , où elloit le plus ieune des deux Seigneurs, ils eurent

L’aduance.

0 .l’a endroi; la fortune auffi peu fauarable , 86 perdirent tout plein.de gens.
X- M A’I s pour tout cela encore le Peloponefe ne laill’a d’ellre en danger de venir au pou-

Le Pelopone- .k mon", en uoirldes Albanais , fi Afan qui elloit allé deuers le Turc, n’eufl: imperré de luy vne
festrpublflôi armee, qui fut celle mefme dont Thuracan auoit la charge ; lequel ellant l’a arriué auec
lm fes forces , affembla au caufeil les deux Seigneurs Paleologues , auec les (principaux du

pays pour aduifer ce qui el’toitàfaire g 86 leur vfa d’vn tel langage. Enfans e l’Empereur
gangue de des Grecs , il faut de neCellité que quelqu’vn d’entre vous fe trouue à,cefle guerre ,. 86

nous y affilie : car quand les ennemis vous verront , plus facilement fe rendront-ils,
du [,doponc, fçachans bien que de vous ils ne receurant aucun mal. Mais quant’anous autres qui leur
fc. ; fommes inuetetez aduerfaires, ils ne nous auront plus roll: apperceus , qu’ils entreront

ï en crainte 86 defliance , 86 feront difficulté de venir à raifon: Parquoy fi vous. me voulez
croire ,, toutes chofes iront bien, 86 fuccedcront au plus prés de voflre intention. Donc;
ques en premier lieu ie vous reguiers 86admonellze , que d’orefnauant vous regardiezz’t ’
traitter vos fujeé’ts d’vne autre acon que iufques icy vous n’auez faiâ , faifant du bien
aux bons , 86 clialliant les defbauchez 86 mefchans.. A ces deux chofes l’a ayez tout voûte,
foing 86 entente le vous prie, car fi vne fois les bons vous affilient (ce qu’ils feront fans
difficulté toutes les foi u’ils le fentiront de vol’tre beneficence) vous n’attcz’ pas beau-

coup de peine puis aptes a dompter les mauuais , 86 en veniràbaut. Sidoncquçsa ceux
qui feront de peruerfe volonté vous ne lai (fez ne liberté, ne moyen de mal faire , qu’dl’t-ce

ui vous pourroit inopinément furuenir a Mais tenez aulli cela de moy pour chofe toute
fente que fi quelques vns des deprauez 86 mutins , vie nuent par vous à efire aduancez au
char es 86 honneurs que les gens de bien meritent , les antres fe parforceront de fc ren-
dre lemblables à. eux , 86 par ce moyen demeurerez affaiblis 86 oppreffez de toutes parts,
en danger de petit miferablement. Ainfi vous faut-il tirer vneinllruétion des chofes paf-
fées , pour vous en feruir en ce que vous auez prefentement à defmefler. Mais la deffus ie
confidere, que les voûtes propres vous font les plus mal alfeâionnez, 86 ayment ceux qui
vous contrarient,fuiuans continuellemët tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous f
liriez. Certes fi le feigneur n’eult en pitié de vous,86 ne vous equ: fecouru de fes forces, qui

. vous remettent entre les mains ce pays , la du tout perdu ,’ie ne fçay que vœs enfliez farci.
’ t Puis doncques que l’experience vous mouflre , que par cy deuant voûte ellat n’a point

bien ellé gaunerné , la necellité vous enfeignera aulli d’auoir vos fujets en plus ellrmfle
recommendation a l’aducnir; le dis de les traiéler plus gratienfement : Et li faut dauanta-
ge , que vous ayez l’œil, Cependant que vous ferez en paix86 repos , de ne vous epdor-
mir point en vos allaites 86 de ne lps laiffer en defordre ainfi defcaufus, Monllrez a tout
le moins quelque forme de rigueur migrât-:en): qui tafchent ainfià vous troubler , fans
rien pardonner à telles fortesde gens : car deux chofes entre les autres ont elleué les Turcs

° à celle fouucraine puiffance que vous voyez;l’vne que touliours ils ont un tres-dili-
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gente perquifition contre les deprauez , iufques aux moindres occafions qui fe font pre-
fentées , a: les ont tresbien chafliez de leurs infolences &abus; L’autre, que iamais les

ens de bien a: d’honneur n’ont elle laierz parmy eux fans quelque dignité a: recompen-,.. .
ë . Q1; fi d’aduenture les affaires qui font furucnus n’ont permis de punir les coulpables
fur le champ , l’on n’a point faiâ de difficulté de leur pardonner pour l’heure ; mais ils ne
l’ont porté gnere loing ; car tout aufli roll que le danger a cité paire , a: la tormente s’efl:
trouuée reduitte en bonnace , fans plus y auoit rien acraindre de faire naufra e , le loifir
ne leur a pas cité donné lors de le reuolter , ny entreprendre vne autre fois a aire mal , à V
l’enuy les vns des autres: car tout incontinent ils le (ont trouuez enueloppez en la puni- Demetric mî-
tion 84: chafiiment qu’ils auoient merité. Ce furent en fubftance les propos que leur tint 32333333.
Thuracan; les enhorrant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premierement Deme- chemineau
trie auecle renfort des Turcs , s’achemina vers la contrée ap ellée Borbotane , quielloit Îâèîcîlàîc’r

de forte 8: difficile aduenuë,car les Albanois pour plus gran e fcureté de leurs femmes a: a
enfans,auoient ballia l’entrée vne bonne forte muraille,auec vnTorrion,que les Grecs a:
les Turcs le mirent à fapper pelle melle , pour fe faire ouuerture dans le pays. Toutes-
fois la nuiâ furuenant la defÏus les empefcha d’acheuer:ôc cependant les Albanois eurent
le loifir de s’efcouler,pat cet endroiô: de la vallée où la montaigne qui l’enferre vient à s’af-

faifTer,& prendre fin. Ce qu’efiât venu à la connoiflance desTurcs firent foudain marcher
leurs cornettes,& chafÎerentfichaudement ceux qui fuioient , qu’ils en prirent bien dix
mille, lefquels n’auoient peu fuiure la groffe troupe. Cela faiét, l’armée palla outre vers
Ithomé; le plus ieune des deux freres nommé Thomas les colloyanr touliours fur les
ailles , tantoll: d’vne part tantoft d’vne autre. Et de la allerent affaillir la ville d’Æthon
ou de l’Aigle , qui auoit nagueres (uiuy le party de Centerion , 5: la receurent à compo.
fition , qu’elle fourniroit mille efclaues à l’armée Turquefque , auec quelques armes 86
chenaux de bagage. Delà en auant le rei’te des Albanois ne contredirent plus de venir à
raifon : a: enuoyerent lors quelques vns d’entre eux deuers leurs Princes , pour faire en-
tendre qu’ils efioient prefls de rentreren l’obeyllance accoullumée , pourueu qu’on les
laŒafi iouyr des lieux dont ils citoient failis , a: ne fuirent contrainâs de rendre le butin
qu’ils auoient me de cheuaux a: autre befiail;lefquelles conditions furent acceptées. Au
regard de Thuracan,il ne cherchoit que d’affoiblir les affaires des Albanois, pour les ren-
dre plus fouples a: moins fafcheux a leurs maillres;parquoy quid il fut prefl: de s’en retour-
ner il aflembla derechef le confeil , se parla en celle forte. le VOUS ay nagueres re-
monllré (feigneurs Grecs) comment il me fembloit que vou-vous deuiez gouuerner cy -
apres és chofes qui vous touchent , à quoy i’adioufieray encore ce mot; OTuJe fi vous cites
d’vn bon accord enfemble , vos aifaires ne pourront aller que tres-bienôc erez touliours Amubtuü
en repos se tranquilité heureufe : mais files diffentions à: partialitez prennent pied parmy ËOÎËËJÂ’,

vous , [oyez certains que le contraire vous aduiendra. Parquoyprenez garde furtoutes du TuÎCThuf
chofes , se ayez y bien l’œil, que vos fuiets ne deuiennentinfolensëc prefomptueux en 3:21" (à;
voûte endroiét , cependant que vous penferez ellre à voûte ayfe; ains punifrez fur le Paleologues;
champ , fans le remettre au lendemain , ceux qui voudroyent attempter , a: remuer

uelque chofe. Car encore que le mal dés [on commencement , li petit puiffe-il el’cre,
20k touliours fort pernicieux , file fera-il bien d’auantage , fi on le laine croiflre, 86 aller
auant; par ce que bien toit il s’ellend , nil-ques à paruenir à de fi grands outrages se info-
lenccs , qu’elles ne le peuuent plus comporter elles mefmes. Prenez y doncques (ie vous
prie vne autrefois) foigneufement garde , 8c ne vous laiflez fur tout endormir en vne
oyfiueté 8c nonchalance , la plus dangereufe pelle quife puiife prefenter en vn ei’cat , a:
qui y ameine finablement plus de maux.

Av AN T acheué de parler, il candit la main aux deux Princes , 85 la dequs en prit .xy; A
congé. Mais ils le garderent bien defuiure fes [ages admoneftemensmu contraire entre- le difcord de
rentincontinent apres en picque 8: combul’cion l’Vn contre l’autreme s’efludians a autre 33:13,;
chofe linon de combatte à l’enuy à qui feroit plus de careKe,de faueutsôc de biens chacun fluents, calife
ires partifans , sa leur donneroit plus de priuauté à; credit ,tafchans parla defe rendre delu" mini
fideles 86 aifeâionnez d’auantage; 85 pourtant fe rabaiffoient de leur dignité sa grandeur,
pour gratifiîcr üceux qui leur citoient fubieâs: En quoy ils le mefcomptoient gran-
dement , car ce iH’EŒ’cîiofe moins dangereufe àvn Prince , de s’incliner ainfi aife com-

muniquer trop lafchement enuers les liens , que de le monfirer Vn peu fier, arrogant r
a: (uperbe. Aufli les principaux ne faillirent foudain d’en abufer,8c s’eileuans a vn defdain
a; mefpris , fe mirent à efmouuoir les autres de moindre ellol’fe , à des redirions se reuol-

Traiél bien
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tes; tafchans touliours de refueiller quelque noire, pour tenir par ce moyen leurs (ci-

neurs en efchec, se en doubte a; foupçon l’vn de l’autre, ce qui amena finablement
à eux se leurs affaires a vne ruine a; defolation miferable. Car tout ainfi que s’ils enflent
cité poiledez de quelque malin efprit , qui leur cuit du tout tranfporté le feus &l’enten-
dement, ils le remettoient de toutes chofes à ces malicieux a: defloyaux miniflres, qui
ce-pendant complotoient entr’eux , a; les vendoient a beaux deniers comptans. Lucanes
en premier lieu , lequel ayant amené certain nombre de Bizantins , inuitales Albanois , 82:
ceux du Peloponefe à le reuolter , afin qu’ils le cantonnaflent , se le deportans de l’obcjf.
lance de leurs feigneurs legitimes , s’ellabliire vne forme de chofe publique pour viure à
part, chacun endroit foy à (a fantaifie 85 volonté. Et ainli le fentans renforcez(ce leur fem-
bloit) de cette premiere confpiration, (c retirerent deuers Afan,comme celuy qui elloit’de
plus grand pouuoir 85 authorité; car il auoit le gouuernement de Corinthe , a: ce la plus
grand’part duPeloponefe.Mais il ne les daigna oncques ouyr,ne leur adlierer à chofe uel-

cgh peut u- conque de toutes celles qu’ils pretendment. En contr’efchange, les Albanms se les Pelo-
riuct àquel- poncfiens refuferent tout a plat le tribut qu’ils foulonent payer , lequel mon’toxt biena
que 114000- douze mille liareres d’or par chacun au. Et ainlî s’alloient confumans les Grecs peu à peu,
dam” par le moyen de leurs partialitez 85 dilTentions mutuelles: car ils ne vouloient plus rien
La rebellion payer des charges a: impolitions accoullumées , que premier on n’eull: defparty egalc-

Ëâfîtâfï; ment le territoire entr’eux. Aulli fallort-il que toutes chofes allansfimal, 6c comme en
une 9mn- defpit de la fortune , Ils s’en allalïent belles erres avne entiere perdition 85 ruine , a; flua-

tî°n- blement fuirent reduits a neant. .xn. M A i s pour retourner à Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de Confiantinople , il
retourna a (a feconde expedition contre les Triballiens , 56 la ville de Nouobarde fituée

Secondvoya- dans les confins des Turcs pres la riuiere de Moraue, qui a fes fources en la contrée de
55,323,331; s Priftine , à: delà trauerfant les lieux deKudi&s Te va meller 8c perdre dans le Danube.
Triballiens. Comme doncques fonarméc full efpanduë par tout le pays,pillant 8c fourrageant fans au-

cun contrediâ ny empefchement luy cependant auec vne partie de fes forces ayant en-
Esthranqtlpcl: clos la ville delTufdiâe tout à l’entour, la commença à battre d’vne el’trange furie auec fes

de, morfle" mortiers, fans s’amufer a faire brefche à la muraille:&: dit on qu’il fut le premierinuenteur
. d’artillerie. de ces machines enormes. Ce (ont de grolles picces fort courtes à l’aduenant , lefquelles

V ne tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres , mais ellans plantées tout debout
en terre la bouche contre-mont , defgorgent le boulet droiâ en l’air , d’vne hauteur
incomparable, par la violence se impetuofité dela pouldre qui le chaire; fi que venant
à retomber de la mefme furie, il accable tout ce qui le rencontre defroubs:& en cil le cou
fi certain,qu’il ne faut gueres de donner au propre endroiél: ou le canonnier l’aura delline,

L .1 encore qu’il n’y ayt pas elle bracqué en ligne droiâte. Les habitans aptes auoit elle ainfi
bloguai; rudement molellez par quelques iours , à: ne fçachans plus comme le garentir con-
rendà Mech- tre celle tempelte qui auoit effondré prefque toutes les maifons , furent finablement
Vm"’ contraints de le rendre à la volonté a: difcretion de Mechmet -, lequel fit enleuer toutes

les meilleures a; plus exquifes befongnes qui yfiilrent , a: fivendit partie des habitans:
Mm": en aux autres il pardonna, a; les y laiffa demeurer comme auparauant, pourraifon prin-

ËËSSËZÏËÉ’ cipalement des metaux dont ces gans la ont le bruiér d’ellre ouutiers excellens fut tous

Nouobarde autres : aulli par leur moyenôc induftrie, ils’èfiablit làvn fort bon reuenu , prouenant
333’2th des mines qui le trouuent és enuirons de la ville. Mais (image Prince des Triballiens
ou 1. M’a ne ’ ayant prelTenti la venuë , 86 en peur que s’il s’arreftoit en Sen erouie , 11nelev1ntaflie-
montaigne. ger n dedans,.elloir defia palle en Hongrie deuers Iean Huniade, pour luy demander

fecours, puis qu’ils elloient amis a: prôches alliez: &cependant ne laiffoit de pratiquer
(on appointement enuors les Turcs , lequel il obtint a la parfin ; toutesfois il mourut bien

Mm de roll: a res Et comme le plus ieune de fes enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy deuoit
33?: fucceder a l’Eltat, Ellienne 86 Georgeà qui l’on auoit faiét creuer les yeux , trouuerent
nie. moyen de mettre la main fur le threfor , &s’ellzans faifis de tout l’argent qu1 y ell:01t , s’al-
4OEZOË°ËL lerent de ce pas rendre à Mechmet , qui leur alfigna certaine portion du pays. pour leur vr-
cars. ure, dont ils eurent moyen de s’entretenir honnorablementzcar au relie la paix delTufdiâe

auoit cité traiétée moyennant vn grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel
montoit bien vingt mille (lateres d’or chacun an. ’

xm. L’ANNEE enfuiuant Mechmet mena (on armée contre la ville de Belgrade en Hongrie,
laquelle comme nous auons delia dit en la vied’Amurat, cit flanquée d’vn collé de la
riuiere du Danube , à; de l’autre de celle de Saue, qui entre dans le Danube vn peu au

dellous:

-.a avant.
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defl’ous: De forte que ces deux grolles eaux, qui l’enfermerent prefque de toutes parts Mechmet fait
hors mis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres-forte afliette , 8: bien mal-airée à la guerre tout
appro chenil ne laina neantmoins de .l’entreprendre, mais auant que fortir en campagne flo’îfpâf’fl’ifin’;

il depefcha Theriz, a: Haly fils de Michel , auec partiede ion armee contre les Illiriens. peuples.
Et-ayangla guerre au mefme temps contre’l’Empereur de Trebizonde , il fit partir fes

aleres dont elloit encral Chetir gouuerneur d’Amafie, pour aller courir la colle de
la Colchide qui elllur le pont Euxin. De luy ,apres que toutes fes forces furent alTem- Mehmet f 1.!
blées és enuirons d’Andrinople, fuiuant le mandement u’il en auoit fait publier , il le roidie (on:
mit en campagne, ayant autour de fa performe lesîlanifieres 8: autres flipendiez de la lampai: fur
porte , a: drefla (on chemin par le pays des Triballiens .failïnt’conduire cependant vne gît: ËÎ’ÆÎ

fort grande quantité de bronze, tant par eau contremont le Danube ,’ que fur des cha- cuité de un;
meaux par terre pour franche de l’artillerie fur l’es lieux. Il fut fort magnifiquement re- diccfclsc’u’:

ceu 8; traiâé, luy a; les principaux de [on armee parle Prince d’iceux Triballiens, qui P . i
leur fit de beaux prefensa tous: carilfe doutoit bien que fi l’autre venoit about de Bel-s
grade , il ne faudroit de le venitvifiterincontinent aptes, comme celuy qui par migre
de parler ne refpiroit qu’armes , guerres , batailles , saillants. AulIi il ne fut’pas plufloft Belgrade af-
arriué deuant Belgrade , qu’il le mit foudain’a l’enclorre a; allieger de toutes parts fiegec 1mm.
citant (on armée ort grande ;.& fitfestrenchées &approches par le defiroiét qui en; en, nm un1456. le 1;:
tre les deux riuieres , lequel ne fçauroit contenir vn petit quart de lieue au plus ; là où iourdciuin: .
les huilières le vindrent de plaine artiuée logerqfur le bord du faire; 8c a aptes auoit ac- a ,
commodé leurs gabions a: mantelets fuiuant leur couliumez, commencerent à tirer in- 25:33;? à?
finies harquebouzades, se coups de flefchesà ceux, qui elloient fur le rempar; de for- i i
te que performe n’ofoit tant [oit peu mohfirer le nez avne feule canonniere, ou creneaur
car d’autre art fes picces efioient defia afiifcs en batterie , 8:: commençoient a faire vne
merueilleuii; execution 85 exploitât. Or auoit-il bien preueu que s’il ne a: faifoit nuiflrc
de la riuiere , pour empefcher que les Hongres ne viniÎent de l’autre part (œcum- la
place,&la raffraifchir d’hommes se de’munitions , ce n’eftoit rien faiâ: à luy 5 car il

.n’y auoit point de plus beau moyen d’en mon bien-toit la raifon que celuy là, a; auec

moins de perte sa de difficdté. Parquoy s’el’tans trouuezla iu ques au nombre de
deux cens vailTeaux tous prcfls, il fit foudain rembarquer les mariniers qui s’efioient
defia refpandus parmy la plaine au long du Danube; a: les faifoit aller 8; venir conti-
nuellement depuis la ville de Bidine, vers le camp: li bien que ar quelques iours ils
auoient tenu le cours de la riuiere en fubieétion : quand le Roy eHongtie qui s’cftoit ., .
campé au de la auec vne fort belle armée , emplir aufli de foldats efleus tous les meilleurs
vailleaux qu’il eul’t à Bude , &comme s’il fut voulu venir à vne bataille nauale , marcha

’contre-bas d’vne grande furie vers les Turcs , qui brufloient, pilloient,&fiicca
tous les nuages ,où de plaine abordée les ayant chocquez fort viuement ilmit à fonds Turcs furie
plulieurs de leurs vaifïcaux, 8c en prit vingt, dontil fit mourir fur le champ tous ceux Danube,
qui s’y trouuerent. Les autres le fauuerent à la fiutte tant que la roxdeur de l’eau, 86
la diligence des auirons les peutent porter iufques au camp où ils s’allerent ietteràga-
rands; lainant làleurs barques a l’abandon , mais Mechmet y fit incontinent mettre];
feu:de peut que lesChrcftiens ne s’en faifiiïent.Comme doncques lesHongres entrent eu
vu fi beau se heureux fuccés de leur premiererencontre, qui leur donna de la en auantl’v-
fage de la riuiere franc 8: libre , ils chargerent fur ces vingt vailfeaux vuides d’hommes,
certaines petites loges a: cabannes, a: rengeans leur fiorte en tres-belle ordonnance , s’ap-
ualerent contre-bas vers la ville ,où mal-gré les Turcs ils mirent tel renfort se rafraif-
chilfement qu’ils voulurent. Qigintàeeux qui pour lors y entrerent , ce furent Huniade Huniade a]:
auec fesrgens, se le cordelier Iean Capifiran, le nom duquel citoit en telle elüme 8; re- Cordelier Ca.
commendation par tous les endroiâs du Ponant,pour le regard des aifaires de la religion, 3mm "mû

ne lePape,ioin& la fainâeté 86 reformatiô de fa vie,& le zele dont il ciroit remply,l’auoit 35:32.1.
310M fur tous les autres pour aller a Praghe ville capitale de Boheme , prefcher le peuple Mourir.
qui idolatroit le Dieu Apollon. Et d’autant qu’il citoit fort eloquent,8c auoit vne grande si:
,vehcmence 85 efficace en (on parler pour perfuader ce qu’il vouloit, il retira finablemët la lm: encore,il
plus guide partie de ce pauure peuple aueuglé5de 36 erreur ô: folieàvne plus faine do&ri- ’5’)! Nu: 12°.

nezôc fi fit encore qu’vn bon nôbred’entr’eux,auec plulieurs Hongres 86 Allemans prirët un. ’

’ les armes, 861e fuiuirent au fecours de Belgrade ;où aptes. auoit tenu la campagne par
quelques iours; efcarmouclians continuellemët les Turcs,oules’ tenais en alarmes,quâd ils

gcoxcm: Delïaidc de! i
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xfceurent quela brefche elloit faiâe, 8: qu’ily auoit daiigei- deformais que la place ne fi:
perdill ,ils feietterent dedans routa leur aife par la riuiere, 8c de la en auant commen-

’ 4’ cerent ’a-faire tel deuoir, que les Turcs conneurent bien qu’ils auoient affaire à des gens
quin’el’toien’t’pas a mefprifer. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que (on artille-

rie auoit faié’te à la muraille ,- le prepara comme s’il mit voulu faire vne courfe dans le pays

pour aller prendredes aines; 8c cependant il ordonnaiqu’on fifi les feuz parmy.le’ camp
a la mode accoultumée ,’ 8: fitdrefler force gabions 8c mantelets; enfemble toutes au-
tres chofes necefTaires pour approcher ’a couuertle pied de la muraille , 85y donner Paf.
aut. Mais fur ces entrefaiâes’ Carats general des forces del’Eutope, tres-vaillant 8:

ex perimenté Capitaine [in tous les autres , futtué d’vn coup de moufquet , dont (on mai-
fire eut vn extreme defplaifit , (cachant airezla faute que feroit ’afon feruice la perte
d’vn tel perfonnage. Pour cela toutesfois il ne laifla de fort grandmatin à faire donner le
fignal du combat , conduifant luy mefme fes foldats iufques fur le bort du faire , lequel
de plaine arriuée ils gagnerentôc monterent encore au haut de la brefche , (ans y trouuer

Ru (c de un. aucune refifience : Tellement que (e iettans ’a corps perdu dans la ville , ils s’efpancherent
minimale bel de colléôc d’autre , penfans defia auoit tout gagné , 85 qu’il n’y eufl plus que faire , fors

331:3; de piller 85 laccagera fouliait. Mais Huniade auoit fecrettemcm: rengé les gens én ba.
endroit, , taille en vne place , 86 n’actendoit linon que les Turcs le fuirent embarquez bien auant;

car ceux quiellolent ’a la garde du chafteau auoient le mot du guet de fortir fur eux au
,premier [on de trompette , 8c les autres ordonnez pour defl’endre la brefche , s’eneftoicnt
retirez par fon commandement, à ce que les ennemis la trouuant vuide 8: delaiKée,
vinil’ent à donner plus inconfiderément dans le filé qu’il audit tendu. Ils efloient neant-
moins infh’uiâs de retournera la muraille au defl’ui’diér lignal , chacun au lieu 86 endroiâ

qui luy auoit cité premierement alligné , afin que faiians telle à ceux qui viendroient
par dehors a la file , les premiers demeuraiïent enueloppez dedans. Comme doncques
fes Ianiflères 8c autres gens d’allaut , de premiere abordée n’ayans rencontré performe à
la brefche pour leur en contredire l’entrée , le fuirent fans autre difficulté iettez dedans à
corps perdu cailes Hongres (clou l’admonnefiement qu’ils en auoient l’abandonnerenc
foudain , 8e le retirerent allez loing de l’a-,de façon que les Tires n’entendoient plus qu’au.

pillage , ( tout ainfi que s’ilseuilënt defia elle au defrus de leurs affaires) la trompette
commença adonner le mot,8c lors ceux qui cl’toientordonnez pour lbullenit l’afraut,
toutincontinent accoururentà la muraille d’vne grande vitclTe , 8c impetuofité , 8; en.

germa." du fermerent les Turcs au dedans ; lefquels voyans Huniade venir la telle baifl’e’Cdroiôl: a
Tarsendümv eux , 85 ceux du challeau defcendre d’autre collé pour les venir enclorre , fe mirent ’a fuyr

à: 41m". vers la brefche. Mais les Hongres qui les-pourfuiuoient. viuement en tuerent grand
nombre: Les autres qui peurent regagner la muraille , quandilsl’apperceurentbordée"
de tant de gens , firent femblant’de les vouloir charger , &cependant à qui mieux mieux
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felançoientdedans lefolré ’, pour efchappcr de leurs mains. ’Cette victoire encouragea .
LrsChrcfliës, les Chrefliens- de forte , que le Capiftrnn 85 quelques vns auec luy , firent tout chaude-
fillllâlilânîi 1::- ment me [mm-fin- ceux qui ciroient ’a l’artillerie , & les ayans de plaine abordée mis en

i Turcs. fuitte la gagnerent; Dequoy Mechmet qui voyoit le tout, cuida depaflionner; fi en-
flambé de courroux, qu’il ne voulut iamais defmarcher vn [cul pas en arriere , ains de-
meUra ferme en la propre place où il citoit , combattant valeureufement de la perfonne.
A la parfin toutesfois ,voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient ellre repouf-
fez , il fut contraint]: mal-gré luy de Ce retirer:8z les Chrel’tiens le rallians là endroiiît,
tournerent la bouche des picces vers (on logis, où ils firentvn terrible efchec &ruine.
Defia citoit lamoitié du iour palTée , quand la defïaiâe des Turcs dedans la ville , 8c tout
le relie de ce qui citoit aduenu fut rapportéà ceux qui elloient au delà de la riuiere at.
tendans l’euenement de raflant , parquoy ils le mirent toutincontinent’a palier à grofv
fes trouppes , non ja plus pour entrer dans la place ,mais pours’allerioindre aux autres
qui combattoient au dehors, comme firent aulli ceux de dedans : &d’vne grande har-
dielTe 8: effort commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,où les Houf-
fars. pillèrent le marche , 84 les antres mirent par terre la plus grand’ part des tentes 8: pa-r

Vaillante de uillons ,85 mefmement ceux de Mechmet , lequel de nouueau criant aptes fes gens , a;
M°°hm"’ les tençanttresrafprement de ce que defia ils n’auoient creué les yeuxa ces femmelettes

(comme il difoit) luy (cul d’vn courage inuincible remit fus le combat , 85 tourna fina- -
blement les Hongres en fuitte, où de fa propre main il mit à mort l’vn des principaux.
Et combien que n dans il cuit elle allez dangereufement bleiïé à la cuiife , fi ne
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- comme de te faire chef des bandes où el’t ma derniere reifource , 85 neantmoins pour tout

- uantagc la pefie efioitdefiafi cruellement allumée par toutle camp des Chrellgiensflue a H
de long temps aptes ils ne le peurent demefler de cette contagion: Ioinét .que Huniade La, mon de
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recula il pas pourtant , mais pafra outre au recouurement de l’artillerie ,oû les Hongres .
firent telle vne autre-fois, repoulïans les Turcs fort Viuement iufques dedans leur logis. ’

I ’ I * . . . I .Or Comme ces charges 85 recharges euflent cite remues par trois feis,85 que de luy il cuit
’ vn extreme defplaifir de l’efloignement de fes Ianilreres, la plus grand’partie defquels s’e- i -

Ifioient delbandez de coite 85 d’autre pourvaller au fourrage , il fit venir à foy Chafan leur Tenccmm
Aga, auquel d’vn extreme colerefiil parla en cette forte. Et où font acette heure (homme à
mal-heureux, le plus mal-heureux de tous autres )’où [ont ceux dont ie t’auois donné la l’Aga des
charge 2 QLlçl deuoir font ils de me fecourir en la neceflité prefente? Où cit-ce que toy le manu:

beau premier ( fi au moins tu valois quelque chofe) 85 eux confequemment , faiâes telle
à ceux qui nous viennent enfoncer iufques dedansle cœur de nollre camp , ce que iamais
autres ne firent? Tu [gais allez comme detres bas lieuie t’ay eileué à vn fi haut degré,-

cela tu as fi peu de foing de mon honneur 85 de ma vie.Mais fi ie fors de cet affaire,afi’eure
toy que ie te traitteray en forte que les autres y. [Endront exemple.A quoy il ne repliqua
au tre chofe , linon tant feulement:Çertes , Seigneiîr’,iquant à ceux que de vray tu m’auois
laiflé en charge, la pluf part font morts ou bleflez; que s’il y en a encore quelques-vns qui .
(oient fains,ils ne meveulent plus obéir. Parquoy ce que ie puis pour cette heure : cil de
m’aller tounde ce pas prefenter la telle baiffée aux ennemis, 85 li combattît vaillamment
pour ton feruice, perdre la vie felon la fidelité &obeyflance que ie te dois. Ce difant il
s’en va foudain ruer tout au plus fort de la meflée, ou il fUt incontinent mis en picces , à la
veue mefme de Mechmet , quien eut vn extreme regret depuis , pource que c’elloit vn
fort homme de bien.Quelques-vns de fes dometiques le fuiuirët,qui fiirent tuez anpres
de luy.Et ainfi les Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis propres,les ’
ayans par plufieurs fois mis en routte,85 contrains de tourner le dos : quan tout a coup
furuin drent fix mille chenaux ’a l’impourueu qui auoient elle enuoyez pour garder le pays
qui cil au long du Danube, 85 empefcher’les defcentes qu’ony cuir peu faire par la riuiere. e I
Bilans doncques arriuez fort aproposlors qu’ils efioient attendus le moins enueloppe-
rent d’arriuée au milieu d’eux les Hongres , qui efloicnt encore en la plus grande ar- numinoim i
dent du combat , dont ils en tuerent vn grand nombre; les autres prirent la fuitte vers M°°hm°t kl”
les trenchées où citoit l’artillerie , qu’il commençoit defia à faire obfcur; ce qui les de- ne le fiege °’

. . 5. iour d’Aqpartit. Mais Mechmet confiderant en quel danger85 extrerruté auoxent prefque elle te- orin , qui:
v duiâs fes affaires, commença à penfer de la retraiâe; pource que la meilleure partie de dm ’"wr’

i . fes huilières, 85 autres bons foldats cliquent ou naurez , ou tellement defceuragez qu’ils
entiers,

n’en vouloient plus manger , 85 n’ofoit de laen auant y mettre gueres plus’d’afl’eurance.

Au moyen dequoy tout aufli tofr.que la nuiâ fut venue, il commanda de trouffer prom-
ptement bagage, 85 que chacun eull a fe tenir prelt pour defloger au [on de la fourdine,
85 fuiure la file. Et ainfi ala faneur des tenebres (c defroboit , craignant que l’armée de.
Hongrie ne pallafi l’eau pour aller aptes : Ce qui fut caille que [on deilogement ne luy

fut ny difiicilep,gny dangereux. ’L t’ïHongres’Iüyeull’ent fort volontiers donné en queue, fi Huniade ne les en cuit re- i xlnl.’ ’*w-»-tw w

tenus, lequel connoilToit de longue-main la façon de faire des Turcs ,qui cil de repren-
-dre courage lors que le befoin cil plus grand, 85 qu’ils fe voyent comme reduiéts au der- La "m m

camp desnier delefpoir, car ils le raffeurent , 85 endurent plus conflamment touteschofes. D’a- Hong...

auoit elle .blel’l’é fi griefiiement en ce confliélz, que peu de iours apres il mourut. Ce qui me [un Huniade
femble la principale occafion, pour laquelle les Hongres defil’terent de pourfuiure les en- 1° ’°’S°P;mî

nemis, fuyans prefque à vauderoutte. , Ce perfonndge icy citoit le plus valeureux 85 re- 522:3,ch
nommé d’eux tous;lequel venu d’afl’ez bas lieu,auoitneantmoins par fes merites 85 vertus .

, Vattainêavn tres-grand pouuoir, 85 faiél: en (on temps beaucoup de chofes memorablc’s
contre les Allemans,85 les Bdhemes. Et de l’a auec vne excellente gloire 85 reputation
eiloit monté iufques au trofiie Royal, tant ilauoit gagné 85 acquis la bonne grace85 fa-
ueur de tout le peuple. Ils’elloit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , lef-
quels il auoit bien touliours ellimez inuincibles’ linon auec de tres-grandes forces, 85’des A
Zleurs .propres encorezEt en cette forte auoit pris enlnain le gouuernement du Royaume,
où’il commandoit a tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes 85 Sei-
gneurs concourent dclgra’ndes ialoufies’contre luy , le fafcliaiis fort d’obeyrà fes ordon-

. lïîflCÇS 1 neantmpin’s en peu de temps il fit en forte qu’il fe retint ablblument l’authorité

, « . ’ o .- (La
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Royale , attendu mefme que fes enuieux’85 mal-vueillans el’toient contraints de con;
faner ,que performe ne meritoit fi bien de le manier, 85 adminil’trer comme luy; puis
qu’il l’auoit touliours maintenu en honneur, reputation, 85 feureté , Car on fçait alfez,
qu’il n’entreprit oncques chofe dont il ne vint à bout : aufli vfa-il par tout d’vne prompti-

tude 85 diligence incroyable,fe trouuant foudainementa tous les affaires qui fe pouuoient
.prefenter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle 85 non de fes blelfeures : mais au
regard du Capillran , nous en dirons maintenant coque nous en auons peu apfrendre. Il

Celuy ducat. fut en ces ieunes ans feétateur de Bernardin Calinio,.lequel durant toute a vie auoit
«un Capi. farcît profellion continuelle d’annoncer la parole de Dieu; fi bien que parle moyen de
ilm- fes bons falutaires enfeignemens , il selloit acquis par toute l’Italie , 85 autres peuples
Bernardin-Ca. ’circonuoifins , vn tres-excellent bruit 85 renommée. Car en doârinei85’fain6ieté de vie,

mm, canon. il fut tenu pour le premier perfonnage de fon fiecle , dont il fut canonifeapres fa mort; 85
le en imbe- s’obferue encore le iour 85 commemoration de’fa fcile,y ayafit des Eglifes bafiies , 85 ima-

es dreffées à la reuerence de fon nom , tout ainii qu’aux autres fainéts , voire force. mira-
cles attribuez a fon heureufe interceflion. S’efiant doncques le Capii’tran rendu fou dif-

L, mp1 c dt ciple 85 imitateur , comme nous auons defia dit ,85 s’en allantà l’exemple d’icelLIy prefe
3.. il une le re- cher de coi’té 85 d’autre en dinerfes contrées,il arriua finablement en Boheme : où le peu-
31:18 gerça PIC adoroit le feu , tant il elloit defuoyé; 85 ne fe vouloit departir de cette folle impieté,

la "cm-mien pour fe renger ala lnmiere de nofire foy; s’eflans touliours auparauant monIlrez en gela
du Carmin- fort opiniaflres 85 rebours iufques a la venuë de ce diuin perfonnage,un foudain ils fe ren-

gerent a la communion de l’Eglife. De la ayant ’acquis par le moyen de fon fçauoir 85 bon
entendement,vn grand accès 85 priuaud enuers le Roy de Hongric,il luy ayda beaucoup

’ depuis,85 luy fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade , comme vous auez peu enten-
I dre cy- delf us. Huniade mort ainfi que dit cil , les Hongres voulurent auoir Ladillaüs fils

lâzdiiàîuëgï de la fille de l’Empereur Sigifmond,combien que ce ne full encore qu’vn ieune enfant,85

g. enuoyerent à cette fin leurs deputez deuers Albert, qui l’auoit en fa garde 85 tutelle. Car
’ peu aptes la mort de Vladiflaus , qui demeura en la bataille de Varne , il leretira anpres

de foy , 85 le mena en Italie tout ieune qu’il efloit , lors qu’il y alla prendre la couronne par
les mains du Pape Nicolas V. duquel il fut’receu àfort grand honneur, 85 auec vn mer-
ueilleux applaudiffement de tout le peuple:Tant pource que c’eftoit l’vn des plus riches 85
puiflans Princes de fon temps , qu’auffi pour le zele 85 affection qu’il monllroit- auoit à la
guerrc,contte le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoientàfort grande infiance ce ieune
Prince,nourry 85 eflené en fa cour , en la ville de Vienne en Anl’triche ; mais il faifoit diflio
culte de le leur donner pour’le bas aage où il efloit : craignant que quelque inconuenient .
ne luy aduint: Dequoy s’en enfuiuirent de grandes gnerr;es,qui durerent allez long-temps,
iufques à ce que finablement ayans ennoyé deuers le Pape,le requerir de leur faire deliurer

. ce Roy , 85 que s’il les refufoit d’vnefilegitimeôcraifonnable requelle,ils ne cafetoient
qu’ils n’euffent ruiné tous fes pays, il fit tant enuers l’Emperenr qu’il leur obtempera; 85

leur enuoya celuy quefi inflamment ils pourchaffoient, pour aller prendre polfelfion du
Royaume auquel ils l’auoient appellé. Toutesfois il ne furuefcut pas longuement à Hu-
niade,car bien-toi’t apre’s eftre arriué a Bude, il fut empoifonné ( a ce que l’on dit ) par vn

nommé Laurens Cedraehabare , auant qu’auoir efpoufé la fille du Roy de France , qui,
luy auoit clic accordée en mariage. De la vindrenta naillre de grands troubles 85 partia-
litez entre les Barons du pays, où les enfans de Huniade fe trouuerent les plus longeons-

Le Royaume bien que Vlrich grand feignent en Hongrie,lequel du vinant de leur pere luy auoit touf-
frcoëîènâriiies leurs cité fort contraire, s’oppofafl: roidement ’a eux , 85 qu’il contredill de tout fon pou-
r; mol’tdcl-lll- uoir qu’ils ne fadent admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruines 85cala-
"MG mitez qu’on ailoit receuës par le nibyen dudii’l Huniade , qui par plulieurs fois les auoit

* V embarquezàla guerre contre les Turcs,fans qu’il en full: autrement befoin. Les Hon-
Les enfant de gres d’autre part difoient ellre chofe fort inique 85 defraifonnable de les en frulirqr : 85 l’a.
Huniadm’” delfus ces ieunes feigneurs fe ruerent fur luy ,de forte qu’il! le maifacrerent au beau mi- i

rôti: mort V1. . . . . . -rich qui le for- lieu du Palais ; ce qui defpleut infiniment ’a toute l’afli (lance, 85 en prirent vn fur le champ
con- qu’ils enuoyerent prifonnier a Belgrade pour y ellre gardé plus feurement. Mais bien tOfl’.
Cc fut [à Roy aptes il trouua moyen de fortir , 85 fi paruint quant 85 quant ’a la couronne; le tout a l’ayde
Mathias htg . s5 moyen des amis de feu fon pere , Mde la faneur qu’il s’efloit acquife enuers les gens de
m" 5’ mm guerrc,qu’il auoit gagnez de longue-main a force de prefens 85 biens-faiâs, comme riche

me Prince. , . . . nAutrement 850pulent qu’il ellortzcar la plus part du temps il les entretenmt’du lien propre. Mais Ilo-

lach.

. . enucrsa Q . P
NM”! Vï’ ces, anili ennemy ancien’de,Huniade,nourriffant encore fes haines 85rancufics iIIUthréCS ,

kzll. :
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enuers les enfans d’iceluy, refufa-taut à plat ourle commencement d’obe’ira’i ce nouueau v
Roy : puis ils fe tappointerent ’a la parfin 85 urent les chofes aCCOmmodécs Çntr’eux. En

telle maniere vint le Royaume de Hongrie és mains du plus ieune des cnfans de Hunia-
r de , lequel tout incontinent fe mit à faire laguerre fort 85 ferme à l’Em ereur Albert, où
il fe porta fort valeureufement , 85 y fit plufieurs beau-x 85 memorables aiéts d’armeskar
il conquit Praghe , 85 tout leeefte de Boheme s fi que de la en auant il commença à iouyr

paifiblement des deux Royaumes. . .A’v regard de l’Empereur , il auoit monllré touliours vn fingulier defir de s’attaquer KV; ,
aux Turcs z Parquoy ayant aifcmble fou armée; il ennoya deuers les Hongres demander

, viures 85 palfage s ce qu’ils luy refuferent tout à plat. Et de faiâ ils confideroient ,’ que fi
les chofes venoient à luy bien fucceder en la Thrace , 85 qu’il s’en fifi le maillre , cela luy Ainfi le plus -
euft ei’ré vn tel accroiifement de grandeur 85 pouuoir , qu’ileult cité à craindre qu’à (on loupent par:

. . . ’, .. ’ o . .retouril n eull: voulu attempter quelque chofe contr’cux : parquoy ils firent refponce que ménagie-
de leur bqn gré il ne palferOit pornt. L’opinion de quelques-vns en ’ quç les Hongres luy tous nonlno.’

l l i " ’ ’ ’ n il mm d’.’donnerent cette refolution ainfi creue. Les autres client , qu’ils parleront plus gracreufe- "m ° ’té partiteur-te «
meni. Q19y que ce foit , ainli que les Ambaffadeurs s’en retournoient d’euers leur mai- au bien pu-
i’trê , en attiltta fecrettement quelques vns pour les aller attendre fur le chemin , où ils les Mimi à 8°:
mirent à mort. Ce que l’Empereut ayant foygneufement faiét ancrer , la guerre fe rallu- me deuou’
ma derechef entr’eux qui fut treicruellc d’vne part 85 d’autre. Voila comme l’on dit ne
les chofes pafferent a cellcfois , pour le regard des Hongres 85 des Allemans. Et ’ala ve-
rité tout cela aduint en peu d’années : dequoy le Pape Pie fecond ayant vn extreme de-
plaifit , fit affetnbler le Concile en la ville de Mantouë , où il fe trouualny mefme en ptr- Le Concile de
fonnes85 ennoya deuers les Princes deFrance 85 d’Efpagne,85 les Potentat’s d’Italie,d’A1- Mantouëa i

lemagnc,85 de Hongrie , poutaduifer de mettre grenue fin a ces troubles 85 dilfentions: w"
a coque les Princes Chrelliens fe peuifent vnir employer leurs forces contre le com-
mun ennemy Mechmet fi puiffant défia 85 fi redoutable. miam ’a ceux du Ponant 115 ne
firent faute d’enuoyer leurs deputez,lefquels ayans cité ouys chacun en fan rang fur les ar-’
ticles 85 infiruélïions de leur chargez85 ofl’ert,les vns des gens,les autres de l’argent,finable-

ment fut attelle qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus , 85 le cin quantiefmc des
biës de l’Eglife,pour employer ’a cette guerre,& que les deniers feroiët recueillis 85 ferrez
par certains perfonnages,qui des, lors y furent cômis. On aduifa anfli par mefme moyen une bien
de la recôcfliation des Hongres 85 des Allemans;85 frira cette fin depefchédeuers eux le Sïa’ïcnlcffl.
Cardinal Beffarion de Ttebizonde,lequel ellant arriué fur les lieux,enuoya deuers les vns le (m’ai;
85 les autres pour effayer d’appaifer leurs difcrends. Plufieurs furent deleguez encore en ’
disers endroiâs , pour exhorter vn chacun acette deuote 85 Chrellienne entrepil’e : A Le 0.!de
quoy le fainét Pere monllroit auoit vn fingulier zele,pout ne proil’rre inférieur en cet en- Emma”
droit, ou moins bien affeétionné que fes predeceffeurs auoient ollé. Car des la prife de. ’ O
Conflantinople , Nicolas cinquiefme auoit fakir vu extrême deuoir d’affembler ce Con.
cile,85 par vne fort elegante 85 pitoyable remonflrance,s’efl:oit efforcé d’animer les Prim.
cesChrelliens d’entrer en ligue contre les infideles;mais incontinent aptes il deceda auant

,que fes fainâes intentions enflent forti effeét. Au moyen dequoy aulli roll que Pie fecond ’
fut paruenu au Pontificat,il reprit ces mefmes erres , 85 fi s’obligea d’auantage tou le pre-
mier par veu folemnel,de les pourfuiure 85 effectuenenuOyant ’a Naples pour faireèri dili-
gence equipper fon armée de mer,dont le Roy Alphonfc auoit-elle. elleu chef,85 Capitai- A
ne general de cette entreprife. Cellui- cy tout incontinent mit en met dix galeres,lefqu’cl- AlphonfeRox
les feules arriuerent à Rhodes,fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’autres ; 85 de la cficç’ÏP 11.3,

pourans la colle de l’Afie ,y firent quelques dommages , 85 fi prirent quant 85 quant l’ [ile mec de mer
de Lemnos , qui pour lors efloit en l’obeïll’ance du Turc , auec celle d’lmbros 85 tout du Pain ami

le telle de la mer Ægée. De vray on fçait affez comme Sciros , Scopelle,85 les ant’res Iflcs "du Tum- r
de là autour ,incontinent aptes la prife de Conflantinople vindrent és mains des Veni- .

i Le! Venitiem ttiens , qui les garderent touliours depuis. Comme doncques ces dix galeres le fuifent stem? r m

r I l s a a * - . . . a ÇBICHPIOYÏICHCCS de colle 85 autrepar l efpace d vn an entier, fans auoxr rien farcît de me- des Ifles de
motable, voyans qu il ne leur venoit plus de renfort,reprirent la tourte d’Italie,oi’i les gens l’Archil’el .
de guerre qui ei’torgnt dcifus s’efcarterent ça 85 la par les-villes;85 ainfi prit fin celle guerre, Êî’êÏÊÆa’ÀÏÊ.’

que le Pape’Pie II . auort chaudement remifc fus 5 n’ayant le Concile a autre fin elle par natale, 4
luy affemble , que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet; Cependant le Car-
dinal Beffarion elloit touliours aptes fa commifiion , a reconeilier 85 mettre (l’accord les
Hôngrc; 85 les Allemans i 85 encore iqu’il cuit trouué moyen de les alfembler pour leur

- * qui)
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faire entendre de vine voix ce qu’il penfoit élite à propos , tout cela neantmoins ne prof-
fitade rien , 8Ifut contrainél de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on
ne laiffa de conclurre , que de toute l’Italie on iroit par terre aifaillir le Turc : 8515. delfus

le C cile prit fin. . ..P a doncques retourner au propos que nous auons delaiffé , l’Ellé enfuiuant Mech-
met encore tout efionné 85 honteux de la fecouffe par luy-eceuë deuant Belgrade, ne
Voulut point fortir dehors , ellimant d’en ei’tre quitte ’a bon marché files Chreftiens ne

» luy venoxent les premiers couririns. Mais il enuoya vne grolle armée contre Scendcrfils
d’Iuanes, dont Amurat n’auoit fceu auoir la raifon , quelque effort qu’il en enll fait85
en donna charge à Iofué fils de Brenezes : lequel ayant ramall’é. les. garnifons de Pherres,
auecles forces qui feiournoient au long de. la riuiere d’Axius , 85 celles de la Theffalie , fe
mit aux champs,85 courut toute cette partie d’ovla Macedoinc qui confiné à la mer Ionie,
dont il ramena vn rand butin. Mais Scenderauoit depefché au Pape , 85’an Roy de Na-
ples qui luy efioit fârt amy, luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’aide 85 fe-
cours qu’il luy feroit en cette guerre. L’antre luy enuoya tout incontinent vn bbn nom-
bre de gens de pied fous la condniâe d’vn de fes Capitaines,vaillant homme de falper’fon-
ne,85 fort experimenté au faiâ de la guerre,lequel il fit paffer de la Poüille à Duras : 85 lie
furent fes gens pluftol’t defcendus en terre, qu’ils fe ietterent à cor s perdu dans le pays
de l’ennemy, pillans 8:. enleuans tout ce qu’ils rencontreknt d’abordéc. De la puis-aprcs
s’efians ioinéts auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege de-
uant la ville de S phetifgrad;85 l’euffent parauenture emportée , fi Iofué qui auoit’foigncua

I femcntl’œil au guet , ne fefull’. ballé de venir au fecours , auec les forces dont nous auons
parlé cy-deffus; lequel les furprit au defpouruen,85 les tailla tous en picces. Scender tou-
tesfois qui fe trouua lors abfent a la bon e heure,euita cette venu’e’;85 bien tol’t apres fe re-
tira deuers le Roy Alphonfe,duquel il s t le fort bien venu:Puis s’adrefl’apt auPape,qni ne
faillit de l’honnorer 85 receuoir comme fa vertu le.meritoit.De l’a citant retournéàN aples,
le R0 luy fit de grands prefens:85 ainfi plein de richeffes 85 de bonnes cheres,s’en retour-
nait la maifon: Il choifit fur ces entrefaiâes vn lieu propre 85 aduantageux , qu’il fortifia
pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus:Et enuoya fa femme 85 fes en-
fans d’vn autre collé , hors du danger. CelaÏfaiét,85 ayant drelfé vn camp volant de fes Al-

banois , il fe ictta dans les montagnes,fe trouuant par tout où fa prefence pouuoir ellrc te-
quife,maintenant en vn endroit, tantol’c en vn autre. Et elloit continuellement au guet a
obferuer ce que les ennemis voudroient fairealefquels à la parfin citans entrez en fonpays,
a grandes trouppes de gens de chenal 85 de pied tout enfemble , le coururent d’vn bout a
autre P85 enleuercm gens , bellail , 85 toutes autres chofes qui peutent avenir qu leirs
mains : 85 li mirent ar mefme moyen le feu aux bourgades 85 hameaux: de forte que de
cette venuë la contree demeura prefque comme deferte,a’yans lesTurcs eu le loifir d’y de- -
meurcr par plulieurs iours fans trouuer refiftence quelconque :,A la fin ils s’en retourne-
itnt z car Scender auoit fait vn ort anpres de la Ville de Duras deuers la mer A driatiqne,l.’t
où ily a vn deltrolt de terre large d’enuiron vn quait’de lieue , lequel il ferma d’vne bonne

habite - Il r’empara aufli la ville bien mieux qu’elle n’elloit auparauant,afin que fi quelque
chofe menoit de nouueau,85 que lesTurcs des garnifons de l’a autour le vouluffcnt venir
alliiillir,il euft quelque lieu pour attëdre le fiege.Car il confideroit qu’à tout euenemët la
retraiâe luy feroit touliours afi’eurée par mer, quand’bienil viendroit ’a ellre forcé par la

furucnu’e d’vnc plus groffe puilfance de quitter la place : tellement que les Turcs s’eltans
prefentez l’a deuant,l’experience leur fit tout incontinent cohnqil’rre , que ce ne feroit que.
perte d’hommes , 85 de temps de s’y opiniafirer d’anantage ; parquoy ils leuerent le fiege,
n’eflant fuccedé autre chofe de toute cette expedition que Mechmet ennoya faire contre

Scender , linon coque nous venons de dire. . .
M A i s l’El’té’enfniuant il depefcha les principaux de fa porte , deuers les Roys 85 les

Princes qui luy citoient tributaires, pour les femondre ’a la Circoncifion de fes enfans’,
qu’ils appellent leur purification. Il fit appeller auffi tous les grands. Seigneurs de fou
obe’iffance,les gouuerneurs des prouinces 85 des villes, les Sanjaqpes. &Ca itaines,85 tous
ceux quiportoient les armes,85 tiroient foilde de luyzlefqnels ne illirent. e comparmllre
au iour nommé en’la ville d’Andrinople ,où fe deuoir faire cette folemnité. Et l’a a l’en-

trée du Palais Imperial il receuoit les prefens que luy ennoyoient de tontes parts les Ma-
giltratsô5 officiers en tres-gran,de pompe 85 magnificence z chant luy feul logé à couuert
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l oauec les Princes ellrangers, 85 non autres: car tout le rel’te el’toit efpandu à la campagne
d’alenton r,, fous des tentes 85 pairiillons qu’il faifoit merueilleufement bon voir , tant ils
elloient riches 85 bien appropr’ieî. Or ces nopces icy ( car ainfi appellent-ils la Circonci-
fion en core) font vne des chofes de ce monde . ne les Turcs honorent,85 ont le plus en re-
commandation ; parquoy chacun s’elforce de faire voir quelques nouuelles fortes de jeux
85 elbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand Seigneur fe voyent d’e- Minable,
llranges 85 merueilleux cas, voire prefque du tout incroyables. Vn hemme tout debout à bandai". r : -- - -
pieds ioinéls fur le dos d’vn chenal , le tenir droit): fans appuy ne foullenement quelcon-
que, le chenal palfant vne carriere a toute bride , qui ell-ce qui comprendra comment a
cela fc puilfe faire,85 qui ne le reputera pour vn compte fait ’a plailir , ou pour vn enchan-

’ triment e le laiffe’a part-ceux qui vont fiir la corde , car les Turcs en font les maillres fur
tous autres. Ils y font des fauts 85 des tours merueilleux -, 85 courent la delfus tout ainli
qu’en plaine tefre t vont 85 viennent ’a trauers’des efpées tontes nu’e’s qui y font attachées; ’ ’

85.infi nies autres chofes de tres-grande admiration, qu’on peur voir tous les iours au grand o
marché qu’ils appellentle Taâale , où telles fortes de gens ont acconltumé de faire leurs
jeux : 85 appellent Tampexin ceuigde cette profellion.Semblablcs elbatements fe voyent

° tous les iours en la place d’Andriiiople, où laluâe’85l’efcrime font anlfi en fort grand vfa- A
ge. Mais qui pourroit croire que ce ne full vn miracle ou chofe feinte, qu’vn enfant enfe-
uely bient auant dans la terre , 85 tout couuert d’icelle , refponde neantmoins’dilîziné’teç-
ment à ce qu’on luy demande? D’e forte qu’il y a beaucoup de merue’ es,qui fe font en ces

i allemblées par quelque vertu 85 puilfancc occulte qui cil bien grande , à comparaifon
defquelles , ces danfeurs fur la corde ne font par maniere de dire, qu’vne ballelerie 85 pe-
tit ioüer: Il y eut bien d’autres palle-temps encore,85rccreations durant la felle; oùle pre- le. Perm
fent de’Machmnt Vilir Balfa ,85 Beglierbei quant 85 quant de la Romaine , futpalfa de d m un à

, , . Mechmcta la *beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 85 Princes ellrangers , que CIrCGnCIfion
par les Gouuerneurs,Capitaines, 85autres officiers de la porte s 6551M ellime àçlus de i ’ I

cinquante mille ducats. I ’ l i queuohefcul.’C E Machmuticy fut fils de Michel, Grec de nation, mais du collé de fa’mere il elloit le": 4
Bul are ; auec laquelle s’en allant vn iour tout ieune garçon qu’il eltoit de la ville de Ne-
bop deàcelle.de Scnderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legiers du Turc , quile prirent , 85 la luy menerent auec toute fa fequelle. Sur le champ il p .
fut faiâ page de la chambre , 85en peu de temps le fit vn tres-grand 85 riche petfonna-. , s 4
ge : Cpt premierement il luy donna la charge de fou efcurie ; puis il le fit Aga, e’ell à dire
colonel des Ianil’feres , dont muoit démis le Zogan, combien qu’il Rit allié fort proche:
Et bien roll apres paruintgvne telle authorité, qu’il palfa de bien loing tous les plus fa-
meux85 renommez engrandeur,ponuoir,85 credit, quieulfent cité auparauant. Ilelt
bien vray que 1’ Charaitin,85 fon fils Haly auoient tenu vn fort grand lieu anpres d’Amu- Ë en à dite
rat, 85 de Baiazet: toutesfois nel’vn nel’autre n’eurent oncques de fi belles charges 85 «"80.
gouuernemens que c’ettuy-cy: Carlellant le premier entre tous , il auoit quant 85 quant La "née ’î-i

de fi grands biens , que de fou propre il cuit peu luy tout feul fouldoyer vne armée. Ety 35,538...
ent encore deles domel’tiqnes qui paruindrenta de grandes dignitez 85 richelfes : Parce N°5! celle de i
que les enfans des Grecs, au moins ceux que le Turc voulut repeint anpres de fa performe emm”
à la prife de Confiantinople, furent tous fort aduancez : Amurat entre les autres plus que , ’

. nul-,lequel citoit venu du tres-noble 85 illul’tre fang des Paleologues , qui cil le plus reue-
ré qui foben toute la Çrece. Apreslny eutle premier lieu en crédit 85 opulence Mech- uiere d’Eu- ’
me: fils de Mandkronée: lequel auoit entrepris de tuer Mechmet , mais l’autre fe mit au grf:’:”°°.î*
deuant du coup ainli qu’il le vouloit frapper 85 fe prefenta pour le receuoir luy mefme. imâeÏ’ÏLL;
Ayant doncques pour le cômencement eflé fai& ouuerneur de la ville d’Ancire au pays "c la Paru
,des Pilidcs,il môta puis apgesà de plus grades dignitez. Or qui voudra fçauoir ce que ces Vu, mana
noms lignifient en nollre ly’igue:Aiiiiïrat vaut autanta dire Côme conuoiteux:Hali,Heli: Angtgrie. i
Efcs, lequ : Empki’m , Abraham : Soliman, Salomon : Iagnp , Iofeph:Scen’der, Alexan- -
dre : 85 ainfi des autres..Ils appellent aulIi Demetric, Elazen : 85 Geor e , Chetir. uant lnml’mflî’! ’

à ces quatre cy,Baiazet,Orchanes, Orthogules, Tzimifces, 85 femblables , ils ont elle ti- aï: ’
rez de noms d’oyfeaux , 85 de Tartares- Ils ont aulli occoultnmé d’vfer de diminutifs , 85 n "officiant:
quelquesfois de noms plus remplis 85 magnifiques, comme pour Mullapha dire Mufpla- gue’
cliaifires,85 pour Chetir ,Charaitg, le relie va par vne mefme r i le.

Av demeurant ily aen Europe cure fix gouuernemens qu’ils appellent Senjaqnats x.’x’

. . v . . . , . ’ Sanjaquar:aufquels le Turc poumon comme bon luy femble . dont les prinCipaux on’t iufques ahurit
Il . (ont commeQ1")
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gouuernemës mille ducats, 85 les autres moindres quatre mille , 85 deux mille , plus 85 moins, Mais 1’ A’-

Îllîzlïflfe’: fie en: diuifee par regrmens 85 banieres qu’ilseppelleng cmées , chacune defquelles a

XCmplairg delfous foy quarante Capitaines. Il y a dauantage des bonnes villes comme Therme , au
35:1; pays des Scopiens, Philippopoli, 85 autres qui ont leurs Princes 85 Seigneurs à part , l’ef-U
d-O, qui a, quels font Compris 85 enrobllez fous les dittes Semées ou banieres d’ordonnances : A fça-
raient 400°. uoir ceux de la Grece fous le Lieutenant general de l’Europe : 85 ceux de l’Afie fous celuy

«au de la Natolie :lchuels ils fuiuent85 accompagnent par tout ou ils vont a la guerre. Au,
i moyen dequoy quand l’vn de ces gouuerneurs 85 lieutenans generaux drelie quelque...

’ camp, les Seigneurs des villes deffufdites le vont incontinent trouuer auecle nombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de fecours , fuiuant’ce qui leur aura cité or-
donné parlefdits lieutenans generaux : car ils ont plaine 85 entiere puilfance 85 authori-

. Les Tare! té , de commander en tout ce qui depend du faiét des armes , auec de grandes penfions 85’
35335552?" entretenemens du Turc. Sibien que ioinâ les praétiques extraordinaires qu’ils tirent, 85
çons a? faire les prefens que les villes , 851es gouuerneurs des prouinces leur fOnt de iouren iour , ils
Ë: peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais-parmy les Ianifferes,
mame: ce... 85 autres gens de guerre qui font ordinaires à la porteæily ena touliours quelques-vns
areau qui paruicnnent aux grandes charges , ou qu’on enuoye aux Ambalfades 85 commillions,.
a gonfleme- on bien affilient au Diuan,qni elt leconfeil d Ellat 85 des-finances,a oüyr les comptes des
mem- fermiers; receueurs, 85 threforiers: les arrellet , feeller les deniers dans les facs pour les

gamme mettre au Chafna, cæll à dire le threfor de l’Efpargne. Lie plus proche en ordre 85 dignité
maieuratla apres eux, ellle fecretaire maieur , qui tient le regillre de ’tousles drqits 85 reuenus du
313:8; [du Turc, 85en fait fort rapport aux Ball’as, 85 autres fecretaires en font les expcditions. Au
’0’: mm," regard de ce qu’il tire de l’Europepar chacun an , cela peut monter a quelque dix-huiél:
de fiacres, cens mille ducats ,d’equoy les Turcs naturels ne payent rien, car les Chrelliens , 85 les

av ’ . - . , . , . , . .dg; En; Iuifs portent tout le faix : n ellimans pas el’tre loilible qu vn Turc fOlt alferuy a contribu-
’ pour trame, . trou quelconque , d’autant que toute leur vacation n’ell qu’a fe tenir bien equippez d’ar-

Ïggâ’roà nies 85 de chenaux, pour fuiure leur Prince par tout où il va a la guerre. Aulfi pas vn de
mais" m’ont, fes predeceffeurs n’auorent rien voulu iamais exiger fur les Turcs , de la decime qui fe le-
bien d’un" - uoxt des ouurages 85 mannfaôtures de leurs fubieéts , mais auoit cette taille 85 impolition

. à - . . . . , . .
L’ÉL- "m touliours elle reiettée fur ceux de differente relrgion : l’a où cettuy-cy lasprcnd maille-
Les Turcs na- remme’nt fur les vns 85 fur les autres : 85 fi ne lai e panpour cela de les fine aller à la guer- l
âï’ruîîîl’ï. re. Les Seigneurs des villes,les Capitaines, 85 les foldats,outre ce qu’ils appellent la Bolli-

"finirions à ne ou Bollime , pa ent encore cette decime quiefl: affectée ’a la folde des huilières , 85
humâmes antres l’tipendiez à: la porte, ou l’on ameine aulli touslesîrou peaux de belles blanches
a qu’on leue par forme de tribut. Voila commentles chofes pa nt touchant le reuenu du

une: fubli. . . . . . , . . .de", nu. Prince, en ce qui depend des tributs : mais il y a d anantage desfubfides 85 impolitions
quie. A tant en Alie qu’en Europe, fur les chenaux , chameaux , bœufs , 85 mulets , qui arriuent

bien a trois cens mille efcus:Puis ce que payât les locatifs,qui monte a la femme de deux
cens cinquâte mille efcus.Le reuenu des harats de, iumëts, chameau’x, 85 mulets du Turc,
qui font par tout ç’a 85 n efpandus par les lieux 85 endroits de fon obeyfiance,propres a les

° elleuer 85 ndurrir , cit alfermé ’acinquante mille efcus. Il aencore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent, valans bien deux cens mille e’l’éus ar an.Mais le dernier qu’il
tire des foires, marchez, ellappes, ponts,oports, peages , 85 pallEages des riuieres: des me-

aucune qu’il ne foit merueilleufement grand,a qui voudra prendre la peine det calculer
par le menu. le ’fçay bien quant àmoy que le peage feuI du traieél 85 palfage deConl’tanL

tinople , 85 duvphanal, ou lanterne du port , ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-
Jr Le "ne eus: Et que le reuenu des metaux approche pres de,cent mille. Le ris , 85 autres telles

porte en un denrées que les Ianilferes de la porte ont droiÇl: de prendre,qui ell: vn compte à part,
°"Ï”°’Î; me li on le veut reduireen argent arriueroit bien Ë deux cens millqcfcns. Il y a tout plain de
qu’il ces droits de 1’ hauées tant en l’Europe qu’en l’Afie’: 85 d’anantage létribut que payent

urlireChaf- les Princes 85 les Roys , aulli bien Mahometans comme ceux d’gitre religion , qui mon-.
Ë; te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
le trefot e auons dit cy-delfus , tant ce qui entre de net au Chafna ou trefor, que ce qui cil employé
15:53;? pour l’entretenement des lanilferes, peut valdlr par chacun an bien pres de quatre
par", 53m5: millions de flateres d’os: chacun defquels pefant devragmespe feroient huilât millions
vrai-regagné de ducats :à quoy depuis le temps de Mechmet, a ouliours ePté ellimé” le reuenu du
gfiêfcîfiâ. Turc. Ilyapuis" aptes les prefens , que luy font fur le commencement de la prime-vrac;

5

, taux, du ris, des rozettes, 85 alunis, 85 du canuiefme de tous les efclaues , il n’y a doute.

O
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,. flumé de s’clbranler out fortir en camingnc , les gouuerneurs des Pto-

111:: ËËÏË a: Capitaines,chacv.în (clou (a faculté a: pull-l’arme :mals cela cil: demie
pour le; frais de (on voyage: Au telle on n’en Pour’rolt pas faute efiat auvray , gnon que

ar commune eflimationce pourroit cflre l’vnc anncciportantl autre quelques eux Cam
Enfile efcus. Et font tous ces deniers portez au delÏufd16b Chafna ou Efpargne, gour e l’C

puis-aprcs-conuertis 8c cmployeZau payement des lamie-res, autres genshacguserre
i de la portc,quitircnt folde de la bourfe du Turc, les Canpl , Sehüars , Aloltp g1,dpa-

chi se auges, touslefqucls font payez par quartler. Rente malmenant le p lès grau Ite-
ucnu de touslcs àutres , qui cit referué pondes penfionç 85 entretenemens esbBegÈer-
beys Sanjaques ,8: Timariots : C’cfllqdomalne du Pnnce, glu ne peut aître l1en çeu
àlav’crité que par ceux qui en tiennent le; reg1ltrcs: Toutesfms on cfiume que el pËye-
ment de ceux cy ne moncclpas moins de neuf nullëons d or par chacun an : laqued cf ant
adioufié à celuy des forces qui [ont d’ordlnazre ala Porte , :S’caux autres fimzfôc cl Fig-

ces qu’il coud-lent faire , arriueraà pros de duc-fept nulhons d or. 51 grandes ont es a-
cultcz de cc puiffant à: redouté Monarque. 0

ne fcmblcroicntcltrc linon des zechîns ou ducats , a: non le fluer: d’or pefznt Jeux angines. Parquoy cecy ne renier:
tout millions d’or,mais tout cecy dt fort brouille ,8: nef: rapporte pas.

Fin du huËÆefme Liure.

Le reuenu du
Turc montoit
lors à me
millions Je": ’ V

il cit plus :54
deux foisgà L
celte heure.
La guerre au
Turc (cul de

mon: le: Prin-
ces de la tette
apporte prof.
fit , 8c aux au-l
ne: defpcnce.

Il 7a au texte
I 400. myriaa
des de fiacres
Veniticns,qui

droit qu’à qua:
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NE’VPIEsùE LIVRE

DE L’HISTOIRE DES TVRCS,
D’E ’L-AONIC CHALCONDYLE-

ATHENIEN.
SOMMAIRE, 4 E T CHEFS PRINCIPAVX

du contenu en ce prefint liure.
C

l.

Le: Seigneur: du Pelopong’e’ cuidait: faire letfins entier: M eehrnet , câ- eluder le: tonuenante: at-
eorde’e: entr’eux il e iette à main arme’e alan: leurpg: .- (fiege Corinthe fitue’e au dejiroit de l’IjL

me, é prendplifieur: autre: mufle: d’ importance. Chapitre 1.
Harangue de Iofie’fil: de Breneze: aux habitant de Corinthe , pour fi rendre au T urt:Refienfê a” A-

fin qui commandoit dan; la plate :la hatterie ô- afiut d’iode, éfifinehle reddition: è l’in-
jhnee é perfuajion de l’Euefgue, auec la pleu grande pdzt du Peloponefe , à de l’Areh’pel.

Chapitre à. .
De quelque: Italien: quiparuindrent ni la Seigneurie d’4thene: , à le: mayen: par lejàuel: J’en en:-

pnra Omerpour Mechmet. a . Chapitre 3.M ene’e: é- rernuemen: du Prince Thomaa Paleologue contre M eehrnet, lequel ayant d’autre tofle’efle’

afin]; l’impourueu par É: Hongrespre: la vile de: Scopiene, il le: met en fiente : à quelque:

autre: exploilîx de guerre quijê firent au Peloponefê. » Chapitre 4.
Expedition de Mechmet contrele: Trihalliene, ou la vile de Senderouie lu] eflrendu’e’ : De li il fifi

en Afie , éprend tefle d’Amaflre fier le pont Euxin : V n (êrnrnaire dela domination de; Canine-
ne: , à autre: Prince: Grec: à Trehifinde : d" de: faire); firuenue du tempe la: laprefinte hi-

floire. . ’ i Chapitre 5.L’Ernpereur de Trehi ondefifiil? tributaire du T ure : La defmption de l’lherie Orientale, à torn-
’ « me lepeuple fut reduilïeî la fg Chreflienne :lekretouurernent de: me: d’Arehipelparle: Lieute- h

nan: de Mechmet: é de: afiire: qui pcgfirent Ion au Peloponefe , à contrée: adiantes.

Chapitre 6. .
’ 7710an Paleologue eft’ant venue; un a enrôlement auec M ethmet , pource qu’il ne peut fiti:faire

aux condition: d’itelnj, l’autre lu] recommence la guerre ,é’ fiait? mettre prlifinnier Afin menu

douer: lu; de la part dufiere aifne’de Thornua ( le Prime de Demetrie ) lequel e rend ri M ethmet,
de de: entourez. exetrahleepar lu] merde: feplaee: lorsprfi: au Peloponefe. Chapitre 7. v

Demetrie remit en liberte’par Mechmet le] conjignefifirnme à fififle , qu’ilprend pur: apre: à
femme :14 continuation defi: conquejle; au Peloponefe: à lepiteux ejlat wifi trouuafinahlernent

A reduiéîe Iapauure Grue; h . l . Chapitre 8.La pri]? de la «gifle deSalrneniquede haut à. valeureux deuoir quefit à la garde du chifieau
’l’run de; Paleologue: : qui le maintinttoutre le: Turc: par l’flaee d’un an entier, auec tous le:
rnefiifà à Utomrnoditez, de te inonde : Deflojuute’ de M ethrnet enuer: le: hahitanx’de Pheanum:

la monde franco deeieoli : à le retour de M ethnie; à Andrinople. ’ ’ Chapitre 9.
Reddition du ehafleau de S elmnique : le tefmoignagg du Rifle M «henni touchant la vertu du l’a v

leologue qui l’ auoit garde’ : T honnie l’un de: Seigneur: du ,Pelqtonefi [ê retire dater: le Pape:
M echmet e’aehernine contre le Prince de Sinope .- La defiription de cette vile : 6’ du p4]: d’alert-

tour , le tout finahlergtent me le main: du Turc. ’ Chapitre 10 . X
Mechmet n14»: dejia en campagne pour der remontrer Vfintaflin ne) de Paf? , la mere d’ÏCt’llf]
l le preuint , à parfeefige: remotfirante: le diuertit derme entrçorijêdaquel’e il tourne fur l.’ Ern- -

a . ’ . ’ . tire
O

l .Ô ’
.

à" en en . eæeee.g* ;
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pire de Trehifônde , qui lfij’çfl rendu prejàue fine coupfiapper. p * . . chyme u.

Departement dupeuple ni Trehiffma’e : la morale l’Eenpereuïrât defi: enfant .f Le: orle: "Ji- , .
e laine: concepifience: de Mechmet . dontpeu e’enfiutque ,lefiere J’Vladuene le mei mon : à le:

entame deteflahle: ficeler] Vieille: merefiefiieôîe. I F- . I- l Chapitre le.
Vladau e’ejiant reuelte’centreuechmt , fit me!" vufienficntaire,é.le Statique Chmlld,7ui

mien: g’lÉdtpefihezpml’elrrfirpreuâe .- é touta’e’cepae trauerfè luecfirforcee le Danuhe, a

fiifint de grand: rainage: «(une le la]: dudit Mechmet ,. lequelfait fiü’etter le Bali machinai,

pour la) auoit lepreniür annonce ces nouuel". ;. - . ’ .- ; : . Cha itre 13.
Mechmet fimhlefin méepour der contre le FalqueÆzÀmJe que tiennent je? courrier: a’fiire

diligence : la prifi de Prailahuni : le figeai: Kilie, à le: Turc: nepeuuent rien fiire : auec quel. A

que: autre: legiere "piaille d’arme. ’ - i q z n t Chapitre 1x4;
Herangue de: Ambafadeur: d’Vladue au profil de trompeur uoir fecours contre le Turc ,fe

qu’en leurefireje : La remifede donnée par le: reluquer au ternp le M ethniet, animation de
.firpnndrefin logée .- à; le hon ordre qu’ont accouflurne’ le: foirade tenir aux alarma de MM.

Cha itre 15. ’ . aLe iouÇ’venu.Mechrnet enuoye apre: le: Valaques , lefiyuelrfintmr’r eu mette.- Lafia’elite’ à con-
’ fiance d’un de leur: effilions : L’horrihleâ’hideufi hancheried’f’ladtta : fifi diligence Ô dexte-

’rite’grandezi trnuaillerl’artne’e Turquejàue. » . . -. . ’ . Chapitre r 6 .’
Vladue ayant legfi’e’ 6 o o o . chenaux pour caloyer le: Turcs , hantaient trop terner’airementde

venir au embatoit ilefint dgfizifigé’ ben 2.0 o o. taillez. en piecer fier laplace, cela flic M eth-
met apree uoir couru à pil’é toute la Valaquie , reptile Danube , étfi retire : [raflent Dracula
fine d’l’laa’w firleefientiere: , lequelfuhorne lexprinc’naaux dupa]: ., à s’en empaiefnahle-

ment. - . . a . chyme i7.e f E e H M n r ayant depeiché des Chaoux a: Huiflîers de la portc,pour
.1. v . l a aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoit efcheu , ils trouuerent Troubles du

i i e- ’ toutes chofesen telle combuüion parmy les Grecs , qu’ils n’en voulu- P°l°P°P°f°

y 7.1 w]? qui attirent:1 b .’ luy mefme voyant les partialitez se debats qui choient entre les fei- conqucflcd’i:
v i gneurs du pays , meuzà cela de quelque mauuais Ange , pour les con- mu”-

. ” duite finablement eux 6c leurs’aŒaires à vne perdition se ruine, leur re-
lafcha le tiers du tribut , fans leur faire infiance d’autre chofe , linon qu’à tout le moins ils
fe vouluflent contenir dans les poinétsôzarticles de la paix qui auoit elle. iurée ar eux.
Mais aptes s’eftre apperceu qu’ils ne fe faifoient que moquer , a: que tout. leur Âne n’cv
fioit qu’vne vraye piperie , laquelle a la parfin trompe touliours [on milite, il le delibera
de leur faire la guerre. Toutesfois premier quede (e declarer ouuertement, il enuoya au a
Danube Machmut fils de Michel, defia efleu Balla 8?. Beglierbey de l’Europe , afin quefi

- les Hongres le vouloient remuer de cecollé-l’a, il tafchall par remonlhances , &mena-
ces de lcscontenir: Qile fi cela ne luy fermoit en quelque forte que ce full il les engardafl:
d’endommager fes pays. Cettuy-cy ayant rallemblé les forces del’Europe,qui pouuoient
faire quelques quatre-vingt mille combattais,» tira droiâ: aux Triballiens , qui habitent la
contrée lefpanduë le long des riua es du Danube:Mais quand il vit que les Hongres Cœur au; i a
ne faifoient fcmblant de rien , alors iâre tourna du tout à la conquei’te de la Bofiine , se gmdceàrm;

illa toutes les laces qu’il peut prendre: puis s’en vint ailoit (on campés enuirons du "l h 3mm:
gamme, afin cl; fauorifer là "villes de la autour efians fous l’obeyflance de (on mailtrc,
a: les garder desincurfions &furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au general de l’Europe; Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de l’A-
fie , tout autant que [on Empire le pouuoir eflendre’du colle du Leuant, a: les gens de

erre qu’il auoit faiâ leuer aupays de TheKalie, 8c en la Macedoine , auec les Imifleres
e fa porte a: autres les domefiiques ,es’acheminaau Peloponefe , où tout auflî-tofl: qu’il ’

fin arriue. au defiroiâ de l’Iilme ,il alla mettre le fiege deuanfla ville de Corinthe: se L, me de
toumoyantàl’entour tafchoitde reconnoiflrel’endroiâ le plus à propos pour airoit fes Corinthe en
picces cnbarterie ,afindefaire brefche,&donner puis-apres raflant par la ruine sa ou- [h
uerture que les coups de canon auroient fai&ë. Neantmoins aptes qu’il eut bien Confide- quel la n’as-
té le tout , il ne voulut point encore faire fondre fou artillerie, ains efpandit se logea tout gn°m lui:
à lienuiron les forces de l’Afie, en intention de l’affirmer s’il pouuoir : s’attendant s’il pre- "mm;

noit cette place , d’y trouuer vn fort grand equip page de picces , se munitions de guerre,
tant de poudres que de beulctsÆt luy cependant auec le relie de l’armée entra plus auant

n

i

Ï y l: rent point autrement prefier ny les Albanois ; ne les Peloponefiens : 86 Mechmet à 1.

Nettoyant!
e Mechmet;
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en pays, prenant (on chemin parla contrée de Philiunte. Or n’avoient les Grecs fluât au-

Dmgencc. a: cuncnprguifion dcbleds à Corinthe , d’autant que Lucanes gouuerneur de Sparte y auoit
dpcuoilrâi’îïné la prmcxpale Charge aurhoritcen -1’abfence d’Afan (se li n’auorent as mieux rempa-

gexrgo, re les murailles , ny fanât amas de gensde delieuce poury mettre, en votre que tant foit
liqne ou de peu ils pouffent arrellerl’enncmy.-Mais Alan ayanteu foud’ainleswnouuellos du fiege,
c" ’Nlrembla promptement vu bon nombre de foldats: a: partant dele ville de. 1’- Nauplia

T créa me qui pour lors elloit en la main des Veniticns, s’en vint parmet-I defcendre au port de
P’F’tc "la 1’ Centhrées, n où au defceu des ennemis il entra de nuiâ dans la ville, auec quelque
:"à’qui peu de viures 81: raffiel’chill’emens qu’il auoit apportez quant &luy;Mec11met d’autre co-

cllc (en de . fié chant arriué à 1* Philiunte, s’en alla alfaillirla Ville de Tharfe : Et Doxics qui fous l’au-
P°11lbhmuu thorite à: commandement des Albanois gouuernoit la contrée, allembla ceux qui elloiët
d’Achaie, Pli- de (on dcpartemont, auec les habitans de PIiiliunte en vn lieu Fort àmcrueilles, où il de-
:Ëalimqv liberoit d’attendre le fiege. Mais l’urlccs entrefaié’tes Tharfe fut rendue, dont Mech-
ic’iicjc’muuc met enleua iufques au nombre de trOlS censrcnnes anfans. Puisy ayant lauré vn Capitai-

v Point, de ne pour commander , 8c retenir lepcuplc en obe’illance , il pal’l’a outre; prenant (ouche-
°” h min par le dedans du pays ,tannque finablementils’ en vint defcharger fa colcrc fur vne

’ ville limée au haut d’vne montagne de tres-difficile accez , làoù grand nombre de Grecs
à: d’Albanois s’elloient retirez r mais ils le trouuerent en vne extrcme necellité d’eau ç car

la fontaine dont ils ’ fouloient vierelloit hors l’enceinte des murailles;& nonobllant qu’ils
l’eullent remparée à leur pollible , Mechmet neantmoins yellant arriué auec les huilie-

g res , l’emporter de plaine arriuée; On djqu’à faute d’eau ils tuerent des chenaux, a; auec

le fangdellrempoient de la farine dontils failloient du pain : tellement que le voyans
prcllez d’vne cruelle 86 intolerable foif, fans fçauoir plus quel party prendre, les volontez
de tous co mmencercnt d’incliner à la reddition de la place , oz enuoyerent deuers Mech-
met le requctir de les vouloir prendroit compolition. Mais. comme fur ces entrefaiâes
ils firent allez mauuaife garde ,fe confians fur ce que leurs deputez chioient allez [l’ai-
éterl’appoiné’tement, les Iaiiilleres les allerent affermir au defpourueu ,85 l’ayans prife de

Anibflflrc force la laccagcrent enticrement.’ Delà titans venus. deuant celle d’Arriba, ou les ha-
531m". 1 bitans pour le commencement le deflcndirentallez bien , fans vouloit ouyr parler de le

rendre, ils grignotent neantmoins le haut de la muraille , a: en firent tout ainlî que de
l’autre. Mechmet puis aptes palle. outre auec (on arméeôtv’int deuant vn’c place de la
Phlialie, appellée la Rochelle où s’elloient retirez’a fauueté quelques Grecs ô: Albanois

auec leurs mei nages z aufquels il fitdonner vn fort rude allant par deux iours continuels;
a: voyant qu’il n’y pouuoir rien faire , a: que beaucoup de les gens y auoient elle blelTez,
encore qu’ily en cuit bien peu de morts , il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il citoit delia fur le polira: de le mettre en chemin , les deputez de la ville
le vindrent trouuer pour luy demander la paix , el’tans prells de le tendre à luy ; Parquoy
il les receut à telle compofition qu’ils requirent , à: ne leur lit autre mal à eux ny à leur
ville , linon qu’il les enuoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes 8: cn-

Heu! de
Mechmet.

fans. mignt aux Albanois qui s’cltoient auparauant trouuez dedans Tharfc, lors qu’elle .
luy fut rendue , à: auoientvoulu depuis le renfermer en cette. place , il les fit tous met-
tre fur la roué , vingt qu’ils choient ou enuiron; leur Enfant d’vnç cruauté nompareillc

rompre bras a: iambes , a: puis les lailler là acheuer l’expirer en vne agonie trop execra-
ble , voire peut-ellre defcfpoir: dequoy il ne l’e foucioit pas beaucoup ,n’ellans pas aufli’
bien de (aloyaccreance. Cela fait, il drella (on chemin parle pays de Mantinée droi& 5
la ville de Pazcnica, où il enuoya deuant Cantacuzene , que les Albanois auoientautre-

.ifois appellé pour ellre leur capitaine a: conduâeur , lors qu’ils litent la guerre contre les
Grecs : mais il citoit alors à la [nitre deMechmet , lequel l’auoit faiâ: venir tout ex-
prcs pour le (omit de fon induline enuers iceux Albanois ellans au Peloponefe;&: vouloit
qu’il allal’t parler à eux , afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées se pratiques

à trahir les autres. Bilan! doncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica ,
pour leur perfuader de le mettre eux 8e leurs. murailles’ala mercy de Mechmet , lequel

i * auoit cncoredcpuré quelques autres des liens pour aller auecques luy , 8c le controoller
en ce qu’il feroit 86 diroit, il fut chargé au retour d’auoir par l’a mine 84 contenance ad»
monellé les autres de tenir bon , a: ne faire rien de ce qu’il leur difoit de bouche.chuoy
Mechmet chant entré en vri extreme defpit , luy commanda de vuider tout fur le champ.
Et luy auec tous les gens en bataille marcha droiôt à la ville,dont ceux de dedans citoient
delia fortis pour luy venir faire telle en vne trenchée hors les murailles , laquelle citoit

’ ’ ’ deficiifablc.

Grande
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def’fenfable. A’yant faiét la donner quelques afraux tous con vain , a: fans aucun efl’eât , il fit .Tcgèq ville

moufler bagage , 8c de la au fecond logis il entra dans le territoire de Tegée , où il s’arrc- gl’l’gîîfif;

fia pour delibeter’s’il tireroit en la Laconie , ôc à la ville d’Epida’ure , car cela n’clloit pas chapitre 6.4..

fans rand doubt.e: Mtis il auoit vne merueilleufe enuie de voit cette place , 8: encôrc 9m èfuîl
plus Ëc s’en emparer s’ileufl peu; ellant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais ouy ïoonl’câ’bîcfia:

parler; Aufli l’vn des deux Princes s’y elloit retiré ; &l’autlc auec la femme,enla Laco- ri Ville der-

nie,dans la ville de li Mantinée. h ’ . - 0 i p I film: 23è"; f
M E c H M E r ayant depuis entendu que le pays’efloit’ trop afpre 85 malaifé , le retint ’ u. ’

d’aller plus auant; a; rebroullant chemin. en arriete ; r’amena (on armée au fiege de Co-
rinthe , en laquelle (comme nous auons defia dit) efioit Alan qu? commandoituà tout. Il a en land;
le campa tout anpres ,en vn endroiôt allez rabotteux 86 diflici c; car lacc forterefle cil: l0" "mienne- l
haut efleuée fur la poinâe d’vne montaigne , &fit incontinent apporter force efchelles, ÈÊSÏËALÎI’ËÂÏ: ’

&ap rocher quelque nombre de picces quant 8:: quant lgour rompre les defieiices , 86 fa- que enfla vie ’
uori cries gens quand ils monteroient fur la muraille. ar’mefme moyen il le failir aulli d 59m”
de l’eau qui citoit au dehors ,s en vn lieu bien remparé tout autour , afin d’en ol’ter la com -
modité ôc vfageà ceux de dedans. Mais auant que d’y donner l’alÏaut il choifit Iofué fils de

Brenezes,homme fort (age &,pofé,pour aller’auec vn Truchement deuers Alan tafcher gnangnan
de l’induire à rendre la place; la où eflant arriue il fit fon meffage en telle forte. ’Afan , «Se lofué à Man
vous autres Grecs, tout autant que vous elles icy prefens,voicy ce que le grand Seigneur ËËËIËÈTS’Ë:
vous mande par moy AmbaŒadeur de la hautelÏe. Toy en premier lieu qui as le bruit d’e-J flfitllc,lcnl3nt
lire les plus aduifé 84 prudent perfonnage de toute la Grece,& qui pour les affaires d’icelle blâê’flï’e’n’l

ayant’fouuent negociéàla porte , (gais autant bien que nul autre que c’cll dii pouuoir de q ’
cét inuincible 8:. redouté Monarque, lequel en quelque endroit que la fureur de fon glai-
ue.s’addrefl’e,il ne faut point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à bout de les heu-
reufes eptreprifes se intentions : (oit de forcer villes afficgées ,65 les emporter d’allaur,
foi: de renuerfer,.& palier fur le ventre aux plus braues armées , qui feroient li ’temer’aires
de l’ofcr attendre en campagne. Or quelles (ont les.» Conditions qu’il vous propoli: , oyez
les prefentement. Si vous faiâes [faix 86 accord auec (a maiel’té , ôc vous foufmettez à la
clemence vous 86 voûte ville , il en: en vous de choifir toute telle contrée où vous vous
voudrez retirer , car il la vous oâroye.Et toy , ô Afan , fi tu luy obeis en çét endroit, tu te
pourras affamer de (a faueur a; bonne grace pour tout iamais s ’86 qu’à tous vous autres en
general , ilvfera d’vne tres-magnifique 8c Royale recompenfe. Mais fi vous-vous oppo- ’ , 0
fez. à (on vouloir , se voulez faire des opiniaflzres à tenir bon en cette place , (cachez pour
vray (ie vous le iure par l’ame de mon Roy)qu’il la prendra en peu de iours , a: la rafera
iufques aux fondemens; faifant cruellement palier au fil de l’efpée toutes- les ames qui
font icy viuantes , fans pardonner à vne feule. Ainfi parla Iofué par la bouche de [on ,
Truchement sa quoy Alan fit telle refponce. V.0us direz au grand Seigneur (ô fils de Rcfponce .
Brenezes ),que nous n’ignorons point qu’en grandeur ô: gencrofité de courage , il ne (un 41W" les? k ’
palle de beaucoup tous les Princes ifiiis du fang des Orthomans , 8c que fa puifiance ne W” adu’m’
fait la plus redoutable de toutes autres : car chacun le fçait allez ; ceux-là mefmement qui
en ont fait l’efpreuue , a: nous encore lqreconnoilrons bien pour tel. Mais voyez vn peu
l’affictte de cette place , comme elle el’c forte , tant de nature , que d’artificefic ouurage de .

. main : certes malaifément le pourroit trouuer la femblable; ne oncques les Seigneurs ’ I
Otthomans,& mefme celuy d’aptefent en tout’le temps de [on Empire , ne s’attaquerent ’
a vne telle forterequ : car il n’y a en’ tout qu’vne aduenuë ,qui cit remparée &couuette

«de trois ceintures de murailles tres-fortes , 8: trois gros radelins 85 porteries; Ayez-en
renuerfé vne à coups de canon , fi vous faut il venir à la feeonde : Et quand bien vous en c
ferez les mai [tres , encore vous reflerala tierce à combattre,plus forte que tout le demeu-
rant. (grand doncques nous venons à confiderer toutes ces chofes,8z que nous femmes ’ ”
certains ’el’cre enclos, en vne place plus que raifonnable,aulli auons nous deliberé d’y at-
tendre se foullenir vaillamment voûte fiege , quand bien nousy d’eutions tous lamer-la

.vie : Si nous le faifons autrement, il nous auroit en efiime d’hommes lafches,recreans , 8c
faillis de cœur : qui en vain le feroient mis icy, fi ayans peut des cou ps,ils auoient eu inten- ’ .
tion de le rendre; Ce fut en lemme ce que dit AfanÆt Iofué s’en retourna vers Mechmet,
lequel toutincontinent fit planter (on artillerie droiék au deuant dela premiere porte , le
delibcrant de faire (on effort par la plus ellroiéte a: ferrée aduenuë, enCore que n endroit
il y cun (comme nous auons defia, dia: ) trois murailles, 8: trois remparslpeu diflàng les vns
des autres. Alan le vint prefente: à la premiere qui elloit la plus faible ; pour touliours

Le fiege de
otinthe:
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faire autantperdrede tempsal’ennemy, a: confommer en vain fes pouldres &muni-
tions :car ilfçauoit bien que’la cortine ne pourroit pasà la longue refiller ala furie du ca-
non,qu’ellen’allafl: finablementpar terre :Au relie (on efperance ciroit de tiret par ce
moyen le fiege en longueur. Or depuisqttt les piedes’eurent vnŒois commencé-à battre
en batterie ,cette première clofiure fut bien-toit defchirée 85 mile bas : Et cependant

- les Grecs firent plulieurs faillies fut les Turcs , dont ils en tuerent quelques-vnumais
La premier: à la parfinils furent contrainâs de l’abandonner, sa le retirer àla feconde enceinâe

Ëgfiïîîlcdf. bien plus forte quel’autre ,ôcqui citoit reuelluë de gros quartiers de pierre de taille.
forcée Pa. le, Parquoy ils s’y maintindrent fort vaillamment par l’efpacc de quelques iours , durant lef-
Turcs. quels lesrgrofles pieccs.ayans tiré continuellement, y firentvne gnfide’brcfche a: ouuer-

turc. On dit qu’ainfi que cette batterie fe farfou, vn coup de canon qui n’auoit pas
îfignsfiufiz elle braquéiufie,vint à donner dans vne boulangerie , qu’il foudroya toute : a: de sa
du’ J50; eftant bondy en haut tomba de fortune fur vn pauure homme qu’il emporta en plus de

. mille picces :.Si grande cilla force violence de cette impetuofité, qu’on en ’void des
Amener. merueilles prefque incroyables. Car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte , pair-a au

nanan me? dellus de la ville, est-alla tomber dedans l’arcenac, ayant faufil pres de demie lieue de volée:
de canon. combler, qu 11 fut du poids de limât cens (optante cmq liures. Et telle mamerefe conti;
(harangua.du. nua la batterie fortôc ferme par plulieurs iours,tant que ceux de dedans vindrent à fe’mu-

tiner , car les viures leur commençOientafaillir 1 se s’all’e’inblans par trouppes de collé se

Le une Por- d’autre es carrefours dela ville’, s’en allcrent deuers l’Euefque. 049m à Alan il fai-
Ëulâïnmî: (oit bien tout fun polliblc pour les encourager’ôè retenir; Mais l’autre cependant enuoya
suidas de 1 u. l’vn des bour’geois a Mechmet pour luy faire entendre la neceÎlité où ils elloient teduiéls:

8c l’aduertit de ne le departirpoint de fon entreprife. Ce que luy ayant elié rapporté , il
foi; ’Ph,ficu,’s enuoya dire aux habitans,comme il fçauoit bien qu’ils n’auoient des viures linon ont peu

zifrtrîïfflcsvrtcs de iours: Et pourquoy doncques voudroxcnt-ils dire fi mal aduliez que de (Mater da-
’ z" ’ uantage, a le donner a luy ? Ce propos leur ayant elle expofe en la prefence mefme,d’A-

fan, il; le mirent tout publiquement à confulter de ce qui citoit à faire; ou de le rendre,
ou dele refoudre de tenir iufques au dernier bur. Mans voyans le p’euple li las 86 ennuyé
des prefens mefaifesrôc qu’il ne cherchoit linon a s’en deliurer , a: (ertir hors de ces
maux ,1 Alan 85 le Spartiate LUCanes; aptes auoit eu leur fauf-conduiâ fortirent de la vil-
le , ô: s’en allerent trouuer Mechmet; là où efians tombez fur les propos de la capitula-

Langage de tion &appoinâement,il leur parla en cette forte.Vous ferez entendre a vol’tre Prince,
summum: queie fuis content de faire paix auec luy ,fous condition toutesfoisque tout le pays ’où
22m3: dg" mon armée a palle me demeurera: pour le relie , qu’on me paye la fomme de,deux mille
la redditidn ducats par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Ægée si
fiant. enfemble la ville de Fatras , .5: le territoire d’alentour,’ ie veux nommément qu’il me le

quitte,finô ie m’en iray de cette heure,& le luy ofleray de force. Ces chofes entendues ils a
s’en allerent trouuer les Princes qui le tenorcnt alors es enuirons du mont de Tau ette en
Laconie, la où ils leur firent entendre le langage de Mechmet : furquoy , afin de ne (e
mettre point en Huard de perdre tout , ils le .refolurent de luy depefcher des Amball’a-
dents , ayans pouuoir de traiâer fans les conditiqns qu’il auoit propofées 3 8: fut ar eux

, la paix arrelle’oc de tous poinâs ,ôcle pays que Mechmet auoit demandé , rendu es mains
de (on commill’aire. D’autre part la mer Ægée, l’l ile de Calaurie, la ville de Fatras, sa.
le pays prochain de l’Achaye furent confignez és mains d’Omar ,gouuerneur de Ther-
falie :Mechmety mit par tout des lanifl’eresÈn garnifon.

II n A Y A N r ainfi appaifé cette guerre , il licentia (on armee ,ôcauec’fon train ordinaire

contemploit fort attentiuement lePyree,& la c’ômodité des ports a: havres qui y font.Or
p" 9"! efloit cette cité venue e’n (a puiffance;enfemble la forterelTe qui yeflt,par le moyen 85 dent--

terité d’Omar:Il cil bien vray que de longue-main elle s’eftoit monilrée fort aficâionnée ’
moyen Athe-
ms vint Es
"mm m enuets Mechmetsôc’luy de fou coflé auoit touliours faiâ grand cas des beaux a; magnifi-
Tm” ques bafiimens qui y citoient encore de l’ancien temps ,- tellement qu’il fe prit lors à dire

’ tout haut : Ho 2 quelle grandevobligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels
moyens au relie Omar acquit cette cité a: la fortereffe à (on mailire , voiCy comment

r cela aduint. A pres la mort de Neri, fa femme qui auoitvn petit arçon de luy , demeura
Dame a: maillrelre de tout l’Ellzatzcar ayant fecrettement enuoye à la porte quelques-vns

dont elle le fioit , trouua moyen dÎIgagner les principauxa force de prefens: parquoy il
luy fut bienaifê d’en retenirla ioûi ance.Bien-toll apres,elle deuint amoureufe d’vn 1eu-

ne Gentil-

tourna du cpfié de l’Attique: la où (c romenant quelque foisà l’entour d’Athenes, il i
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- connoil’crc la manierc dont il ado couliumc d’vfer touchant les charges qu’il Commet à
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ne Gentil-homme Venitien , qui de fortune Cl’COit arriue la pour le trafic de marchandifc;
&s’en picqua de telle forte, qu’oubliant toute crainte a: vergongne , luy defcouurir du
beau premier coup ce qu’elle en auoit fur le cœur; vfant de toutes les careffes , priuautez
86 attraié’ts dont elle fe pouuoir aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus ellroiétcs jouïf.

fanccs ôc contentemens , elle luy offrit de le prendre àmary, 8c de lu mettre quant 85
quant tout fon bien entre les mains , pourueu qu’il delaiflalt la femme qu’il auoit delia
efpoufée , 84 puis retournaftà Athencs deuers elle. Il elioit fils du magnifique Piero Pal-
merio , pour lors Podellat de Nauplium: Et aufli tol’t qu’il fut arriue à Venife,tout boüil- Mal’hcureux
lant a: tranfporté d’amour , sa d’ambition d’empieter cette principauté, il fit mourir fa 3155M
femme , quiel’toit fille auffi d’vn des principaux du confeilîpuis s’en retourna à Athcnes Veniticn.
ayant fanât ce beau chef-d’oeuure où il efpoula la yeufuc dellu fdiâc de Neri. Bilan: ami?
paruenu a efire vn fi grand Seigneur, le brunît en courut foudain iufqu’aux oreilles de hammam;
Mechmet , enuers lequel il fut accufe de la part des Atheniens , car il efioit fart hay 86 li Florentin, ’
mal-voulu de tout le peuple z au moyen dequoy pour aucunement le t’adoiicir, il prit la
qualité de tuteur de l’enfant ; lequel bien roll aptes il emmena a Mechmet , parce que
France fils d’Anthoine Acciaoli , nepueu du defi’unét , à: coufin germain de ce petit , fous
efperance que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Atlienes,s’elioit

retiré à la cour du Turc , se y faifoit fa refidence. Aulli , tout incontinent que Mechmet
cuit entendu les fols 85 deshonnel’les comportemens de cette femme , il’ mit la ville es
mains de France , ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignemcnt,&1uy obeyr ; ce
qu’ils firent. Bilan: entréè en polfeffion , il fit empoigner la Ducheffe , laquelle il enuoya Punùiondc la

prifonniere en laville de Megares , ou bien toit aptes il la fit mettre à mort , pour raifon du "me de ml
mariage qu’elle auoit contraéteauec ce Venitien, en quoy il y auoit vne mefchanceté trop ri-
enormeztoutesfois on ne fçait point en quelle forte elle’finit fes iours.Tant y a que le mary
s’en allait la porte aCCIchriFranCO; 86 Mechmet meude fes doleanccs , depefcha Omar
fils de Thuracan , auec les garnifons de la Theflalie à Athenes,dont il fe faifit de plaine a-
riuée: mais il fut long-temps deuant la Citadelle , efperanr que par le moyen de quelques l a
vns qui citoient dedans auec lefquels il auoit intelligence , elle luy feroit rendue. Gela 32:” é
toutesfois ne venant pointa effectil trouua le moyen de parlementer auec Franco, auquel Franchi-1°-

’ ’ . ’ ’ ’ lifui: la reddi-il tint vn tel langage . Tu as allez hante la cour du feignent (ce me femble Franco ) pour de" dm aux:
delle d’AIhC:

ceux que bon luy femble. Car enCore qu’il t’eul’t donné ce gouuernement à longues an- ms:

nées , fi maintenant fon plaifir cil que tu lelluy remettes entreles mains, commentôcà
quel tiltre cit-ce que tule puiffes retenir outre fou grée Et certes tu ne dois faire doute,
que fi tu t’opinialires à coutelier contre fon intention s auffi bienne la garderas tu pas Ion-
guement. Pour r’entret doncquesen fa bonne grace rends luy cette place, &eiiiporte
auecqqes toy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens encore qui y font : 8;
fi te donnera d’auantage pour recompenfe le pays de Bœoce , auec la ville de Thcbcs 5 car
ilne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant ouy ce pro- . q
.Pos, demanda quelle alleutanc’eon luy en donneroitzlît l’a deffus Omar depefcha à la por- d.ïîhîxâîîclle

te pour faire entëdre le tout, ou il obtint aifement la ratification de ce qu’il auoit promis: rendue sa
86 France rendit la place , pour s’aller mettre en poffcffion de fa nouuelle feintieurie. TW:
Voila en quelle maniere la Cité d’Athenes, par la menée a: praâique d’Omar clioit ve-
une en la puilfance de MechmetzLequel s’ellzant mis àCOnfiderer de pres la fortereffe,ad-
miroit infiniment la grandeur 85 hardieffe d’vne telle entreprife , 86 de’tous les autres edi-
fices antiques, dont lafiruëture elloit trop fuperbe 8: magnifique. De la s’el’tant allé pro«
mener autour de la ville, loüa fort Paillette d’icclle ; 86 mefmement pour la grande cômo-
ditédes-ports quifont tout le long de la rade , ainfi que nous auons defia dit cy-defiiis.

.5 v’a ces eiitre-faiétes il enuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe, pour I W3,

receuoir d’eux leiferment de fidelité , sa par mefme moyen demander en mariage la fille ’ ,
du Duc de Sparthe. Ils iurerent ( quant à eux) tout en la propre forme 85 anime qu’ils
en furent requis,& promirent de luy garder fidelité,& obe’ilfance à l’aduenël Toutesfois Th m P a
le plus ieune des deux freres nanmé Thomas , vint à s’ennuyer 86 repentir de ce ferment, n°1025221
à: commença deflors àchercher tous les moyens dont il fe peut aduifer , pour .fe foulirai- Péuuît com-Î
te de Mechmet : deuers lequel in depefcha l’vn de fes gens ,foubs le pretËxte de nage- ggîr’rofiësrîa

cier ie ne fçay quel affaire , se cependant efpier quel il y faifoit. Il en enuoya aufli vn au- fubicüion du
tre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras; mais le mal-heur voulut qulil fut fiuîâfs’âî’aî’g

defcouuert’, &mis prifonnier dans le clial’ccau ,où il y auoit vne garnifon de Ianifl’cres, vapes: ”
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auec quelques autres Turcs fignalez, tous gens de faié’t, qui furent puis-aptes afliegcz par
l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 86 animé à ce reuoltement,’ citoit

le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoit à entendre comme il auoitdrefle vne prati-
que auec ceux de Corinthe, dont il auoit bonne efperance de prendre la ville: 86 que
fi ainfi adumoit, il leur feroit bien aife de difpofer de tout le relie du pays. Parquoy
il fe declara ouuertement contre Mechmet, 86 s’en alla affaillirles places de fou obeyf-
fance:mais fes entreprifcs ne luy fuccedans point bien , il touma fon entente a foliciterle
relie du Peloponefe, tant les Albanois que les Grecs,de fc tourner auecques luy.Il faifoit
quant 86 quant la guerre à fon frere, 86 auoit delia ailiegé quelques vns’de fes challeaux;
de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar clioit le feul autheur : Cc

’ qu’ellant venu aux oreilles de Mechmet,il enuoya deuers lePrincc du Peloponefe vn au-
tre gouuerneur pour fucceder à Omar , 86 le contraindre de fc dcpartir de fa charge. Il lu
olia pareillement la Theffalie, le tout pour la mefme occalion z 86 quant à luy, il s’en Talla
faire fejour en la ville des Scopiens, afin d’elire plus prcs de Hongrie, 86 prendre garde a

en," Pa, ce que ce peuple voudroit faire.Mais tout aulTi-tofl que les Hongres eiirentlc vent de fa
(ou, crin de venu’e’,ellimans bien qu’ils’cftoit approché tout expres pour empefcher qu’ils ne filfent

Saga? quelques dommages en fes pays,ils alfemblcrent leurs forces,86 traucrlans le Danube vin-
gouuerne- drent donner droiët où il elioit auec les Ianilferes de fa garde 86 les gens de chenal de fa
num- ’ fuittc ordinairèzlà où s’eftans attachez au combat ils furent mis en fuitte, 86 quelques-vns

des leurs tuez f ut la placezd’autres pris 85 amenez à Mechmet. Cependant que les chofes
fe paffoient ainfi du colié de Hongrie,il eut nouuelles comme le Prince Thomas contre-
ucnantàfon ferment 86 prcmcfle ,s’elioit rebellé , 86 auoit alliegé les Ianifl’eres qu’il

auoit laiffcz es places fortes i parquoy il fit palier au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoit en Thcflalie , 86 Ætolie ,86 donna la charge de cette guerreà Chamuz furnom-
me le port-efpreuier : lequel s’ellant faifi des perfoniics de Achomat gouuerneur du
Peloponefe , 86 d’Omar à qui il auoit donné fa fille en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s’eflant venu prefenter deuantla Ville de Fatras en Achaye , deliura le cha-
fieau : car les Grecs n’eurent ’plulloll eu nouuelles que le fecours de Mechmet appro- ’
choit, qu’ils abandonnerent le fiege, 86 fc retirerent deuers le Prince en la ville de Mega-
lopoli, comme faifans contenance de vouloir attendre la les Turcs , 86 les y combattre en
bataille rengéc. Lefquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Elide le long de la
marine, 86 cl’tans arriuez a Ithomé vindrent de la à Megalopoli , la où Thomas r’al’fembla

en diligence les Albanois 86 les Grecs qui siclloient reuoltez auec luy , 86 mit fes gens en
bataille,prell de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriuez , 86qu’ils apperceurent les ennemis fi bien rengez en bataille le long d’vn rideau

. auprcs dela ville , ils fe mirent aconfulter s’ils fe deuoient camper n , ou piffer outre
droiâ à Muchla de Tegéc , fuiuant ce qu’ilshauoient deliberé: Mais Ianus gcn.cral de
la cauallerie,s’eliant apperceu comme les Grecs auoient entendu le front de leur ef-
quadron fort au large fe prit a efcrier ’: O tres-chers 86 bien-aymez Mufulmans , ceux-cy
fontà nous pour certain ;car il ne leur feroit poilible de combattre comme ils font at-
rcngez , 86 ne faudront de s’en allerà vauderoute , tout auffi roll que ceux de derrierc
auront ellé- renuetfez86rompus. De vray ils n’efloient pas ordonnez de forte qu’ils (à
paillent fecourir les vns les autres , ains s’elians allongez en forme de haye mince 86 del-

, liée,s’apprel’coient au œmbat ; quand lanus aptes auoit remonltré ce que nous auons dit,
- s’en alla donner de cul 86de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de

rimpomnœ chenal: Toutesfois ils fixent d’arriuée affez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que,
dont cil, 19- Grand nombre de Turcs eflans furucnus a la file , les autres prirent la charge , 86 s’clians
2* renucrfcz fur leurs compagnons qui ellOicnt au fro’nt, les mirent en defordre , 86 les atti-
ger), cg m rerent afmr quant 86 eux; fi bien que toute l’armee des Grecs fut rompue, pour auoit
mm": v ceux de derriere elle enfoncez , 86 contraints de reculer furles premiers. Les Turcs qui
d” leur elloientlëtrilx cfpaules,s’enhortans à grands cris leur chaufferent les efperons de fi pres,

qu’ils en tue tbien deux cens-les autres gagnerentlla ville tant que les chenaux peu-
tent traire, la ou peu s’en fallut que les ennemis n’entralfetit pelle-menez car ils les rem-

. barrerent iuf Lies dedans les portes , 86 les afiiegerent la auec leur Prince mefme quis’y
clloit fauuéz’l’Lmitesfois leur armée fe trouua lors fort trauaillée de la famine 86 de la pelte,

à caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye,86 de la les auoient amenez à Much-
une conne la ; Au moyen dequoy on laiffa la Ianus. auec quelques gens , 86 le Prince Demetric pour

fic". continuer le fiege ; le relie s’en retourna aux garnifons : Et Thomas fi roll qu’il

’ ’ ’ en quil;
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en eull: les nouuelles , s’en renint derechef afiieger les Ianilferes , qui citoient demeurez

à la garde des forte reifes. ’S v a ces entrefaiâes Mechmet s’en alla faire la guerre à Senderouie , au pays des Tri.- v.
balliens , pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bulcus a fon deceds laiffa la feigneurie és Rïcëacgîgd
mains de fa femme , 86 d’vne fienne fille,qu’elle donna en mariage a Ellienne feig’neur de madrague;
la Bofline , fils du Prince des Illiriens ; en intention de retenir la ville pour foy , 86 qu’elle

- en demeureroit Dame 86 mailireffe. Ce temps pendant, les Triballiens fe retirercnt
deuers Machmut fils de Michel, qui auoit elle nourry auprcs de leur feu Seigneur , 86
l’efleurent pour chef a le requerans de prendre en main le gouuernement 86 les affaires de
la ville. A fou arriuée la Dame l’inuita d’aller lo erau chafleau , mais foudain qu’ily eut Rare de la
mis le pied , elle le fit empoigner , 86l’enuoya lie 86 garotté en Hongrie, où ilfut gardé Dcipore de

’ en prifon fort efiroite; en forte que les Triballiens retournerent de rechef foubs l’obeyf- Mm:- .
fance du Roy de Hongrie , duquel ayans eflé appellez auec la veufue de leur feu Prince, ’
ils luy rendirent. la delfufdiéte ville de Sendcrouie- Mechmet doncques voyant le party
à quoy fes affaires citoient reduiâs de ce coite-là , eut recours aux armes , 86 mena fon ar-
mée deuant la ville , pour tafcheràla recouurer de force. Mais les habitans ayans enten- L .n a
du fa venuë fortirent au deuant , 86 luy vindrent prefentet les clefs fur le chemin : en fa- SenÎiei’biicie r:
ueut dequoy il leur fit’atous de beaux prefens ; aux vns en argent comptant, aux autres "a? MM"
en polfeffions 86 cheuances : 86receut la veufue d’Eleazar en fa bonne grace 86 prote- ËÏËPÏÏÎCOUP

&ion , luy promettant de fe retirer librement ou bon luy fembleroit auec tout. fou auoir;
86au demeurant fefaifit delafortereife , 86 de la ville. Apres qu’il eut fai& cetfe main,
il fe delibera de remmener fon armée au Peloponefe ;mais il s’en vint premierementà
Confiantinople : Et de la citant paffé en Afie , alla mettre le fiege deuant la ville d’Ama-
lite , fituée fur le bord du pont Euxin, qui citoit pour lors en la puilfance des Gene-
uois. Ceux-cy auoient auparauant enuoyé euers Mechmet pour luy faireinliance de la
ville de Pera , laquelle leurap attenoit , 86 neantmoins il s’en efloit bien 86 beau emparé, bâ’zflïecfng’ ’

combien qu’il y cuit accord, ai& 86 paffé n deifus , lequel de leur collé n’auoient violé les Geneuois
ne rompu; 86 pourtant requetoient qu’elle leur fuit renduë , nonobliant que depuis la W" "il"
prife de Confiantinoplev elle fe full foubs-mife à fou obe’ilfance. Mechmet leur fit ref- km”
ponce, que quant a luy il n’auoit point cherché de finelfe ny mauuaife foy en cela , ny mm
peu menéfon armée la deuant pour eifayer a l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré s’elloient venus rendre , 86 laluy mettre entre les mains ; defirans de fe

’ voir plulloPt en paix 86 repos , que d’attendre la ruine qui lesmenaffoit de fi pres ; 86 que
c’efl-oit la façon dont il l’auoit acquife ,fans que pour cette occafion il eut fait]: tort ne
violence à performe. La delfus les Geneuois. luy ayans faiô: denoncer la guerre , il s’ache..
mina contre la deffufdiéte ville d’Amafire , 86y mena les forces d’Afie, auecvne grande
quantité de bronze , qu’il auoit faiâ char et fut des chameaux 86 autres belles de voi-
&ure. Mais incontinent qu’il y fut arriue , 86eut comrMncé à faire fes approches ,elle L. me du;

, luy fut rendu’e’ à certaines conditions ; aufquelles l’ayant receu’ë , il y laiifa la tierce partie màflrc prife ’

. des habitans , 86 tranfporta tout le relieà Confiantinople pour y habiter. Il choifit aulIi l”; "mimai
86retint quelques ieunes garçons d’eflite , pour fon feruice : 86 puis s’en retourna à lamai; "0’ ’

fou : Car il auoit eu nouuelles comme les affaires d’Vfuncaffan commençoient ’a prendre
de grands accroilfemens:86 que s’efiant ietté en campagne,il s’en venoit tout droit à la ville
d’Ertzinghan ,capitaledu Royaume d’Armenie. Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frere de l’Empereur deTrebizonde le vint trouuer,qu’il alloit del:
ja parti du Peloponefe pour aller à cette entreprife:86 luy ayant apporté le tribut fur le che-
min ,renouuella leurs alliances. Car on dit’que les Roys de la Colchide choient ancienne- L’Empîte de
ment Empereurs de Confiantinopleulfus de la maifon 86famille des Comnenes. lefquels Tr°bif19°df ’

, . . . . . autre ois esayans cite chaffez de leur droiét 86 legitime heritage, Ifaac fils de celuyquifut maffacré min, de,
par le peu le,pour la hayne mortelle que tous luy portoient,s’enfuytà Ttebizonde,où les, CWMWs
habitans u pays l’efleurent pour leur chef: Et depuis il efiablit l’Empire delà. Colchide,
en cette ville n , depuisleque’l rem s ils y ont touliours regné iufques a prefent; s’eiians
monfirez vrays Grecs en toutes chofi’s , tant en langage,qu’en mœurs 86’façons de viure

qu’ils ont retenus. Bien Ont-ils toutesfois contraclé quelques alliances auec les Barbares
de la autour qu’on appelle lesblancs Probatantes , 86 femblablemcnt auec les defcendans ’
de Temir , qui nafquirent des enfans de Trochies 86 de Cataifu h , afin que leur payent:
full: couru 86 endommagé par eux : Et encor’ auec les Grecs qui d”emeurojenta Confiant;
impie , lors mefmement qu’Alexis Comment donna fa fille en mariageàl’Empeteur Iean -
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furquoy il aduint puis aptes vn tel dcfallre. Car Alexis vint aluy ellre (ufpeâ pourrai-

Tout cecy cil . . .(tu umbmüd fon de la mere , qui ell01t des Cantacuzenes, le doutans que le grand Chambelan abufoi:
lé . a: confus.d’elle : dequoy el’rantindigné il le fit mourir, a: enferra quant a: quant Alexis a: fa fem-

me en une chambre pour en faire de mefme g li le peuple qui entreuint là delliis , ne l’eull
adoucy sa dellourné par les prieres , de mettre àexecution vn li horrible a: detellable
forfait’r : se fitaon tant qu’il le retira luy-mefme ès parties de l’Iberie. Cependant Alexis
pour la felonnie ô; mauuaillié qu’il auoit conneuë en luy, declara Empereur vne autrefois ’
(on fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la fille de Galiufes , qu’il auoit pourueu du gou-
uernement de Methelin : se Iean prità femme la fille d’iceluy Alexandre : Mais il s’en alla
puis apres d’lberie à Ca plia , cherchant quelque nauire pour le pafler à Trebizonde, tout
refolu de faire la guerreàfon beau pere Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois
qui auoit vn moyen vailÏeau,mais fort bien armé à: equippé en guerre : a: fm celuy lequel
il employa tout le premier en cet affaire. * Parquoy ayant pourueu,& muny ce nauire de ce
qu’ils aduiferent leur ellre befoin , prirent la tourte de Trebizonde , à: allerent furgir au-
prcs du temple de (aimât Phocas , dans lequel il fit tendre lbn pauillon. Or auoit-il delîa

DEumm pratiqué les foldats Cabazitans , lefquels furent ceux qui trahirent l’Empereur : Car eflant
de Tnbizon. commis 311:1 garde de la perfonne dans le fauxbourg de l’Achante ,où il s’elloir allé cam-

de trahi par - - ’ r ’ ’ v .la ficus, a [a pet auec les chariots se machines , tout vns a Vis de Iean , llS firent large , tellement que

I

mon, fur la minuiâ "les Capitaines de (on fils le furprirent , qu’il ne le doutoit de rien , se le mi-.
renta mort. Il ell bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , ui-leur auoit exprelfé-
ment commandé de ne le tuer , mais le luy amener envie ; toutesêois ne s’arrellza ns point
à cela , ils penferent que celuy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefcher le pays; a:
pourrît ils le mallacrerentà raifon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer lesyeux,
a: couper les poings à d’autres , afin de monllrer que (on intention n’auoit point elle de le
faire mourir. liftant doncques paruenu à l’Empire de [on pere , il luy fit faire de tres-ma-
gnifiques obfeques , &inhumer le corps fort honnorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le tranf porta depuis en la ville capitale. Et bien roll: apres Artabales le Circalre,qui

ou," a ne. auoit mis fus vne grolle armée des parties de Leuant,& de Midy,de Samos a; plulieurs au-
bizorgds "me tres villes,tira droit versTrebizonde,en intention de la prendre,&ruiner de fonds en com.
ble L’Empereur Iean allembla aulIi les forces tant parla terre que par la mer , ayant ap-

" pelle à (on fecours celuy de Confiantinople;& marcherent au deuant des ennemis iufques
au temple de lainât Phocas,appelléCordy-læ,là où l’Empereur desGrecs aptes auoit reduit

en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoientfe mit en chemin pour aller trouuerAr-
tabales,& luy donner la bataille quelque part qu’il le rencontrall. Il fit quant 8: quant fui-
ure (on arméode mer qui le colloyoit : car Arrabales s’elioit defia faifidu lieu qu’on appel-
le Meliare , ayant fait]: diligence de gagner le premier le dellroiôt 85 emboucheure du
Capanium : a: de faiét les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent arriuez. Pourtant le
balloient-ils de l’aller ioindre , en efperance qu’encore ne refileroit-il point le combat
parla mer , qui elloit la principale occalion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais
cela fut empefché par le temps quine le trouua à propos: car vne telle tourmente rumine
la delÎus , que ny les gens de mer qu’auoient les ennemis , ne le peutent ietter dans les vair-
(eaux pour les fecourir se. defendre , ne aulfi peu l’armée de mer Gregeoile approcher
d’eux pour les chocquer;ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long de la rade,

Mort de VErg- fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circalïes ne lailÎerent pas pers
ËÏËÂËËS’; dre cette occafion,ains s’en allerent d’vne grande furies: imperuolité chargerl’Empereur,

de (on fils 8: le mirent à mort auec vn lien fils , a: quelque trente autres encorezle telle ayant tourné
3:33? m le dos le tendirent deuers Iean , qui monta foudain fur vn vaifÎeau,& le (auna de vitelÎe à

’ Trebizonde : La plus grand part le retira aulli , les vns par terre les autres par mer. Par-
quoy Artabiles s’en vint camper au monal’tere de lainât Phocas , où les deux Empereurs
s’eltoient logez auparauant 5 ayant pris force prilbnniers à la chafle , dontil en fit mourir
quelques vns , a: entre les autres Maumcofias qui auoit. la charge des fgrands chenaux
de l’Empereur Iean , lequel fut execuré ala veue de ceux qui elloient urles murailles.
Cela faiâ , aptes auoit demeuré trois iours en ce logis , ils’en partit pour aller alfaillir le
Mefoehalde ; qu’ilpenfoit elrre encore tenu par les Grecs. Mais-il a uint vne telle chofe
la premiere nuiâ qu’il arriua en ce monal’tere de Cordyla; ce fut vne femme Armeniena’

vne Mu" ne , laquelle craignant que les ennemis ne prili’enrle fort qui eft hors l’enceinéte des mu-

femme taule , l xd’vn grand cf--railles,fe retira auec les ouurages de laine dont elle grignon (a v1e,au grand dhafleau’ou elle
P°°"’"°m5l’ penfoit ellxe plus feurementsôc y porta quant 8: quant quelquespetitcs profilions qu’elle n

auoit.
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auoit. Et pource que ce defmenagemcnt fe fit de nuiâ , le feu s’alla prendre d’auenture,
fans qu’elle s’en apperceul’t , parmy les efcheueaux a pelottons , ellant delia en la forte-

- relie, se ne fçauoit rien de ce qui elioit aduenu ,quand la maifon le trouua incontinent
toute en feu , qui s’ef pendit de main en main aux autres contin uës. Ce fut enuiron la mi-
nuié’t que lafl amme le trouua en la plus grande furie, dont ceux qui eltoient en la ville le

A mirent en opinion , que les fauteurs des Circalfes auoient bal’ty quelque trahifon pour la
leur liurer cistre les mains. Tout le peuple , tant ofiiciers qu’autres, le prirent incontinent
a fiJyr; lailfant la leur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante 9m eurent le
cœur de demeurer au pres de luy : tellement qu’il ne cella toute la nuiét de aire la ronde, l
ce aller reuifiter les portes. Quand le iour fut venu, Artabales le prefenta, efperant que hmm du
la dellus on luy feroit ouuerture , mais n’ayant rien obtenu dece qu’il pretendoit ,il fut dCl’calrîî,4*

.contrainâ de s’en retourner au Mefochalde. Les ofliciers a: autres perfonnes principav fixâmœi
’ les de la ville , qui s’elloient retirez au defordre &COnfulion que vous auez ou , les vns ’
par mer, les autres par terre , pour gagner l’Iberie lituée és monts Cafpies , ans lina.
blement retournez aTrebizonde apres qu’Artabales le fut retiré , eurent tout plein de
reproches de l’Empereur , les appellant lafchcs 86 faillis de cœur , delloyaux à leur Prin-

ce, a; aleur pays. v, I I , v,T o v T incontinent apres le gouuerneur d’Amalie nomme Chiterberg s’ellant mis en i
campagne , vint aKaillir Trebizonde a l’impourueu où il. nous; ceux qui ,elloient au L325:
grand marché , a: es fauxbourgs , failant bien le nombre de deux mille. Et comme cette Faubourg,
pauure cité le trouua toute defpeuplée , a; , prefque deferts à caufe de la cruelle pcfiilcn; de Trebizong
ce quiyr’egnoit, n’attendant plus autre chofe linon d’elire prife fi l’ennemy li opinia- 4°-
llroit tant [oit peu , l’Em’pereur fit tant par argent entiers Mechmet , qu’il le contenta de

-» l’auoir de la en auant tributaire , moyennant quoy il lit rendre les prifonniers que Chiter-
berg auoit’enleuez : Aulli l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne

- fou Ellat , ains que de bonne foy il payeroit a l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
a: per cruel. Et pourconclurre se arrell:erce traiâé aux conditions delfufdites , fur de- ’ f , , V

, perche tout ex res lbn frere le Defpote Dauid felon que nous auons dit ey-delïus,lequel a? 153253?
negoeia cet affaire enuers Mechmet: toutesfois il fallut encore adiouller mille ducats aunent-n:
aux deux autres qui auoient elle promis. Orl’Iberie cil tour ioignant le pays de la Col- anime
chide, ô: ne font pas les Princes a: Seigneurs d’icelle gens de peu de courage, ny pefans a:
pulillanimes au faiâ: de la guerre. Elle s’eltend depuis le lieu qu’on appelle Bathi , a: la ri-
uiere, de Phalis, iufques à Chalthlichi , qui elt des appartenances de Guxguli , Cori , Ca- ,

’ cherium,& Tyfiis, villes rochaines de celle de Samachie, queles Turcs tiennent 86 ha- 2 -. -» -
bitent, fous lbbe’ilrancc efquels , plus bas que ladite ville de Cachetium,en tirant vers il ’
lamer, font limées (chacune a part foy toutesfois) Sebal’topoli capitale de Mengrelie ’, sa
de Dadiufi, Mamia, Samantaula , Guri, a: autres villes maritimes. Cari celles de la hau-
te Iberic confinentles Alans, les Huns, a; les Embiens , dont les Alans arriuent iufques
aux montaignes de Caucafe , lefquels fonteliimez les plus vaillans se aguerris de tous les.
autres. Ils tiennent lafoy Chrefiienne; ce ont vn langage à part. Au relie, ils font de tres- L, fie il." du
bons corlèlets , a: ont encore d’autres amures forgées d’airain qu’on appelle Alarmifes mm... a;
ellans au verite’ lberiens , mais de quelcndroiâ ils partirent premierement pour venir commîlsf".
habiter en ces quartiers la ; li ce fut des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs, ie n’en fçau-
1031300116anth dite : gag que ce foit ils acquirent en bien peu de temps vu font Philippin .
grand pouuoir , a; des rich es inellimables. Auregard de la Religion Chreltienne, elle 32’323???
leur vint premierementde Confiantinople :car vne femme qui auoit accouliumé d’y al; chronique.
1er &venirpour dire inflruiâeen lafoy ,attira puis apresvces Iberiens à delailfer leurs gis-lm m ,
folles à: vaines fuperllieions , pour receuoir noltre creance, ouuriere de tous miracles : Et g :23? a J”
les declara Chrefliens , fuiuant l’adueu &confçlfion qu’ils luy firent de vouloir viure a:
mourutls. Long-temps apres les,Scirhes leurs proches voilins , leur vindrent faire la

i guerre, a: ellans entrez dans le ys ,y commirenrde grandesauolences, faifans efclaues ’
tous ceuxqu’ils pouuoient auoir en leur mains: mais les Roys des Iberiens le i retirerenrà il i i
fauueté aux montagnes, a quand les Scithes s’en lurentwtournez, ils defcendirent lors
a: demeument delà en auantven repos, moyennant quelque tri-but ,qu’ils aecorderent à
l’Empereur d’iceux Scithes ; lequel bien roll aptes quil fut ainli venu courir fus aux [be-
riens, alla alÎaillir lesAlans , les Huns, a: lesSaliens, doucie me deporteray’ de parler plus 1.
auant ,carie n’enay pas apris dauantage. Au moyen dequoy pour retrouver a Afan, -.
quandil fut miuédeuors Mechmet, il luy fit entendrereqm aficitçafi’é’mipelopondà

’ . i ’ - R liij r



                                                                     

zoo . ’Iliure n’eufiefme
"gallium, &luy parla d’Achmat gouuerneur du pays , car (on frere auoit deliberé n’en bouger. A
Lembros, fou arriuée Mechmet luy fit prefent de ces Illes icy en la mer Ægée; à fçauoir de li Lem-
grisbi nos, lmbros, Thaflus, ô: Samothrace : Tontcsfois cela fut auant la yprife de Confiantino-
en vulgaire. ple ,car depuis, à: lors mefmes que Palamedes fut decedé , Dorie on fils s’empara de la’
" Muhdim Seigneurie de il Lclbos , 85 de Lemnos , sa aulli de celle d’Ænus:Mais Mechmet y eltant

arriué auec fon armée la reprit incontinent , s’ellans de. laine artifice donnez à luy ceux
qui elioient dedans : 86 Ianus gouuerneur de Gallipoli t ennoyé au recouruëment des
Illes , auquel Imbros a; Lemnos le. rendirent foudain. Il mit par tout des gens de guerre:
mais comme ceux qui y el’toient auparauant en garnifon eulfent eu le vent de l’arméedc

Ludouic Pa- mer que le Legat du Pape amenoit d’Italie , &qu’il venoit encore vn autre gros renfort
’""°”° ’5’ aptes , ils abandonnerent les Illes , a; les Turcs fe mirent dans les places pour les garder.

quila a Au regard deLemnos tout aulli roll que la flotte euli pris terre,elle fe rendit;ôc aulli firent .
Imbrus, ThafliJS, a: Samothrace.Mais aptes qu’elle eut faiâvonle ’a Rhodes , Ifmaël ge-

l neral des galeres Turquefques, recouura Imbros 8c Lemnos , 8: enuoya pieds 86 poings
liez a Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua ; lefquels il fit mettre à mort a leur arriuée.
Cela fut a Philippopoli , où il faifeit lors fa refidente , ayant elle contrainét de delloger

ME: delConllzantinople pour raifon de la pelle qui y elloit.Thalfus se Samothrace le rendirent
uers des fol. bien inconfiderement , car peu aptes que le Zogan cuit fupplanté Ifmaël , 8:: obtenu le
dmk’l’mi gouuernement de Galipoli ,yeliant arriue il les prit de rechef, a: facca ea entierement;

85 enuoya tout le peuple habiter en Confiantinople. Or quand Afan t entré dam le
’Peloponefe auec fou armée , ihrompit , se mit en fuitte le,Prince Thomas pres la ville de

a "galopa. il Leontarium : où l’ayant pourfuiuy chaudement , il le tint alliegé quelques iours : mais
li’vlllc dm. pource que ces aduerfaires luy donnoient tout plein de fafcheries, il fut contrainô:
c”””°’ d ’ d 1’ &f e ire. d uers Mechm but lu dem d d f L d b. epartir e a, ert r e etp . y an et uren orr. e e ars:contention qu’ilauoit eue auec Ornar gouuerneur de la Thelfalie en fut Gaule , car ils

elioientincella’mment en picque l’vn contre l’autre : aullibien toll apres Mechmet con-
traignit Omar de quitter fon Sanjaquat,dont il pourueut. le Zogan, quiauoit d’auanta-

v ge le fgouueriiement de Gallipoli. Ce fut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta.
à vn ort grand credit , pour auoit entre autre chofes pris le Morezin , le plus braue a: re-
nommé Pirate qui fur en toute la mer de Leuant ; ce qui luy tournaa vne grande gloire.
.Iîliant doncques entré le Zogan en polfellion du gouuernement de ThelTalie,& luy ayant
encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe, il donna auec fon armée

Pirate ligna-.
le.

î: de dans l’Achaære 5 où tout aulli-toli qu’il fe futcampé deuant la forterelTe, les Grecs qui s’e-

Turcs dans lioient laa emblez en armes,s’efcoulerent-& efuanoüyrent. Les Italiens d’autre part
1°M99°n°f°àque Thomas auoit faitreuenir , de la Duché de .Milan a fou fecours , foudain à leur ar-

sriuée fe mirent abattre la ville auec vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils
n’aduançoient pas beaucoup , pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel que reqiieroit
vne telle entreprife , ils furent contraints de leuer le fiege , 8: s’en allerenta Naupaâe , où

,ils s’arrelierent." . - ’ . - . ;I vu. . i S v a ces entrefaifles le Prince Thomas .arriuad’ailleurs auec fes forces , lequel rengea
à fou obeiffance la contrée de Laconie , a: prit la Ville de Calamate au territorre de MelÎ-
feue ,- puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. La où ellimant bien qu’il ne fe-

. toit que perdre le temps , il enuoya deuers Mechmet, pour fonder s’il le voudroit point
condefcendre à quelque appoinâement; a quoy il prella volontiers l’oreille , ayant ,delia

«nanan; entendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Alie. Et ne refufa point cette paix,
A i afin de pouuoir plusa fou aife faire la guerreàcettuy-cy; 86 à Ifmaël Prince de Sinope,

’ lequel s’el’toit ligué auecques l’autre. Neantmoinsil voulut adioufter encore les articles
v . fuiuans au traiûé de paix: quchhomas retireroit tous les ens de guerre qu’il auoit. mis

MM." de laxis forterelfes de Mechmet 3 rendroit celles’qu’il auoit prilës fur luy , 8c payeroit prefen-
’ paix d’entre .tementdouze mille dueats pour arres 86 entrée du tribut :- Au relie qu’il ne. fitfaute de
. ËEÏÏÆEËË’ le trouuer’aCoriuthc dam. le vin tiefme iour enfuiuant , pour y attendre’fes ideputez.’

nm, laque"; [Toutes lefquelles chofes ayans e é prqpol’ées a ThomasÇil n’en reietta pas vne:M ais pour

en rompuë autant querout alloit de trauers 85en efordre parmy fessfujeéts, il aduint qu’il ne peut
fi’fum’ fauoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’il auoit promis ;dequoy s’ellantMechmet def-

pité ,delibera de luy faire larguerre derechef, a: remit louvoyage contre le Chafan à
M . l’El’ré enfumant r, afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. Efiant doncques arriue à

an confli- . x . , . , .me "mon. Corinthe ,1 Alan fe prefenta a luy dola part de Demetric s attendant bien d arion la chat-
ni": gr: de conduire fou armée :mais quand ils furent àTegée , ille fit mettre en prifon ,rôc

V . i i t ailit
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De l’Hil’coire des Turcs; zoi
failit encore de tous fes adherans : Puis fiachemina en performe contrela ville de Spar-
the à tout vne rol’fe force de gens de chenal , a: les trouppes de l’EL’irope; la où ainli qu’il

el’coit aptes algue fes approches,ilfceutauvray comme le Prince el’roir dedans , qui fe
trouua bien ellpnné de le voir ainli Enueloppé , au rebours de ce qu’il auoit touliours ef-
peré de Mechmet- Parquoy il voulut elfayer de fe fauuer au challean qui ell au dclTus de
la ville z mais quandil fceur que fou beau-frere Afan elloit prifonnier , le voyant de tous ’
collez reduicîiàl’extremité , il abandonna la tout, (se s’en alla au camp de Mechmet fe airai? Eh;
prefenter à luy , dontilfut receu 8: traiéré fort humainement,- auec affenrance que tout rend) a Mach:
le pallié feroit oublié, Se qu’onle recompenferoit,d’vn autre pays au lieu de celuy ,de Spar- me: auec la
the , où rien ne luy manqueroit :toutcsfois on luy donna des gardes , se fut retenu. Au âïîi’lfcdcau-
delTus de Sparthe droiâ au pied de la montagne de Taugette , el’r fituée vne fort belle tiemenrliaccg
ville Grecque,riche, &opulente, àvnelieuë de Paleopoli , à: de la riuiere d’Eurotas, de icaïîfsàf
laquelle Mechmet le failit , 86 y mit vne bonne garnifon , fous la charge de Chafan Ze- Mllitlira. t
nebifas l’vn de fes domelliqnes, auquel il en donna le gouuernement. Cela faiâ , il palfa
outre vers la ville de Callrie , elloignée de l’a d’enuiron deux lieuës a: demie , où il mit le 3° Mâts:

fiege. Carlos habitans tanrhommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoient enla
forcelôc difliculté de fou alliette , faifoient contenance de le vouloir defiëndre fi on les y
alloitaflaillirzmais les lanilferes n’eurent pas en plulloll le lignede l’allaut , que d’vne L , d
grande furie ils gagnerent foudain le haut de la muraille , 8e les prirent tous en vie. Puis CÂÏËL’ÊIŒG
ayans mis ce poulailler en ruine , s’en allerent alfaillir le chalieau quiel’toit hautde’ cin (li-allant par
cens pas , d’vne montée allez roide à: mal’ïaifée ; outre ce que ceux de dedans par la refi- m lama"!
fiance qu’ils faifoient la rendoient d’autant plus difficile; Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne laill’erent pas d’y aller auant , à l’enuy les vns des autres à qui arriueroit le
premier , dont pluficurs qui le venoient ’a entre-heurter en la foule,fe precipiroient eux-
mefmes du haut cubas: li bien qu’il en demeura grand nombre, que de morts que d’af-
folez, auant quele relie ayant furmonté ces difliculrez 8c empefchemens full paruenu
au pied de la muraille , où ils commencerent vu tres-afpre a; rude allaur’.Les Grecs apres
auoir combattu se refilié vne bonne piece , ne peurcnt’ala parfin porter le faix des en-
nemis ,quifans celle arriuoient ala file tous frais 8: repofez , 86 furent contraints de fe
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais. ’aulli-toll: que Mechmet fe vit maillre du cha-
lleau , il les fit tous afiembler en vne place , sa palier par le trenchant de l’efpée , ellans
bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
en deux moiriez parle faux du corps :’ Puis prit le chemin de Leontarium, 85 le campa mange,
deuant ,- la ou ayant fceu comme les habitans auoient retiré leur femmes 85 enfans en vne truaurez de
place forte appellée Cardicée, fifi: foudain trouffer bagage, se s’y en alla en grande dili- ’uPP’m”

ence. Et comme le iour d’apres il fe full refoln de l’allaillir par le Challeau , a: euli dcfia
mis fes Ianil’feres en befongne pour fapper le pied de la’muraille , ilyenuoya cependant
donnervn autre allant par les A zapes du collé du palais Royal,afin que de la ils fe paillent
ietter àcorps perdu fur les ennemis qui elioient en bas. Ils firent fort bien 86 prompte- .
ment ce qui leur auoit elle orrbnné z car ils rembarrerent d’arriuée leurs aduerfaires , 85 C
les contraignirent de tourner le dos; li bien qu’ils entrerent pelle-melle auecques eux le d’un: a;
dans la ville , se le relie deleur armée aptes 51a où ilyeut vnmerueilleux se horriblecar- "li’tlcfmnî 4
nage d’hommes 8: femmes , de cheuankac autres fortes de belles , fan; pardonner à chofe image”

uelconque qui le prefentali en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le cha-
lien ne firent plus de difficulté de le rendre : Entre lefquels’elioit Boccales , qui en la
compa nie de l’es’parens 8c amis s’eftoient enfermezdans cette place eqinrenrionde la
deffend’re: Mais Mechmet enuoya foudain crier à (on de trompe par tout le camp,
qu’hom’me’ ne fini li ofé ne hardy de receler des prifonniers , ains enlient à les reprefen-

ter fur le champ, 85 les luy amener; en defaut de ce faire ,a que le prifonnier tuall fon’
maifire; puis ful’t luy-mefme misa mort. Ce commandement ayant el’té publié, il n’y eut

rienlors plus rare que de voir vnfeul de ces pauures captifs parmy les tentes 8c pauil-
Ions , 85 li ello’tnt bien treize cens qui au " t elle pris en vie, lefquels Mechmet fit re-
duire en vnlieu , 8c les mall’acrer la tres-cci’Œlement tous iufques au dernier : De forte Mechmet c2
que l’inh umanité dont il vfa en cell endroié’t fut telle , que de tous les habitans de Leonra- âm’îg’mfl”

rium il n’en rechappa vne feule aine viuante : car felon ce que i’ay depuis ouy dire à leurs lesu’aihiiii’a’lcil:

voilins , il le trouùa bien iufques a lix mille corps morts , auec grand nombre de chenaux mama-
& delbellail qui palierentinutilement par la mefme rage Se fureur. AulIi les autres villes conflua" ai

I . I l . nale du Pale;du Peloponefe efpouuentees de cette execution ’cruelle , le foufmire’fit incontinent à 9°!!ch-
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Ion obeyllanee , a: enuoyerent leurs deputez deiærs luy: melinemenr celle de Saluarium
en Arcadie , place tres-forte St bien remparée , où il y a vu beau havre vis à vis de Pylos, A
le rendit’aluy. Ce nonobliant tour ainli-roll: qu’il l’eul’t en fa puillance , il ne faillit de il
faire enferrer tousles habirans hommes &femmes’,’ qui faifoientbien le nombre de dix il
mille; monilranr de les vouloir faire mourir , mais finablement il les enuoya àConlÏan- il

tinople pour peupler les faux-bourgs. ’ I liVIH. A v regard du Prince Demetric qui le trouua parmy les autres -, il le garda quelque °
temps lié 86 garrorté à la liiirte de fou camp ; le promenant en cette forte de collé sa d’au- il
tre, iufques ace qu’ellantvcnu pourla deuxicfmc foisà deuifer auecques liiy’des affaires l5

. de la Grece , il le deliura ; 86 à la perfualion depefcha Iofué fils d’Ifaac pour aller receuoir l4
fuïzcî’cïfjg’â’ la ville d’Epidaure , 86 enleuer de la fa femme 56 la fille , laquelle Mechmet inonllroir li

’ de vouloir prendre àfemme. Demetricyenuoyaquantôcluy l’vn de fes Capitaines pour s l il
perfuader aux habitans de le rendre ,êt permettre que les deux Princelles fuflciit em- i il
menées. Iofué sellant acheminé à Epidaure , auec quelques trouppes de Grecs qui luy " Il
furent donnez pour la fcureté 86 efcorte, le Preuol’t de la ville , à la follicirarion 55 in- à 53
fiance du peupletfit refponce, qu’il ne pouuoit obeyrau commandementdu Prince, ne y Il!
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit :trop bien permit-il aux deux PrincellES de o il

La fermez: fortir, 85 s’en aller auecques Iofué, lequelles emmenaau camp. Mechmetayant enten- y CG
la 511ch ne. du par fon rapport, comme les chofes au relie ell01ent pallées a Epidaure, fit dellour- F
maris miles ner les Dameshors du Peloponefe, &les conduire en la Bœoce par l’vn de les Mo- ’ , in!
3:31:25”: nuques , auquel il donna en main l’Infante pour ’s’en prendre garde; 8: ne tarda gue- ’ a

res depuis d’ennoyer Demetrie’apres la femme. Ainli cllant venu à bout de Car- (i
dicée , il palla outre pour aller donner fur les places des Veniticns ; 85 voulut aller y cl

Eprgt, de luy-mefme reconnoilire Coton. Cependant le Zogan gouuerneur du l’eloponc- c
Zogan Snn- le , qui auoit en la charge d’aller conquerir le pays d’Achaye , enfemble la con- pl
fixât? 1’ trée d’Elide , tant ce quiell au long de la coliede la nier , que ce qui cll plus en dedans « la

’ le pays,ayant rallcmblé les garnifons de la Tlicllalie, auec les gens de chenal que luy ’ il
auoit donnez Mechmet, prit la ville de Calanrit quiluy fut rendue par Doxas , l’vn des r.:
principaux d’entre tous les Albanois; lequel le donna incontinent au Zogan auec toute la
la fequelle , fans auoit faié’tvne feule relillance:touresfoisils furent puis apres mis mon 0 la
par le commandement de Mechmet. De l’a il s’achemina vers Grebenum place tres- . L:
forteôc bien munie , deuant laquelle il mir le fiege: mais la difficulté de l’alliettc l’eir- u

5mm "au. garda de la prendre , 8: fut contrainél de la quirter,pour s’en aller tenter les autres l:
relerend.0n places des.Albanois, ô; incline fainfle Maure , où les plus riches 86 opulens de la con- a;
iî’agëfc”:nl;°u’ trée auoient retiré leur auoit , comme en vn lieir’de tome fcureté. Ce nonobllant ceux ’

Leucadie,vne de dedans ellans venus à parlementer auec le Zogan, firent accord , 86 luy rendirent la
(1323.1; forterel’l’e. Apres qu’il fut entré dedans il neleur tint as bien promelle : car il enuoya les

- P ’ gens pour les rarteindre , qui en rueront plulieurs, 8.: rent’efclaues tout le relie. Delia le
bruiôt s’en .clioit efpandu par les autres villes de leurligue , ce «qui leur olia toute efpe- i
rance de pouuoir trouuer plus de mercy en Mechmet : tçllement que chacun endroit]: 1
foy s’aprelia pour le dcffendre , fans que de l’a en auant le plus mefchant petit poulailler Ë l;
vouloit oüir parler de veniracompofition: se de fait le Zogan auoit commis beaucoup l
de cruautez a fainQe Maure; ce qui fut caufc que bien roll: aptes il fut demis de la charge. à;
Sur ces entrefaié’res Mechmet eliaut party de Coton , vint à Pylos ouille campa ; a: y ;
el’toit le Prince Thomas auecvn nauire prelt ’a faire voile , attendant quelle fin 85 illi’ië j ù
prendroient les.affaires du Peloponefe : mais les vailfeaux des Veniticns y el’rans abordez; ’ y n.
on luy fit commandement de delloger ,à ce qu’il ne fifi point fun compte de refiller au
Turc en l’vn deleurs havres : Pourtant il definara tout aulii- tol’t qu’il (cent que’l’armée

Turquefque s’elloitlogée la auprcs : se les Amballadeurs des Veniticns vindrent trouuer
Mechmet pour renouueller leurs alliances , luy faifans’au relie toutes les honneltctez ô:
bonnes receptions dont ils le peurent aduifer.’ Mais pour cela la cauallerie ne lailTa pas de y
Courir 8c fourrager la centrée , où ils prirent v bon nombre d’Albanois qui y elloient lia- l
bittiez , 85 mirent à mort les plus proches de*autour : puis pall’erent outre iufques vers
M Odon ,’ pour voir qui el’toient ceux qu’on difoit elire fortis de la ville pour s’aller rendre y
à Mechmet; lequel ayant rallemblé derechef fou armée, dellogea de Pylos :ôzfut lors y

- qu’il commanda au Prince Demetric de s’en aller en la Boeoce , pour renger à fou obeylï ’
Conquellq lance le plat pa s , ainli que nous auons delia (liât cy-delliis. Quant à luy , fe trouuant r J
Ïfiaçzfs à” fur les frontieres d’Achaye, il entra dedans , ô: le lailit des villes 85 places fortes , queles I

’ ’ I Seigneurs *

l



                                                                     

I

A on arrinée il entendit la defolation pitoyable adnenu’e àfainüe Maure , dont-il entra
en grand courroux contre le Zogan , 86 non fans caufe : car pour raifon de cette cruau-
té ,les autres places ne voulurent plus prelter l’oreille ’a le rendre s au moyen dequoy il
fit crier a fonde trompe parmy fou camp , qu’on enlia faire perquifirion des efclaues ’de
fainâe Maure , 86 remit en liberté tous ceux qui fe peutent recouurer : mais auant que
cette recherche fe fili , l’on en auoit tranfportegrand nombre de l’Achaye en Ætolie : 86
le Zogan mefme en auoit diliraiê aulli 86 ennoyé pliilieurs en a mailon : cela fait, il prit
la ville de Grebenugn , y ayant depefché Iofué Sanjaque des Scopiens , 66 fit efclaues
la’ tierce pairie du peuple qui s’y trouua; parmy lefquels il choilit 66 retint pour lny tout
ce qui elioit «dg beau. Delia auparauant le gouuerneur de Patras nommé Ifocales ,
auoit pris quelques petites places delà autour. Car tout incontinent que les Grecs en-
tendirent que Mechmet CftOlt qres’à courir le plat pays , 86 mettoit à mort grand
nombre de peuple, chacun des villes &citez fe haliereutà l’enuylles vns des autres de
s’allu- rcndrcà fa mercy,’anant qu’il y allalr en performe pour les prendre 66 ruiner;
mettant les vns en feruitude 86 captiuité doulourenfe,86 les autres au fil de l’efpée. Voies
laen quellemaniere les villes Grecques vindrent finablement en la main des Turcs ; 66
comme la liberté qui partant de liecles auoit ellé liobliinément maintenue , que la vie
propre ne leur elloir pas en fi clitoitte recommandation , s’en alla peu à peu declinant,
iufques à cequ’elle vint trebufcher au plus bas ellage de toutes les indignitez 86 nrileres
qui fe peuuent. imaginer fous le tres-dur 86 pefant ioug d’vne nation non feulement
elirangere , differente en langage, mœurs , 66 façons de faire, 86 de Religion du tout
contraire; mais auec ce , lour e , ignorante , cruelleôcvicieufe fut toutes autres. Car tout
ce qui fe pouuoir rencontrer d’agreable 86 gentil, elloit trié 86 mis à part , pour eût! ny

a , ’ 1 Del’Hil’toite des TurcëL ’ 263 l
Sei rieurs pays luy rendirent, ayant auec foyAlàn frere de la femme de Demetriesn

Me’èlïm’e’t’ " *

me rendre
ce qui auoit
elle pri: à
laincÏle Mini

se. ’
I O

Grande cala;
mité 6: delb-

lation en Il
Grecs la)!»

plus ny moins que des trouppeanx-des panures belles , non pas facrifié à des idoles 86 ’
limulacres qu1nehallent. ny ne golem, manades ordres , fales, infeâes , 86 detcllables
voluptezô6 concupifcencesde ces vilains Barbares , qui le referuoient pour efclaues , 86
pis encore, la prime fleur 86 ellire de ce panure mal-heureux peuple; ils les appel-

" (wifi cône
qui diroit ,
Efilarm qui ne .

leur ” Apritiens à leur mode. (Liant aux moindres 66 plus petites villettes , aptes fi "””"’”
les auoit milesablement faceagées , ils ne pardonnoient pas tant feulement aux murail-
les, que tout n’allalt par terre iufques aux fondemens. Et ne fçay li l’adnenture 86 condi-
tion des autres alloit eres meilleure, dont laforterelfe , la beauté 86 magnificente des.

"in:

balümens choient re eruées pourla retraiôte &vfage de ces brigands infirmes; Car tout ’
ainli qu’vne bande de loups affamez fe ierte fur vn trouppeau de brebis abandonnées de
leurs palleurs 86 gardiens , fans fe pouuoir faonler de fang ny de Carnage , qu: tout ne
palle par l’execntion cruelle deleur rage 86 fiirie’ infatiable sa de mefme le pauure 86 defoa-
lél’eloponefe , le plus liiperbe 86 renommé theatre qui fut oncqnes en la Groce, ny para-

’ uenture en tout le relie du monde , n’eut pas meilleur 86 plus doux traié’rement à celle
fois il ayant prefque tout le peuple elié exterminé , ou pour le moins efCarté , tranfporté
de rer nir en feruitude; 86 la plus grande partie des ballimens rafez- à fleur de terre.

’ A r n s i Mechmet pon’rfninant fes viâoires p6.cohquellès,s’en vint loger és enuirons de

Patras en Achaye 86 prit la ville de Calirimennmanis enuoya vu trompette former ceux

Dcplorarion
du Pelopone-
fe. ancienne:
ment lire:
nommé.

. 1x,
de Salmenique de le rendre: mais ils luy firent refponce qu’ils n’y auoient point bien penf- ’
lé, pource qu’ils ne s’attendoienr pasd’en auoit meilleur marche que les antres; au m0 en
dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla auec toute fou ’armee. Or en: cette place li;-
tuée au fommet d’vne haute,montagne , 56 pourtant forte , 56 mal-ail ée ’a approcher-,plus
par nature 86 difpofition d’alfiette , que d’artifice 86 ouurage de main: 86 li y a dàuarirage
vn chaltean qui cœnmande a la ville ,lequel elt planté (in vn precipice de roc r coup-
pé a lomb; où grand nombre de inefnages auec leurs femmes se enfans S’CflOicht re’tiL
rez; l’éconfians d’ellre la horfdn danger’de tomber és mains des ennemis, Comme auoient

fait): les antres Grecs 86 Albanois , leurs alliez 56 voifms. Mais Mechmet aptes l’audit
reconnuë , fit approcher l’on artillerie , 86 battre la muraille "d’vne grande impetnofité a;
finie; cules coups de canon n’a ans peu faire aucun exploiôt , ilfit remuer les picces ail-
leurs pour elfayer dotons collez li on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois

L’adieu: de

Salmenique,

il ne l’euli pas prife pour tout cela ; car il ne fit rien digne d’vn tel equippage 3c appareil, ’

hors-mis que les canonniers tirans parfois ’acoup perdu en blelfoient quelques-vns de
dedans : mais finablement aptes que le fiege eus duré en ce point fix ou fept iours , les las-
nilleres trouuerenrrnoyen de gagner la riuiere , 86 oller du tout l’eau aux alliegez ,. lei;
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quels par ce moyen vindrent à eflre fi oppreffez del-a foif, qu’ils furent contrainéts de (c
rendre. Mechmet les fit tousefclaues , 8c departitles plus apparens aux principaux de
l’armée ,referue’ enuiron neuf cens ieunes garçons des plus robulies &mieux formez,
qu’il retint pour en faire des IanilÏeres : le telle fufi vendu a l’encan en plein bagelian pu

m rch’. u r du chafieau celu ui comma di ’ ’Valeur d’vn a c A rcga d ’ y q Y n 0 teflon lcPalcologue ,lvndes

des cholo- . . ngu’cs. ceIIité que ceux de layille, ne voulut pas neantmoins entrer en aucune compofition , que
.premierement Mechmetn’cut accordé de retenir (on armée vne] bonne demie lieuë en
arriere :comme il fit, 86 s’en alla vers la ville d’Ægium, lainant en (qu lieu Chamuz qu’il
auoit pourueu du gouuernement du Peloponefe , 8c de la TliefÎalie au lieu dû 20ng ,3

, caufe de la rigueurôc cruauté dont cettuy-cy auoit vfé entiers ceux de fainâe Maure.
* i Mais ily fut tout le iour enfuiuant fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui vou-

"un des loient fonder le gué de cette capitulation , a; voirfi cubent garderoit la f0? promife,firent
Cm5. fortir quelques-vns auec leurs liardes 8e bagages , pour palier en la terre erinc qui en: vis

à vis du Peloponefe : carils faifoient leur compte , de le retirer de n aux Veniticns. Et
combien que l’accord eufi elié faiélzv fous cette condition ,. neantmoins tout aufli-tofi
qu’ils furent fortis pour le mettre en cheminlChamuz les fit tous empoigner,& leur met-
tre les fers aux pieds; ce qui fut caule que les autres qui voyoient cela du chalteau ne le

V l voulurent plus rendre a lu)l ; ains enuoyerent deuers Mechmet pour le plaindre de cette
Le 202m de defloyauté a: iniuflice,ayant fi toit enfumât 8: yiole ce qui’aumt cité conneau. Soudain.
nouueau le. que Mechmet eut entendu le fai&,1l oiia cettui-cy hors de charge,& remit de nouueau es
Élisée: (a mainsdu Zogan le gouuernemët du Peloponefe,&: dela ThellaheÇela Faim] s’aclicmina

’ par la comme de Phæanum,& enuoyavn trompette aux petites Villes 8c bourgades du
A platpa’is , leur fignificrque pour le regard du paire tout elIoit oublié;mais aufli qu’ils ne

A ( p fifientfiute d’apporter des viuresà fes foldats aufqucls ils les vendroient de gré-Î: gré.
6mm ad, mijlques-vnsy obc’ircnt,& sien vindrent au camp,hantans se pratiquans tout priuément

loyauté a; auec les Turcs;quand Mechmet tout en vn milan: lafclia les IanilTeres apres,& quelques
"mm de gens de chenal encore quile trouuerent la à propos, lefquels mirent tous ces pauures Al-
Machina. banon en picces, a: ainliattrapperent ceux qui trop legerement s’cfloient affamez en (a

"mame Nm parole.Les Turcs puis apres prenans l occafion en main,pillercnt leurs maifons, a; einmc-
P" lampa. nerent tout le butin a Corinthe.ll vfa encore d’vne femblable tromperie en la contree de

q Phliunte, ou il alla faire tout vn mefme nuage. Car les Albanois qui en ces quartiers là
ont leurs demeures fortes àmerueilles, n’auoicnt pas moins à cœur lesiaffaires des Grecs
que les leurs propres-8c les autres qui habitât és bas pays du Peloponefe, les (up portoient
8c accomgagnoient quelque part qu’ils voulullent branfler:au moyé dequoy Mechmet le

Mechmet n. delibera e les aficiblir,& quant a: quant empefcher que ceux des Albanois qui en efloiët
mm: me. partis,n’iniiouaflent plus rien ès terres de (on obeinÎance : parce qu’à toutes heures (ainli

Ichsfà th- que nous venons de dire) ils (e rebelloiët,&iattiroiët encore les autres à faire le femblable. -
m Mechmet s’en retourna puis aptes derechef a Athenes,où il ne le pouuoir faonler de Con-

templer auec vn grâd cibaliiffement,la beauté a: magnificëce des antiquitez quiy elioient
encore debout, 86 la (uperbe entreprife des ports qui [ont la au long. Cependant les lanif-i
feres qui gardoient le chaüeau luy donnerent à entendre,que quelques-vns des Citoyens
d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville es mains ide Franco Seigneur de la Bœoce
lequel auparauant auoit cité Duc d’Athenes : ce qui mit en fort grand danger cette pau-
ure cité,- enfemble toutle peuple qui yeüoit demeuré; parce que Mechmet adioul’tant
foy à la calomnie, fit troufrer la dciïus iufques à dix des plus gros ô: riches bourgeois,qu’il
tranfporta a Confiantinople pour y faire leur relidence. Luy puis aptes s’eûant achemi-

I ne pour etournerala maifon , enuoya dire à Demetric qu’il le nuit toufiours deuant
auec (a mme, pource qu’il ne vouloit faire que petites iournees. Ce fiit alors qu’il luy
donna la ville d’ Ænus, se le reuenu des falines qui en deperident , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoit du Cafna ou offre de l’Efpargne. Mais quant à France Acciaoli,
de la ieunclÎe duquel on dit qu’il auoit autresfois abufé,çcde fait il luy auoit mis lacitadel-
le d’Atlicnes entre les mains, il l’enuoya au Zogan; gouuerneur du Peloponefe,quile fit

1 mourir : Car l’ayant fait appeller en (on pauillqn ,il l’entretint de propos iufques bien
auant. en la nui&-, 86 ainli qu?il Peu cuidoit retourner au lien, l’autre le mit à mort :tou-
tesfois ce fut apres yeflzre arriue , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’eflre cxecuté la

dedans. Voila la fin que fit FrancovAcciaoli. Mechmet doncques continuant (on chev
min,s?en vint a [on aife à la ville ch herres,où il s’arreflavn iour,pour raifon, d’vn bruit qui

. . ’ courut:

chefs 86 Princes des Grecs , lequel le trouuant en la mefme , ou plus grande encore ne- ’
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courut que les Hongres citoient en compagne prefis a palier le Danube : mais ’
foudain on (cent que celaeftoit faux; parquoy il tiræoutre , 86 arriuabien roll: aptes
à Andrinople , menant quant 86 luy Demetric 86 (a femme : 86 tout aufli toPc qu’il
fut entré au ferrail , il retira l’Eunuque qu’il auoit mis ala garde de la PrincçlTe leur

fille. ’ .O a le Zogan qui auoitel’tQé laifl’é au 1’610lech auec toutes les forces de la Thefi’alie, - X-
. hors-mis les gens de chenal ,-s’en alloit de collé 86 d’autre par le pays , donnant ordre aux 25mg": du

. . . . . , an par le’ affaires qu1 le prefentOient; l’a onluy 86 fes Capitaines firent vn forOgrand profiit des ef- Pelâpon’efc.

claires, qu’a la refrobée ils auoient deltournez en ThelIalie: d’auantage les Peloponefiens
luy firent de grands prefens. De l’a il s’en alla ailieger Salmenique, mettant en auant aux
habitâns des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place , lefquelles

out l’heure ils reietterent , 86 ny voulurent enten dre. Mais il i aduint bien roll apres,que’
le chef 86 condué’teur des Grecs , quipar l’efpace d’vn an entiery auoit fort vaillamment,
86 d’vn courage inuincible fouftenu la guerre , 86 les continuels alÎaux des Turcs, en for;-

’ rit fes bagues fauues : Tellement’que "Machmut Balla , le premier homme de la cour du
Turc ,vint à donner fou iugement de ce vertueux 86 magnanime Prince en cette forte. Ie
vins ( difoit-il) au Peloponefe , qui el’cvn fort be’au 86 plantureux pays , ou ie rrouuay allez
de ferfs 86 autre valletaille,mais.pas vn fcul d’entr’eux tous qu’auec raifon on pénil appel- . °
let homme; fors cettuîëc’y’. Mechmet le trouuoit lors de feiour ’ à Andrinople , quand "
Thomas qui choit parti du Peloponefe s’en vint à Corfou , dont il mit les femmes 86 en-
fans dehors; 86 delà fit voile en Italie deuers le Pape: mais il diiuoyapar mefme moyen’vn
Âmballadeur au Turc,pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy liureroit entre les Ily’a au tend
mains,il luy voudroit point rendre tout le pays qui efl le loua de la colle de la mer , au de- n°3; lm"
dansde l’Europe. Le Turc le fit empoigner 86 mettre aux ers ; toutesfois bien toit apres’iïÊqucÎËeË.
il le renuoya fans luy faire’autre mal. Et cependant Thomas citant arriué à Rome , ait (a fonde z drag:
table ordinaire au palais , auec quelque troisîmille liures de penfion pour fes autres me-
nues neceflitez 86 entretenement. L’année enfumant dés l’entrée du printemps , Mech- moco. drag-

met fe mit en campagne pour aller contre le Prince de Callamone 86 de Sino e , le char- F1" film à
geant d’auoir fait alliance auechuncaffan,86 qu’il faifoit quelques preparatiff pour s’aller iîlàmegâic Ë.

ioindre auec luy , 86 entrer de compagnie à main armée dans fes pa s. Il y a encore quel- 1° au" men: i
ques autres parîicularitez qu’on racompte; à’fçauoir que’lediét fileté du Prince nommé
Amarles lequelefioitala fuitte de Mechmet , le follicitoit incefi’a’nynent de luy faire la mentonniers;
guerre. Au moyen dequoy ayant emply de foldatsiufques au nombre de cent cinquante 2;:
que galleres que vaifïeaux ronds , les enuoya deuant : Et luy aptes efire pané en Afie , prit me quelque:
fou chemin par le dedans du pays , cependant que la flotte rengeoit la colle de l’Afie , tant Y" "Mena

ne finablcment elle vint furgir deuant Sinope , où il arriua quafi au mefme temps auec
in armée de terre, l’ayant amenée par la ville de Callamone. Sinope cil fituée fur le bord efcufou 9!an
du pontEuxin,dans le deflroié’t 86’encoulleure d’vne langue de terrc,qui s’eIlend vne bon-
ne lieue 86 demie au ant en la mer 5 fort abondante au relie en iardinages,ou il y a de toutes a: du parties
fortes d’ arbres 86 de plantes tant domelliqucs que fauuages; 86 l’appelle l’on Pordapas. Il 5"?!" Pu.
y a aufii tout plein de parcs de lievrcs 86 de daims pour le efduiâ de la chaire , auec pli); In: °’3
lieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quartiers-là en ont abondance. Au regard

. de la ville elle cil merueilleufement forte,el’tant de collé 86 d’autre enuirqnnée de la mer,
86 fi ne laier paspour cela d’élire vne plaifante 86 agreable demeure,car deuers la terre fer- .
me elle a (on afpeél: fur vn terroüer fablonneux,86 vers l’entrée du dellroit cil vne plaine parlemcnf du
campagne toute rare; tellement que parla il cit ailé de l’approcher. Lè Balla Machmut Barra Mach;
5’ citant acheminé auant que le Seigneur full arriué en fou campgvint à parlementer auec :35:

e.
tres-noble 86 valeureufe nation des Turcs,f ay-tu pas bien que nofire Prince 86 Seigneur V 4
fouuerain en cil: venusaufli i, 86 que fans censé il cil aptes a guerroyer les ennemis de nollre ’ ’
fainâ Prophete : Pourquoy efl- ce doncques que tu fais difficulté de receuoir 86 embraf-
ferlapaix, auec vn reposa perpetuel quand. ils le prefentent; 86faifant telle part que tu

’ dois à ton frere de l’heritage que tu poflEdes , ne te contentes de commanderau refleeCar
tu l’as iniullement defpoüillé de la nîoitié qui luy en appartenoir,86 veux gourmandement
auoit le tout pour toy,l’ans t’abflenir encore d’ai tir 86 irriter d’ailleurs le Seigneur contre

toy,par tes infolens 86 iniurieux comportemeiëloicy dôcques ce qu’il me femble que tu
doibs maintenir faire,pour mette ta persône86 tes affaires en vn meilleur86 plus feur ei’rat. i

I C’en: que tu t’en voiles de ce pas remettre le tout en fcsRoyalles mains,tc potinât même;

b t ÛI .4
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. que tu ne le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 86 pourtant ne difere plus de rendre l’a ma-

jelté obligée par cette honnelleaé 86 deuoir :car ie (gay alleurément qu’il te donnera en

recompencç quelque antre ellat qui ne fera point de moindre valeur 86 reuenu que le tien,
liron tu gouttas viure à tonaife en toute Ieureré 86 repos , fans qu’aucune fafcherie nycn-
nuy te piaille aduenir.Et li n’auras plus rien à demeller auec nous , ne res antres ennemis,

. t’all’eurant par ce moyé de ton frere,li bienun performe ne pourra plds irien entreprendre
ne machiner à l’encontre de toy. Il ne telle linon; de me dire fianchement de quelle

’ autre contrée tu pontois auoit enuie en l’Europe, car ie te promets de l’impetrer du Sei-
.Rele! ce gneur, 86 l’obtenir pour toy.Ainli parla le Balla Machmut fils de Micheleais Ifinaël luy

a mm” ’ répliquant, refpondit.A la verité Machmut , s’el’coit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi,

d’aller alÏaillir86 combattre les aduerfaires de nol’cre foy,86 non pas de nous venir ainli mo-
leller,qni fommes de mefme nation,86 de mefme creance.Car ce n’ell point chofe iufle ne
raifonhable,de mouuoir guerre a vn Prince qui a ces deux qualitez,86 a délia ellé receu en
(on alliance 86 amitié;ny tafcher d’exterminer celuy qui ne l’a point offencé le premier,ne
fait aucun’tort ou iniure,dont il peut auoit la moindre occalîori de le plaindre. Et D ieu le
fçait, liiamais nous auons feulement en volonté de ce faire,ny cherché de contreuenu en
nos alliances en façon que ce foit. (æ; li d’auenture il ell defpité contre moy, de ce qu’il

o penfe que i’ay adheré au Cafan, u’il s’en voile à la bonnelieure defcharger fa colere fur
luy,86ietter de ce collé la tout lecl’aix86 pesâteur de cette guerre.Mais a tout euenemët,s’il

’ I . . a li grand delir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoit pleu à Dieu nous
ellargir, nous luy en ferons tres-volontiers palier (on enuie, en nous donnant pour recom-

V pence la ville de Philippopoli, franche 86’quitte de tous fublides , charges 86 impolitions
u Le pays que quelconques: S’il el’t content de ce faire,nous l”irons trouuer Tous (on fauf-conduit 86 af-
mllîdæ’ncl: feurancebr voyez vous point combien ellforte 86 trial-ailée l’alliette de cette place?com-
de Sinope, mensuelle cil: remparée,86 rrînnie de tout ce qui luy fautëCarlc long de la cortine,86 deflus
luy-nuls? les planes-formes 86 boulleuards,ilp’y a paflnoins de quatre cens picces d’artillerie fur
saïga: ’3’; rouë:Voila puis aptes deux mille arquebouziers d’ellite,86autres dix mille bômes de guer-

:en: d’argent ’ te dont on peut allez iuger fi nous pouuons feurement attendre voûte fiege,86vous, porter
:â’c’fœ; ’32: vn merueilleux dommage, auant que vous en puillicz venir à bout.Machmut fut foi-t aife
ruminera, du langage d’lfina’él , 86 s’en alla foudain trouuer fou mailtre , pour luy Faire gonfler le
1* 0000i Il: party qui le prefentoit, lequelapres auoit bien examiné de point en point , tout ce qu’Il;
maë auoit touché , luy accordaila paix aux mefmes ccmditions qu’il auoit propofées , 86
film (latere: luy donna la ville de Philippo oli, où’l’aurre le retira auec toutes les riehelYes 86 threfors,
fâàï’à’JÂO aptes auoir configné Sinope es mains de Mechmet : le relie de les appartenances , 86 de-

ducats. pendances le rengea bien-roll: puis apres;86 mefmementla ville de Cal’camone tres-«forte
’ 86 bien remparée ,ou Ilinaël auoit mis l’a femme 86 les enfaiis,s’ellant qiiant à luy deliberé

m d’3, qui d’attendre le fiegeîi SlIIOPC. " au regard de la litnation du pays il commence a la ville
font Isldits d’Heraclée,qifi elloit fous l’obeylrance de Mechmet , 86’ s’ellend depuis le Royaume de

33:05:? Pont iufques en Paphlagonie, 86 aux terres de Turgut,ellant fort riche 86 abondante en
pource que toutes chofes. 1- Aulli vaut elle bien cent mille liures de rente 5 86 n’y ’a endroit en toute
33":. l’Afie qui produife le cuiure que cettui-cy tant feulement , comme nous l’auons délia dit
«dm dam. "ailleurs, lequel el’tle meilleur,86 le plus fin de tous autres, aptes celuy de l’Iberie.Le Turc
"an "rififi en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres v-aif-
feaux’dont il y en auoit vn grand nombre en, l’arcenac de Sinope, elloit vne. nauire du
res d’argent, port de neuf cens tonneaux, qu’Ilmaël auoit fait faire : Mechmet l’emmenaà Confianti.’

faufil?” a nople,où il en audit fait ballir vn autre, le plus grand qui full pourlors en toute la mer de

craint . a . . r r . , , vque x4000, Leuant,hors-mis ceux des Veniticns 86 le galion d AlphonfeRoy de Naples 86 d» Arrag
l’ull’m’llr’a ggn,.lepremiçr de tous qui entrepritvne li lourdc86 pelante machineg86 la mena-à fin,por- ’

33’; il tant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auoit fait paix auecle
fautlire en la Duc de Milan en fit d’autres,86 lcRoy delÎufdit en eut deux qui en grandenr’86 appareil;
il: (urpalrerent tous ceux qui furent oncques. Mais s’ellans de mal-heur venus irruellir dans
telle feroit, le port mefme,ils le briferent , 86 ne peutenti’amaisxellre. tirez en pleine mer. M’enuy de’

tout celaMechmet en voulut aulli faire vn iufques a troxs mille tonneaux,lequel le perdit
de n°000, bien-toit aptes par la trop excelliue grandeur du mali. Car ayant elle drelIe , 861 eau du
liâtes Pour le tout efpiiifée par quatre cens perfonnes ni y trauaillerent l’efpace de plulieurs iours ,
fig? jais: ilforenuerfa, 86 alla a fonds dans le port sur qu’en fouir : au moyen dequoy le pilote
trop peu de s’enfuit craignantla fureur de Mechmet; mais cela aduint depuis. r
dm "A. r N s r Mechmet s’ellant afi’euré de tous points de la Centrée que fouloit tenir lfmaël
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fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncalfan,combien qu’il enll: fort volontiers 049m en";
donné auât tout œuure fur la Colchide pour auoit; fa raifon de l’Empereur deTrebizonde, supra-uoir ec-

x lequel s’elloit ellroittement ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille en mariage , fous
l’affenrance qu’il l’afliranchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet , files Ambalfa- rio; d: 1m -
(leurs d’Vfuncafian n’eulfent vfé de trop braues 86 hautaines. paroles touchant cepoint,86 flâne Apgigd.

(autres qu’ils auoient en leurs memoires 86 mllruétions ; tellement que Mechmet les ren- aï"?
noya auec vne refponce pleine de menaces, que bien roll ils connoil’croientà leurs def- voyagea. .
pens, ce qu’il luy falloit demander , 86ganec.quel refpeé’ti. Surces entrefaiéles, ainli qu’il

Paroi: par Ca padoce , Muliapha fou fils aifné qui eftort gouuerneur’d’Amafie , le Vint
trouuer auec fbrce beaux prefens:86 à fqn ar’riuée s’ellant prolierné en terre , luy baifa la
main ,en tel honneur 86 reuerence qu’eull: fceu faire le moindre de fon armée. Il auoit
mené quant 86 f0 Turgut , dont Mechmet auoit efpoufe la fille qu’il aymoit finguliere- Mechmet en;
ment 86 ellioit la léconde de toutes fes femmes à qui il monllroit le plus de priuauté , aptes tre «leur: les

i celle de [a châbre : Aulfi fauorifoit il fort le frere d’elle lequel il menoit touliours quelque E3133: Vfimï
part qu’il allafi. Apres doncques que fou fils le fiat venu ioindre parles chemins auec les i
prefens,86 qu’il eut palfé la ville de Sebafie,il entra das le pays d’Vfuncaffan,où il prit d’ar-

riuée la ville de Coricum. Mais ainli qu’il paffoit touliours auant fans arrelier nulle part, la
mere d’iceluy Vfuncalfanluy vint au deuant auec tout plain de fort belles 86 exquifes be- gïîïcgâfvîl’:

fongnes,faifant elle mefmeledeuoir 86 office d’Ambalfadeur au nom de fon fils, cd telles immun, a
paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redouté Amurar,ie viens(à la verité)de la part Mcchmcr- .
de mbn fils,lequel el’t autant affeâionné enuers toy que nul autrePrince f çauroit elire,fans
porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompagne en tôutes tes entre-
prifes , 86’li ne refufe point de te complairc,86 gratifier en tout ce que tu voudras raifon-
nablement de luy : mais les chofes que tu orras s’il te plail’t , ô tres-excellent 86 diuin per-
fonnage , viennent de moy. A quelle occafion (ie te prie ) ell-ce que tu nous viens ainli
affaillir 86 perfecuter, qui fommes vne mefme race , 86vn.mefme peupleêuec toy a Ne
f ais tu pas bien à quel party full finablement rednit Baiazet le Foudroyât ton bil’ayeul, fils
je cet autre inuincible Amurat, ont auoit voulu fuiure vne femblable routte,86 faire tant
de maux’a ceux de fon fang, 86 l Elafoy? Car la diuine vengeance el’tailt entretenuë la "n’en point *

delfus , le liura és mains de fon ennemy , ou il finit miferablement fes iours. A toy certes
iufques a l’heure prefente , pource que tu t’es benignement comporté enuers eux , fans religion de (a
leur faire outrage , Dieu t’a aulIi oâroyé vne tres-grande profperité , 86 affluence de tous fila la 5895:
biens ; le.tout a l’intercelfion de nolire tres-faina: Prophete ; t’ayant mis entre les mains vu n’a
libeau , fi riche86 puiffant Empire , tant de Citez 86 de Royaumes , qui tous flefchilfent
fous ton commandement , 86 te redoubtent. Or le m’alfeure que tu n’ignores point s que
fivne fois tu commences ’a mal traitter ceux de nolltre religion , 86 leur courir fus , il te m’e-
faduiendra;86 ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemis.laçoit
qu’aucuns mal-heureux effrontez , qui ont 86 l’ame 86 la confcience oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de inflice pour punir la delloyauté des mortels , ains que
tout le cours de la vie humaine , elt conduiâ 86 mené à l’aduenture , 86 par cas fortuit. Ce y .
qui feroit trop deteliable à imaginer feulement : car tout ce qu’vn Prince legitime ou vu à?

tan le propofe , n’eli pas licite 86 raifonnable pourtant , fi cela n’ellvaccompagné de rai- Dieu goum,
2m 86 equitéJAulfi voyons nous que les dellinées impartil’fent à toute creature venant en "mir "mm!
ce monde l’vne 86 l’autre fortune , aulli bien la matinaife comme la bonne. Ceux qui ont ËËËSÇÎM a
l’heur trop à fouhait en 0:th vie , font finablement enuoyez la bas, liez 86garrottez és pri:
fous perdurables pour y fouffrir des griefues peines 86 tourmens: Et d’autre part la diuine
difpolition el’t coul’tumiere de tenir foigneufement la main à faire obferuer 86 accomplir ’
ce qu’on a promis par ferment ,- 86 dcchaltier touliours celuy qui yvoudroit contreuenir. 4 ’ ’ ’
Quanta toy , tu as de vray atteint vne telle felicité 5 que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans fur la terre ne s’y pourront pas mefurer: La raifon en cil toute prompte,pource

ne tuas craint86reueré le Prophete , 86 n’as iamais voulu enfraindre ce quivnc fois t’a
amblé folemnel. Anffi ton Empire fe maintiendra li si pourfuis de faire ainli :car il faut
nommémentque chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à. la mort’fans varier , en ce
qu’vne fois il aurgVOüé 86 promis,foit ’a Dieu,foit au Prophete.’ Au moyen dequoy tu ne te

comportes pas bien enuers nous , ellans tels que nous fommes; 86 fuis certaine que la Par- N i i l
que,qui a aulli bien côtraâé auec toy,comme auec le moindre de tes efflanque nous lait-
ra pas longuement aller’vagabonds çà 86 là,defpoüllez de nol’tre iufie 86 legitirne héritage. layon. a.
Ainli parla cette Dame : A quoy Mechmet lit vne telle. refponce. ce que vous dictes, Mechmet: ’

. , . . s a
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more, cette; il cil: veritable, 86n’en fuis point en doute : mais vous ne denez pas ignorer

La mimi" (c aulii,que toutes paehes 86 conuenanccs fauorifenttquliours en quelque chofe de plus aux
difptnfent de Princes fouuerains, que non pas aux erfonnes princes. L’experience nous fait voircela
bâaqco up . d: tous les iours, que fi quelqu’vnvient a outrage; vu fieri voifin , il en faudra premieremcm;
fc,:,.;;3m;;s informev, 86 prendre le tefmoignage de ceux qui peuuent parler du cas i 86 puis aptes .01;
tolérées aux en fait la raifon 86 influer: felon qu’il appartient: ce qui ne fe peut faire pour leregard des.
"ms °°”” Princes 86 grands Seigneurs.Neantmoins nous l’anons obferué à l’endroit de vollre fils;

car auant que de luy courir fus, il a cité par plulieurs fois admonellé de nous , qu’il fe deli-
llall de plus rien entreprendre fur nos pays 86 fujets , lefquels nous n’entendions point de
luy lailfer plus longuement en proye 86 abandon;deqno il n’auroit tenu compte , ains
de ayeté de cœur le vient tous les iours ietter a la trauer e , pour mettre tout en trouble
86 combuliion . Or en quelque forte 86 manicrc que’ccla fait allé,voicy ce que finablement
nous voulons qu’il entende de nol’tre part; ’aquoy s’il fatisfait , nous retournerons prom-

ptement arriere, fans palfer plus auant a la ruine 86 dellruôtion de luy,86 de (on pays:C’c&
que dorefnauant il fabfiienne de courir fus a ceux qui font fous nollre obeylfance 86 pro-
tcâion, comme il el’t coufiumier de ce faire »; 86 ne fempefche plus en façon queue fait
des affaires de l’Empereur Trebizonde , pour luy donner fecours , faneur ne fupport.
Mechmet ayant mis fina fon propos,la mere d’Vfuncalfan luy accorda au nom de fou fils

a ,. . . ypaix (me tout ce qu il demandon: : 86 fut par ce moyen la paix arreliée entre les deux Princes a celle
Mehmet a; fois. Par uo Mechmetremmena fou arinéea lavolte de Trebizonde ont donner fus

q Y 9Ple Roy de àl’Empereur Danidzlequelapres le decedsde fonfrere, le Prince Ieanqui auoit laiffé vn
Perle. Petit garçon (largage de quatre ans ,°ayant aŒemble les Cabazitaniens qui commandent

L’entreprifc au Mezoclialdc pres de Trebizonde , s’el’toit emparé de l’Empire, 86 en iouylfoit alors.

:2 hmm" Tout au mefme infiant ,l’armée de mer qui n’anoit bougé du port de Sinope depuis la
frimons; reddition d’icelle,fit voile vers Trebizonde,coftoy5.t la Cappadoce a main droite , 86 s’en

Efficace PR- vint furgir tout au pres, l’a ou d’arriuée fut mis le feu aux faux-bourgs, 86 tint la ville allie-

’ n i i u nt . . . ,i c Cl c gée par l’efpace de trente-deux iours,premie,r que le Seigneur y arriuall: du collé de la ter-

par la mer; . . . .reztoutesfms encore enuoya-il deuant le Balla Machmut , qui fe logea en cét endrOifl:
qu’on appelle le Scylolymne,l’a»où il s’aboucha auecle grand Chambellan George,coufin
germain de l’ Empereur Dauid : Et luy tint ce langage , pour faire entendre a l’autre de

langage du mot à mot. Empereur de Trebizonde,v01cy ce que le grand dommateur.86 Monaplqne de
un (mm tous les peuples de la Grece te fait dire. Vais-tu pas quels chemins nous auons pa ez , 86
bi" lb" Tl"- uelles longues ellenduës de terres nollrc armée a arpenté tout exprelfémët pour te venir
quelque. me la un, a Si doncquc tu te fonfrnets a nolire difcretion toy 86 ta ville; ne fais allume

I doute dgeurecompenfe de quelque autre region , ainli qu’a en le Prince Demetric par cy-
deuant feignent du Peloponeferauquelnous auons fait de tres-grands biens, 86 donné
plulieurs Illes : enfemble la belle 86 riche cité d’Ænus, ou il vit maintenant a fou aife en
tout repos 86 fcureté, hors de crainte, iouylfant d’vne félicité trop heureufe. Cène fi tu es
fi mal confeillé de refnferanous obeyr86 complaire, 86 vouloir efprouuer l’e ort 86 ri-
gueur de nolli’e inuincible’puilfanee ,alfeure toy de voir au premieriour ta ville 86 tour.
tes tes fortunes fans delfns delfous : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
86 fait mettre au trenchant de l’efpée tous les venans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
ellé rap porté a l’Empereur , il fit requnce , que dés auparauant que le traiâé eull bilé en

rien enfraint de fa part ,86mefme lors qu’il relafcha le frere du Seigneur , il el’toit defra
tout refolu de luy obeyr, 86 fe retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du General de la mer , afin qu’il n’endommageall cependant la con-
trée, car il el’toitprel’t de fe rendre aulfi roll que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette
occalion le Balla de faire fes excufes 86 fa paix enuer’s lui,l s fous condition toutesfois qu’il
efpouferoit fa fille, 86 luy donneroit vn pays de femblable reuenu 86 valeur que celuy qu’il
lailfoit. Machmut efiant retourné au camp f’en alla au deuant de fon mail’rre , pour luy
faire entendre ce qui efioit palfé , 86 l’informer au demeurant de ce qu’il auoit peu re-
connoillre touchant le fiege :dont Mechmet deuenu plus fier .86 arrogant , ne vouloit
plus prefiet l’oreille a aucune compofition , ains fe propofoit d’auoir la ville de force , 86
la faccager s efiant defpité de ce que l’Imperatrix en fiait fortieauant l’arriuée de fou ar-
mée de mer, pour a retirer deuers fon gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en
deliberarion.au confeil, il fut aduifé que les deux Princes feutre-verroient , 86 fc donne-

roient lafoyl’vnà l’autre, d’accomplir refpee’tiuementles articles pro ofez; en forte que
Mechmet ayant iuré le premier,1es Ianilferes entrerent dam Trebizo de : 861’Empereur

" - - . . l’embarqua
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s’embarqna auec fes enfans , 86 le telle de fes plus pro-Cheshparenàpour palfer à Conflanti;
nople, ou Mechmet les enuoya deuant. filtrant a la V.1llC,.Il lalai a fous la charge du Balla
de la mer, quiel’roit gouuerneur de Gallipoli : Mais il mit vne garnifon de Ianilferes au
challeau, 86 vne autre d’Azapes en la ville. Et ennoya puis aptes Chetir gouuerneur d’A-
mafie, pour fe failir des lieux circonuoifins, enfemble du Mefochale , quoles Cabazireens
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Conflantinople,86 de fou fils;mais le
tout vint finablement en la main de Mechmet , auquel ils fe rendirent les vns aptes les
autres. Parquoy ayant par tout lailfé de bonnes 86 fortes garnifon s, tant deIIanilferes que
d’Azapes , il prit fon chemin par terre, 86 eut de l’affaireà trauerfer le pays des Tzanides,
qui el’toit fort 86 mal-aifé. A la parfin toutestis il arriua à Confiantinople, dont il fit en-’
leuer l’Empereur Dauid ’a Andrino le, 86 s’y achemina incontinent aptes. l ’ ’

V o I L A comment fiat prife la cite de Trebizonde,86 tout le pays de la Colchide réduit
en la puilfance desTurcs, qui citoit auparauant vn fort bel Empire , gouuerné par les
Grecs; dont il fuiuoit en toutes chofes les mœurs 86 façons de faire. Mais les Grecs,86 tous
les Princes 86 Seigneurslde la Grece, furent bien-tolt apres du tout abattus : car Mecho

p met ayant mis le pied à Confiantinople , vint delàtout foudain faire la guerre au Pelo-
. ponefe, 86 confequemment prit l’Empereur de Trebizonde) auec tout fou pays. Il depar-

title peuple en plulieurs fortes, 86cm retint vn nombre pour faire deereliâars , 86 des
Spaoglans qui ne bougent point de la portegelians les vns employez au feruice a; mnuës
charges de la maifon, 86 les autres refernez pour l’vfage de fes ordres 86 vilaines concu-
pifcences. Il en enuoya aulfi quelques-vns a Confiantinople: Du telle il en fit des lanif-
feres , 86 des efclaues pour feruiriés tentes pauillons a la guerre. Mais parmy le total il
choilit iufques au nombre de huiâ cens les plus beaux ieunes garçons,pour le fupplement
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur , il la prit à femme tellement
quellement, 86non du tout en la forte 86 maniere qu’il en auoit elié requis : ne tarda
gueres neantmoins qu’ill’appella au rang de celles de la chambre , aptes qu’il eull: fai&
mourir fou pere:86 retint anpres de foy le fils du feu Empereur , frere de cettui-cy , lequel
choit demeuré en fort bas aage lors que fon pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des enfans de Dauid, citant arriué à Andrinople fe fit Turc , 86 s’accommode, à
leur habillement 86 façons de faire ; cela neantmOins ne le garentir, pas que Méchmet ne
le fifi empoigner bien-toli aptes, auec fon pere 86 fes freres : Pour autant que la femme
d’anncalfan auoit efcrit qu’on luy enuoyalll’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Ale-

xis Commene leur coufin germain, qui efioitlors à Methelin : 86 les lettres :tomberent de
mal-heur entre les mains de Mechmet 5 a caufe que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au gouuerneur des Princes, lequel il fçauoit bien n’ellre ne
traillre ne mefchant,86 dont l’Empereur fe pouuoir fier,fe r’aduifa foudain,86eut peur que
s’il venoit à Clh’C deceléd’auoir en communication de cét affaire , le Baffe. Machmut qui

auoit tout c’redit 86 authorité auprcs du Seigneur, ne luy fill faire quelque mauuais party;
les retira 86 les luy donna. Mechmet les ayant leüës , n’en’eut point bonne opinion , 86 fit
prendre la delfus l’Empereur 86 fes enfans; enfemble leur coulin,86 les mettre tous en fort
eltroiéte garde. L’Infante fut auffi mife hors de fa chambre comme dit a ollé , mais
apres auoit gardé les autres quelque temps il les mena aConllantinople , où ils furent fi-
nablément mis a mort. Œgmt aux ieunes garçons qu’il. auoit enleuez de la ville de Tre-
bizonde, 86 des lieux circonuoilins, les vns furent enroollcz au rang des Ianilferes , les au-
tres refernez pour le feruice de fa performe; 86 le relie donnez à inllruire en la difcipline
86 inflitution des Turcs. A fes enfans,86 perfonnages d’authorité il départit les filles vier-
ges, horfmis quelques-vnes qu’il retint pour mettre en fon ferrail , 86 d’autres qu’il maria,
à fes feruiteurs. Or l’I-Iyuer enfuiuant il ne bougea de Confiantinople ( où il auoit delia
el’rably le fiege de fou Empire)a fe donner du bon tempsz86 manda Vladus fils de Draèula
Prince de Moldauie,dont il entretenoit le ieune frere : Toutesfois pour le commence-
ment que cettuiacy vint au ferrail, il y eut de la difficulté au ant que le pouuoir faire renger
à luy complaire ; 86 peu s’en fallut que la delfus il ne tnall: Mechmet; lequel fe trouuant
cf pris outre mefure de l’amour de ce ieune Prince , le fit appellera part , 86 commen a de
luy faire tout plein de priuautez 86 careffes , pour tafcher de le gagner: Ce qucl’autrc
du commencement n’interpretoit qu’a bien , iufques ace que l’ayant fakir Entrer en fa
chambre , quand ilvit quec’elioita bon efcient, 86 qu’on vouloit venir aux prifes., dont
neantmoins il fe défendoit le mieux qu’il pouuoir , repoulfant les infames attouchemensr
dont il rafloit prelfé , à la parfin il’fut contrainrïl: pour ne fçauoir plus comment f3;

Il)

Trebizonde I ’
renduë à

Mechmet.

XII.’

Q

Perditlon 6.:
naît de la

Grece.

Departcmcnt
du peuple en.
leué de Tre:
bizonde.

L’occafion

principale de
la mort de
l’ Empereur

Dauid Cam;
nene 86 de fes

cul-ans: i

Vladus autres
ment Bladus
Prince de la
Valaquic
Traiualpinc;



                                                                     

. ane . Liure neufiefme
fauuer , de mettrela main au poignard , dont il donna alfez auant dans la cuii’fe a MechÂ
met , qu’il laii’fa la tout efperdu , 86 gagna au pied cependant qu’on accourut au fecours;

a, "une", tellement qu’il eut leloifir de grimper ur vn arbre touffu , où il fe cacha parmy les bran-
leu: peut vn ches s 86 par cemoyen efchappa cette premiere furie : Carla playe s’ellant trouuée moin-
flmdhômci dre qu’on ne penfoit, la reconciliation fut incontinent faiteentr’enx, pource qu’il fe laiifa

i aller à Ce qu’on deiiroit de luy. Si cit-ce que Mechmet n’elloit pas li ardent aptes les
ellran gers comme enii’ers ceux de fa nation, dont peu luy efchappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir eiire de quelque beauté 86 mérite: 86 en. auoit iour 86 nni& conti-
nuellement de grands trouppeaux autour de luy 5 tant elloit outrageufe 86 deniefurée la
mefchanceté de ce delbordé perfonnage. Bien-roll aptes en faueur de ce mignon fieri,

limages il donna la Moldauie a fon frere Vladus, 86 luy tint la main pour l’en rendre paiiible: Le-
fizâïwfd’l” quel tout auiIi-tofi qu’il en eut pris ol’feilion,mitfusvne trouppe de halebardiers pour

la garde de fa performe, 86 s’el’rant ait le plus fort dans le pays , fe faiiit des plus apparens,
dont il pouuoir foupçonner quelques changemens 86 ’reuoltes, pour raifon de leur credit:
mais il ne fe contenta pas de s’en défaire par quelque mort fimple 86 legere , car il les fit
empaler tous vifs 5 adiouiiant a la commodité de fes alfaires vne eXtreme cruauté de fup-
plice. Au demeurant il ne pardonna à vn toutlEnl de leurs familles , non pas feulement
aux femmes 86 petits enfans : li grande futl’inbu-manité 8611 rage de ce tyran , que nous

I n’en auons iamais ouy parler de femblable. Car pour s’affeurer de cette principauté, on
dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna ’a fes gardes 86
fatellites tout leur auoir , enfemble les charges, OÆCCS, 86 dignitez qu’ils :fouloient tenir, ç
en forte qu’il eut bien-roll réduit les affaires du pays a vne efirange 86 merueillçufc mu-
ration: 86 li chargea quant 86 quant d’impofitions tres-exceifines indifféremment plu-
lieurs Hongres, lef quels il mécroyoit de porter quelque aifeâion aux affaires de ce pauure
86 defclé pays, comme ayant interefi de le voir reduit àvn fi piteux eliat. Finablement,
aptes auoit ei’tably fa domination, de forte qu’elle luy fembloit déformais bien ail’eurée,
il fe mit à chercher les moyens de fe foui’craire de l’obeylfance du Turc: Toutesfois le
doute qu’il auoit du peuple , le tenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit
rien de ce collé la, quelque bon ordre 86 prouifion qu’il cuit donné a fes affaires , les
Valaques , auec l’aide de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appeller à leur fecours,

ne luy filfent quelques faux bon. ix ii i. L a s chofes doncques palfoicnt ainli pour ce regard: mais Mechmet durant le mefme
Mechrpçt hyuer ayant en le vent de tout , 86 comme V ladus conuoiteux de nouuelletez citoit aptes

nonobllnt le: x , x , . . .voluptez a a fe rebeller, s el’iantacette fin accolle des Hongres , 86 fait nouuelle ligue 86 alliance
dclices "a; auecques eux;en fut fort indigné. Parquoy il depefcha vu lien Secretaire , Grec de na.
Lïânfïudà” tion, nommé Catabolin, pour tafcher a faire venir Vladus deuers luy, fous ombre de tout
tous, lein de belles chofes qu’il luy deuoir dire de fa part: 86 mefme que s’il perfeueroit en la

fidélité 86 obeylfance promife, 86 alloit baifer les mains au Seigneur, qu’il fe pouuoit
affenrer d’infinis autres plus grands aduancements 86 bienefaiâs. Cependant il manda à
Chamus furnommé le portvefpreuier,anquel il auoit fecrettement donnéle gouuerne-
ment de la Valaquie , 86 pourtant cettuy-cy rodoit és enuirons du Danube attendant
quelque occafion a propos ,qu’il trouuamoyen en quelque forte que ce full par alluce
ou autrement, de prendre 861ny amener Vladus scat il ne luy fçauroit faire feruice plus

Complot au agreable. Le Secretaire conféra du tout auec Chanins en gaffant : 86 regardans par en-
glua? îomrî femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonte de leur mail’tre , refolurent
,cümîs’flïx pour le plus expedient de drelfer vne embufche a Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit
ruine. à reconduire le Secretaire ; lequel aduertiroit Chamus quand il feroit’prei’t à s’en retour-

ner. Le tout fiat fait fuiuant cequi auoit efié aduifé, 86 l’embnfche dreifée en lieu fort 86
. conuenablezquand Vladus,qui auec quelque nombre de chenaux s’elioit mis aux champs

pour accompagner le Secretaire 86 le Ianiifere qui le conduifoit , ne fe donna garde qu’il
fe vit enneloppé des Turcs : neantmoins fans s’effrayer de rien , aptes auoit encourage les
ficus , fe failit bien 86 beau de ces deux, 86 de ce pas tourna Chamus en fuitte qui l’el’roit
venu charger à l’impourueu, tellement qu’il le prit luy-mefme , auec quelques autres en-

t core, car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-la puis aptes qu’il auoit peu empoigner
en vie, il leurjfit coupper bras 86 iambes , 86 finablement empaler; mefmement Chamns
qu’il fit mettre au lieu le plus eminent, felon fon degré 86 dignité:Ce qu’il fit pour donner
exempleà fes .fujets ,86 les intimider d’entreprendre de telles chofes,s’ils ne vouloient
palier par le mefme chafiiment que les antres. Cela faiât , il affembla en diligence la plus

, grolle.
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grolle armé qu’il peut ; 86s’en alla droiâtau Danube, qu’il paifa. Puis s’ellzant ietté d’y.

ne grande fiirie 86impetuofité dans le pais de Mechmet qu1ell le long de cette riuiere,
le courut , pilla 86 fiiccagea d’vn bout à autre; 86 bruila tous les villages 86 hameaux,
mettant a mort iufques aux femmes 86 petits enfans qui citoient encore dans le berceau.
Apres doncques auoit faiér infinies cruautez execrables , 86 laiifé par tout des marques 86
enfeignes d’vne tres-piteufe défolation , il s’en retourna en Moldauie.Ces chofes rappor-
tées ’a Mechmet , comme fes Ambaifadeurs auoient elié inhumainement mis à mort par
Vladus , 86’Chamus l’vn des premiers hommes dela porte executé d’vn li horrible fup-

-’ plice ,luy apporterent vn grand ennuy 86 creue-cœnr , ainli que l’on peut croire : mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grief tourment d’efprit , s’il enll: ellé contrainâ d’ou-’

tre-palier vn tel outrage fans en prendre vengeance; attendu l’orgueil 86 infolence d’vn
fi petit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la main à fes Ambaffadeurs. Cela.
aulfi l’aigrilfoit d’auantage , que l’autre eull: fans aucune occaiion palfé fur luy le Danu-
be a main armée, bruilé 86 faccagé fes palis 86 fuiets , 86 fait par tout vn li eilrange rauage.
Toutesfois la cruauté dont il auoit vfé enuers fes feruiteurs , luy citoit plus à cœur que
tourie telle de fes pertes :au m0 en dequoy ildepefcha incontinent fes mandemens 86
commillions de collé 86 d’autre a tous fes Capitaines , pour ameneren diligence les gens
de guerre qui efioient fous leurs deparremens : 86 ainfi clloit aptes a faire ’fes preparatifs
pour aller en la Valaquie.0n dit la deifus , que le Balla Machmut auant que les nouuel-
les certaines de la mort des Ambai’fadeurs 86 de Chamus, enfemble duces brullemens 86 . .
ruines fulfent arriuées , auoit fait entendre le tout’a Mechmet nous il entra en fi grand 35332:”
colere qu’il le fit fouetter fur le champ, pour luy auoit fait ce rapport : Car ce n’elt armée pontils
point d’ignominie (aceux au moins qui ont ellté efclaues , 86 non pas les Turcs naturels ) ÙSË’LS”

d’eiire battus à coups de verges,fi tel eft le plaifir du Seigneur. q ’
M A r s Mechmet depefcha des courriers quandilen fceut la Vérité ,pour aller faire x1111;

alfembler fes forces, 86 mefmement; fa caualerie. Or ont les Courriers du Turc qu’on ap-
pelle Vlachi,cette coui’tnme quand il ei’t queliion de faire diligence,de n’efpargner point Ï’Tcmmîm

lents montures : car le premier paifant qu’ils rencontrent, ilfant qu’il mette pied à terre, 1:1, Exit:
86 quitte l’a fon chenal , prenant en lieu celuy qui ei’t recreu , 86 ainli relayent de main en de fairefiili:
main , comme fi c’el’toient poiles ailifes. Mais de peut que le branile 86 agitation ne leur 3m”
froilfe l’eil01nac,’a.caufe de l’extreme diligence u’ils font, ils le ferrent a trauers le Nomàmm
corps fort eilroiétement auecvne bande large: De otte qu’en peu de temps ils font vn guivôt en fi:
merueilleux chemin. 1c (sa): pour vray qu’vn de ces courriers cil: autresfois venu en cinq wagage

iours depuis le Peloponele iufques a Andrinople, ce qu’à grand-peine vn homme de a-Rome la z
chenal pourroit faire en qu’une. Mechmet doncques aptes auoit aifemblé toutes fes f°mbï°n Plu!
forces , fe mit aux.cham s fur le commencement de la prime-vere pour aller cula Mol- Ë;’,””° dm”
dauie , auec la plus gro e armée qu’il euil: point encore euë , liorfmis celle du fiege de Armée de
ConPtantinople : 86neantmoins cette-cy eftoit plus belle, 86 mieux equippée d’armes,
86 de tout autre appareil de guerre gcarnonîdit qu’il y eut lors bien deux cens cinquante de Valîquie.
mille combattans en fon camp g dequoy le bac 86 paifage du Danube peut faire foy:parce Il Y a au "En
que depuis on afceu que les fermiers qui l’auoient pris a foixante mille ducats , gagne- Â:
rent neantmoins beaucoup l’a delfus. Quant a l’armée de terre ,elle prit le chemin de diorquigc-
Philippopoli, mais Mechmet auec vingtçinq galeres 86 quelques cent cinquante natifs Î

. qu’il auoit chargées de gens de guerre ,monta fur mer , fanant voile par le pont Eu- un. Parquqy
xin droiét aux bouches du Danube , 86 de l’a ,tira contremont en la Bibine , où il bruila 3:?
tout ce qui fe rencontra en chemin : parce que de fois a antre il defcendoit à terre, com- gent, emm;
me les occafions s’en prefentoient , 86 puis fe rembarquOit derechef, tant’quefinable- enflant"
ment il lit mettre le feu a la ville de Prailabnm , la principale eilape 86 apport de toute là âîuïïîfaîlzi.
Valaquie,la où la plus part des edifices font de bois, 86 pourtant il cil: bien aifé de les montas à la
reduire a cendre.Mais les Valaques ayans eu les nouuelles de la venuë de Mechmet auec [mm d°

a

iyooooo. li;vne telle puiifance, auoient retiré d’heure les femme586 les enfans , partie dans la mon- urestournois,

n - h I-
tagne de Prafobe , partie en vnecplace merueilleufement forte , tarira caufe du rempart W 51°" il"
86 foifé qui ei’t tout au tout , que ’vn marefi: qui l’ennironne , 86 la rend prefque inaccelfi- "2,1: ylrlila’dcs;

ble. Ils en cacherent grand nombre quant 86 quant au profond des forClÏS, Qùlln’ClÏ dF finîm
pas bien aifé de penetrer , fi ce n’ellzà ceux du pays , qui fçaucmî les IÎCÙXÔC les admires (1:33:33:
Car ce font de grands forts où il n’y a ne voye ne fentier. Ainli les Valaques ayans mis cars. ’
.en lieu de fcureté ce qui leur elloit inutile ’a la guerre , mais le plus pTOChaïn de leur Cœur) (à:
s’ail’emblerent autour de leur Prince Vladus 5 lequel departant les forces en deux , en re- de bois,

i I ’ S iiij
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tint vne partie anpres de foy pour faire tei’te au Duc de la noire Pogdanie , fi d’auenturc

Ç’efl lapodo’ il fe vouloit remuer a la faneur de l’armée Turquefque : de fait la guerre elloit delia allu-
131:2” 3:” mée entr’eux 86 auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appella-

Royaumc de à cette entreprife de la Valaquie , olfrant ( pour toufiours le plus efmounoir a cela) de fc
P°’°g"° ioindre à luy auec toutes fes forces: à quoy il prellta volontiers l’oreille, 86 luy manda de le

maintenant. .venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre. le fiege deuant la Ville de Celion li--
tuée fur le bord du Danube , laquelle citoit des appartenances d’Vladns. Cettui-Cy ne fit.
faute d,aflcmblcr (cg ens en toute diligence,86 s’en vint deuant la place delfufdite,qu’eux

deux tindrcnt alliegee par plulieurs iours:a la parfin toutesfors voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire ’ Ils furent contraints (par, dcflogcr , aptes y au0ir perdu quelque nombre

de gens; prenant le Pogdan fon chemin pour entrer enla Valaqule , dontilfut empefché .
par celle portion de l’armée qu’on auoit ennoyée cpntre luy. Et cependant Vladus auec
le relie de fes forces s’el’toit ietté dans les forells,attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mechmet, 86 quelle part il drefferoir fon chemin : lequels; res auoit tranf-

un": sur porté tous fes gens outre le Danube entra dansla Valaquie , fans toutesf’dis mettre le feu
ââiîîezdçra, nulle part , ny autrement endommager le pays, ce qu’il auoittrelïexprelfément delfen du,

hgc a: aduilê mais faifant marcher fon armée fort aduifément 86 foubs bride, pour raifon de la difliculté
à des lieux les plus propres 86 commodes de tous autres a drelfer des embufclies , tira droit

i à la ville ou les Valaques ancrent retiré leurs femmes 86 enfans. Et eux le colioyoient par
les bois 86 palfagcs malaifez : tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
d’eilreincontinent tronffez 86 fur le champ mis à quelque cruelle mort fans remillion au-
cune. Mechmet aptes auoit entendu de fes coureurs,quc performe ne fe prefentoit pour
le combattre , 86cu d’ailleurs aduertiffement qu’Vladus n’auoit point de renfort du co-
llé de Hongrie commençaale mefprifet, 86 fc tenir moins foigneufement fur fes gardes,
fe logeant en campagne rafe , fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoifit’e ainfi que les ennemis gagnoienttoufiours pays pour le venir trou-
uer, enuoya deuers les Hongres pour leur reinonllrer en quel ellat citoient les affaires,

86 leur parla en cette forte fan Ambaffadeur. -V o v s n’ignorez (point commeie croy) Seigneurs Pannoniens,que nolire pays cil: tout
ioignant le vollre , 86 que les vns 86 les autres habitons au long du Danube. Vous auez

mangue de anlfi delia peu entendre ( fi ie ne me mefcompte) comme le grand Empereur des Muful-
l’Ambatlà- mans auec vne pnilfance inellimable nous cit venu courir fus. Si doncques il gaité la Va-
Ïâ’zz’ïf’gfjf’ laquie , 86 la reduit à fou obeyifance , fçachez pour vray qu’il ne s’arreilera pas , a li peu,

Hongrie, entant mefmement fes affaires paruenus avnfi haut degré de grandeur 86 profperitéhu-
mairie , mais ne faudra incontinent de s’attaquer a vous , 86 tourner ’a voûte defolation 86
ruine la feueur de fes armes , ennemies du nom Chreftien : dont le ne fais doute que beau-
coup de dangers ne fe preparent , pour fe venir auec le temps répandre ’86 defcharger fur
vos bras. Parquoyl’occafion prefente vous femond ânons donner fecours , afin que par
enfe ble nous tafchions ( 86 au luiloii) de repoulfer ce commun aduerfaire hors de nos
frontieres 86 limites. Car il ne flint pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,

i 86 rengé noilre peuple à vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de noitre
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur ; ains fe mettre en deuoir de l’empef.
cher , faifant en forte que leschofes ne luy viennent point du tout a fouhait , felon fon de-
lir 86 intention. Il a mefme commencé de faire a ce ieune homme plus de faneurs que de
couliume , quand il s’ei’t voulu achéniiner par deçà: l’a lionnoré , l’a aduancé , 86 faiél: in-

finis prefeiis , tant en accoul’tremens, qu’en argent comptant 86 autres richeffes. A quelle
occafion tout cela ie vous prie , linon pour le gagner touliours de plus en plus,86 l’induire
à femer des brigues 86 menées parmy nous , afin de le fubroger au lieu de fon frere; 86 qu’il
nous rende tous efclaues auifi bien que luy,du tyran auquel il s’eil donné du routin proye,
au tres-grand fcandale de fon honneur , 86 du nom ChreiÏien a Neantmoins il n a peu en-

XV.

i core faire rien enuers les Barons du pays, defquels il a cité fort vertueufement reietté. Les i
Hongres , ces remonlirances ouyes, virent bien qu’il n’ei’toit plus queition de temporifer,
86 fe refolurent de feconrir les Valaques en toute diligence : Parquoy ils fe mirent furie
champa leuer gens de collé 86 d’autres;tellement qu’en peu de iours ils drelferentvnc .

roffc armée. Et cependant Mechmet gagnoit touliours pays , mettant le feu par où il
pall’oit , 86 enleuant toutle bedail qui fe pouuoir rencontrer , car d’efclaues , fes gens de
chenal mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’eilre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant foit peu de la grolle trouppe. On dit. qu’Vladus en

habit
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habit diifimulé vintluy-mei’mc au camp , pour voir a l’œil ,. 86 remarquer ce qui fai- Grande hit;

’ f oit 86 djfoit: toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il fe fut voulu hazar- Êkgw’ PIPE

deravn tel peril , veu qu’il auoit allez d’autres efpies dont il fe pouuoir feruir en vne il âniieçïen”
dangereufe alliaire: Aulli outroit-il ellre, que cela eull ellé inuenté pour magnifier
danantage la hardielle de cet homme ,cquià la verité fut l’vn des plus-merueilleux de fon
temps. Mais cela cil bien certain , que par plulieurs fois il vint tout de plain iour iufques
a la veue de l’armée reconnoillre l’affictte du logis , le nombre des tentes 86 pauillons, 86
le uartier de Mechmet s enfemble le Bagei’tan , qui cil la grande place où fe tient le mar-
clie. Au telle il auoitenuiron dix mille cheuanx,combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne palfoit pas le nombre de fept mille , auec lefquels il eut bien la hardielfe de ve-
nir fur le premier uer leur donner vne carnifade bien chaude , la où il y en: de plain-faut "2’361? ’22:
vu merueilleux eifroy 86 confufion partout le camp; pource que les Turcs eitimoient , me: de n’iras
que ce fiill quelque grolle armée d’ellrangers qui leur citoient venus donner à dos , le. 322?;me
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit defra plein de. 31mm, c ’9’
fan , de carnage, 86 de mort trefiefpouuentable 86 horrible , ce que renforçoit l’obfcuri...
té e la nuiét, laquelle ne leur permettoit de difcerner au vray qu’elle chofe ce pouuoir l
dire, anec ce que le grand nombre de trompettes quifonnoient de tous collez, empef-J r
choient de s’entr’oüyr-les vns les autres fi grand fiait l’efionnement de cette fubite 86 ino-r

pinée charge. Les, Turcs toutesfois ne forfirent pas pour cela hors de leur camp, mais
demeurerent fermes chacun en la place qui leur citoit aiiignée dedans leur tentes 86 pf-
uillons : Auffi n’ei’t-ce pas leur coufiume de fe mouuoir , ne changer rien durant la mm"!
rimât, it qu’ily ait des larrons , ou que quelque bruit 86 tumulte furuienne. Puis les âzî’îcuî’Ëz”

Chaon alloient décollé 86 d’autre les admonei’ter de ne fellonner point, 86 que ce n’e-. nie-nue de

fioit antre chofe qu’VladUS , lequel auec vne poignée de gens réduits au defefpoir a elloit à "in?
venu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en laiifaf- Pour rosa; ’
fent conuenir fa hautelfe , car luy mefme le voulort chafiier de fa trahifon 86 infidélité; ’10" a; la"!
fellant ainli rebellé fans occafion ,’apres auoir receu tant de graces 86 de bien-faits.Q1:a- 22131,63”
me doncques d’entre vous ne bouge (cedifoient-ils) 86 vous autres bons Mufulmans - ’
ayez patience ce peu d’heures qui relient encore iufques’an pointât du iour,que. vous vers
rez fans que performe d’entre vous mette la main pour cela à fou cimeterre , comme fe-
ta traiôlé ce temeraire deiloyal , auec fou efcadron de brigandeaux. Carfi vous demeu-
rez fermes , la querelle fera bien-toit demtllée , la oit-fiions vous effrayez, 86. venez a
embarrail’erles vns les autres , vous remplirez tourie camp de confiiiion ,dont le Sei»
gneur vous fera puis aptes mettre’amort les beaux premiers. Ainli alloient crians les
Chaoux à haute voix partons les quartiers , pour retenir la foule du peuple , qui ja com--
mençoit à fe refpandre de collé 86 d’autre’en tumulte 86defordre ,- fans fçauoir cequ’ils

faifoient: Surquoy ceux de l’Aiie furent les premiers ni fe trouuerent prellzs ’86 arren-L
gez en quelque forme d’ordonnance ,’86 fe mirent en euoir de faire telle.Mais ilsquito uriné de!
tetent bien-roll la place aux Valaques-,lefquels ne fefoucierent pas beaucoup de les, pour. mmq’m’

fuiure acaufe des tenebres , qui ne leur: permettoient pas de choifir mus les partis qui fe ’
pouuoient prefenterzauili que leur principale intention elloit, de donner dans le logis
de Mechmet ,qn’ils cherchoient d’vne grandiilime affeélion , auec force tortils 86 am.
beaux allumez ,qu’ilsauoient apportez tout expres. Neantmoinsîlien mal-heur voulu affin;

u’ils faillirent , 86 f’addteiferent a celuy des Balfaz Machmut 861faao,la où combattans defautà un
’vn grand effort couppoient les cerclages , renuerfoient tentes 86 pauillons , 86 mettoient

aufil de l’ef ée tout ce qui fe prefentoit au deuant, gens , chenaux, chameaux, mulets, prife. ’ i ”
86 autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient delia’a fe ralfeurer, ’ i

vindrent donner a trauers ceux q’uifel’toient efcartez , dontils en tüerent quelques -vns,
66 rembarrerent le relie dans leur grolle trouppe: laquelle n’ayant faiôr chofe d’impor. t
tance aucune ,furenttontraints de fa retirer vers le Bagellan ,- car les :Ianilfere’sfirent

. lors vn fort grand deuoir ,86 cependant u’ils foul’tindrent la plus grande-furie de cette
charge , donnerent loifirau telle de l’armée de prendre les armes, 86A’monter a allouait ’ A
tellement que la niellée vint’a fe refehaulfer fort afpre- 86 criminelle; Et ainli les Vala-
ques ayans en telle les Ianifferes qui defiales prelfôientfort, palferent par le marché’où auoir’rienex.
ils firent quelque rauage’-: 861a-deifus leiour commençai parolière ,v quilles fit retirer du Mme 4° °°

toma fans auoit perdu gucres de gens,non plus que firent les Turcsz" i ’ .:.; a gzing’c’mï
M a r s Mechmet tout auii’i toit qu’on vit clair , choilit de chacune trouppe les plus le? x v I,

giers86-dcliurcsfoldats,qu’il ennoyai toute bride apreslcs Valaques fous la conduitte

p
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- Haly-n°8 de’Haly-Begfils de Michel , lequel les.pourfuiuit fi viuement à la pille , qu’il les vint au;
giflât? teindre auant quede pouuoir gagner les bois 5 86 les ayant chargez fans marchander en
leur tenaifle. fit vn grand meurtre , 8c en ramena pres de mille rprifonniers au camp , où Mechmet les

fit tous fur le champ mettre en picces en fa pre ence. Les Turcs auoient aufli pris la
nuiGt vn efpion d’Vladus , lequel fut amené a Niechmet: a; l’ayant interrogé de quel

I pays il citoit, &tl’où il venoit atelle heure,.il fit refponce de point en point a tout ce
a qu’on luy voulut demander , iufquesià ce qu’on l’enquit des afiaires de [on maif’tre , se fil
des gensd’V- fçauoit point’ou il fefloit retiré :11 dit qu’ouy , .86 que de cela il en pourroit bien par-
:Ëdu’mum leràla verité fil vouloir , mais qu’il fegarderoxt’biend’en rien dire; fi grande el’toit la

y. crainte 85 la frayeur qu’il auoit de l’ofiencer. Et comme on full venu à le menacer de
mort , Fil ne declaroitfranchement ce qu’il en fçauoit ; il repliqua que de luy il citoit tout
prell: ala receuoir , mais au telle qu’il n’oferort pas feulement auoir penfé d’ouurir

frermo; u. lai bouche pourueu reneler vn feul mot. Mechmet tout elbahy de le voir ainli plus appre-
gc de Mail” hender la crainte d’vn pcril incertain 8L abfent , que les tourmens 85 la mort qui luy

met touchant u , i . C - , - -»- lamm". citaient deuant les yeux , ne le peut tenir de (efcrier tout haut: (lu; fi ce perfonnage,
, qui tenoit les liens en vne telle crainte se obeyffance , auoit quelque notable armée entre

les mains ,il feroit pour faire bien-toit de belles chofes , a: acquerir vne fort grande
reputation : Etlà delfus commanda qu’on depefchaft cét opiniallzre : Cela faiâ , il dello-
gea foudain pour tirer droit a la ville capitale’d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foirsi
Bien-clone 8c fortifier (on camp tout à l’entour, d’vne large trenchée, à: d’vn bon
rempart en dedans : car le danger ou il s’el’toit trouué a faute de cela, le faifoit plus foi-
gneufement penfera foy ; fi bien qu’il tenoit iourôc nuiâ la plus grand’ part d fou ar-
mée en garde : finablement il entra dans la Valaquie , iufques tout auprcs de la le def-
fufditc , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obitiner a tenir contre vne
fi grolle puifrance , auoient dcfia ouucrt les portes pour le receuoir dedans : &luy , cui-

fi-i - dan: qu’onl’eufl: abandonnée , pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delaf-
’ a cher vu (cul cou d’arqueboufe ou de flcfche,paffa outre: Et trouua la auprcs les corps

Speâacle de les Amballhdburs encore attachez au paux ou ils auoient cité fichez fur le grand cheq
mmdlkü- min ; ce qui luy fut vu renouuellement de courroux 85 douleur.Parquoy les ayant fait]:
a? hmm defpendre 85 inhumer,il s’aduanca enuiron vne lieue 86 demie ,’ la qu il rencontra le

carnage qu’Vladus auoit faiâ de fes propres fujets; chofehorrible a: efpouuentable à
la voir de loing feulemnet. Cagc’efioit vne place quelque peu releue’e , &defcouuer-

,te denous cofiez,ayant plus d’vnebonne lieuë en longueur,ôe demie de large; toute
plantée de potences , de parut , devrouës , acide gibets hauts efleuez à guife d’vne fiiflaye
drue rôt efpoifle s le tout chargez dercorps humains cruellement martirifezfelon ce qu’on
pouuoir encore apperceuoir a l’aflgoifle de leurs hideux vifages , efquels la mort auoit
empraint l’enormité de leur douleutôc tourmens:N’eflimans pas en moindre nombre

9’» 5 querde. vingt mille: ce qui rendoit de tant plusle fpeâacle effroyables: hideuxa voir;
" ’ cardlgy’auoit iufques àde petites creatures executées aux mammelles mefmes de leurs

riieres,où elles auoient cité ellranglées , a: y pendoient encore : Et les oyfeauxinfa-
mes , dont l’aireftoit obfcurcy 8: couuert tout ainli que d’vne grolle nuée , auoient defia
faiâ leurs aires dans le. creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles.Mechmet ’

l’infini quant’acela, citoit bien d’vn naturel autant cruel se fanguinaire que nul autre eut (ceu
tu: d’un; &- neantmoins quand il vit qu’vne feule rage 8c forcenerie i d’vn petit compa-
fcimmm! gnon, auoit furpalTéde beaucoup toutes cellesqu’ileufi oncques fait en fa vie; d’yn
enfin collé relioit remply de fi grande merueille qu’il. ne fçauoit que dire,&del’autre , au-

’l pur-lement touchécle pitié 8c horreur: difant à part Toy que non fans caufe citoit ainli
craint êtredoutélde’fes; fujets , celuy qui auoit cule coeur decommettre vne telle inhu-

’- manité’é Et que mal-aifément pourroit-il ellre depolÏedé’de (on pays , puis . qu’il fçauoit

ainfi’vfer de (on authorité, 86de »l’obeyllance de (on peupler. - Puis tout foudain le re-
Vigilanceêt prenoit; ne penfanttpas qu’on deuil faire compte d’vn telbourreau. Les JTùrCS’me-r

fâgmèdiv’ mes qui contemploieutxe tant hdrrible &criminel cemetiere ,iettoient degrandesim-
En. i ’ i precations contre Vladüsdeqpelne’fe fouciantpas beaucoup destout cela leur efloitin-
J çcEamment furles bras , tantofi: fur-les flancs, ramoit ala queuë de l’armée :tellement

Il qu’il ne fe pallioltiour. qu’il n’en nuit à mort vnvgrandsnombre ,.&:,ne leur fifi quelque no-
m ’ "Î table a; fignalé dommage , ainli bien fur les gens de cheual, commefur les Azapes,ifirtant

«fait peu ils s’efcartoientÆt efiant fa principale intention de donner quelque bonne ellret-
1:2.qu de la Noire Pogdanicpour fevcnger de luy , il laura fur mille chenaux pour fui.-
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ure a: colloyer touliours l’armée des Turcs, par les bois , a; pays couuerts , dont ils fça-
noient tres-bien les adreffes , fans toutesfois le hazarder a aucun combat,mais feulement
continuer a les trauailler , &troull’er ceux qui fe defbanderoicnt , la où ils verroient le
ieu élire fenr : &luy auec le telle de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que
l’autre auoit enueloppéç, comme nous auons délia dit. -

C a s’fix mille chenaux fu.nbien aife: de n’auoir plus performe qui les contrerool- . xvu. ’ p
lallôcretint de faire quelque braue faâion, comme ils felle pramettoicnt ; 8: s’atten-
dant que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en routte,dequoy ils fe pourroient que: font fi
acquerir vne gloire 8:: reputation immortelle , ne firent rien de ce qui leur auoit efté PmôP’ucu’!
ordonné,-mais au contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs, tout ainli l’armée de

ue s’ils enflent voulu combattre en bataille rangée;là où foudain les fentinelles donne- Mechmet.
rent l’alarme, a: le camp fe tronnaincontinent prelt, hors-mis les laniiferes dola porte
qui ne,bougerent: Aufli n’ont ils pas aecouflumé de fe mouuoir legerement, fi ce n’efl
avn grand befoin : toutesfois le Balla Machmut enuoya Iofephe pour les reconnoiPtre, c,
a: tafcher de les attireral’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit , a: cependant il [a
tint àcheualauecle-rel’te des forces qui citoient fous fon régiment. manta Iofephe , il lofepfic mi,
alla de vray attaquer les Valaques fort viuement , comme fi àfon arriuée il leur cuit rien!" mm P"

. - . . lts Vala ne:palier fur le ventre: mais cela ne dura gueres , se tourna tout incontinent le dos , fuyant en («olim
v luy 8c les liens a bride abbatnë ; quand Omar fils de Thuracan qui auoit elle ennoyé pour ’p’a: Omar,

le foultenir ,luy efcria de loingÆt ou filys tu’ainfi vilainementlafche se failly de cœur que
tu es aDe quel œil peules-tu que le Seigneur te verra? n’attends tu pas d’ellre beaucoup
plus cruellement traiété de luy que des ennemis propres, a; u’il ne te face’mourir hon-
teufement, tout aufli-tolt qu’il fçaura que tu te feras ainli porté en fa prefence? Ces re- Î
proches a: autres que luy fit Omar le retindrerit , se inciterent de retourner auecques
luy au combat; la où il fc porta allez mieux qu’il n’auoit fait ala premiere charge ; en for-
te qu’ils mirent à leur tout les ennemis en tourte , dent fans prendre performe a mercy ,
ils en tuerent bien deux mille, aufquels ils cqupperent les telles , 8; les ficherent au bout Dcflaitte des

i de leurs lances , puis s’en retournerent ainli viâorieux deuers Mechmet. Il donna fur le v”’*1u°’P’°*

. - o ., . ucnn’e’de leurchamp le gouuernement de Thelfalie à Omar combien que Mazal full encore en Vie, lc- temclité en
quel elloxta la fuittc du camp , auec vne trouppe de braues hommes.Voilal’iH’uë qu’eult lemme de
la féconde temcrité à: outrecuidée hardieffc des Valaques àlefquels auec fi peu de gens ’ÎLÂ’QÏÇM

auoient bfé enuahir vne autrefois , accu plein iour encore ,vne telle.» puilfance; Parquoy Michcl- "
Mechmeteutlors plus de liberté de courir le pays a fon aifesô’c le piller, fourrager, à: ’ ’
prendre furces ames , moyennant fa cauallerie qui s’efp’andoit au long sa au large fans plus

trouuer de refillence ,au moins qui full: à craindre : tellementque fes gens fe firent ri- Merveilleux
ches : car le butin du beftail feulement arriua a bien 1,00009; chefs, que de bœufs que de ESS’nbœfidl’:
chenaux. Et ainli chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube ,’qn’ils repallc- texte d’el’t
rent à grand’ halle : combien qu’il n’y cuit performe quileur y donnait empefchement. ff’gîf’gïëe

Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils tillent , fc monllrans tantofi: d’vn collé, tan- le”, "1,5534".-

tol’c d’vn autre , ne les ciblent plus toutesfois attaquer, ayans cité faits fagcs par les deux Ï
antres rencontres. Aufli que Mechmet augitogdonné a Haly fils de Michel de demeu-
rer fur la queue ,pour faire plus feurement’fa retraiéte. Il lailfa par mefme moyen Dira!
cula frcre d’Vladus au pays; pour faire des brigues &menées , 86 tafclier de s’en empa-
rer d’vne façon ou d’vne autre: Afin aufli que le Sanjaque qui y’demeuroit pour conti-
nuer la guerre , peul): eilrc affilié a: fecouru de fes moyens : 85 aptes auoit ainli difpofé
toutes Chofes ,il s’en retourna à Conflantinople- Cependant Dracula fuiuant la charge:
qui luy auoit cité donnée , trouua maniere de parler aux principaux , 86 à ceux qu’il pen-
foit auoir quelqueauthorité se credit , aufquels il tint vn tel langage : me penfez-vous
finablement deuenir ( Seigneurs valaques) n’auez-vous pas fenty a bon efcient quelle
en; la pniffanee du grand Seigneur a Ignorez-vous que vous ne Payez continuellement ce de Dracula

A fur les bras? Car il vient d’autres forces toutes frefches, qui acheuerent de ruiner ce pays, aux winch
&piller tout ce quiy cit demeuré de telle. A quel ropos doncques refufez-vous (on de va”:
amitié à: bien-vueillance 2’ Cherchez (ie vous prie) e retourner en fa bonne grace, a: en
Ce faifant vous mettrez vne fin avos maux 86 calamitez : &’ne verrez point deuant vos
yeux rennerfer voûte pays dimds en comble , pour eflre defor-mais vne folitaire habi--
cation de b’efles. fauuagcs tant feulement. Car vous fçanez bien que vous n’auez plus de
bollail, ny de chenaux , dont vous-vous pnifliez aider: 86 toutes ces defolations vous les
auez fonffertes pour l’amour de ce cruel 86 inhumain-tyran; ie ne fçay Comment ie le

o
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pourrois appeller frere , tant il vous a mal-heureufement traiété , voire fait de ce pauure -
peuple la plus horrible &detel’table boucherie dont on ait oncques ouy parler. Partel- u
les paroles , &antrcs fecrettes menées qui le faifoient auecques ceux qui citoient ve- ’

V nus rachepter les prifonniers , il en attira beaucoup a fa deuotion. Auxautres il fitdire,
. ’ que fans auoit crainte de rien, ils pouuoient en toute fcureté venir parler a luy z lef-

quels finablement fe relblurent tous d’vn accord , qu’il fioit plus expedient pour le
. payse: pour eux d’obeyr à Dracula, ô: l’auoir pour Seigneur, que non pas (on frerc

7’ Rend": a? Vladus. Parquoy ils commencerent peu a peu afe retirer deuers luy , attirans parleur a
. XÏ’ÇÏË’ËËËI exemple le telle du peuple àfaire de mefme: fibien que Dracula fe trouua en peu de ’

quel en con- iours vne bonne trouppe de Valaques ,tous gens de fait , auec lefquels, 85 la garnifon
:irfc’fëgïo’: des Turcs qui auoit efié laiffée fur les frontieres ,il commença a conquérir pied à pied

pi... , le pays ,ôcle renger àl’obeyffance de Mechmet. Vladus voyant que fes fujets l’auoient
abandonné our aller à fou frere, 86 que ce ne feroit que perdre. temps de le vouloir l

. opiniaflzrer (le les retenir; mefmement que cette grande execution qu’il auoit faiétc
pour fe penfer aifeurer de l’Efiat , luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta la tout ô;

v fe retira en Hongrie:

a

Fin du neufiefmc Liure.
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Emprfinnement à mort d’Vludu: pour uoir yrunniteifi: fiieâ’: : L’entreprfi de M elhelin , dont

le ppm auoit fait? mourir fin frere afin” pour iouyr de fin herituge : (j fun dife’our: de: uf-

fiire: de fille , enflurhle de telle de Scyo octupeiepur le: Geneuotè. Chapitre 1 .
Le fiege de Methelin, é reddition d ’itelle; auec rune harangue firtpitojuhle du Prince 4’ M i’ihmet,

lequel le finit [inhument mourir, quant é ’0’! fieu toujin qui lu] auoit ayde’ 4’ flinpurritidc;

nonohflunt qu’il:fi fifi»; fait: toue deux T ure: pour fèuuer leur: via. Chapitre 2..
Buflimen: éprtpurutifi 4’ que] :’ernploje M ethmet durant lefiiour de I’Hjuer, ne pouuant demeu-

rer ojfif; Dyériptim de; 101mm , à pergola «luttent; â fortifioit qu’il prend de leur guerre.

Q I .
Chapitre 3.

Voyage de Mechmet en l’Idirie , qu’il ronge 4’ fin oheyfunee,purtie en perfinne , partie parfi: Lieu- .

tenon: : dont le KM; M uthmut prend la vide de Clitzie, auec le flâneur du p4]: dedun: 5 lequel
Ayant cfie’amene’u’ M ethmet , il le fiit quelque temp: que; tfioreher tout en]: Chupitro 4.

Dçfeription de la Cité de Rhugufi édefipoliee : La guerre que fit Sundul aux Rhuguzin: , pour
auoirretiréfèfimme éfinfim qui le dee de [on (flat; a” ce qui en aduint. chap. j.

Mechmet upre: uuoir raclé tout le rifle de l’Illirie, :’uddrçfi aux terr’: de Sundul, à de: autre: Sei-

gneur:jë: voiji’n: , lefquels il emmene prifonnier: .- le: Venitien: à le: Hongre: excitez. de cet

exemple qui le: touchoit de pre:, je prepurent pour lu] fiire [4 uerre. Chapitre 6.
Il urunguedeliheratiue enclavement hede du fleur Viger Capelli a [4 feigneurie de Venijê , pour

leur perjieuder de ronpre l’udiuneefizite auec Mechmet , d- prergdre lemme: contre luy. chap. 7.
’ L e: V enitien: À la pluralité de: voix :2750): refilai contre le T un, depefiheut en Hongrie pour

faire detlurerle’ R0] , éfe’ liguer une eux : Le: remonflrunee: de leur: Amhifideur: hi dgfiu,

à la rcfionee qu’il: emporteront. Chapitre 8 .
«ironie maritime de: Venitien:, au eompuroifire de lequede tout le Peloponefe’fefleue : la prifi de

14 ville frigo: :tloflure du deflmit de [Mme ,fiege de Corinthe : mati en vain : è la reuolte de

Sparthe anciennement dite Lacedemone. Chapitre 9.
Le Boflè M uthmut ajout efle’ depefihe’ du T un auec le: farce: de l’Europe pour fêtourir le Peliponefi,

- contraint d’ urriue’e le: kantien: de l’Ahundonner, à recouure et qu’il: auoientpru. fifi");

prodigieufi du deuoirpitojuhle d’un hæufenuer: le tory): de fin mai e. Chapitre. Io.
Lettre: d’Afin aux habitait: de Sparthe pour retournai l’ohepflznee du Turc .- à la prifi de M ethe-

[in par l’armée de: Venitit’m. ’ . Chapitre r r .

i . fE v o Y A c E de Mechmet contre les Valaques eut vne telle iffuë. Et
, - Vladus (entant que (on frere Dracula approchort, conquerant pied

h ’ h
l a pied toute la Moldauie , fe retira en Hongrie , ou ceux dont il auoit v ladin appel-Ïl r
r faiâmonrirlesparens &amisl’appellerent eniullice, deuant le Roy lé en iufiiee

v: . , . z pour fes manJv Mathias fils de Huniade , 8c y ent iugement donne contre luy fort mi, www
3,”. rigoureux, fur les tyrannies , oppreflions,ôccruautez dont il anone teint!!! , cit

folle. Mechmet d’autre collé depefcha vn courrier pour aller «aire apprefler fou armée
vfé enuers fes fujeâs : Puis fut mené à Bel radeôz mis en vn cul

i Ë Ügrade:
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de mer-86 allemblcr les gens de guerre au long de la marineÇCar l’el’té n’el’cant pas du tout

dehors ,il le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore pro-
vmnpfifi, pre’afaire la guerre , d’aller ennahirl’llle de Lelbos auec les huilières , 8c autres dome-

dc Methelin Pâques , 8: quelques trouppes de l’Europe qu’il emmenoit quant 86 luy; toutesfois en pe..
fic’cîk’f’w’ rit nombre. Or celuy qui el’toit pour lors Seigneur decelle Ille , la tenoit des Princes Oc-

thomans , de leur grace &.bencficence particuliere , àquatre mille ducats de tribut an- -
nucl dés le temps que Paitogles Gouuerneur du Gallipoli fous le dernier Amurat,y ellam;

Dm, "me abordé auec fou armée de mer, la pilla , 86 en emmena grand nombre d’efclaues , y
flatcrcsd’ot. ayant pris la ville de Calloné riche 86 opulente 3 puis s’en cftoit retourné auec fou bu-

tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quanchSc celle de
Chio, lots que Ianus capitaine des lanillcres fut ordonné pour y aller , lequel le mit
en deuoir de prendre de force la ville de Molybe , qu’il afiiegea fort ellroittement,

. toutesfoisil n’y peut rien faire: 86 dit-on qu’Amurat l’enuoya la , pource que le Prince
CoutfairetEl’ô auoit receuôz fauorifé en les ports les Arragonnois , qui faifoient le meltier de Cour-
ïân’âï’f’c’” faire: ;8cachepté d’eux vn grand nombre d’efclaues qu’ils auoient enleuez lurles terres

uanl.’ des Turcs , dequoy ilfaifoit vn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Lèlbos
de Conferue , auec ceux des Illes. Cyclades’qui s’aydoicnt de la mefme profellion, vc-
noient ’a infcl’ter tonte la mer de brigandages , par le moyen de leur fulles 86 galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obe’ill’ance d’Amurat demeuroient prefque: defpeu- -
plées; 86 puis aptes le retiroient a garand dedans cette Ille , chargez de tres-grandesri-À

l cheffes, là’où ils partageoient le butin qu’ils auoient me, duquel ils faifoient part au
Il": Prince Toutes lefquelles chofes s’ellans rapportées à Amurat , il s’apprelloit pour luy
mon: pourn- aller courir fus : Mais Dominique , que les Grecs appellent Cyriaque , le plus ieune
:.îêîlïylîlîàn des deux Seigneurs de l’Ille , trouua moyen fur cesentrefaites d’empoigner fou frere aif.

un. Francif. né,auquel le pere l’auoit laillée par tellament , de forte qu’ilen auoit défia iouy par vn
Satallïlw long temps, le donna en garde à vn GeneuOis nommé Baptille , qui luy auoit affilié à.
fuma: 1.13m. celle confpiration , puis le fit mettre à mort; demeurant a cette occalion feul polfelleur.
[mur calo. de l’Ille ,moyennantlcs quatre mille ducats de tribut enneils Amurat , 85a quoy il fut
n’a? taxé. La race , au relie de les Seigneurs de Lelbos ou Methelin qu’on appelle les Catalu-
1m en faneur liens , femble cllre defcendu’e’ des Geneuois qui vindrent autresfois au fecours de l’Em- -
d: °° mm" pereur de Conflantinople 861uy firent de grands feruices en les plus prellcz 8c importans
g ’ affaires : En reconnoilfance dequoy il la leur donna , comme pour vne marque 8c tefmoi-

gnage perpétuel de leur vertu. En ayans pris pollellion , quelque temps apres ils allerent
allaillirla ville d’Ænus en ’flirace , fur la riuiere de Hebrus ; car les habitanspour l’indi-

nation qu’ils auoient conceuëà l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Cataluliens
a leur fecours , qui la prirent 86 garderent fort bien s cllans lors les affaires des Grecs en de

rands troubles 56 combultions, pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Ton-
tesfois il femble que cette Ille de Methelin auoit long-temps auparauant elle fous l’obe’if-
lance d’iceux Cataluliens Genneuois : car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocée
en Alic , nommé Catanes , qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Empereur la luy olla tout in-

continent , 8c li luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catalulicns puis aptes eltans
venusafon fecours (comme nous auons dit) il la leur redonna,8c la gardercnt longue-

’ment depuis , iufques mef me a nollre temps : car ayans contracté plu lieurs alliances tant
auec les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils le ren-
forcercnt fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Illeatoufiours el’té fort bien
gouuernée,8c n’el’t diltante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron.deux lieuës 8c demie.

(laure-vingt Chic pareillement a ollé de longue-main fous la puillance d’iceux Genneuois , non qu’ils
. flam’ l’ayént conquifeà force d’armes, mais pource que les Empereurs de Conflantinople s’e.

L’Ille de Chia flans trouuez courts d’argent , à caufe des grandes guerres qu’ils eurent à fupporter tout
"gagé; Pr" ’a vn coup contre les Perles , 86 les Bulgares , furent contrainâs d’emprunter vne grolle
35:30;, in: fomme de deniers d’vn nommé Martin, auquel ils l’engagerent: 8c puis aptes l’ayant rem-
Puïs 1"": Par bourféla retircrcnt deluy. Mais les Genneuois amorfez de la beauté 8: delices dulien,ne
w” hmm demeurent gueres à y retourner auec bon nombre de galercs,86 la prirent. Ce ne fiitpas

toutesfois de l’authorité , ny du fceu 84 coulentement du Senat , ne du peuple que cette
entreprife fut faiâte , mais du propre motif de neuf ou dix maifons de Germes , qui s’allo-

Lvm mg cierent enfemble pour venir a la conquelte de cette Illc ; 85 dellors d’vn commun ac-
prez lulü- cord gouuernerent en fort grand repos laVillc de Chic, le moul’trans en toutes chofes fort
9’"- gracieux 8: modelles à chacun qui auoit affaire à eux. Par une de temps puis aprlcs,

A ’ CS

Maintenant
vieillefncille.



                                                                     

Del’l-Iil’coire des Turcs. 219
les plus riches y acheterent des lieritages 86 demeures , principalement ’a caufe du reuenu
&Lprofit qui le tiroit du maille , dont cette Ille fituee en la mer Ægée produit vne rande un d .
abondance. Elle cit encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’el’t celle de Me- abonedaîtsïz
thelin, ny ayant que deux petites lien’e’s de traicâz 86 elt iufques à auiourd’huy gouuernée manie. ’

par les neuf familles qui premicrement la conqucltercnt, auec quelques autres qui ac-
quirent de nos Empereurs le rcl’te des places. La Ville prinCipalle nommée Chic , elt l’vne "kaki
des belles 86mieux inlliruécs qui foit en toutes les Illes de ces mers la , 861e peuple autant
deuot 86 religieux :y ayant de grands reuenus , fi bien que le profit el’t prefque incroyable
qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminillrent. ç

M 15 c ri M E r doncques pour les occalions delfufdirtes s’en alla courir fus au Prince de "-
Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vu autre pretexte de luy faire la pxâ’SËËÎSËtg
guerre fort pregnant , a fçauoir le meurtre de fon frere , qu’il auoit’a la verité allez mal- malicieuxen-
heureufement mis à mort pour iouyr de fou héritage; 86 vouloit (ce difoit-il) venger cette 32:33,:
delloyauté 86 trahifonlaqnelleil n’elloit point honnel’te à tour Prince de gentil cœur de" ’
biller ainli croup pir impunie li pres de foy. Parquoy aptes qu’ilfiit palle en Alie,il prit
fou chemin par terre auec fes Ianilferesordinaires,86 quelques deux mille antres bOmmes
de guerre qu’il auoit amenez de l’Europe; colloyant fou armée de mer qui pouuoir ellre
lors de vingt-cinq galeres , 86 de quelques cent vailfeaux ronds,fur lefquels on auoit char-
gé les vi&uailles,artillerie,munitions,86 autre equippage de guerre , auec bien deux mille
boulets , pour palfcr le tout en l’Ille; oùils ne furent pas plullol’t defcendns , qu’ils couru-
rent d’vn bout à autre tout le plat pays :Toutesfois le butin ne fut pas grand, ny d’efcla- D r d
tres ne d’autre prife , pource qu’a vninllant tout fut retiré dans les villes 86 places fortes. Târîînëânii

Mechmet n delfus enuoya l’vn de fes Chaoux deuers le Prince, pour le fommet deluy IF. de MflhË:
rendre l’Ille , 86 qu’en recompenfe illuy donneroit ailleurs d’autres terres de meilleur re- ”” ”” ’

uenn : dequoy il ne tint compte,fe trouuant( peut cllre) mal mené alors de quelque mana
nais ef prit , ou plu lioit des furies propres de fou parricide , qui luy troubloient l’entende-
ment ,- de forte qu’il ne pouuoir difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refponce
fut ouye,Mcchmet fit foudain defcendre fou artillerie en terre,mais il fe retira quant a luy
hors de l’Ille par le confeil 86 cnhortement du Balla Machmut general de l’armee,de peut
qu’il n’aduint inconuenient de fa perfon ne, pource que ceux de dedans auoient quelques
picces qui portoientallez loing: Et cettui-cy, ayant faiél: fes approches commença la bat-
terie ,I qui dura l’efpacc de vingt-fept iours continuels , pendant lefquels ils defchirerent
ellrangernent la cortine 861es tours, 86 mirent bas vn grand pan de muraille 86 de rempar.
Il y auoir’aulli des mortiers qui riroienta coup perdu dans la ville , où ils accabloientles
maifons , 86 tuoient par chacun iour plulieurs perfonnes. Ce qui mit vn grand efpou- Monim fi;
uentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fçauoient ou fe mettreà couuert, rang dcsbales

ont le fanuer de l’impctuofité de ces grolles bombardes , lefquelles iettoient des boulets d’il-Mme":

O

e d’vn calibre dcmcfuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de foisà autre , a la faneur de.
quelques pirates qui furent furpris 86enuelop pez la dedans; gens de guerre,86 prompts à
la main , qui fçauoicnt bien ce que c’elloit de le trouuer en tels affaires : 86 firent quel ne
dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux ellant grand,86 fe ralfrefchill’ans d’heure
aautre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le folle , dont ils auoient
leué tous les flancs es autres le trouuerent à la parfin reduiéts à telle extremité ., queie
fient dôl’lllc fe voy i aculé ’, 86 prelfé de toutes chofes nec-effanes pour refilker a la lon-
gue,86 hors de toute efperance d’anoirfecours , fut C011traiii&d’enuoyer requerir Mach-
mut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoient ellé propofées: 86 en ce fai-
jam: qu’il rendroit la ville , enfemble toutes les places 86 forterelles qui en defpendoient:
D’auanrage que de n en auant il obeyroit aux commandemens du Seigneur,qnçlque
part qu’il luy Ordonnall de le fuiure 86 accompagner à la guerre , auec le plus de gens qu’il
pourroit faire. Le Balla fit refponce qu’il en aduertiroit volontiers fon maillre pour en-
tendre fa volonté la dell’us 3 lequel en eut tel plailir 86 contentement , craignant de faillir
cette entreprife,qui de vray eut tourné à vne trop grande importance 86 preiudice pour fa
reputation,que fur le champ il repaffa en l’Ille pour faire la compolirionluy-mefme. Le ,I
Prince aptes que les feuretez curent elté données d’vne part 8e d’autre , fortit de la ville
accompagné de quelques liens fauorits , 86fut condniâ deuers Mechmet pour luy aller
baifer la main en fon pauillon, où il elloit en fa pompe 86 magnificence. S’eltantlà pro-
ficrné à fes pieds ,il luy parla en cette forte. Tu fçais allez , Seigneur ., comme depuis
que le fuis entré en la polfellion 86 iouyll’ance de cette Irlle,ie1fayiamaisenfrainé’t en

Tij
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Hampe du rien que ce. fait le refpeôl 86 obeyllance qui t’elloit deuë , 86 ne me fçauroit perfonne au
finiras Mc- guèr d’auorr oncques faullé ma parole , ne contreuenu à chofe que renfle promife. Or
ËÏÏË’ËËÏË’; quant a ceux qui ont cl’té pris fur les terres de ta bancelle , on pourra aifément fçauoir des

commilcxa: habitans de l’Alie , commentie m’y fuis gouuerné,86 li n’y en ay receu vn leur: car créatu-

d"- re n’ell arriuée icy le reclamant de ton heureux nom,que ie ne l’aye fur le champ faiét met-
tre à pleine 86 cntiere deliurance s ayant foigneufement touliours en l’oeil à cela,quc ce qui
auroit el’cé pris fur les Turcs,lull rendu a ceux qu’il appartiendroit. Si i’ay au demeurant
receu des courfaires en mes ports, ce a clté pour m’excmpter des maux 86 dommages qu’ils

me pouuoient faire; 86 ne fe trouuera point queie leur aye iamais faitouucrture,ne donné
vu feul moyen d’aller fur tes terreszs’ils l’ont faié’t autrement , ce a ellé fans mon fçeu , ie le

te iure 86 certifie fur la foy que ie dois à mon Dieu. Et neantmoins nonobl’tant toutes ces
innocences,il faut que i’aye encouru ta male grace , 86 fois maintenant réduit à te quitter
ma ville,mon pays,86 mon peuple; tout le bien 86 fubllance que m’auoient laillé mes auec-
lires pourle maintenement de ma vie 86 de mon ellat,fans oncques auoit faiét chofe, pour
laquelle vn pauure Prince deul’t ainli ’a tort 86 fans taule ellre desherité. Mais puis qu’il
plailtala fortune , ie te lupplie’a tout le moins , Seigneur , que fuiuant ta magnanimité
accoulhimée,attendu que ie me fuis ainli franchement fonfmis a ton vouloir; 86 fié fur m
limple parole,que les conditions foient accomplies qui m’ont ellé promifesz86 ne permets,
toy qui as le cœur fi noble 86 genereux , vn homme de maifon illullre aller çà 86 l’a vaga-

bond parle monde , mendier fou pain le telle de les iours. Ces paroles,86 antres pleines de
grande oompallion proféroit il à chaudes larmes,ell:anr touliours à genoux deuant Mech-
met : adioul’cant que ce n’auoit point ellé- par opiniallreté de vouloir contellercontre Vue
telle puillance,la glus grande de toutes antres , s’il n’auoitobey à la premiere fomma tion,
mais par la temerité de la commune,86 les enhortemens des courfaires, 86 de quelques au-
tres mutins quiles auoient animez à tenir bon , craignans la rigueur de la indice. Mech-
met , aptes l’auoir aigrement repris 86 tanfé , qu’il enll elléli prefomptueux d’ofer feule-
ment contrcdirc au moindre de les commandemens,luy dit au rel’te qu’il ne le fouciall,8c
que demeurant en la fidélité 86 obeyllanee qu’il luy promettoit, il deuoir efperer de plus
grandes chofes,que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Etlà dellus monta ’a chenal

pour aller prendre pollellion de la ville,86 en mettre le peuple dehors:enuoyant gens auec
m’a, i le Prince pour receuoir les autres places 86 forterelles de l’llle. Par toutes lefquelles ils

mirent fur le champ des foldats en garnifon , pour empefchcrles rebellions 86 furprifes.
Aure ard des habitans, il lailla le menu populaire quin’elloit pas pour rien innouer ne
entreprendre , fur les lieux , tant pourle labourage des terres , qu’autrcs commoditez du
pays , le telle furent en partie faiéls efclaues, 86departis aux Ianilleres : les riches 86 plus
grands , il les enuoya à Conflantinople , pour touliours d’autant repeupler la ville. Mais il
fit amener tous les courfaires qui pouuoient ellre quelques trois cens , en vne place hors

Ctuantèmcr- des murailles , 86 les exécuter tres-cruellement en fa propre prefence. Car pour leur faire

Ç

W"°ul° a mieux fenrir lamort, 86 qu’ils langnillent d’auantage,on les conppoit en deux moiriez par -
lignent le faux du corps a l’endroit du diaphragme , d’vn feul coup de cimeterre bien trenchant 86

affilé ,artifice certes trop inhumain 5 de faire ainli fouflrir ’a vn mefme corps le cruel fenti-
ment de deux morts tout-enfemble pour l’auoir fcparé en deux parts pleines de vie; lef-
quelles on pouuoitvoir horriblement le demcner par quelque efpa - e temps, auec des
gclles tres-pfpouuentables 86 hideuxà eaufe des angoilles 86 tour qui les prdloient.

V Il mit au relie deux cens de fes Ianilleres de la garde dedans la ville eMethelin,auec trois
cens Azapes pourla fcureté d’icelle ;86 y lailla pour Gouuerneur le fils de S amblates, qui
de l’on vinant auoit ellé Cadilefcher , c’el’t a dire l’vn des plus grands prcuolls de la porte,

homme de toute integrité,86 en reputation d’auoir touliours fait autant bonne iulliee,que
nul autre qui fut oncques au feruice des Otthomans employé en pareille charge. De
faiâ il ne lailloit rien paller impuny qui eull: mérité challiment , 86 fi elloit parmy cela
fort modéré 86 pitoyable touchant la peine , 86 le fuppliee des delinquans : le contentant

I d’oller la vie à ceux qui l’auoient delleruy , fans les defefperer par l’inhumanité 86 violen-
rfiîc’â’l’M’: ces des martyres. Quant au Seigneur de l’lfle , Mechmet l’enuoya’a Coril’tantinople auec.

thelin belle tout fou auoir , dont il ne luy fut adonc fanât tort aucun; mais il retint pour foy bien hlll&
fifi?” cens que filles que garçons , destineilleures maifons de l’Ille , qu’il emmena quant 86 luy
un" enfemble toutes les galeres qui. y citoient , ne laillant aux habitans que de petites bar-

ques pour l’vfagede la pefcherie , pour paller de collé 86 d’autre , tant en cette fer-
me , qu’aux Illcs circonuoilincs ou ils auoient allaire. La fceu: du Prince , veiX’ilie de Sen

exan te
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’ fut Par luy mife dans fon ferrail; car de fontempsil n’y eutvneli belle Darne en toute

qu’il ne fifi mettre le Prince prifonnierzle ne fçay pas ce qu’il pouuoir auoit fai&,fi d’aucu-

linon quand on les mena au fupplice pour leur troncher la telle.
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Alexandre-Comnene, laquelle Mechmet auoit prife auparauant au pays de la Colchide:

s
les parties du Leuant , ne quien ce cas fe peull: parangonner à elle. Son mary elloit de-
cedé ’a Trebizonde ayant eu vn fils d’elle, lequelMechmet emmena pres auoit pris la vil- ,
le , que ce n’elloit encore qu’vn petit enfant , mais depuis il le fit le plus grand de fa cour
aptes Bizantins , le frere d’Amurat. Il donna aulli en mariage la fille de l’Empereur nom.
niée Anne , au Zogan gouuerneur de la balle Maeedoine , luy permettant neantmoins de
viure en fa foy 86 creanee ; 86 quand il dcmit iceluy Zogan du Peloponefe , il luy olla
quant 86 quant cette Princelle,861a donna au fils d’lAlban:mêis quelque temlps apres il luy
Pri; opinion de l’auoir pour foy mefme,86 la contrai nir lors abandonner a religion , 86
(a faire Turque. Oril ne tarda guères depuis qu’il ut de retour du voyage de Methelin, Le "me de

Methelin mis
.ture on ne vouloit dire que de longue-main il auort la dent furluy , à caufe de l’ennuy qu’il En laiton , a;

. c I - - - . . ement
s’elloxt touliours ingere de faire ’ la maifon des Otthomans. Toutestis il y en a quidon- :3" , Moc-
nent vne raifon plus particuliere de ce mauuais tra1&ement;c’elt que vn des pages du fer- cnfion tous
rail sellant defrobé s’enfiaità Methelin , la où cettui-Cy le retira , qui le fit baptifer; 86 en qu°7°
el’tant deuenu amoureux: en abufa. (Li-191mm temps aptes que l’Ille fiit prife,86 qu’il cuit

h . . r . .
. elle mené à Confiantinople,ce ieune garçon ayant el’te oublié , 86 pris auec les autres,fut -

prefenté a Meelimet,leqnel indigné du faiâ ( car-les pages fes compagnons 1c taon-
meurent incontinent) lit mettre le Prince en prifon,auec vn lien coufin germain nommé
Lucius , Seigneur d’Ænus , lequel ellant encore fort ieune , luy auoit allillé au mallacre

- de fon frere, 86 ’al’vfurpation de l’eltat. Ainli ayans elle compagnons en cette mefchance-

té , ils le furent bien toit aptes de leur prifon , la où le voyans tous deux en tres-grand l ,
danger de leurs vies, fans fçauoir plusa quel fainâ fe voüer , furent contraints de rènier’i’m’picté me;

leur foy , 86 le faire Turcs. Mechmet les fit tout incontinent circoncire,8c prendre le ”’° k me";
Doliman , 861e Tourban : mais ils ne ionyrentpas long-temps de cet ellargiffcmcnt, refiveng c e

ç ç h . la inflicc dirai;ains furent bien roll referrez 86 mis en vn cul de folle , dont ils ne fortirent oncques-puis, n°-

C

V o i i. A en fomme les deux voyages 86expeditiôns que Mechmet fit celle année : Pre- mg
mierement contre les Valaques , tant que la faifon demeura propre pour daman-cr en
campagne ; 86 de l’a en l’Ifle de Methelin: tellement que les froidures elloient defia bien

Çaduancées quand il retourna au lo is. Lcrellc de l’hyuer, il le pallaa faire faire des vaif- 0mm a g
feaux , 86 equipper vnedgrollÎCarmee de mer; eriger des mofquées , 86 baltir des palais : fe bafiimm si?
deliberant d’accommo er Conllaiitino le pour fa demeure,86y dreller vu Arcenal pour mama-
le feiour des vailleanx qu’il delleignoit de la en auant mettre fus,86 les tenir prells ’a tontes
les occalions qui fe prefenteroient : car il penfoit bien de fe rendre maline-86 fupcricur de
fes voilins , fi vne fois il fç faifoit le plus fort parla mer. Il auoit aulli défia pris opinion de
faire vne farterelle , la plus belle de toutes autres , aptes celle de Lemocopie en Proponti-
de , laquelle finablement il édifia ioignant la porte qu’on appelle dorée , 86 ballit encore
d’autres tours fort grandes 86 admirables à voir, enfemble tout le dedans du ferrail ; 86 vne
autre tout encore à l’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius : plus vne fort bel-
le maifon de plaifance à Andrinople au dela de la riuiere de Tænarus , à l’endroit où ellele
vaallcmbler a celle de Hebrus:86 deux challeaux fur le deltroiôl de l’Hellefpont , l’vn en

A Alie dupres de Maditum,86 l’autre tout vis à vis en l’Europe;lef quels ferment le pallage,86
gardent l’auenu’e’ de Confiantinople 86 de la mer maiour,où d’auanta e l’on pouuoir tenir

vn grand nombre de vailleaux pourla fcureté de toute la colle. Il t mettre en chacun
trente picces de grolle artillerie, 86tout plain d’autres de moindre calibre , qui battoient
d’vn bord ’a autre ’a- fleur d’eau , de forte qu’il citoit impoffible d’entrer en ce dellroit linon

à la mercy de ces deux fort’erelles:86 eltoient contrainâs tous les vailleaux qui abordoient
celle part,d’aller mouiller l’ancre en l’vn des deux , 86 fe lailler reuifiter à la difcretion du

Gouuerneur. Cela fit Mechmeten partie-pourla guerre que délia il auoit proiettée con- «
tre les Veniticns , à celle fin que s’il luyïfuruenoit quelque defallre par la met, il eut moyen
de le retirer à fanucté : mais ilne fe déclara as contr’eux que tous ces ounrages ne full’ent
en dellence. ’ L’elté enfumant-il s’en alla l’aine la guerre aux Illiriens ; c’ell vn peuple

fort ancien , lequelhabite le pays qui le va rendre à la mer Ionie , ayant ellé autresfois 0cm: rafla
en fort. grande d’âme , 86 faiôt fouucnt de trelbelles chofes :On l’appelle. maimcnam Emma”

. , De l’orivinela Bolline. Les Dalmates , Myliens , Triballiens , 86 Sarmates vfent prefque d’vn de! ""13":
mefme langage que ceux-cy , pour le moins ils s’entendent les vns les autres : 32.:°”°33

x » . g ÇA ,Tu)
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toutesfois il cf: plus vray-femblable que premierement ils foient fortis des contrées qui
s’ei’tendent vers la mer Ionie, 66 dit-on que ce fut en bien petit nombre , mais ils ne
lamèrent foudain d’acquerir vn grand bruit ,- car ils fubiuguerent la Thrace , 8c de la ayans
paiTéle Danube , s’àrefierentfinablcment en la Sarmarie. Il y en a d’autres qui veu-
lent dire qu’ayans cité chafl’ez de leurs contrées par les Tartares , ils (e retirerent au
pays qui el’c habité au delà du Danube ; d’où s’efians iettez dans la Thrace , &licelle .
conquife, ils [e vindrent habituer fur le goulphe deflufdit. Mais ie ne puis airez eibahir
de ceux qui veulent que ces Illiriens foient les Albanois,quafi que les Illiriens qui tien-

s. . uentle goulphe del’Ionie,foient paffez en cette terre-ferme , ôc en l’Ætolie, a: la re-
’ gion de Thefl’alie. Au demfiurantla contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iuf-

ques au goulphe Carnique, peut contenir quelques centIlieuës ou enuiron; toute habi-
tee de gens qui vfent d’vn mefme langage : a: s’aduance bien auant en pays iufques à la
riuiere du Danube , la où elle va atteindre les terres de Sandal , ayant de coïté a: d’autre
les Triballiens 66 Myfiens pour voifms. Toutes lefquelles chofes ie dis poufÏé de cette
conieâure’, que les Illiriens fans aucune doute [ont pairtfinus à vn fort grand pouuoir, a:
le font efpandus en plufieurs endroits de la Thrace : tellement que ie les croirois pluftofi: 0
deuoir efire appellez Illiriens qu’Albanois. Et fi ic m’accorde quant 8c quant, à ceux qui
les dient auoit pris ce nom de la contrée, car efians feparez en plufieurs parties, les vns
ont retenu vn langage : les autres vn.autre.Et pour autant que maintes manieres de gens
y habitent, de parler tout dif’ferend , cela me fait penfer qu’ils ayët efié appellez Illiriens.

Ce que i’ay bien voulu touchericy , pource que quelques-vns ont ofpinion que la raifon
que i’afiignc de cette appellation ne (oit pas des mieux fondées; a çauoir que du pays
qu’ils habitent ils foient ainfi nommezzôcque les Albanois doiuent efire pluflzofl refe- -
rez entre les Macedoniens, que nul autre peuple : mais c’eût airez de ce propos. l’appelle .

d: ’EÏIËÏË doncques les Illiriens ceux qui habitent ioignant la mer Ionie ,iufques à la haute Ii’tric
îlienne qu’il ou Efclauonie( ainfi cit dite la contree qui s’efiend le long du goulphe iufquesà la plei-
ÊÏKË’ËÏ d: ne men) &fut contre i’ les Seigneurs d’icelle que Mechmet (ainfi que nous auons dit b i l
30mm; a cy-deffus) entreprit la guerre pour caufe du refus qu’il fit de luy payer le tribut accou-
lc Ionie. fiumé. Car ayant enuoye deuers luy vn Cornniifraire pourle receuoir , il fit apporter en
raccafion de la prefence les cinquante mille ducats à quoy il [e montoit, en luy difant : Voila de vray
la ganterie]: l’argent qui cit tout prei’c , mais mon con eiln’ei’r pas d’aduis que ie me doiue ainfi dei:- ,

50mm faifir d’vne telle fomme , pour en accommoder voûte maiftre , parce que s’il luy prend . i
opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy me defi’endre quelque efpace de
temps : Et fi (a tout euenement) ie fuis contraint d’abandonnerle pays , ie m’en pourray
honneflement entretenir le reflc de mes iours. L’autre luy fit refponce , que cela’ne fe-
roit ne bienà propos pour luy que ce threfor ne fortifl point de fes coffres , fi celaie pou-

v uoir aire fans contreuenir à la promefl’eôc violerJes conuenanccs : mais fi pour vne con v-
uoitife d’argent il vouloit fauffer fa foy 85 parole , se que de ce pa’riurement il youlufi at-

1 tendre quelque heureux fuccés , il feroit à craindre que tout le rebours ne luy aduinftfiar
de pofTeder a la bonne heure vn tel threfor : cela ne pouuoir eflzre que bon , mais de s’en
defiaire , plui’toft que d’irriter celuy par le moyen duquel il l’auoit acquis , ce feroit encor
le meilleur.Ces propos neantmoins ne le perfuaderentpas,au moyen dequoy l’autre s’en
retourna fans rië faire.Cela auoit meu Mechmeta entreprëdre cette guerre tout au mef- .
me temps que celle chalaquie, dontnous auons parlé cy- defl’us, mais il fait contrant de
remettre cettuy-cy à l’année enfumât ,4 qu’il affembla a Andrinople toutes les armées de

Le pays de l’Afie a: Euro e fur le commencement du printemps , &fe mit en campagnepour aller
54mm "55" en l’Illirie,f’e cfeliberant de donner par mefme moyen furies pays de San al fils bafiard
chhagouz” de celuy qui auoit auparauant commandé aux Illiriens: la ou s’eltans meuës des que-
L . telles &partialitez entre les freres , qui afpiroient chacun de (on coïté à l’ei’tat, ils re-

es Turcs a . . . a , . tlemmpxc de. mirent finablernent la decrfion de leur differÇnds a Mechmet ,lequel ladiugea a San-
Romain! 0,"! dal ,ordonnantàlfaac gouuerneur des Scopiens voifin de la, de l’affifler de tel fecours
dont il auroit befoin pour entrer en pofl’efiîon. L’ayant doncques accommodé d’vne
loir-des dif- greffe armée,il commença de faire la uerre à fes fretes,’&à gaiter le pays ; dont les

fixe? à? Turcs qui efloientlà auprcs fceurent ort bien faire leurs befongnes, a; enleuerentfous l
gaings, ce pretexte plufieurs milliers d’efclaues , qui furent foudain-nanfportez en Grece , 56 f

» en Afie. Car des lors que Mechmet eut enuoyé vne Colonie au pays des Scopiens, à: e
que Iofué fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de fon pere, on tira plus
grand nombre d’ames qu on n’eufi: iamais penfé pour vne telle Prouince , qui ne con-

tient .

3000. Rada.
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rient en longueur ’ala prendre depuis les Triballiens, 8: lariuiere de Dorobize,iuf’ques son. fiadesl
au domaine de Sandal , 85 le goulphe de l’Ionie , finon vingt cinq licuës en tout: Il cit
bien vray qu’en fa largeur plus grande ,dont elle va atteindre les Pannoniens, a: les
mefmes Triballiens , elle a bien foixante bonnes lieues. Aux Triballiens commence la
region d’IfaaczCelle de Paule fuit aptes, les villes duquel arriuent iufques aux 111i-

acco. Rada;

. riens ;& auoient ces gens icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs Otho-
mans,tantoit auec les Triballiens, tantoft auec les Hongres : mais s’eftans depuis re-
conciliez aux Turcs , ils les guiderent eux-mefmes pour aller piller les pays cfpandus tout
autour de l’Illirie; a; de la tranfporterent la guerre contre les TriballiensËle Prince def-
quels fe refi’entant de cette iniure , alla affieger quelques-vnes deleurs places,puis s’ac- ’
corderent enfemble. Sandal aufli de fon coïté les efioit allé afiaillir auec l’armée Tut- birman"!

’ - I ’- de ces nationsquefque , se leur auort defia porte vn grand dommage : tellement que par defpit de cela, emmena
s’eflans cruellement animez leS’Vns contre les autres ,eux-mei’mes appellerent des la- caufe de leur
nifl’eresà leur fecours , à: acheuerent de ruinerleur pays. Car de tous les deux collez hm "i"-

. on prenoit iournellement grand nombre d’efclaues , qui citoient mut foudain def’rour-
nez au loing : a: ainfi cette pauure contrée foulirit en peu de temps vne merueilleufe de-
folation. Sur ces entrefaites Ifaac,& Pauleayans faitligue enfemble, enuoyerent offrir
leur aide auPrince des Illiriens , car aufli bien auoient-ils deliberé de fie declarer du tout
contre Mechmet,files Hongres le fuirent tant foit peu voulu remuer , se enlient eu le

cœur , d’entreprendre quelque chofe contre luy! un .
M A r s ne (e donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa- Le, Tu?"

gnons , il fe mitaux Champs auec fou armée,&s’en vint paner la riuiere Dorobize , ui NOM mon;
fepare les Triballiens d’auec les Illiriens , a: de la marcha outre iufques a celle d’Illiri us, de, brigua a
qui cit nauigable, où les bagages 851es perfonnes pafTerent furdes nafÎeHes ac radeaux menées, mais
bafiis fur les lieux ,ôcles cheuauxà nage. Car on di’tfqu’il y eut bien àcelle fois cent 313m2;

. cinquante millecheuaux de combat ,outre grand nombre de Ianilleres ô: Azapes, tous l’afl’eurancea:
gens de pied : 85 vneinfinité d’autre peuple ,lequel ne combat point , mais fuit le camp panda: je
pour le feruice 8c commodité d’iceluy. Caril n’y a nation en tout le monde,comme nous c’ifzmîécctje

auons défia dit ailleurs , qui meine ala guerre vn plus grand carriage, ne plus de valetaille Mtcllmcf à
me beites de voié’ture , que font les Turcs. Eflant doncques cette grande cauallerie îrgtâîüplî’e’edq

paire outre la riuiere d’Iilirifl’us, elle innonda, foudain tout le plat pays , ny plus ny i.
moins que quelque gros torrent defbordé , rempliffant tout de pillages, ruines se capti-
uitez, où il (e peuttrouuer dequoy rendre : &s’en vint finablement Mechmet mettre
le fiege deuant la ville deDorobize, orte amerueilles,& mal-ailée a approcher à caufe de mm??-
fa fituation , qui cit au haut d’vne montagne bien fafcheufe : mais il mit vn fi grand nom-
bre de picces en batterie , 85 tant de mortiers qui tiroientà coup perdu , qu’en peu de i
iours elle luy fut rendue parcompofition. Ilylaifl’a partie des.habitans , partie il les (le-
partit aux principaux de (on armée , 86 enuoya le refie pour peupler Confiantinople. Ce-
la faiôt il commanda au Balla Machmut de le mettre deuant , auec toute la fleur 8:: cili-
te des forces de l’Europe , pour efÎayer’ de furprendre le Prince des Illiriens , en certain
lieu où l’on difoit qu’ils’efloit retiré; fetonfiantfurvne eaularge se profonde qui cou- ,
toit entre-deux , laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deuffent palier , n’eltantguea-
ble en aucun endroit : a; il auoit faiét deftourner mus les baüeaux, 8c autres commoditez
quileureuiTCnt peu feruir à cela. Mais le Baffin faifant vne extreme diligence par vn che-
min àl’efcart vn peu plus long que le commun ,arriua au fecond iour a vn endroiCt où
cette riuiere le fourche en trbis bras : &làil commença a exhorter fes gens en cette for- ,
te. Gentils Mufulmans,c’eft ’ace coup qu’il faut que vous-vous monflriez gens de bien, Harangue du
st que chacun de flans fe parforce endroiâ foy de faire paroii’cre la volonté qu’il a de à": ach; ,
faire feruice au Sei neur pour l’exaucement de fa gloire. Œon’Voye doncques qui fe- un" a gai
ra le premier à pailger cette eau , afin de monitrer le chemin aux autres,car l’a confiite » I
tout l’abbregement de cette guerre. Et ne faut pas douter que (a hautefl’e ne le recon-
noifi’e parinfinis biens-faits a: faneurs qu’en receura celuyà qui la fortune , 8: fa har-
diefl’cen donneront la grace. Il n’eut pas plultofr proferé ces paroles, que fans atten-
dre autre commandement vous les y enfliez veu ietter en foule à corps perdu , quelque
apparence de danger qui y peuPt dire. Mais le premier de tous fiit Omar fils de Thu- Hamme
racan gouuerneur de la ThciÏalie , lequel auec les fiens pafi’a à nage à l’autre bord; 86 d 0mm-
tous les autres le fuiuirent, qui s’efpancherent incontinent à trauers champs, l’a où le
Prince des Illiriens citoitencore auec quelque nombre de cheuaux, attendant ce que

I T in) a r

fiuméde faire .
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les Turcs voudroient faire ; car il ne les cuidoit pas deuoir ellre quittes à fi bon mar-
ché de ce pafl’agc. Et craignant que s’il fe mettoit en deuoir de fe fauuer a la fuittc , il
ne full: bien r’atteint par vne fi grande cauallerie, legere au, poffible ,85 fort vfitée à
faire de longues traiéles , tout troublé se efperdu qu’il citoit , s’alla inconfiderément iet-
ter dedans la ville de Clytie, ou le Balla l’affiegea fur l’heure. Mechmet cependant prie
le Chemin de laitie , ville capitale de tous les Illiriens ; a: s’eftant campé la deuant, les
habitas fans faire autre refillence luy vindrent au deuant offrir les clefs &le fupplier de les
prendre à mercy : Car tour aufli-tolt que les nouuelles furent fceuës de la prife de Doro-
bize la plus forte 85 inexpugnable place de toutes les autres , l’efpouuentementen fut tel,
que chacun a l’enuy d’ellre le premier s’efforça de le rendre ; efperant par ce moyen de

laitie renduë receuoir vn meilleur se plus gracieux traiâement. Ainfi les principaux bourgeois de lai-
à mechm’tt tic s’efians venus’prefenter a Mechmet, le rendirent a fa difcretion,- le fuppliant tant

feulement de leur laiifer la forme de viure accouliumé’e , 8c qu’au relie ils luy demeurea
roient bons&fideles fujets , prePts d’obeyr àtoutes les charges qu’il leur voudroit im-
pofer. Ce qu’il leur oâroya: ôc citant entré enla ville ,mit vne bonne garnifon au cha-

l I fieau : Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures maifons, qu’il retint pour (on
1°d”cd° feruice , 8c en departit d’autres à fes fauotis. Mais pour retourner a Machmut qui auoit
Clyiie, enclos le Prince des Illiriens dans la ville de Clytie,a la verité cette lace cil fituée en

lieu fort marefcageux ,I car il y a tout plein de lacs a l’entour qui empeiEéhent de l’appro-
cher, 8: feroit vne entreprife trop grande ,voire vnlabeur prefque infuportable de les
penfer mettre à fec : Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle fois ils fe trouuerent tous
taris des chaleurs de l’Efié qui auoient cité excefiiues ; fi bien que Machmut reconneut
incontinent tout plein d’endroits,par où l’on pouuoir aller à pied ferme iufqu es fur le bord
du foiré , auec ce qu’il y auoit fort grande quantité de cannes 85 rofeaux , dont les Turcs
le feruirent à rabiller les paflages plus mal-aifez,& faire des faffines pour combler le fofT é.
Or defia citoient-ils tous palis a y mettre le feu, qui fe fuit facilement attaché aux picces
de bois emaffées les vnes fur les autres en forme de muraille;quant ceux de dedans (e ’

voyans en tél peril,fircnt ligne du rempar de vouloir parlementer ,- &l’a demis (entendi-
deClytieaucc rent acompofition leurs vies se bagues faunes , tanprpour eux que pourleur Prince; qui
1; EthÂCh’ auroit de cela vne feuretéfignée ela main du Ba. a, auec ferment folemncl de laluy

’ faire maintenir Be garder par fon Seigneur, de quiil reprefcntoit la performe. Ces con-
ditions acceptées tout ainfi queles Illiriens le requirent , la place fut rendue auBaiÏa , le-
quel laiffa femblablemcnt le commun peuple la dedans pour y habiter, mais il departit
la ieuneile a ceux qui auoient le mieux fait : Et furent les gros de la ville menez ’a Mcch- -

. met quantôc le Prince a: vn fieri frere, qui n’auoit pas encore treize ans accomplis.
v S A femmefi s’eftoit defia auparauant retirée à Rhagufe , pour s’exempter des perils

a au; du a: inconueniens de la guerre , a: y auoit porté de grandes IlCllCerS du confentement mei:-
1513:" flic me de fou mary. .ue s’ilnous cil permis de dire icy en panant quelque chofe de cette
un ’ c” ville qui cit airez fameufe elle cit en premier lieu fituée fur le goal lie Adriatique,ha«
Elle il: retira bitée de longue-main par les Illiriens qui autresfois s’afl’cmblerent la , tous-gens de mar-
Ècl’lâ’; aï; que a: de noble fang , lefquels viuans par enfemble en vne fort grande, paix , amitié , a:
du Pape Si," Concorde, la rendirent en peu de temps tres-belle «Se floriKante , 85 l’enuironnerent de
wifi °"° 5* foirez ôc de fortes murailles z Puis s’eilans mis a exercer le traffic de la marchandife

n honora. -
Jane", [a tant par la terre que par la mer , amaflerent en peu de temps vu fort grand au01r. Ils ont

. iours. la dedans leurs vs et coufiumes a part, &viuent felon leurs loix fous vne forme d’Ari-
fiocratie ,c’elt à dire le gouuernement des plus ’apparens &mieux famezcitoyens. Car

’ entre les autres chofes qui luy ont donné bruit , elle cil: couüumiere de produire de bons
cerneauxêz des gens fort fages &aduifez, qui la décorent bien plusfiue tous les beaux

, Palais 86 edifices qui y (ont. Le pays de Sandal arriueiufques aux portes , lequel eut n’a-
ffgïfrï" à: gueres ie ne fçay quoy). demefler auecques eux pour raifon de fa femme. Cette Dame
Sandal auec auec vn fieu fils encore tout ieune adolefcent, ne pouuans plus fupporter les rigoureux
:îîfhngll- traiétemens de fon mary , s’y citoit retirée : Et Sandal les leur ayant enuoyé redemander,

’ on ne les auoit pas voulu rendrc,parquoy illeur denonça la guerre. Les Rhaguzins de
Mana, a l’opinion de tous efleurent pour leur chef ce ieune Prince , 85 firent vne bourre commune

fol mon: de pour employer aux fraiz , tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne
smd” w" cuidoit. Or cequi meut la mere 8c le fils de faire cette rerraiéte , (fut à ce que i’ay ouy

vne Florenti- , . . . xne , luy en dire) pource que la femme d vn marchand Florentin qui trafiquoiten ces quartiers la:
I taule de grîds y mina Par cas d’aucnturesbelle entre les plus belles, gentille, se de fort’bon cf prit; com-

matu:
me ont
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me ont accoufiumé d’ei’tre tous ceux de Florence. Sandal quiel’toit d’amoureufe com. .

plexion en fut incontinent aduerti : 8c voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’lta-
lie elloit veritable, n’eut pas plul’toit ietté l’œil demis qu’il s’en picqua , de forteque tout

à l’initant il oublia se l’amour St le deuoir qu’il fouloit porter à fa femme, pour le donner

du tout enproye a cette nouuellcamante : laquelle efiant femme de bonne compofition,
ne fe fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut tallé y prit vn tel gouit,
que de la en auant il commença à traiûer fa femme d’vne autre fÎÊon qu’il ne fouloit,voi-

re plus indignement allez que fa vertu , 8c le lieu dont elle eilorti ne ne requeroient. Ce
qui fut eau c que cel’te Princelfe qui citoit de grand cœur , ne pouuant comporter vn tel
tort se iniure, (e retira a Rhagufe auec fon fils. Sandal enuoya incontinent aptes pour taf:
cher à la rapaifer , de peur que demeurant ainfi feparée de luy, cela ne fuit caufe de le
fcandalifer enuers le monde: mais elle ne voulut retourner , ny le fenat de Rhagufe l’ex-
clurre de leurs murailles , que preallablement il n’eufi: abandonné fa concubine : linon,
qu’il en ioüift ’a la bonne heure , 55 s’en faoulaft tout ’a fon aife. Voila comme l’on dit que

les chofes pafÎerent pour cercgard : Tellement que le fils citant animé ’a l’encontre du pe-
re , à: efleu chef des Rhagufiens , il le mit en campagne pour aller droiét à luy : u où y eut
bataille donnée , laquelle il gagna , ac contraignitles ennemis de prendre la fuitte , aptes . n
en auoit mis ’a mort vne grande partie fur la place. Chofe ala verité vn peu doubteufe, fiatïycleaeîêl’c,

quelque prétexte a: apparence de rai (on qui y fçeul’t efire:car’il ne le contenta pas de la vi- 515. ’
&oire , par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aufli bien il de-

uoir iouir quelque iour , mais depefcha deuers Mechmet pour l’inuiter à prendre les ar-
mes auecques luy contre le Prince des Illiriens , en quoy de fou collé il le féconderoit; Et ’
(cent fi bien pouffer la negociation, par fes pratiques 85 menées , que finablement il attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant fceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’eufl: defiré il le prépara aufli , 8c tint fur fes gardes. pour deffendre fou pays,
fi d’aucnture on y vouloit rien entreprendre.

O R pour retpurner d’on nous femmes partis; apres que Machmut fils de Michel eut v1.
pris le Prince des Illiriens dans la ville de Clytie, il l’emmena à Mechmet 8c receut enco-
re parles chemins quelques autres places qui fe rendirent par le commandement de leur
feignent ; pendant que Omar s’en alla d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le relie.
Mechmet eut vu grand plaifir de voir fi roll: (on ennemy entre fes mains : mais il fe cour-
rouça fort au Baffa de l’affeurance qu’il luy auoit donnée , se n’y pouuant faire autre chofe

pourl’heure , finon de luy maintenir ce qui luy auoit cité promis en (on nom , l’emmena
prifonnier auec luy au pays de S andal : caril auoit defia fubiugné tous les Illiriens, tant par
luy-mefme , que par Machmut 85 Omar; qui fit tout plein de belles chofes en ce voyage,
a: augmenta bien la bonne opinion qu’il’auoit defia aequife fur tous les autres braues de
la porte. Sur ces entrefaiâes Mechmet enuoyaà Rhagufe demander la femme de San- dD°r°hü°n

. . . . . , . . I . es Turc: audal; a; elle qui s’en doutort bien l auort preuenu , ô: s ellort retirée en Italie tout aulli toit M, de 5m,
que les nouuelles vindrent de la conquefle du pays ; tellement que les Ambaffadeurs s’en dal. i
retournerent fans rien faire : a: Mechmet ayant rafle blé toutes fes forces, entra au pays
de Sandal qu’il courut a: galta d’vn bout à autre: car (a cauallerie legere s’eftant efpan-
due de tous collez, railloit iufques a fa terre propre , a; fientoura encore quelques pla-
ces 3’165 gens de guerre pour le voir en fi petit nombre , n’ofans comparoit enîcampagne,
fe tenoient dedans les montaignes , cf pians l’occafion de donner vne nuiâ à propos fur le
logis de Mechmet comme ils firent; ô: pillerent quelques hardes d’arriuée : Lalarme
puis aptes s’efiant efmeu’e parmy le camp , ils furent contrainéts de former la retraiéte. De
la Mechmet s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal,ou il demeura
quelques iours fans rien faire; parquoy il mena fon’arméc fur les terres de Conflantin , de
Caragufic a: de Paule s lefquels il enuoya fommet de luy remettre le tout entre les mains, Enfansl’vn a,
a: qu’il les recompenferoit ailleurs en l’Europe mefme: a quoy ils obeirent,preuoyans En?!" à? g
qu’ aufli bien ils ne les pourroient deffendre a la longue , pour efire ainli enclos au beau "a? 12343:1
milieu de fes pays ; 86 s’en allerent tous trois de compagnie luy baifer les mains : Mais il DuchlîMs ’
leur fitmettre les fers aux pieds 86165 emmena ainfi liez a: garrottez auec luy. (fiant au
Prince des I lliriens , comme on l’eult vne matinée furpris que tout citoit encore en repos
parmy le camp , tafchanta le fauuer (au moins ainfi qu’on difoit) Mechmet commanda
de l’amener en fa prefence : a: l’autre fe doutant bien que ce n’el’toit pour rien de bon,prit
quant a: foy les lettres de fcureté que le Balla luy auoit depefchées les tenant au poing
commefiellesluy enflent deu feruir de franchife. Nonobi’tant toutesfois tout ce qu’il-
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,nhumnîté voulut alleguer l’a deffus , la telle luy fut tranchée fur le champ: Les autres cfcriuent qu’il

drfloyale de fut efcorche’ toutvif: D’autres que Mechmet en vn banquet beur d’autant fa mortà Per-
fas fou precepteur , qui l’alla executernfur l’heure : 86 d’autres que ce fut l’Efcnyer de cui-
da; 11mm, fine de bouche qui le mit amort : alléguant l’auoir furpris ainli qu’il vouloit mettre du
Poçnàüîaà’âï poifon parmfy les viandes qu’on apprefizoit pour le Sei neur : Toutesfois on eflime que

nec un g ce fut pour aire d’efpita Machmut qu’il auoit arrente de la vie, car cettuî-cy luy citoit
ennemy. Comment que ce foir, ce fut pour le moins du confentement de Mechmet,
qui aufli bien ne cherchoit qu’à s’en deïaire. Ainli fina fes iours ce pauure Prince? infor-
tuné , trop haftifà entreprendre vne chofe de fi grand poids,86 plus mol encore à rien exe-

Ligue des Vc- curer qui fuli digne d’vne telle audace. wnd les Veniticns, 86 les Hongres fes plus pro-
: ches voifins eurent bien penfé a leur faié’t 5 86 pris garde de plus pres aux grandes profperi-
ne Mignon tez 86 accroilfeincns de Mechmet,cettui-cy porté par terre, 861es autres Seigneurs du

pays detenus en vne vile 86 miferable captiuité ; adoncques ils connurent bien qu’ils
auoient trop attendu , 86 que le danger croilfantà veue d’œil , les menaçoit maintenant de
prez. De faiâ les Capitaines de Mechmet commençoient défia de faire tout plein dex-
tortions 86 violences ’a leurs fujeéts , dont il n’eftoit plus poffible de le taire,86»ncantmoins

ils s’eftoient toufiours tenus coys en attendant l’euenement de celle derniere entreprife,
fans auoit voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mech-
met , iufques à ce que Iofuéle fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mef-

. chanceté 86 trahifon d’vn prellre , qui la liura aux Turcs , 86 de la commença de faire
à: tout ouuertement la guerre. D’autre part Omar fils deThuracan citoit allé faire vne cour-
d’Argo; aux le fur le territoire de Naupaéte , 86 ne s’abftindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre

.Tum: le pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe ,qui citoient des apparte-
nances des Veniticns. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes 86 vio-
lences, ils s’allemblerenr pourvoir ce qui el’toit de faire, 86 y eut plufieurs chofes debat-
tuës d’vne part 86 d’autre au Confeil qu’ils appellentdes Pregai , c’elt a dire des inuitez où

femonds. Finablement Viélzor Capelli ,homme riche 86 de fort grande authorité, voire
tenu pour l’vn des plus aduifez de toutle Senat fe leuant en pieds, harangua en cette

forte. ’vu, I 1’ A Y conneu par plulieurs experiences , Seigneurs , ce peuple icy ne s’ei’i iamais perdu
es plus forts 86 dangereux affaires ,ains auoit touliours brauement refifié à fes ennemis,

Harangue du - , a , - a . .toutes les fors qu on s efl voulu refondre par voye de confeil ; parquoyil me femblcne-fient Yiâor
Capelli ausc- ceffaire de vous remonfizrer aucunes chofes,vons voyant ainli lents 86 pareffeux à prendre
Ëâïîxïîïfi’ les armes , que la neccfiité ala parfin vous mettra bon gré mal gré que vous en ayez entre

prendre la les mains. Car certes il’faut que ie vous die , qu’il femble que de propos deliberé , vous
ËUËÏÊÎWUC vneillez trahir voltre chofe publique és mains propres de fon plus mortel ennemy quand
p vous temporifez ainli ’a vous declarer a l’encontre de luy : d’autant que la plus part de

ceux qui ont l’authorité 86 gouuernement monl’trent efire d’aduis , qu’il ne faut pas ainli

a la legerc le refondre en me allaite de telle importance , mais que préalablement on doit
ennoyer des Ambaifadeurs aMechpiet pour fçanoir ce qu’il veut dire fur l’entretene-
ment des traiâez que nous auons auec luy ; lefquels neantmoins il permet touslesiours
à fes gens de violer 86 enfraindre comme il leur plaift , contre la fo 86 le ferment parluy
donnez ç 86 qu’on le doit requerir de les garder, fuiuant ce qui a elle conuenu 86 accordé,
’fi d’auentnre nous cilimons que plui’toli: par paroles que non pas ala pointe de l’efpée,on

le puiire ameneràcefle raifon : Et que fi par ces remonl’trances on ne peut .rien faire en-
uers luy , que nous ferons alors tout a temps de deliberer de luy faire la guerre , 86 de don-
ner nos voix la deirus. Car pour bien pefer les chofes , il faut confiderer les periis les vns
anpres des autres,afin de pouuoir eflire les moindres,86 que celuy qui a de dire fon aduis le
tienne toufiours à cette maxime, de les tous confiderer par le menu. Car ceux qui font du.
tout de contraire opinion alanollre , alleguent pour leurs raifons,que fi nous venons aux
armes contre Mechmet , il ne faut plus faire d’eftat des places que nous tenons en terre

’ ferme , tant és colles du Peloponefe ,que de la mer Ionie , pource qu’elles ne pourront
plus auoit de viures 86 autres commoditez,86 ce qui y efi,n’eil pas pour durer longuement: ’
D’auantage que le trafic viendra à cefl’er,qui nous feroit vne perte trop intolerable : Pour,
toutes lefquelles confider ations on doit difcrer la guerre le plus que l’on pourra , 86 taf-
cher par douceur de remettre les chofes , ennoyant des Ambaffadeurs qui moyenneront,
plus ayfément Cela , que toutes nos forces ioinétes enfemble ne fçauroient faire. Or auant;
toutes chofes , ic viendra)! à parler de l’ambafrade , 86 puis toucheray les autres peinasse

Nous
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Nous nous pouuons allez fouuenir , Seigneurs , comme cy-deuant , que nous auons de-
pefché des A mbaifadeurs deuers Mechmet , gens (ages , prudens , 86 aduifez , il s’elt
neantmoins mocqué d’eux 86 de nous , leur donnant de; belles paroles en payement,
Pleine, d’ambiguitcz 86 defiours : car a la fin il a fana tout le contraire de ce que nbus at-

tendions de luy. De forte que ie ne voy pas quels memoires 86 infiruétions nous puiflions
donner à ceux qui de nouueau y feront enuoyez , ne quels principaux chefs ils pourroient
toucher en négociant auec luy , fid’auentu’re ce n’efioit cettui-cy : Les Veniticns , Sei- ,
«meut , n’ont pour le iourd’huy aucunes forces pour refifier à tout ce que tu voudras en- * 7’
ire rendre fur eux,foit ’a tort,foit a droit;86 pourtant ont recours aux remonfirances qu’ils
te faut prefentement , à quoy s’il ne te plain: auoir efgard , il faut qu’ils te laifl’ent faire du

tout a ta volonté. Voila certes, Seigneurs,vn fort beau langage,86 bien digne du nom 86
magnanimité de nos anceflrcs,qui ont tant pris de peine pour nous efiablir ce beau 86 puif-
faut. efiat , auec la reputation que nous auons (graccs à Dieu ) tonfiours iufques icy main-
tenue 86 gardée. Il y auoit bien de vray quelque apparence de faire fonder encore l’in-
teption de Mechmet, s’il ne s’elloit defia tout ouuertement declaré contre nous ar la pri-
fe cl’ Argos, tafchant de defcouurir le premier ce que nous auons au ventre,86 iufâues la où
noftre patience , ou plufiofi: nofire pufillanimité fe pourra eftendre , non ja parpsiroles
comme nous voulons faire, mais par les armes 86 les effets. Carfinous comportons ces
premiers traiéts 86 eibaufchemens,il cit à craindre qu’il ne vueille confequemment y appo-
fer la derniere main: L’a où fi nous monfirons vifage tel que gens de cœur doiuent faire,luy
mefme (peut eftre) feta le premier a nous rechercher de paix,86 filer doux. Si nous le fai-
fons ainli , la repentance fans aucune doute fuiura bien toma faute. Mais iene fçay fi elle
arriuera à temps ; car on fçait bien que la premiere fois qu’il mit le pied au Peloponefe , il E a .
voulut voir l’Euripe ou deflroit de mer , 86 le reconnoiflre luy mefme , enfemble la ville fi- 4:32; :de"
tuée fur le bord d’iceluy,laquclle nous tenons;86 que depuis il y retourna vne autre fois en- mer sur: le , p
cores , pour faire fonder le paffage. A quel propos tout celaie vous prie,finon pour l’atra- âî’e’ndfa’fi’ëà’j

quer 86 enuahir -,Vous ne fçauriez pas doncques auoir de plus app’arens tefmoignages de «,86 l’llle de
(a mauuaife volonté,quc celuy là,fans affez d’autres-qu’il nous a monfirez, de vouloir auec NÊSKPWI
les armes bien toi’t venir decider nos trop longues 86 irrefoluës deliberations. Mais en cet- EÎËIËÏÂÆ’:

te guerre que n’a eres il nous aonuerte , felon que nous auons elié aduertis , c’efi chofe krecotm PIF
fente qu’il proceËËra de rufe 86 malice:Car il prendra en premierlieu rom ce qui luy vien-
dra en main : dont il retiendra ce qui fera le plus à propos pour le bien de fes affaires , 86 me mental;
du rcfie qu’il verra el’tre de peu d’importance , il fera fcmblant de nous en vouloir faire huks
quelque raifon defauoüant fes gens de ce qu’ils auront faiâ. Et par ce moyen pied à pied
gagnant touliours pays, nous ne nous donnerons de garde qu’il fera à nos portes fans que
plus iln’y ait moyen de luy refifier , pource qu’il fera defia monté à vne trop grande puif-
fance : Le tout par noftre lafcheté , qui nous amurons a le contempler cependant qu’il rui-
ne nos voyfins , 86s’accroifl de iour en iour de nouueaux Royaumes 86 Empires. Quoy
doncques , pourrois-ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre à vn tel homme? Et certes ’
ceux la fe piaulent d’vne vaine efperance , eux 86 les autres, qui fe perfuadent queiamais il
ne nous inquiétera , ny entreprendra rien fur nous , quand bien il le pourroit faire tout ’a
ion aife , 86 pourtant qu’il nele faut point irriter , ains cit beaucoup plus leur de viure en
paix 86 amitié auecques luy , nous tenans neantmoins fur nos gardes, 86 pourueus à toutes
aduentures de ce qu’il faut. Mais fi par les chofes deffufdites , 86 tant d’autres encore que
ie ne dis pas,on void enidemment qu’il y a defia long temps qu’il nous fait la guerre,lequel
penferez vous efire plus vtile,ou de demeurer en repos,86 fouffrir qu’il nous voile de iour
en iour quelque bonne picte ; ou de monfirer a ce barbare quelle cil: aufli nofire puifYan-
ce , 8g combien ’ grandes font nos forces a Carfi nous defcendons a vne guerre cunette
efians armez,pour le moins nous-nons pourrons garder de fes embufches86 aguets,86 auec
noltre armée le cofioyer; nous tenans foigneufement fur nos gardes , 86 efpians l’occafion
propre pour luy donner quelque bonne elertte. Et ne doit-on pas reputet ennemy ce-
.luy qui tafche de furprendre 86 rauir ce qui ei’t noftre? que fi nous lelaiffons ainfi faire
tout ce que bon luy femblera fans luy donner empefchement, c’efi autant d’occafion ”a
nos fujeé’ts propres de fe donner de leur bon gré à luy, pourfiiyr les dangers que l’hofiilité

leur pourroit apporter. Si doncques la guerre nous cit en toutes chofes plus neceffaire
contre cét homme que n’efi la paix , qui cit celuy fi aueuglé , qui ne voye bien qu’il
nous la faut pluliofi eflire , que de demeurer touliours ainfi a l’ancre , en vn calme
86 temporifement fans aller ny auant ny arriere 3 dont rien de plus dangereux 86

i
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dommageable ne nous fçauroit aduenit; comme lors il nous aduint , quand abandonnant
lafchement &c l’Empire a; l’Empereur des Grecs , nous voulufmes cirre fpeétateurs oififs
de la ruine des murailles de Qiifiantinople , que ce Barbare mettoit bas à coups de ca-
non : au: il n’y a performe d’entre nous qui ignore le profit a: commodité que nome trafic
receuoit des Grecs. Depuis nous eufmes encore à mefpris , se reiettafmes fort bien l’in-
fiance que nous firent les Ducs du Peloponefe, qui à mains ioulâtesimploroientnoflcre
fecours a Tellement: que cette nonchalance frit eau fe de faire perdre le plus beau pays de
toute la Grece. Et tout frefchement que le Prince des Illiriens requeroitnofire ayd’c 311cc

i de fi belles 8c amples promeffes nous l’auon’s neantmoins laiffé mail-amer cruellement
prefque deuant nos yeux. Tous lefquels ayans par nous cité abandonnez, (ie ne fçay fi
ie dois dire trahis.) Il ne le peut faire autrement , que nous n’ayons encouru vne grande
note d’infamie enuers tous les peuples a; nations de l’Europe 5 qui poùrront dire que pour
la gloutonnie de ie ne (gay quelle petite metcadencerie,8c profit infirme, nous ayons pris
plaifir de lainer exterminer par les armes des infidelles,ceux qui efloiët de mefmes mœurs
85 creance auecques nous. Mais pour finablement refireindre en vn , se amafÎer tous ces
:difcours ainfi efpars , ie dis que fi nous venons àfaire ligue auec les Hongres , 8; par cd.

” femb’le mouuoir la guerre a ce commun ennemy , les terres que nous poilerions nous de-
meureront paifibles : (be fi nous reculons de ce faire , 85 qu’on vueille perfifier en l’oifi-
ueté accouflumée , nous verrons de brief accabler les autres , a: ferons quant a: quant
defpoüillez de tout ce que nous tenons aupres de luy. Au moyen dequoy ie concluds,
que tout au pluftoil (oient depefchez des Ambaffadeurs deuers les Hongres , auec force
argent: D’auantage qu’outre les vaiireaux que nous auons defia prefis à mettre en mer,
l’on en equippe encore le plus grand nombre qu’on pourra : sa fi ne faut pas oublier de fo-
liciter le Pape , pour entrer en ligue auec nous,voire d’eftre luy-mcfine chef de cette Erin-
&e entreprife. Plus , de faire enferre qucle Peloponefe le rebelle , ce qui fera bien ayfé
( ce me femble) pource que fi les Peloponefiens le (ont ainfi volontairement rengcz de-
nets celuy des deux Princes qui s’efloit departy de l’obey fiance de Mechmet , nonobfiant
qu’il fuit tres-pauure , voire prefquc dcfnué de tous moyens , 85 pour cette occafion

. n’ayant refufé d’abandonner leurs maifons à: leur. auoir , 8:: le fous-mettreîi plufieurs
grands perils à: dangers ; que feront ils ( ie vous prie) fi vne fois ils apperçoiuenr de telles
forces tant par la terre que par la mer , prellcsà branflcr contre cetyran P Il Faut aulfi
ennoyer deux mille chenaux legers Italiens au Peloponefe , 8: donner vne abolition ge-
nerale à ceux de l’Iile de Candie,de toutes les fautes paillées : car quand ils le verront af-
feurez , ils retournerontincontinent à nous,& le ietteront dans le Peloponefe , d’où ils ne
donneront que trop d’affaires aux Turcs : cela citant ce qui nous peut le plus faciliterl’en-
trée du pays. Et ainfi de compagnie auec les Hongres,eux parle collé du Danube , a:
nous par celuy du Peloponefc ,y pourrons faire vn merueilleux cfcliec a; rauage. Et par

’ce moyen ne demeurerons pas ainfi inutilement les bras croirez , à branfler les iambes fut
vn banc , fans le donner peine fi les Turcs gafient nos terres , 56 emmenent nos fujeâs en
feruage. A tout le moins monfirerons nous aux autres le chemin de le deffendre en gens
[de bien , de les mains cruelles 86 infatiables.

Le lieur Viâor ayant ainfi parlé en tira plufieurs de la compagnie Mon opinion. Et

I

Vin. l
La guerre comme le nombre des balottes le rencontrait prchue egal , ceux -15. neantmoms l’empor. .

tetent qui vouloient la guerre , a: s’en trouua quelques vnes de plus. Pourquoy ils depef-
nifc,à la Plu. cherent des Ambafladeursà Rome, 86 en Hongrie , auec de grolles femmes de deniers.
"me dm°ixc Ceux qui allerent deuets le Pape , remontrerent comme l’occafion prefente l’inuitoit de

ioi-ndre (es forces auec celles de la Seigneurie , pour aller par enfemble courir fus aux in-
fideles felon ce que la Sainâeté auoit auparauant promis en la ville de Mantoue. Afllloy
le Pape fit refponce , qu’il luy’ falloit premicrement cheuir du petit barbare ( ainfi appel-

Sigilmnd loir-il le Duc d’Arimini , le plus dangereux aduerfaire qu’euft point l’Eglife z) cela faiét
Malalcfle’ qu’il s’employcroit volontiers contre le grand. - Mais il vaut mieux palier icy fous filencc,

l’occafion pour laquelle le raina: Pere citoit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux
qui allerent deuers les Hongres pour les faire declarer contre le Turc , apres qulils curent
cité introduiâs au confeil en la prefence du Roy Matthias ; ils firent leur harangtfe en

mangue de cette forte. S IRE &vous autres Meflieurs quiefiesicy prefens,vous fçaucz airez aquelle
PAmbafl’ade randeur de pouuoir cit monté l’Empire des Turcs , qui ont defia four-mis à leur obeyf-
4° V°""° au fance la plufpart des peuples Chrel’riens; pillé les pays qui nous appartenoient ; Se remply

confcil de , , , ,Hongrie, . lEurope &lAfie des efclaues qu ils en ont cnleuez. D auantage,paflans&repaffans
d’heure
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d’heure a autre le Danube, ils ont defolé routes les contrées d’alentour, a: mis routa feu
a: à fan . Maintenantfi vous nous voulez croirè’, ce commun ennemy ne parera Plus
ainfr’ayfement a la ruine de vos terres: Car nous cfiimons eftre airez euident a ceux
qui voudront auec la raifon venir pefer les affaires , que fi vous les premiers parlez le
Danube fur luy; à: vous iettez dans fes pays , que vous yremuerez de terribles melba».
ges, &mettrez toutlfans deffus deffous. Mechmet icommeilel’cnotoire) a fubiugué
les Grecs , a: annexe a fou Empire ce qu’ils polfedorent en Afieôc Europe :acônquis
la fcgion des TribalücnS, 56 le Peloponefe entierement: a ruiné l’Empereur de Tre-
bizonde de fonds en comble , 8: s’ell: emparé de l’el’cat : a donné tel Seigneur aux Vala-.
ques que bon luy a femblé : a miferablement pillé a: faccagé les Illiriens; pris le Prince
d’iceux , homme paifible &equitable , puis l’a faiôt inhumainement mettre a mort,
contre la foy se affeurance ui luy auoit cité donnée. (à? penfez vous doncques que
doiue finablement faire cefiy , qui en fi peu de temps a pro erné tant de puiffans Royau-
mes & Empires? Car il ne fe faut pas attendre qu’il fe donne a vne fi oifiueté a: repos,
ains fe voudra toufiouts accroifire ô: dilater piedà pied fur fes voifins , 8; ioindre leurs
terres auecles fiennes. Etfine temporifera pas longuement, qu’on ne le voye fe ietterâ ’
main armée fur les vns a: furies antres , dont paraduenture vous pourriez bien efire des
premiers qui le verrez ( f1 vous n’y donnez ordre) l’vn de ces iours piller vos contrées de-
nant vos yeux , emmener vos mefnages en feruitude 5c captiuité , hommes emmesôc
enfans n, se paffer parle fil de l’efiaée les meilleurs de vos Capitaines , a: foldats. Caril en,
a: fera à tout iamais irreconciliable ennemy cnuers tout ceux du nom Chrefiien : ne fe
mouftant pas plus benin a ce qui luy cede a: obeifiz, qu’à ce’quiluy refifleôc fait toile.
Vous-vous pouuez encore bien fouuenir de ce qui aduintavofltre Roy Vladiflaus , tou-
tesfois pource qu’il futtué de bonne guerre , on n’a que blafmer en cela: Mais quel torr,
que! defplaifir ou iniure auoit faiét aux Turcs ce panure bon Dauid , dernier Empereur

Q e Trebizon de; le Duc de MËthelin; le Prince des Illiriens; ne tant d’autres , que cet
infatiable a faicl: mourir? Au moyenjequoy fi fans diIIimulet , ne remettre les chofes en
longueur, vous prenez les armes contre luy , a; vous iettez fur fes pays , vous luy amorti-
rez certes en bref cette demefurée a: infatiable ardeur de conuoitife a; ambition , laque].
le le nourrill se augmente de vof’tre patience : tellement que vous l’aurez (fuyez-en tous
feurs ) l’vn de ces iours fur les bras , auec toutes les forces de l’Afie a; de l’Europe. le ne
(çay puis apres s’il y aura plus d’ordre de luy refifier , ne de garentir la Hongrie qu’il ne
l’empiete , a: ne la vous rauifl’e d’entre les mains , auec vue infinale extermination de vo-
me nom , à; memoite. Les Venitiens ayans misfin à leur parler, le Roy leur relpondit Refponee ad
en cette forte. S r. r c N r. v a s -, i’auois toufiours airez 0qu loüer voûte prudence , a: bon
iugement en toutes chofes : maintenant i’en voy à l’œil beaucoup plus qu’il ne s’en dit; que Ë

vous elles gens aduifez, entendus se prattiquez non feulement en ce qui concerne le Vrnïî:

A O
train ordinaire de cette vie , mais aux affaires d’efiat encore, 65 deliberations d’importan-
ce , a: pour bien maintenir vne.chofe publique en fou entier. Toutesfois vous n’eftes pas
bien records (comme il nous femble) que par tant a: tant de fois vous auez cité recher-
chez d’entrer en ligue auecques nous contre le Turc , dequoy vous n’auriez iagnais voulu
tenir compte , combien que nofire (me Pere vous en eull: faiâ toutes inflanœs a luy poll
fibles : mais au lieu de cela , vous- vous en allaites fort bien faire alliance auec l’autre , fans
Vous foncier de ce qui nous pouuoir aduenir; alleguans pour toutes raiforis , qu’il n’efloit
ne beau ne honnef’re de vous bander Contre celuy , qui ne vous auoit point fait): de def-
plaifir. Et la deifus no s paffafmes par plufieurs fois le Danube fur les Turcs,où la fortune

’ nous fut fi peu fauorab e que chacun f pair? Car nousmous fentons encore de la playe que
nous receufmes , par faute d’efirel fecourus de ceux qui)! auoient autant ou plus d’inte-
tell que nous. Et tout premierement le rres-preux 8e vaillant Vladiflaus noüre predecef-
feur que Dieu abfolue , y futtué en combattant valeureufemeut: Puis aptes autres plu.
fleurs grands perfonnages qui partie finerent leurs iours fur la place , partie furem emme-
nez prifonniers en cette rencontre que nous eufmes en la plaine de Cofobe , au pays des
Triballiens. Toutes lefquelles chofes nous vous auons bien voulu remettre deuant les
yeux , afin que vous connoiiliez que par le paire ily a eu de lafaute de voûte part. Si ne
voulons nous pas pourtant vous efconduire , ne manquer envne fi bonne a: fainâe entre-
prife , ains fommes prefls de prendre les armes en voûte compagnie, à: repaŒer encore le
Danube pour aller ennahir le pays du Turc, que nous enuoirons defiier toutaulli «sa

’ que le printemps fera venu , a: luy denoncer, la guerre , dont à l’ayde de Dieu nous

Roy de Hon-
rie aux Ain;
afl’adeurs dg

Afin
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230 Liure diXiefme. ’efperons auoir bonne ifl’uë : Pour le moins nous ne deffaudrons pointa nom-c deuoir , a:
f y employerons routes les forces ac moy’ens qu’il nous a donnez en ce monde. Mais il faut ’ .

aufli que de voûte part Vous entriez au mefme temps dans le Peloponefe,poury faire tout .
le dommage que vous pourrez , afin u’vnanimement tout ’a vu coufp nous luy facions’la
guerre de deux endroits,& qu’on luy donne tant d’affaires qu’il ne çache a quel bout [a ,

mosane... tourner. Ces chofes ainfi accordées d’vne part se d’autre , les Ambafladeurs deliiirerent .
doum? P" au Roy vingt cinq mille ducats s quevfoudain il employa a vue leuée d’autant d’hommes;

85 s’en alla ietter a l’impourueu dans les terres du Turc, qui font a l’autre bord du Danu-
Pour rentrés. be. Or Sabatin auoit fait vue grande cloflure de murailles en forme de Bloccu au deuant I .
figiîxguïï” de Belgrade pour la brider , a; que cela luy peufl: feruir de retraifte és courfes qu’il ferois

Turc. dans la Hou rie , afin d’y mettre fou butin àfauueté : la ou ayant laiffé vn nombre fufiî.
hmm 4* faut de Ianifëeres pour la garde du fort , il s’en efloit allé a la otte. Le Roy Matthias s’en
ËÏÂÏÏRw alla auanr toute œuure le mettre par terre: Puis paffa outre iufques a la riuiere de Sang:

mit en tourte les Turcsôcles Triballiens , qui luy vouloient donner empefchement, a;
ramena bien vingt mille efclaues en la maifon. - fut tout ce que les Hongres ex ploi-
&erent de leur cofié..

A81K; M A I s les Yenitiens incontinent que leurs Ambaffadeiirs furent de retour , mirent en ’ .
du vînfâg mer trente Cinq galeres , a: douze grolles naufz, auec lefquelles ils prirent le retour du .

, carmin-m, Peloponefe ,ayans chargé deffus grand nombre de foldats Italiens , bien deux mille che- ’
hmm un. uauxlegers. Et créeront chef de cette armee le Sieurjlacomo de la maifon des Laure-
"dm, chef dans ,.homme de finguliere vertu, auquçlils donnerent plain pouumr,au&orité a: pain
del’armèt des fance par toutes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie , se Égée , pour difpofer

væmcn” de toutes chofes , comme il verroit ci’treafaire pour le fcruice de la chofe publique. Et
enuoyerent d’autre part en Candie publier vn ediél: d’abolition a tous ceux qui ayant com- l
mis quelque crime a; deliâls’eftoient retirez celle part , à ce quefans auoit doute de ri en

:333; ils-vinffent en toute feureté en cette guerre. Ceux-cy fient bien le nombre de quatre .
de Venir: a. mille hommes, qui panèrent au Peloponefepour cfmouuon ceux du pays à s’efleuer a:
mua la guet. prendre les armes contre les Turcs. Etl’a de us les.Peloponefiens aptes auoit bien con-
gain? fulté 8: debattu beaucoup de chofes entr’eux, attellerait finablement d’aller redrefl’er

’ la muraille de l’Iftme , afin d’enclorre au dedans les huilières eflans departis en garnifon
3:13: sans] ça à; l’a par les places , lefquels airoient defia eu l’alarme fort chaude , s’efiimans efire tra.

gour, f: "Î" his,& que iamais ils n’efchapperosenr ce danger. Car tout aufl’i roll: que comparut l’armée
noire à l’arri- des Venitiens,la Laconie,& ceux de Tænares a: d’Epidaure , enfemble leurs voifms fe te. .
fig.” "m" uoltetent 8.: les Arcadiens à: Pelleniensles fuiuirenr:tellement que le Gouuerneur du

o ’ Peloponefe, lequel faifoit fa refidence enla ville de Megalopoli , ne .fl’pachant quel ordre
donner a tant d’emotions qui fe manifefterent tout am coup depe cha en diligence vu
courriera Mechmet , pourl’aduertir comme les Veniriens citoient entrez dans fies pays,

° où tout citoit defia en combuflion. Eux cependant citant partis de Nauplium s’en vin-
La vine un drentmettre le fie e deuantlaville d’Argos; où aya-ns faiâ leurs approches a: batterie
soflmmm, prefts adonnerl ut,les Ianifferes qui ciblent dedas fe v°oyans enii petit nombre (car ils
icfutlçsïuta n’efloienren tout que cmquante)& qu aufli bien les habitans parloxent defia de fe rendre,

vindrent awià parlementer de leur art, a: s’en allerent baguesfauues. Les Venitiens y
lailferent quelques gens pour la gar er,attendans l’artiuée du lieur Hierofme Bernardini, -
auquel ils axoientordonné de s’en venir le long de la merietter dedans auec fes trouppes,
a: qu’il ne prillt autre chemin (âge celuyÇIâ. Mais luy-ne tenant compte de cet admonefte-
ment , fe defiourna plus en de ns pa s , a l’entour d’vne ,montaigne propre à luy dreffcr" .l
des embufches ; a quoy les Turcs ne ’llirent pas :car ils le preuindrent , 8L gagnerentle

Hamme paffage fans qu’il en cuit connoiffancesny de cent hommes pareillement qu’ils ennoye-
Bernçulini dl: rent par le derriere fur l’aduenuë de la mer : 86 ne fe donne garde qu’il fe trouua enuelop-
fîfîfiïr’ pé de deux collez , n où il perdit quatre cens hommes , moitié qui furent ruez fur la place,
4oo.hotutnel a; le telle pris rifonniers. Qïntà luy il efchappa de’la meflée,ôc fe fauua de villeil’eiuf.
ËEÆSËÜË ques au bord e la mer 3 où de rtune ayant rencontrevne barque qui entoit la abordée,

’ ’ il monta defÎus , difant que le general l’enuoint en diligence en l’Ille d’Ægine. Toutes-
fois il ne s’y arrefta pas:car commandant au Patron de fmgler outre vers Negrepont : il prie
terre fur le chemin en la coite d’ Attique,& de l’a S’en alla trouuer le Turc. Qu’elque temps

finition dt)- apres ayant eftérendu aux,Venitiens,ils le traiâerët felon que fa poltrônetie a delloyauté
à; 3mm» le meritoient. Les Grecs quieftoient au Peloponefe , se les Albanois , enfemble Nicolas

’ Ragiofiçç PierreClaude manoir: que lamuraille de l’Il’cme fiait refaite entoure diligence:

. " ’ car ;... si
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car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
fe rengcr de leur collé, quand ils fe verroient ainfi munis à: remparez contre les fondai-
nes courfes se inuafions des Turcs; a: n’y auroit rien de fi grande efficace à les efmouuoir
que cela feul. Ce que les Veniticns goufierent fort bien, ô: ne voulans oublier chofe qui La dom" en
full a propos pour gagner ceux du Peloponefe , firent fondain amener grande quantité de l’lflme «faire
pierres , bricques , se autres matcriaux fur le dellroiâ pour diligenter l’ouurage, auquel sa? VME
grandnombre d’ouuriers , se mefmes les foldats mettoient la main iour 8c nuiét; telle- ’-
.ment qu’en peu de iours cette fortification fe trouua en del’feiice : N’oublians d’cnuoyer
cependant de collé se d’autre , folliciter les peuples de la au tout de fe ioindre à eux , à:
mefmemët ceux de Corinthe,l’cxcmple defquels ils fçauoient bië que tous les autres de la
Prouincc ne faudroient de fuiure incôtinent. Mais eux ne fe voulans pas ainfi legerement
departir de l’obcylfance du Turc , 65 preuoyans aufli bien ce qui en deuoit fucceder à la -
fin , n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant,enquoy aucuns Çotinthe’en’ i
de la ville feruircnt mefme de guides pour monfircr les plus foibles endroits : 86 n on fit ’ïïnlïfiçgcâî.

vne fort furieufe batterie, le long de la courtine qui cil: àl’oppofite du chafieauzmais liens. 1’
efians defia les nuiôts longuettes ,86 grand nombre de gens à remparer par le’dedans;
ioinâ l’hyuer a: les froidures , qui font toutes chofes au desïaduantagc des affaillans , ils
furent contrainâs de leucr le fiege , 86 (c retirer fans auoit rien faiét qui fuit digne d’vne
fi grande lcuéc de bouclier. Car les foldats mal menez des mesoaifes 86 incommodirez de 1,134225": a?
la faifon , quiefloit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire, demeuroientà la garde éfiggïf
de l’Iftme fort enuis , a: prefqueà coups de ballon: Et cependant Corinthe ne fe voulut f9 vouloit ob-
rcndre,ne l’Achaye rebeller,combien qu’on y eull cnuoyé vn Grec nommé Rachez,pour
tafcher de les efmouuoir , lequel fut pris a: mis à mort par les Turcs , qui battoient inccf- l’hyuer.
(amment les chemins de tous collez :ne les autres places nomplus -, hors-mis la cité de Mi°h°mm°i
Sparthe qui auoit el’té feduitte par les belles propofitions d’vn icunc homme Grec nommé
Gritza , de manicre qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenir l’armée : voyant’al’œil vn cha-

cun,que rien de leurs deffeins 8: praticques ne fuccedoit,& que ce n’eftoit que peine
erdu’e’ de s’opiniaftrer d’auantageà la reddition du Peloponefe,qui n’en faifoit aucun

femblant. La delfus encore vindrent nouuellcs , comme le Balla Machmut approchoit à
tout vne grolle puilfance , pour les venir de plaine arriuée tailler en picces , fans en pren- L’lf’tme’bîen

o p . . toftabandon.site vn feula mercy , sa que Mechmet fuinit aptes en performe , la terre toute couuertc hmm mye:
’ de gens. Par-quoy ils arreftercnt de commun accord de fe partir de là,n’ell:ant pas l’Iflme niriens aux
comme ils difoient de fi grande iinportan cg, que le danger qui les menaçoit. Et fc retire- P’mlm’

z , x . . . . annuelles derent de colle se d autre par les places ,ou ils deliberOient de fe deffendrefionles ven0it ramage de.

affaillir. Turcs.Mia Ç H M E T aptes auoit efié au vray accrtené des grands preparatifs que faifoienr les x’
Venitiens,lefquels ayans armé de trente cinq à quarante galeres,& douze vailfeaux ronds,

’ aubienr chargé grand nombre de gens de guerre delft’is, tant de chenal que de pied, se s’en
biloient venus clorre l’lf’rme de muraille,reuolter lePeloponcfe, fait palier la vn gros ren- L, du; "me
fort de Candiots pour s’en emparer , vit bien qu’il.r’i’elloit pas quel’tion de s’y endormir: de Mec me:

Parquoy il depefcha en diligence le deffufdit BaHa,aucc toutes les forces de l’Europe,ex- 3:33:23 1°
ccpté ce qu’il fut befoing delailfer.pour tenir pied aux Hongres : luy commandant de &l’ordrequ’il
defmolir en premier lie tout ce qu’il trouueroit auoit cité refaié’t au deftroiét (car cela 401m à au:

fomentoit les feditions u Peloponefe) a: entrer dedans en pays pour combatre les Veni-
tiens. ue s’il ne fe fcnroit allez fort pour ce faire , qu’il l’en aducrtilt d’heure à autrc,86
il le fuiuroit de res pour fubuenir a tout. Maohmut aptes auoit tiré hors les gens de guer- L’rfPWÉWV-ï
te qui luy auofe’iit elle deltinez’ , dreffa fon chemin par la Theffalie droit à la montaignc 2133-1533
de Pindus , 84: s’alla camper és enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy Omar gou- de l’arrivée p
uerncur du pays , lequel efioit d’aduis de s’y arrcllzer , fans paffer outre que premierement de’vmmmâ
on n’cu’lt enu oyé remonllrer au Seigneur , que cet affaire citoit- de tr0p grand poids pour

fcs Lieutenans, arque fa prefence proprcy citoit bien requife. Car’ayantn’agucrcsenl "Plume"
uoyé vn efpion au camp des ennemis pour, entendre ce qui s’y faifeit, il auroit nombré. ÂÊÏ’ÏSËÎQ”

fur le rempar de l’IPtme plus de deux mille picces d’artillerie , 8: bien quatre cens canon- l’çfroydcl’cï’f

niers pour les mettre a execution , reconneu aulli force gens de trahît, &rondeliers, Efizitnfai’fc’h
ui les garderoient bien de fe percher n deuant , a: y feiourner: Dequoy ils ne voulurent coup plus ’

faillir d’aduertir incontinent le Scigneur,& eux cependant tirerent outre vers Leba- Han”. qu’u-
die , u où ils receu’rent lettres qu’vn Albanois apporta , lequel vne me eflant par- hmm”
t7 de Corinthe que lamer el’toit bonace 8.: le vent a propos, auoit palle fur vn efquif

.. v il, .
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en terre ferme dela Bœocc, a: de la pris foui chemin par la Thell’alie. Ces lettres haï.
fioient Mechmctde s’adnancer auec fes forces , fe pouuant alfenrer que les VCnltlcns
ne l’attendroient pas. ’Au moyen dequoy le Balla apres auoit veu le contenu,& refermé le
pacquer pour le luy faire tenir, deflogea incontinent,& s’en vint fur les confins de la Bœo-
ce , ou il eut encore vne recharge , comme les ennemis ayant quitté l’Il’tme s’clioient reti-

Remïeœ 31-. rez. Cc qui luy fil’t a l’inflant trouffer bagage,pour s’en venir parle territoire de Platée
ratifiai? son gagner le mont Cithcron , lequel il pal’fa de nuiétzôc fur le poiriét du iour fe trouua au de-
ficgv’znitî’c’à’: liroiél, d’où il peut voir tout à fon aifc les vaiffeaux des ennemis , qui s’efioient retirez plus

. ’auant en la haute mer , 8.: y auoient ietté l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi abandon-
née , il fe logea la pourle relie du iour , «Scie lendemain prit fon chemin par Corinthe

"me Km. droit a Argos , que quelques foixante dix foldatsiltaliens tenoient encore , lefqnels il
dame à 1, prit en Vie, se les cnuoyaliez se garrotez a fon maifire : lequel ancir défi: changé d’ad-
flemm- u15, 86 s’cft0it mis au retour de Confiantinople,afin de ne liarafler point fou armée durant
hamada: l’hyuer deuant cette fortification nouuelle , dont il ne penfOit pas ancir fi bon marché.
ment. Parquoy Machmut paffa outre par la contrée de Tegée, &s’en vint camper aupres de
M°931°P°’ " Leontarium , d’où il depefchale Zogan (lequel auoit nagneres cflé fnbl’titué au gou-

’ nerncment du Peloponefc au lieu de Iofué fils d’Alban ) à Fatras m Achaye , se aux au-
tres places d’alentour pour les auitailler , se pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya.
Omar d’vn autre collé auec vingt mille hommes courirles terres des Venitiens :lequel
citant arriué aupTes de Modon prit d’affautvne petite ville , dont il emmena les habitans

en" Mm au Baffa el’tans bien cinq cens , qui furent ennoyez à Mechmet a Confiantinople , 8c la en
1mm (pas. fa prefence furent couppez tous vifs en deux moiriez par le milieu du corps. On racom-
gain." me; pre pour chofe Vraye , que ces panures mifcrables ayans cité laiffez furla place où l’excen-
udnchcmm tion auoit cité faiéte , furuint vn bœuf , lequel fe prità muglerhidenfement , a: auec
grimage de les cornes foufleua de terre lamoirié d’vne de ces charongnes ,qn’il emporta affezloing
’cï’Àgff’rî’n’ccc’ de la,puis retourna querir l’au tre,& les raffeinbla toutes deux en leur afiiette. Cela fut veu

d’5] bœuftn- d’vne infinité de perfonnes,tellemenr que le bruit en vint foudain à Mechmet , lequel ne
3:?" mi’ fçachant que penfer u dcffus,cômanda de remette ce corps-où il efioit premieremëqmais

’ le bœuf alla aptes à grands cris,&: l’ayant fort bien fçcu chorfir parmy les antres, rapporta
de rechef les deux parties au mefme lieu où il les auoit defia rennies. Mechmet tout elba-
hy d’vnc telle merueille,leur fit donner fepulrure , «Se mener le bœuf en fon ferrail, où il Fut
toufiours depuis nourry tant qu’il vefcut. Qiiçlqucs vns dienr que c’eftoit vn Veniticn,
84 les autres vn de l’Ilirie : uoy que ce foit ilfemble que ce fut vu myliere, qui tomet-
toit fort grandheurôc felicite à la nation dont il citoit. C’eft que nous auons ccu cirre
lors aduenu a Conflantinople. Mais le Balla voyant que ce n’eftoit plus la faifon de s’amu-
ferà alfaillir des places , lailla à Sparte Omar,& Afan pour parlementer auec les habitans;
car eux ayant entendu comme les Venitiens auoient quitté l’Iflmc , se s’elloient retirez,
partirent foudain de Tænare , d’Epidaure , a: autres lieux pour s’en venir défendre leurs
biens : Et citoient les vns retournez dans la ville; les autres craignans d’eftre cnueloppez la
dedans,& qu’ils n’y peulfent durer longuement , auoient gagné les montaigncs , a; lieux
inacceflibles ;deuers lefquels on ennoya pour les ralfcurer , se reduite à l’obc’ilfance ac-
conflumée z a; pareillementà ceux de Tænare, a: dola Laconie , aufquels Afan efcriuit

vne telle lettre. g,Xi. C r T o Y a us de Sparte , il me femble que li vous n’ellcs totalement aueugles, vous
dlïggaàfiîxx pouuez bien voir à quel party font reduiéts les affaires des Venitiens,depuis qu’ils ont eflé
de spam fi mal confeillez que de s’ofer declaret confite le grand Seigneuiçôc venir fa e vne monfire
FM" "ml"- ôc oftentation de leurs armes dans le Peloponefe , qui cit (cela fçauons nous bien) tout
233:2?” - ce qu’ils peuuent mettre de forces enfemble. Vous n’ignorez pas auffi comme illeur en
Mechmet: en pris , tant en l’Iflme,que par tout le relie de cette prouince, encore que leur entiere

puilfance fuit reduiôce ôc aniaffée en vn , sa le fecours de fa hauteffe en full: fi efloigné. Si
’ doncques ils n’ont peu tant fuit peu foullenir se attendre l’vn de fes efclaues , que penfez
Vous que ççufl: cité fi l’armée lmperiale full venue contr’cuxa Certes il n’y a coing ny’en-

droiét fi efcarté en tout le Peloponefc , qui cuit cité exempt des defolations se calamitez
de cette’gnerre. Or le grand Seigneur citant arriué aux Thermopiles,eut nouuellescôme
les Venitiens auoient repris la routte de leur pays , en intention de retourner a Negrcpont
fur la prime- verre qui Vient,&: tafcher à s’cm arer de toutes ces contrées. De cela il en ad-
ulendra ce qu1pourra,ne penfant pas toutes oisqu’ils foient il temerairesôc mal-confeillcz
que d’irritcr de nouueau fa grandeur,ne de fe precipiter eux a: leurs affaires aux inconue-

mens
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iriens qui leur en peuuent aduenir : Mais au regard de ce qui vous touche ,vons ne deuez
pas (ce me femble) .laifl’er cfchapp’cr l’occafion qui fe prefence de rentrer en fa bonne gra-
ce , à laquelle l’accez Vous cit maintenant ouuert s’il ne tient àvoflre opiniallreté. Vous
pouuans afl’eurcr ( car ain’li me l’a-il commandé de vous dire) que vous ne receurcz aucun

mal ny iniure pour tontes les chofes qui font palliées in fqucs icy ; affez legerement toutes-
fois , 86 a la perfuafion de quelques defcfperez, quine defirenr antre chofe qua la ruine
de ce pays; se ne ferez pour cette occafion ne fakirs efclaues , ne priucz de vos biens , ne
punis par autre voye que ce feit. Et pourtant ceux qui voudrontiouyr de cette bcnefi-
cence , aycnt afc retirer promptement chacun en fa maifon : car fi le Seigneur apperçoit
de la contumace Se obl’tination en voûte fait , il ne faut pas puis aptes efperer de tronuer
plus en luy aucune mifericorde r ains Vous traié’tera tout ainfi que les Venitiens fes mortels
ennemis. Aucuns obtempererent! ces lettres , 8: recenans 31an grande grace le pardon
que Mechmet leur ennoyoit , fc rètirerent tout doucement d’auec les Veiiiticns. Les au-
tres , &c mefmement ceux qui efloient aflîegez a Tænare , trouuerent moyen de faire for-
tir quelques vns , 86 les ennoyer dcners les Hongres pour fentir Ce qu’ils auoient deliberé
de faire. Car les Venitiens n’oublioient rien pour leur donner courage, ôc les enliomer a
(tenir bon 3 les alleu rans.que tout anlli roll que les Hongres auroient pallié le Danube , ils
ne fauchoient de retourner en l’I-Iellcfponte auec vne plus grolle armée. Cc temps ’
pendantlcursgalcres allerent defcendre en l’Ille de Lemnos , al’inflancc d’vn nommé
Comnene Capitaine de la forterelle , homme d’honneur se de repntation. Il y auoit dei;
ja bien en quelque propos entre les principaux d’entr’eux de la vendre 6: aliéner aux Ve-
nitic115,niais ceuxocy les prenindrent,& fe faifirent du chaltcan, d’où ils depefcherent puis
aptes le Capitaine deffufdit en l’Iflme pour amener du renfort;tellement que ceux des (and, La".
autres places qui tenoient encore bon,ayans en nounelles comme il elloit en mer , monte- nosrcrrifcçar
rent de collé se d’autre fur des vailfeaux,ôc fe retirerent où bon leur fembla. Sur ces entre- ’°? W"””"’f

flirtes , les Venitiens fe faifircnt aufli de la ville de Cercede : dont ils cliafferent le Ma i-
llrat que ceux du pays appellent le Zamplacon , &c y mirent vne garnifon bonne 85 force,
Ayans puis aptes amalfé grande quantité de bleds se antres viéluailles , tant pour eux que
pour les fortertilès du Peloponefe , il s’y en retournercnt pourles auitaillet. Voilaà peu

prcs comme les chofes pafierent durant cet hyucr. ’

Fin de l’Hijîoire de: Turcs.-
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.3-i V i s qu’ila pieu àla Majellé du Tres-haut , faire reffenrir les".

Î verges de fa toute puillante milice fur tonte la république
Chrellienne , en la ermillion qu’il donna premierement à
Mahomet , d’efpanclie par l’Vniuers fa pernicicufeëdoélrine;

’ A; ’ sa de nis vifiter tant de Prouinces en fa fureur par les armes
i Tare , le rincipal proteéleur de ce faux Prophcte. N’ell-

ce pas rendr honneur ô: loire à fa haurelfc , de faire connai-
ltreà tous quela matierc ecesarm’es n’a cité prodniéle que
par nos pochez , qu’elles n’ont cité forgées que par rios diffen-

’ i. y. . y ( ’ A rions , a; depuis trempées dans nollre fang que par vnctres-
i equitable 8: tres-rcdoutable iul’tice 2 Q1; nul donc ne fe fcandalife fi faifant profeflion du

Chriflianifme , i’cmploye le temps à defcrire vne hilloire prophane , qui dcuroit el’tre en-
feuelic dans les cendres de nos ruines, 85 dans l’abyfme de nos miferes ; pluflolt que de
paroiftre au iour , 85 d’eltre leuë parmy les Chrelliens : Car outre ce que la chofe n’en: que
trop fenfible pour ellre teuë , la venë que nous auons de la mifere de nos voifins 8c (fanfre-

l ,res , ignorée prchne de tous ceux qui palfentleur vie a l’ombre &au couuert,& defgui-
fée encore a ceux qui faifans profellion des armes , ne panent point les frontieres de leur
patrie , on peut apprendre par cette hil’toire a quels termes la diuifion réduit vn ellat, qui
ne pouuant flefchir foubs le ioug fauorablc de fon Prince naturel,fonbs l’apparence d’vne
fpecieufc mais trompenfe liberté , a recours à ceux qui au lieu de feconrs, mettent a feu a:
’a fangles contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les peuples au plus
trille feruage qui fe foit peu imaginer : a: cela encore , non parleurs propres forCes ou in-
dnllrie , mais par l’efprit se les mains de ceux qui ayans eflé premiercment infideles a
D I E v,font aptes traillrcs a leur patrie , Pour la ruine de laquelle ils fe monftrcnt plus ani-
mez tu; leurs naturels ennemis. Ce fouir do ces truies fujeéts que cette hilloire efl:
remplie , lefquels comme ils ont commence des le premier palliige des Turcs en l’Europo
fous Orthoman , l’an mil trois cens dix , ont cmtinué 8c: continuent encore tous les
iours.

O a comme l’Atlienien Chalcondile citoit du temps de l’eflablilfcment de cette na-À
tion , natif 8:: habitué dans la Grece , au temps mefmes qu’elle fiat fubiugnée; 8c a: con-
feqnent qui pouuoir el’rre plus fidelement informé , 85 auoit plus particuliere coÆioifl’an-
ce des chofes , comme elles s’el’roient palfées : on a penfé. qu’ilcftoit plus à propos de [a

feruir de fon Hifloire, en la forme mefme qu’il l’a cfcrite , fansy adioufler ou diminuer,
ayant defia cité vcuë se bien recenë du public ; car encores qu’il n’ait touché qu’en palfant

la pluf-part des plus notables aérions , toutesfois on eull penfé faire tort ’ala reputation
d’vn fi excellent perfonnage , d’entreprendre la narration de l’Hilloire entiere,& vduloi:
comme enfeuelir laficnne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufiours reuinre fa
memoirc’, a: contenter par mefme moyen le Leéteur qui déliroit de voir cette Hilloirc
en fou entier: Tout ainfi que le mefme Chalcondile commence fon Hifloire , où Nice-
phore Gregoras (qui a continué celle de Choniates) acheue la ficnne :aufii ay-je pour-l

il
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fniu lamicnne de uis la rife de Conftanrino le ,86la con nefle du Pelo onefe où-

Y (P P P q P iChalcondile finit ous Mahomet fecond du nom,continnant les aérions de ce Monarque,
86 le relie de l’l-Iilloire des Turcs infques ace temps. Où on pourra remarquer qu’enco-
res que nous tenions les Turcs pour gens barbares , incipuils 86 fans efprit , qu’ils ont ton-
tesfois vue merueillcufe experience en l’art militaire , vne grande conduite 86’prouidence
en leurs armées r vne incomparable fidelité 86 obe’ill’anccà leur fouuerain,86 a leurs chefs;
Vne notable prudence , 86 vn grand ordre au maniement de leurs principaux affaires; vne
feuere inflice enlcurs negoccs domeltiques , 86 que les principales colonnes qui fouflien-
nent cette greffe malle d’Empire , font la punition 86 la recompence de ceux qui ont mal
Verfé en leurs charges ,ou qui ont fait quelque aéle de vertu , 86 ce infques à la moindrc

aétion. ’ .
O N y verra anffilavraye image de la Monarchie Romaine , principalement fi on en fait

le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianilfercs fc rappor-
tant du routa la garde Preroricnne , tant pour la force que pour le droiët d’élection des
Empereurs : car encores que les Monarques Turcs paruicnnent par heredité , 86 non par
eleâion , toutesfois comme ils font ordinairement pluficnrs frercs , 86 qu’il n’y a point
entr’cux de droiâ d’aifneffe , ains l’Empire appartenant au plus fort 86 au plus fanorifé,les

Ianifferes font ceux qui fent tôber la couronne entre les mains de celuy qui leur cil le’plus
agreable. Q-u-ant aux Baffas , Bcglierbeys , Sanjacs 86autrcs chefs , il font comme les af-
franchis des Princes , qui clloient ordinairement elleuez aux plus grandes chaiges de cet

Empire. .L a s Romains fe maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient parles Prouin-
ces ,ne faifant conte des places fortes , mais feulement des hommes : tout de mefme les
Turcs , qui àla Lacedemoniennc ne fe deffendsnt que parles armes , 86 non par les mu-
railleszlcs Balla: ne font-ils pas comme les Confuls 86 Proconfulszlcs Beglierbeys,commc
les Preteurs : les SanjacS , comme les Gouuerneurs particuliers , les Chafnatarballi , les
Qticfieurs? Ne fontjils pas des Colonies , 86 les Ianilferes 86 Timariots , ne font-ce pas
leurs Legionnaires a les Chaonx ne reprefcntcnt-ils pas les Liélenrsadchncls encore on fe
fert comme de Fecialicns , pour traiéler de la paix 86 de la guerre auec les Princes , fi ref-
peétez par tout cet Empire ,qu’il n’y a Balfa,Bcglicrbey,ou Sanjac qui ne prefente fa telle
pour ellre coupée, quand ceux-cy en ont le commandement de l’Emperenr,fans qu’il foit
befoing de plus grandes forces que d’vn fcul homme : l’Empereur Turc fe monilrant en
Cela plus fouuerain en fon Empire , que n’elloit l’Empereur Romain : car entre ce qu’il cil:
feignent de l’a terre , il a vn tel pouuoir de vie 86 de mort fur fes fuieâf, qu’il faiél: ordinai-

rement mourirles plus grands 86 fignalez perfonnages de fa domination , fans forme ny fi-
ure de procez; , 86 fans qu’il s’enfaffe la moindre rumeur , pour le moins cela el’t il arriué

fort rarement,ou au contraire,on faifoitinfiniesconfptrations contre les Romains. Ioinâ:
qu’il failloit qu’ils enuoyalfciit vn Centenier auec des forces pour fe deffaire de ccln
qu’ils redoutoient : 86 cettui-cy fans autre preparatif, n’a qu’à ennoyer vn de fcs Chaoux

pour luy en apporterla telle. Les Cadilefcliers comme les Preteurs vrbains : Et le grand
Vifir ,bien qu’il ne foit pas en-toutcs chofes comme le l’mfic’prrerario des Remains , 86
que l’Aga , pour le commandement qu’il a fur les Ianifl’eres s’y rapporte pour ce regardz.

toutesfois le fouuerain pouuoir que ceuxcla ont foubs l’Empereur Turc , n’ell po moin-
dre que celuy de ceux-l’a foubs 1’ Empereur Romain. Le Mofti fe rapporte a leur grand
Pontife, tant pour auoit toute fouueraineté fnrles affaires de leur Religion,qne pour eftre
fort niellé dans les affaires de cet ellat : car bien founcnt les Monarqncs Turcs leurs com-
muniquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre: il cil: vray que cet
Empereur , comme iïay dit , citant fort fouuerain , l’autre s’accommode à leur volonté, ce
qui n’elbit pas ainfi du temps dela Republique Romaine :car c’clloit au Pontife d’or-
donner ce qui concernoit’la Religion. Voyla pourquoy Augul’re 86 fes fncceffeurs fe fi-
rent perpétuels grands Pontifes gcar fçachans combien la Religion ade pouuoir furles
efprits, 861es pernicieux pretextes qui fe prennent ordinairement fous l’apparence de
fainétcté , ils fe faifirent de l’anthorité fpirituelle aulfi bien que de la temporelle,86 l’anne-
xerelit a leur dignité , ce quin’eft point nccelfaire au Turc; qui s’ell gardé ce pouuoir de
difpofer de routes chofes par delfus tout : ily a enCor plufienrs autres rapports qui fe pourg
raient faire fur ces deux Empires , mais cela fe pourra inger plus particulicrement cy-

après. I I ’H r s r o 1 a a au. demeurant,qui pour ellre moderne cil fort embrouillée 86 où la dât.

te es
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ce des temps cil fort confufe, les aâions mefme les plus dignes de remar ne , (ont bien
lbuuent celles qui font rap ortécs par les autheurs auec plus d’embarullëmcnt a cela arri-
uant peut-clin pour la pa ion ne chacun porte à (ou party , les Turcs ne s’oublians pas à
le faire bien valoir , a: mefpti amies Chreltiens ,releuent leurs victoires par la vanité,
comme au.,contraire les-Clircfliëns. blafment 86 rabailTent le plus qu’ils peuuent leurs
aérions , parle reffentimcnt qu’ils ont de leur calamité. 039m imoy ie trouue le party
de la vcrité fi fpecieux 86 digne de louange , que ie me fuis eliberé de l’embralTer contre
tout autre ,li elle mepcur Ieflre conneuë, &d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’il me fera pollible , laquelle il me Terrible que Leonclauius en lès annales afuiuie , plus
que pas vn de nos modernes , aullî m’arrefieray-je plus àluy qu’à tout autre , me femant
toutesfois de chacun mon les occurrences a; la necellité. Iene doute pas toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embarralïemens en plulieurs endroi&s,pour- donner fujeâ aux Critiques
d’ai uifer leurs langues , our n’suoir pas filé peut-verbe airez efclaircis felon leur defir, a:
les râlions ayans cité tram pofées felon leuriugement : outre cela ils enflent" defiré en vne
Hiftoire , vn 11er plus ampoulé , tout parfemé de traiâs a: de pointes , pour enrichir d’a-
mutage (on ouurage. Mais quant au premier, ie refponds qu’il en: bien malaire de rap-
porter toutes chofes en lumiere au milieu d’vne fi grande obfcurité , fans que’quel u’vnc

demeure en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main : a; quant au Pecond
point , outre ce que ie n’ay point remarqué que ce fuma façon defcrire des anciensôc
meilleurs Hilloriens, ihy creu que la fimplicité efioit le plus riche Vellement de la veo
rité , a; que les plus belles queutez d’vn Hiltorien citoient d’efire veritable a: intelli-
giblc.
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A. , LPREMIER LIVRE
DE,LA CONTINVATION

Dia L’HISTOIRE DESÙTVRCS. i
(sa MMAIR E, E T CHEFS PRINCIPAVX

° du contenu en ce prefent liure. i
Mort de Scanderheg ,propo: de Mahomet [in icefle , range de: Turcs en’l’dlhanie , leur: courfe’: en

i la Caramanie , prife de Giotehifare , à? de: «rifle: de Scandalore , à N eratitine. Chapitre x .
,0 Plufieur: exploifi: de: reniflent contre le: Turc: , fluh: leur Capitaine Canalù, perdent une ha- .

taille a Parue , prennent la ruile d’Æam , à le: eruautez. qu’il: j exercerent , prifi de la vide de

Coccinpar le: Turt:,lejèuel:fint dejaifi: en alhanie , ayant pria le part; mon; d’Atugin,

contrefit: ere N icolae. . » . Chapitre z.Situation dei [fie de N e epont, à de Calthtè «rifle eapitafie d’inde, Wege’epar le: Turcs fouh: la

char du Baflî M ac ut , terreurpanique de: (filaire: , à leur inuention pour je faire enten-
drea Candie , prife de sont: par le: Turcs, é de: vide: de Stora é- Bafile’qtte en [’1’er de Ne-

grepont. Chapitre 3.Bauitaillernent de N egrepont par le: Venitien: , Machmut drgIe Ian pont firl’Euripe, ordre en l’ar-
me’e de: Turc: , pour faire leur: approche: , trahyôn de T hanta: Efclauon defiottuerte par ’wlt

file : autre trahifin de Florio de Garderie. ’ Chapitre 4..
, Semer: ennoyé t N egrepont par le: Venitien: : l’extremite’en laquefie ejloient reduit: le: N egrepon- .

tint, â leur courte iqe, M ahornet fi voulant retirer , efldfluade’ par M aehrnut , treillefine afin:

’ generala Negrepont. v a , . i cha itre g.M acheteur anime je: fildatt , [et N egrepontin: finit le firnhlahle , leur courageufe, definfê , J14
z de la ville : ameutez. de mahomet, à de ceux defin armée .- magnanime confiance de la fille du

Gouuerneur de: threpont. Ï f Chapitre 6’.Gauthier; l’Ijle de’lifagrepont flair importante aux Chrejlien: :puifin’t ficeler: de: Venitienc pour

la dgfinee de cette IjIe trop tardif, hamfement de Candie , Àmhflade de: Venitien: tuer: le

Turc. zi ’ i .Wetk’e: de: V enitient pour faire armer contre le Turc, cour et de Montaigne leur garerai fait fi:
’ terrer. dmhaflade d’Vfunchafin Roy de: Perjet ver: eux : sinjrne h’rujIe’e , à Clazamerte pilée

arle: Chreflienf: entreprijê d’un Sicilien , pour mettre le fin en l’arme? natale de: Turc: , â le

, crueljitpplice (18119 (il de [et compagnons. .r , i ’ Chapitre 8.
Dgfaite de: Perje: par Mujhphafil: Mahomet, é" leur Anahafide aux Venitiens , [esprefine de

ce Prince Perfinà l’impereurde: Turc; , d" la puifla’nte armée dece radine E narrataire le:
Perfi: : ligue de: Chreliien: contre les firenauec-leCaraman , é- le: fanage: qu ilsfirent en leur

terre. a Chapitre 9. .’ " conçueflec de M ahometfitr le: Perfi: , même du Prince Zaniel Perfin conne le: Turc: , ortifica-
tien de Mahomet en fin camp .- le canon de: Titre: donne l’tfiouuante en lamée de: Perfe: , fititte

d’î’finehaflan , wifioire de: Turcs. - chapitre Io.
muche du fil: d’Vfinehafin. contrefinpeig , lequel l’attnpefahtilement, é- le fait trueflement
. mourir:defiription de la vide de Capha 5 tege de reddition d’ieefle, contrefit de la Cherfineji:

Tunique , â p21]: tireonuojfin: parle: Titres. ’ Chapitre n.
siege de Sentir: ou Stutari ,fijituation ,pentfirle Boyau hajl] parle: Turcs, M comique au fieour:

de: figez. ,pae de l’efehefle , vigilante de Lauretan é fin me ai M tunique. Chapitre 1 2..
secourt aux salarient , 6* l’ordge de Soliman flafla pour l’empefiher . il finde le: courage: de:

S cutarien: i

I

Chapitre 7." a
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Scutariens; à la refleufi de Lauretan : fintge’heralè Scutari , é le grand courage tant de:
fiegeans que de: enliiegez. .- les T ures repoufliz. , le nomhre des morts , tant de part que d’autre en
cet afimt , à la grande dfitte d’eau qu’au’oientles Scutorien: , quand Soliman leur: le [reg .

Chapitre 1; . h
Le hruit de la guerre de Hongrie , fait? decamper s’onman de deuant Scutari , tege é prof du flirt

. de Seine: parle Roy M atthiae de Hongrie fier les Turcs. Chapitre 14.
Senderouie inuejlie (il hloque’e de trou forts , par les Hongres , les nopce: du Ray 4 M atthiat ruinent

les ophiures des Chrtfiiens , les trappe: d’Althecq taillés en pieces par les Hongres : Mahomet fi
fin de l’occnfion des nopces du Roy des Hongres , ont prendre le: forts de Senderouie :grande

dejàite des Turcs en M oldauie. Chapitre 15 .Soliman ayant fiege’ Lepanthe , eficontrainc’i’de fi retirer , le mefme lu] aduint deuant Coccine , ou
il fitt repoufi’e’ principalement par la valeur d’une ieunefille , la recomptnfi d ’icelle , éfi magna-

nime integrite’. ’ I Chapitre 16.Mefiontentemens du Roy Matthias de Hongrie, fis ciliaires contre les Turcs , retire e: gonflons
de l’Alhanie, ch" pourquoy: rouages des Turcs fier les terres des Venitiens , lejquels firtqîent les

deux Chajieaux de Grddifque à Foliane pour les empefihcr. . Chapitre 17.
Bataide de Lifonce contre les Venitiens , oit les T ure: furent wifiorieux : fiajeur par toute l’ltalie,

pour la perte de cette humide. Chapitre 18.Siege de la vide de Croje en Alhanie : le: Chrefiien: wiflorieux perdent leur aduantage pour s’offre
aurifia. au hutin : grand courage de Lou j: de Caflel à reddition de la vide de Croye aux Turcs.
Chapitre 19.

’ Second fiege de Scutari par les Turcs, leur fimmation , à la refionfi des hahitans , perfidie des
Turcs «iceux de Croje , exhortation ù pere Barthelem] aux Scutariens. ’ Chapitre 2. o.

121de des Turc: pour le tranflort de l’artiderie , inuention de certains houler: , defquel: on ne pou-
rroit çjleindre le fête , à leur: fait. admirahles , premier afiut general de S cutari .- 4 o o . hommes
fiuuentla vide, les T ures (dans defia dedans, qui en furent vaillamment repoufiz. Chapitre 2.1.

Superfiition des T ures , ficondafiut generalti Scutari , exhortation du PereBarthelem] aux Senta-
riens, é cellede N icolaa M oncte , courage des firnme: Scutariennes, Mahomet encourage les
fieu: qui furent repouflêz. , rufian des Turcs pour le ficours des Scutariens. Chapitre 2.2..

Confit’l d’dcomathfuiup par Mahomet, prifi de Xahiac , é- de Driuajle , grand carnage des Turcs

deuant Scutari , leurs rouages au Frioul à leur: grands trauaux en ce voyage. Chapitre 2. 3 . a I
Grande dife’tte detoutes chqfe: d Scutari reddition d’icede aux Turcs par les Venitiens en faifint la

paix auec le Turc: le courage de: Seutariensfins exemple , à le peu de dortoir des Chrefliens
pour le firent: de cette place fi importante : priji de fiinft’e Maure, Ctphalonie, à Zacinthe,

â les cruautez. que les Turcs exercerent contre les bifilaires. Chapitre 2. 4 .
Diette a’ Olmuce , courfe’: des T ure: en Hongrie,diligence du R0] M atthia:,ô’ prife’ de Ver esfitr le:

Turcs , perfidie de [Empereur Federic. Chapitre 2. y.’
Mort d’Vfitnchafin , cruauté exeerahle d’ (finit?! Sophp Roy de Perfè , trots grands deflêt’n: de M a-

homet qui efirit aux Rhodiot: , à leur reflenfi , ilefianime’ par trou renegats aufiege de Rho-

des , que le grundmaijlre d’Amhtufin fait firtzjïcr. Chapitre 2.6.
arriuée de Maho’met d Rhodes ,trahifin de Georges Canonnier, la T ourde flint? Nicolaofu-

mafimm afiillie , grand deuoirdes Rhodiots pour la dmfênce de cette plate , 6* leur: rote nous

éprit": pohliques. . C apitre 2.7,Dgfle’ins d’Acthat furla vie du grand maiflre , pont de hou pour hume la Tour flint? N ioulas, 11’:-

fiutgeneralti Rhodes ou les T ures fint repouflèz. auec perte notahle, les principaux Chenaliers qui
. fioient 4’ ce fiege, Arnhtgfide du Turc aux Rhodiots , de la reflonce du grand mon" , qui met

fin (fieront: en D 1 n il , encourage les fieu: , dernier Joutgeneral d Rhodes , é- le nomhre de:

morts durant ce fiege. i Chapitre 2.8.Villon en facteur des Rhodiot: dont le: Turc: s’qflouuentent, il: louent le [loge de deuant Rhodes,
Mahomet fait mourir fin fil: M uflapha pour auoir violé la fimme d’un fien Bof: :fitge éprifi
d’attrante , queutez. eflrange: de: T ures , principalement ri l ’endroii’t’ de l ’Archeuefque , ficours

de: Chrefiietts afin. par les Turcs, le Rop de Hongrie donne ficours d relu] de N aplzs pour

attrante. ’ Chapitre 2.9.Grande arme’e de Mahomet en djie , mort ficelle] proche de N icomedie, ioje des Chrejt’tens d la

nouuelle de cette mort , meurt de regret de n’auoirprtè Rhodes , reprijê 0ttrante par les Chro-
jh’ens, Mahomet aimoit la [chiure des Hijloires,é’ fiignoitd’aimerla Religion Chreflienne,
mais il n’en auoit aucune, que quelques-1ms ont penfe’qu’il (lioitfippose’. à non legitime il:

d’Atntirat. . . - - Chapitrc3og .

» X
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L IVRE P REMIER.
A plus agreable nouuelle que Mahomet eull: peu entendre , se celle

.I-. i qui luy facilitoit se luy ouuroit dauantage le pas à l’accroillement de
f3 i fou Empire, c’clloit la mort du genereux 8c inuincible Caftriot ou
. Scandctbcg; ce valeureux ac incomparable guerrier, qui valoit non

y n ; feulement en (on armée plus de dix mille hommes,mais qui citoit luy
M a l p feu] le bouleuert de la Chrpfiientç, plus craint 8c redoute des Ortho-

I «31:8 fsm’ " mans,aucc fou cimeterre a la main , que toutes les troupes des Hon-
n gres , ny des Italiens , comme celuy qui auoit touliours trauerfé leurs entreprifes , se leur

auoit me fouflrir mille affrons au milieu de leurs plus randes profperitez. Ce magnani-
me Prince elloit allé te euoir (on triomphe au Cicl,le cglbtofeptiefme de Ianuier,cle aoûte
falut , mil quatre cens oixante-fcpt , a: de l’Egire , ou des ans de Mahomet 872..

L E Monarque Otthoman citoit lors de [clouta Confiantinople , quandil entendit ce I
qu’il auoit tant defiré i mais ce fut auec vn tel tranfport d’aile se de contentement,que (on
ame toute aux gros bouillons de la ioye , rompit les digues de toute cette (encre rauité 86

miellé Imperiale , a; tout’ce que la diffimulation ( qu’il tenoit pour la plus no le de les
au nonne": vertus ) luy eufl: peu donner de retenuë en toute autre occurrence,pour lailTer cfpandre à
de cette mon. (cubait ce delicieux plaifir parmy tous les fentimens , ne pouuant mefmes le retenir de

fauteler , se faire des gefles indignes-8: meffeans à (a grandeur , a: de dire : Œpeut donc
empefcher maintenant Mahomet de le rendre Monarque de l’Afie a: de l’Europc; met-
tre à feu 86 à fang la rebelle Albanie , &la fuperbe Italie : puis que celuy-là n’ell plus qui
(cul retardoit le cours de nos plus hauts delleings 2 à ce coup rendray-je vne cruelle ven-
geance de tant d’ennuis que ces mutins m’ont tant de fois onnez , puis qu’ils font fans
conduite , se àCcttc fois feray-ie dominateur du Chrillianifme , puis qu’il a perdu (on ef-
pée a: fou bouclier. Et de faiôt croyant que tout full en defordre 8c en combullion , il
ennoya nouueau renfort aux liens , qui citoient: defia dans l’Albanie :mais le dei-limât

a auoit mis tel ordre , principalement aCro e , a Lille, 8: à Scodre ou Scutari , ayant lai e
v le Senat de Venife pour tuteur a: admini rateur de (on fils 8c de (en Royaume , que les
Tlârîcllsâcgneriîf Turcs ayans faiâ: vn grand nuage par toute la prouince, a; pris quelques places de peu
ban-e.» d’importance,ces troxs icy leur rent refie,auec tant de courage 8c de valeur , u’ils furent

contrainéts pour cette fois , de le retirer fans autre aduantage , allans defcharger leur co-
l 1ere fur les confins de la Caramanie , ou ils prindrent le fort de Giolchifare , que les Grecs

appelloient Rhodopyrgon , ou Rhodocafiron , en noftre langue Challeau de rofes : aptes
gîtage de lequel exploiôl: Mahomet le retira a Conflantinople , panant prefque toute l’année mil
Egyëz’ï quatre cens f01xantcnçuf,foubs le couuert. (toutesfors Sanfoum tient que ce fut en ce
prife a: scam- temps qu’ll fut en soue se en Egypte , où aptes vne fi grande v1&01re qu’il obtmt contre
fêlâfefmfl’ ces peuples-là , il prmt les Villes de Scandalore 8c Norrentine.) . . .

n, M A 1 s comme [on naturel elloit du tout porté à l’aâion ennerme de repos ,8: que d’ail.
leurs (on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’a randir : les courfes que les Venitiens fi-

Exploiets des rent cependant fur (et terres , foubs la conduite golem capitaine Canalis , luy donnerent
"mm ["5 encore vn coup d’efperon , pour le faire plus promptement fortir du logis:car s’ils auoient

leur ca itaine . . . .sirtaki2 Cu quelque adumtagc au parauant , comme nous raconte Chalcoudile au duuefme liure,
les-

.. .,-...- -..-
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des Turcs,L1ureprem1er: 24.3
les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbarie qui fut taille’en
picces auec trois mille des ficus , le Voulant emparer de la ville de Fatras; 85’ depuis leur
Admiral mcfine , ( Capel Lauretan) reqcut incontinent aptes vne lourde [cocufie proche 933mm d?!
de ladiâe ville,laquelle cuit encore elle plus fanglante qu’elle ne fut,fans vn pouiller qui aime .
s’elleua du l’air, en forme d’vne nuée toute noire , qui citant la veuë au vainqueur pour

ourfuiurc la vié’toire,en lailTa routesfois allez aux vaincus pour le retirer en lieu de (eure-
té. Depuis foubs Iacques le qunicr a: Iacqucs Lauretan,ils s’eftoient toufiours tenus fur .
la deEcnfiue,iufques au temps e ce Nicolas Canalis , lequel ayant armé quelques vingt r
galercs, ôz pillé quelques niellairies 6c bourgades en la Tliellalonie,il fi: refolut de le faifir’
de la ville de Lagollitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,8c de la fortifier prom. F .5 .
prement,le lieu luy femblant fort à propos pour faire la guerre,ce qu’il fil’c fort facilement dziïaêïf’fi’à

85 fans aucune refillancczil cil vray que deux mille Turcs ellayercnt depuis de le furpren- a" hmm; ’
dre,mais ils en furent braucment repoullez auec grande perte. Canalis donc,ayant donné mm

. ordre à la ville,ôelaillé Iacques le Vegnier auec fix galetas pour la garde d’icelle , s’en re-
tourna auec le telle de l’armée à N cgrepont , où l’ayant accreuë d’vn nouueau renfort, il

. pallia à Lcmnos,puis à Imbros,où il délibéra d’attaquer la ville d’ Ænus, auec vlngt-fix ga-

lcres : 8: comme il eut commandé de drechr les efchclles à la pointe du iour contre les mu- mir; de la vil-l
railles,ceux qui les auoient plantées ayans reconneu les habitans tous elfrayez,monterent iîsdëæ’âg’:

hardiment deŒus,& defcendus dans la villc,rompirent les portes,par où le telle de l’armée ”
entra:la ville illée,tout fut mis à feuôc à fang:ce qui efchappala cruauté du glaiue,la plus-
part fut fait elEclaues,& le relie des prifonniers,tant hommes que femmesforr inhumaine-
ment traittez,le*s"lieux faims pollus &c prophancz fans aucun refpeâ du nom Chreflienfles
habitans de cette ville n’ayans point changé de Religion , bien qu’ils fuirent à lors foubs la
domination Mahometane)iufques à violer se forcerles Religicufes , aufquelles l’ennemy
infidele n’auoit olé dôner atteinte, touché de quelque rèfpcâc. Tout le butin fut apporté a

Negrcpôt,où le general le retira auec deux mille captifs qu’il y inena,lefqucls curent bien-
toit leur reuanche du cruel traittcment qu’on auoit exercé contre’leur patrie,cn la prife de Bntîn 632m3
N egrepont par le Turc,commc nous verrons incontinent:mais Canalis n’auoit pas mené ’ÏEËSÏ: N9:

là le cours de fes vi&oires;car pôurfuiuant (a pointe,il força les Foglies neufues,& les pilla: g
il efperoit bien faire le mefme aux vieilles Foglies,mais il fut repoulïé des murailles , auec
grande perte des liens. Or tandis qu’il citoit empefché a toutes ces conqûellcsdes Turcs
ayans afI’emblé bon nombre de vaiffeaux,prindrent la ville de occin en l’Iile de Lcmnos, "a de 137m
se aptes l’auoir faccagée,emmcnerent tous les habitais, 8c! endirent toute defcrtc:Cana- le de Coccid
lis au bruit de cette prife,s’en alla incontinentà Lemnos,mais trop tard , l’ennemy s’eflzant 1’” huma-3

défia retiré,& n’y pouuant faire autre chofe que voir la ruine mifcrable des fiens;lcs prifes,
pertes ac pillages , ayans prefquc cité égalez ainfi de part [se d’autre. ’ I

Tovresroxs il fembloit que les Chrellicns eullent eu cette année de l’aduanrage : car
enAlbanicAlexis &Nicolas freresfurnommez d’Acugins,ellans en diffèrent pour la Prin-À
cipauté , Nicolas fut fecouru des Venitiens d’enuiron douze cens hommes , qui auoient
pour chchofeph Barbaric,en qualité de Prouidadeur,Alexis auoit appellé les Turcs à (on
feeours,qui s’y trouuerent infques au nombre de mille chenaux,ce qui luy enfla tellement
le courage,un mefprifant les forces de (on fiere,il le vint camper à la halle auec’toute (a
cauallerie,aux valécs de la montagne noirc,fur la riue de Drimou,& dés le lendemain rc- .
[enta la bataille à fou fiere,par lequel il fut vaincu,& tous les gens de chenal taillez en pie- Pcfaïœ "la
ces,deux cens exceptez,quife (auneront auec luy a la fuite. Toutes ces rencontges,dil’-je, m d Acugm’
bien que de petite importance pour la grandeur d’vn fi puiflant Monarque , ne lamoient
pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela le falloit comme a fes portes. Et
voyant que la principale retrai&e de les ennemis eûoitl’Ille de Negrepont,il le refolut de
mettre fus vne fi puiflante armée de met, que tous les allons de les ennemis ne luy peulL affilia" d!
fent empefcher de l’emporter:il auoit toufiours œilladé cette Ifle, depuis qu’il s’elloir ren- d-.’Æî;î’mg

du feignent de celle de Methelin : 8c voyant d’ abondant de quelle vrilité elle tilloit aux surtouts
Venitiens il le refolut encore d’auantageà l’emporter; .85 afin qu’on voye de quelle im-

portance elle luy alloit , il ne feta point mal à propos d’en reprefenter icy la feituation. m.
11151.: de Negrcpont,quc les anciens ont reconneuë foubs le nom d’Eubœc ;1a prenant

en faloqpueurfi’cl’tend depuisle Promôtoire Sunie ouCap desCollonnes, iulques au pays 5,5"""3" a!
de Thé alie,ayant ainfi falongueur depuis le Promontoirc Cenée, ou Cap de Martel iuf- EËËÎËO’ÏËË

ques au Promontoire Gerollc ou Cap d’or, la largeur citant inefgale , comme celle qui a C
150. milles de longueur,ôc quarante de largeur , ô: ainfi fort ellroiôte au refpcét de faluna;

.



                                                                     

l l , A I . u ,24.4. Continuation del H1l’to1re
refît, ellant fcituée au milieu du Fuatriefme Climat, enuiron le dixiefmc parallele;

ayant-l’on plus longiour de quatorze rentes. Du collé de Calchide ou Negrepont , clic
regardela Bœotie,enuiron l’endroit où fut iadis le port d’Aulide, 86 où l’Euripe fait;

parade de (es mouuemens li merueilleux , tellement que vous la voyez le courber a; fief.
c’hirivers les terres à: regions qui l’auoifinent au continent,& regarde l’Attique,Lôcres a;

Calchis ville Mallée , où cil à prefent le Goulphe de Zeiton , au Promontoire Cenée. Quant a la
capitallc de vine capitale de l’Ille,que les Atheniens nommerent iadis Calchis,à caufc de l’abondan-

à: Ce du cuiure qui s’y retrouue,& maintenant Negrepont,clle Cil: 3me en vne plainc,prcs
le lieu où le canal cil: le plus ellroiét , a: refpondant dire&ement au port ancien d’Auli-
de , les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandre pafra en Afie,enfermans
dans leurs murailles Caueth 85 l’Euripefur lefquels ils bafiircnt vn pont , refirent leurs
murs qu’ils flanquerent de tours 35 de plufieurs bouleuerts,edifians leur principale forte-
telle au beau milieu du canal , «fur vn roc , qui le rendoit naturellement imprenablc:pour

tiîîlf°m5°m lors elle auoit encore efié tellement fortifiée , tant par mer que par terre , que chacun la

lugeoit inexpugnable. V - l , a ,L’ E M p E R E v R Turc erroit allez aduerty de toutes ces chofes,"voyla pourquoy il re-
BËcàlâgfal folut de l’alÏieger par mer 66 par terre , donnant la Charge de l’armée de mer , à [on grand

dcl’armée de. ViZirle Balla Machmut , par la prudenceôc valeur duquelil efloit defia venu à chef de
N°8’°’ plufieurs grandes 86 notables entreprifes , comme il s’efi peu remarquer a la fuitte de
P ’ cette Hil’toirc , lequel auec vne Hotte de trois cens voiles,dont il y pouuoir auoit quelques

fix-vingts , que fufies que galeres,partit du bras lainât George,tournant la proue droié’t à
Negrepont. Le general Canalisy elloit alors que les nouuelles vindrent en l’Ifle que le
Negrepont. Turc elloit auec plus de cent galeres és enuirons de Tenedos , à: que (on armée Ctoiflblt

de iour en iour : ce bruit l’ayant cfmeu fans toutesfois y adioufter trop de foy , de peut de
fiirprife , il s’en vint à Lefiposfic de la à Imbros , où la peut ayant fain les Infulaires,il en-

. tendoit les chofes bien plus aEreufes , encore par reputation qu’elles ne relioient en ef-
ïlîzlâ: feé’t; il efl vray qu’e’la façOn par laquelle ces Infulaires le faifoient entendre, el’toit àla.

En", vcrité fort effroyable: car ce general n’entendant oint leur langage ny la langue Latine, n
sa a; eux qui luy diroient enLatin le nombre des yai eaux qu’ll y auoit , voyans que c’eftoit
Pour [c faim comme s’ils mirent parle a vn fourd,ilsmfch01ent en titans leurs cheueux luy faire con-
entendre au noifire qu’il citoit fort grand.
fiîf’c’alcam- L a Venitien pour s’efclaircir du faiâ , enuqya dix des meilleures igaleres de l’armée re«

"’ connoifire l’ennemy foubs la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que s’il in.
geoit l’ennemy n’auoir point plus’de foixante galeres,qu’il tournait les proues contre luy,
8c qu’il feroit incontinent à fou feeours auec le telle de l’armée : mais s’il en auoit d’anan-

tage,qu’il fe retirait fans s’amufer à combatte. Lauretan qui citoit le chef de ces vaifieaux,
pour mieux executer le commandement de (on general , ennoya deuant vn nommé F ran-
çois uirin , pour faire les approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
sa de luy faire entendre’par certain nomme de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour.
roient dire. Le lignai donné par Quirin , l’armée Venitienne commença aufii-toft à re-

p broufl’er chemin , 85 voguer en haute mer; ce qu’il feit fortà propos: car fi toit que les
saïg’unïœ Turcs eurent veu de loing la galerc Venitienne qui faifoit la defcouuerte,ôc toutes les au-
fieu: tres qui la fuiuoient en queuë,ils firent anal-roll partir dix galcrcs du port lefquelles pour-
te. fuiuirent l’armée Venitienne iufques à la nui&,efparfe ça 86 la pour le (auner: Canalis vint

cependary auec quatre galeres au port de Paleocafire.
V A N T aux Turcs ayans perdu de veu’e’ les Venitiens a caufe de l’obfcurité de la

nui&,ils prindrentla route de l’Ifle de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain V
braqué leur artillerie , ils la battirent fi furieufenlent qu’elle fut contrainte de fe rendre à
la mifericorde du vainqueur : ils s’efloicnt arreftez à cette Ifie qui cil en l’archipelague, à
calife qu’elle leur feruoit,tant pour rafrefchirlcurs gens,un pour empefcher le lecours de
leurs aduerfaires. Le Venitien y auoit enuôyé dix de (es galcrcs pour la fecourir , mais elles
n’ofercnt iamais approcher pour combatre,tafchans feulemët d’oflcncer leurs ennemis en
tirât de loing,craignans que s’ils venoient aux mains,ils ne ruilent accablez par l’armée en-

Il, hmm nemie,ce qui fuit aduenu fans doute,s’ils eufiënt cômencé lamellée. Les Turcs dôc ont-
Store: a Bafl- fuiufis leur pointe,palÏcrcnt de l’Ille deScyros en celle deNcgre pont,où d’arriuée ils orce-

Scyrosfc rend
m Turcs.

Mm. r5 t les villes de Stora ouLora,ôc celle de Bafilique,toutcs les deux furent pilléesôc brullées.
pli, C E p EN D &N r les Venitiens s’efioient mis a l’abry à Capmartel,lieu fort , se duquel nous

auons [33516 Cy-dclrus,& de la enuoya par le canal de Lotet,auit que l’eimemy euft occupé

tous
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tous les pafl’agcs , trois galères chargées de vîntes à Negrepont , commandant à leurs Ca- Les. Venitien;

pitaine: d’y demeurer pour la garde de la ville , fi les Officiers trouuoient qu’il fuit expe-
dient de ce faire. Les viutes furent receus,& les galeres renuoyées à l’armée: on comman- g P I ’
(la aufli depuis à Iean Trou d’y aller auec deux galeres, mais tous les panages efioienttlef-
ja occupez parle Turc aux enuirons de la ville; de forte qu’vne de les galeres,dans laquelle ’
il elloit , ayant cité fort efbranlée parles coups de canon qu’on luy tiroit fans celle, il fut
contrainél: de s’en-retourner. Les chofes s’el’cans palliées de cette façon , Machmut auec

cette puifl’ante armée de mer,voulut faire fes approches de la ville de Negrepont, capitale N’IËÎËŒFI

a de l’ llle ; mais par la valeur des habitans 86 des lbldats qui efioient dans la ville, pour le fe- (ce approelie:
cours,les Turcs qui effoient defia defcendus à terre, furent repoulÏcz dans leurs vailreaux, cit IcPonfl’é.
cela aduint le cinquiefme de Iuin, de l’an mil quatre cens feptante.

Mars le treiziefme dudit mois , Mahomet el’tant venu luy-mefme en performe par la a"
Bœorie, auec plus de fix vingts mille combattans, il fifi: dreflervn pont depuis le canal,iuf« camp a:
ques a l’E life lainât Marc,vn mille loing de la ville , fur lequel pafl’a toute (on armée en gifla V," rôt
l’Ifle , sa aifant aptes approcher (on armée de mer, la ville fut inuefiie de toutes parts, il sîdïue’àl’lîù;

fifi fommer la ville de le rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro- me desTurcl
ches , pour la multitude des Galradours se Azapes 85 Coynaris ou Pal’tres 8c gardeurs de
bellial, qui ruinent ordinairement l’armée du grand Seigneur, tant pour faire les efplana- chts. P ’
des a; rabiller les chemins par où cette armée doit palier, que pour faire les retranche-
mens du camp,gabions 56 autres chofes neceflaires pour la (cureté d’vn fi grand peuple, 8.: I
pour feruir aux fieges auffi quand il en cit de befoing. A peine eüoient-ils campez qu’on Cinquante
vid auffi toit cinquante-cinq picces de canon braquées contre la ville , (épatées en diua- Cinq Pista de
fes batteries , ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur cuirent faiét fouuentes- ËÏÊÏ’I’ÊM

fois fentir leur courage a; leur valeur : mais eflans accablez parla multitude,ils furent en g P i
fin reflèrrez dans leur ville, 8c reduits à la defi’ence de leurs murailles. Toutesfois Maho-
met ayant defiaefprouué en maintes rencontres, combien le dernier defefpoir des Chré-
fiiens auoit confié de fan g aux liens , iugeant allez par les efcarmouches precedentes, que
ceux-cy n’efioient pas pour luy rien ceder,tandis qu’ils auroient les armes à la main, il leur
fait propofer quelques gracieufes conditions , pour les receuoirà compofition : mais eux
qui (canoient allez que la voix de cette Panthere contrefaifoit (a cruauté foubs vne pa- Ï:°’N°8"95Ê
role d’humanité, rendus (ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient 22:53:33:

. efprouuées , se particulierement ceux de fainâe Maure , ne luy rendirent autre refponfe, leur retourna,
ne d’hommes refolus à foui-frit toute forte de mifere, 86 mourir honorablement pour la

défonce de leurs autels, a; de leur sherc patrie. -
CE qui fil! refondre Mahomet à y faire donner vn airant general, tant par mer que par manu flânai

terre,auquel il ne aigna que des coups,auec vne notable perte des fiens: le mefme luy ar- à N°gf°P°mi
riua au fecond aflgaut qu’il donna à quelques iours de la; mais comme le petit nombre des -
afiiegez ne le rapportoit pas a la multitude des affiegeans , les vns (e trouuoient bien-roll: ’
bataillez , a; les autres toufiours vigoureux, pour élire raffiefchisa tous momens , neant-
moins il n’y auoit que la trahifon qui peufl: ruiner leurs alliaires.

ALORS commandoit dans la ville pour la feigneurie Venitienne,Paul Erize en qualité de .
Gouuerneur,& Louys Calhe en celle de capitaine, se auec eux Iean Badoüare, tous trois
fort affeâionnez au bien de leur patrie,mais fur tous la ville auoit vne grande confiance en , .
la foy de Thomas Elclauon , lequel on auoit faiâ: chef de cinq cens Fantaflins Italiens, 85 TÎËËÎEÊ

l auquel pour fou experience on auoit donné la charge de General de l’artillerie; ce fut tou- clairon, ’
tesfgis’ de luy que proeeda tout le mal-heur : car defefperant du (alu: de Negrepont, les
liens commencerent premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le camp des Turcs,
a; luy-mefme commença feerettement à capituler auec Mahomet: solfiant de luy rendre
la ville,pourucu qu’il l’afTeurall: de fa vie 8:: de (es biens, 85 du falut de l’es citoyens natifs de

laville, ne fa fouciant point des Venitiens, ou autres Latins , qui citoient auec luy atten-
dans l’ilTuë de ce fiege , mais ils ne pouuoient tomber d’accord, d’autant que le grand Sei-
gneur vouloit bien luy donner la liberté a: (on bien ; mais du relie , il le vouloit auoirà fa Daltonisme;
difcretion. Or tandis qu’ils elloient fur ces contentions, la trahifon fut defcouuerte par le P?! 1°Æ°chl
moyen d’vne fille, qui vid-quelques lettres attachées aux fléchés que les Turcs tiroient au me c”
quartier de ce Capitaine Thomas , a: en celles auffi que l’Efclaùon tiroit en l’armée Tur-
quefque :outre ce on dit qu’ô l’auoit veu parlemëter de nuit): fur la muraille auec l’ennem :
joint que (on nepueu Lucas de Cortulie s’el’toit feerettement dèualé de la muraille auec-
lcttres de (on oncle au Monarque Turc,ce que le peuple ayant reconnu,il s’alloit faire vne

- a ’ X iij ’ ’l
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24.6 i Continuation de l’Hilizoire
[mu dm: de grande feditoin Se vn grand malfacre dans la ville , mais la prudence du Gouuerneur yre;
Patine media , qui’auec gracieufes paroles ayant appaifé le Capitaine, l’inuita à difnet chez luy ,
à: Ncgnpôt: où il le fifi: poignarder,& pëdre fon corps aptes aux fenefires à la veuë de tout le môde,maig

cette execution n’amortit pas la trahifon, il ne la fifi que furfeoir , car Florio de Nardonc,
Autre trahi- qui auoit cité mis en la place de Thomas , continuant les menées de fou predeeeffeur , fe
ËlnNïîd’ztîc’" defroba la nuiér par deffus les murailles,&fut trouuer l’OthomanJ’aduertifi’ant de pointer

I fou artillerie contre la porte du Bourche vieille 86 caduque , a: laquelle ne pourroitiamais
*f0ufliir le moindre effort de fou tônerre,ce qui aduint:car à la fccôdevolée de canon ayant
el’ré mi fe par terre,elle côbla de fes ruines les foffez,iufques à la hauteur de fes fondemens.

D v a A N r ce fiege , l’armée Venitienne conduite par Canalis , a: qui fe tenoit (ln-1c;
aduenuës de l’Euripe , pour prendre l’occafion à propos de donner quelque fecours aux
alliegez , fut contrainéte de fe retirer en Candie faure de viures , pour élire trop pres de
Negrepont ,en attendant quelque fecours de la Republique , qui fçachant de quelle im.

5mm m. portance luy efioit cette Ille , auoit ennoyé toutes les galeres qu’elle peut apprefter,
noyèdc Verni. les vnes fans les autres fans ceffer au fecours de cette place : le Gouuerneur de Candie fe-
:crfgsgtæ’ courut encore cette armée de fept galeres.

° v A N T aux Negrepontins qui auoient defia fouflenu le fiege l’efpace de trqnteiours,
alfaillis de tant de maux , 86 déformais recreus par tant de trauaux qu’ils fouffroientiour

hmmitè du 66 nuie’t , auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur le fecours qu’on leur auoit
Nçgrcyônna promis deleurenuoyer de Venife , afin de romprele pont qui elrort fur l’Euripe , a; met.

tre le feu aux nauires , car cela aduenant , c’eûoit faiél: fans aucun doute de l’armée Tur-

quefque; cela feulement ils requeroient les larmes aux yeux , a: de cela feulement ils par-
loient iours; nuiét , quand tout à coup ils appcrceurent quatorze galcres &deux nauires.
de charges à la veue’ de la ville , auec lefquelles Canalis auoit deuancé le relie de l’armée,

à la faneur du flux sa de la bife , citant venu furgir inopinément au beau milieu du canal.
. L’allegreffe en futfi grande en la ville, que ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos,

les habitans fe mirent furles murailles àcrier contreles ennemis , pour leur donner plus
murmî-c PC. de terreur : mais leur refiouy fiance s’en alla auec les cendres de leurs feux de ioye.
mm du Tc- .E r de faiét le Monarque Othoman chonné de cette toile flotte qu’il auoit defcou-
m” c" nette de loing , fçachant airez que fes galeres «alloient delggarnies de leur Chiourme , ci:-

parfe qu’elle cftoit par les villages à: caflines de l’Ifle , a: que les Chrefiiens pouuoient à
Mahonia leur ayfe rompre le pont 8c fes vaiffeaux,eut peut; de forte qu’on luy auoit defia apprefté

tffE’vn chenal, des plus villes de fon efcurie pour penfer le pont , se fe retirer en diligence à
fiiadé par 1. Confiantinople , fans le Baffa Machmut qui luy diffuada ce confeil luy reprefentant que
gifla MW!- fa retraiâe efpouuanteroit tellement fou armée , que cela feul efioit fufl-ifant pour faire

’ perdre , non feulement fon armée de mer , mais auffi celle de terre, a: le faire defchoir de
. la gloireôz de l’honneur qu’il auoit aequis en toutes fes conqueftes,mais plufiofl: qu’il dona

la: i mû m airant gemma ah villc,par mer 8: par terre, faifant aduancer fes vailfeaux du cana!
attellent in? où ils eftoient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viâorieux,
humer. , car mm bien iufqucs icy il ne s’efioit feruy que de l’vn de fes bras,cette belle armée de me:

luy demeurant comme inutile. "C e s confiderations arrei’cerent Mahomet, &luyfirent fuiure de point en point le con-
feil de fon Baffa ; aufli bien les Clireftiens selloient-ils mal approfitez leur aduantagc

p de vent a; marée par la pufilanimité ,comme l’on tient , du Generaf, qui voulut atten-
Larchflé de dre le telle de l’armec , encore que tout le monde luy confeillaft de fe (bruit de fou aduan-

accusas luy [age , a; que mefme les Picemanes freres Candiets , capitaines d vu nauire de charge de-
fiiâ Perdre 15 mandaffentà haute voix de marcher contre l’ennemy , fe promettans par la force de leur
filmage. vaifl’cau du vent se des vagues , de rompre le pour; s’eüimans au moins bien-heureux d’as

noir expofé leurs moyens se leur vie’pour la république. Mais le Central leur delfenditg
sa: à tous autres , de bouger en façon quelconque , leur commandant de fe tenir où ils
erroient , iufquesa ce que le relie de l’armée fuit arriué , laquelle au lieu de venirfecourii:
les panures affregez , s’amufoità pourfuiure lesCatalans 8c Geneuois qui trafiquoient en:
cette mer pour les attirer a fe ioindre auec leur flotte , laquelle toutesfois efioit fuffifantc’
pour executer cela , pourquoy on l’auoit affemblée , mais quoy i le fecret de l’eternelle
Prouidence en auoit autrement ordonné: de forte que les panures habitans eurent vne-

Tmmerm courte ioye , car leiour enfuiuant , celuy où ils auoient veu les aleres Veniriennes ,Ma-
afi’authe- homet fuiuant le confeil’ deyfon Balla , fifi dés la pointe du iour Ïonner le troifiefme affaire
5’°P°°” général , par mer a: par terre ,’en donnant toute charge à Machmut , lequel comme il n’a-

lioit
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noir pas moins de creance parmy les foldats que de valeurôc d’expérience en l’art militaire:

pour les encourager dauantage leur dif0it. ç ,, ’ t -
IL cil temps maintenant , Compagnons , que nous prenions nolire raifon des torts que vu

ces idolalires nous ont faiét fouffrir enlâ’prifc de la ville d’Ænus , leur barbarie fut telle . I â
qu’ils n’efpargnerent pas les chofes mefmes qu’ils tiennent les plus familles ; oftons leur ce 3:32:33:
qu’ils ont de plus cher, l’honneur, la vie se les biens: tout el’t en voûte pouuoir , le Sei- au. Harfang
gneur en afaiél: prefentlà voûte vaillance , auec promeffes de tres-amples recompenfes a
ceux quimonreront les premiers fur la muraille, a: feront le mieux leur deuoit , toutes
chofes en cela vous feront fauorab’les , la brefche plus que raifonnable, les ailiegez fans fe-
eours, mattez de longues veilles , a: la lafchete de cœur de ceux qui font dans leurs
vailfeaux , ayant perdu le temps de nous faire beaucoup fouffrir S’ils euffentïceu bien
vfer de leur fortune : tefmoignage tres-affeuré que nolire fainâ Prophete nous affilie
maintenant du haut du ciel , pour nous faire remporter vn glorieux triomphe de nofire
cntreprife. Courage donc,bons Mufulmans : se que ie remarque par voûte allegreffe 86
promptitude , quevoflre valeur vous fera pluflofl: emporter la viétoire , que no’f’cre multi-.
rude :5. ces mots chacun ayant ietté vn grand 6c effroyable crya leur mode, comme ils
entendirent que leur Seigneur leur auoit donné le pillage, chacun à qui mieux mieux,
s’encourageans l’vn l’autre , commencerent ’a donner aux panures Negropontins,vn rude

a: cruel allant. ,L r. s 047,12 i. s défia tous allangouris d’vn continuel trauail , furent encouragez parleurs
chefs à bien faire leur deuoit , leur reprefentans leur Religion , leurs autels, leurs femmes, se: par la ’
leurs enfans , le faccagement , le violement, la cruauté inexorable de l’ennemy , a: finale- mm-
mentla mifcrable femitude , en laquelle enx a: les leurs feroient reduié’ts àperpetuité:
toutes ces chofes les animerent de forte qu’ils fouliindrentl’affaut vn iour sa vne nuit):
fans relache,car Machmut auoit donné vn tel ordre en cet affaut , que rafrefchiifant touf-
iours fes gens d’heure à antre , il y auoit toufiours furia brefche de frais a: nouueaux com-
batans. Mais en fin aptes auoit fonuent ietté les yeux vers la marine, du collé où ils
auoient veu le iour precedent les vaifféaux Venitiens , pour voir s’il leur viendroit point ’ r
quelque feeours , 84 mis fur la plus haute tout vne enfeigne nOire , pour faire voir aux leurs afgæ’êgâl’.’
le defefpoir sa l’eXtreme affliétion en laquelle ils efloient, a: fe vo ans riuez de tout fup- Ncgtcpôtïnfl
port , ceux qui eûoientàla porte Barchiane ,où citoit le plus ru e a ’ ut , tous couuerts ’ ’
de playes , se accablez de faim se de la veille , abandonnerent finalement fur la féconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , a: fe retircrcnt fur la place; on derechef ferrez en
un bataillon, ils attendirent tefoluëment leurs ennemis qui efloient entrez par cette por-
te Barchiane , où fe renouuela vn confliét non moins furieux 8: cruel que le precedent,iufl

- ques a ce que leur deffaillant la vigueur sa l’haleine tout enfemble, ils furent prefque tous
maifacrez , on dit mefme qu’en ce confliâ ,fe trouua quelques femmes armées comme
les hommes , parmy le nombre des morts.

A i. o a s on fe mit au malfacrc des mifcrables habitans , tant de perfonnages de qualité par. de un:
qu’autres , Léonard leChauue fut maffacré au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul STCPËNÀÏË’
Andrearie , qui aefcrit l’hiPcoire de la prife de Negrcpont, 8c Henrici qui s’efioit faifi f”. ’ ’

ne le.«auec quelques-vns, d’vn lieu affez fort , eliant forty foubs la foy de Mahomet, il le fifi: Trials liinc
.fcier à trauers lexicorps; difant ce perfide, qu’il liiy auoit promis de pardonner àla telle, en cette une,

i mais non pas aux flancs: efiant tellement irrité de ce qu’ily auoit perdu,felon quelques- c, me de,
Vus, plus de vingt-cinq mille combatans , a: felonles autres,& parle rapport mefme des au,
Turcs, plus de quarante mille qu’il fifi: faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt . v
ans , paffalfent par le fil de l’efpée,& que celuy feroit puny de mort, qui en fauueroit vn
feul paifécet aage 3 d’autres difent qu’il commanda que tous les prifonniers en general,

: fuirent mis en picces , ô: que cette ordonnance fuir entretennë par toutes fes terres l’efpa-

ce de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qnifurent vendus en plein Bagellan , pour ,
élite menez en perpétuelle feruitude. Mais en quelque façon que les chofes ayent palfé Gade, «sans
pour ce regard,il cit bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez,dont ces impitoya- tu des’l’unfivi

blCS fe peurent aduifet empallans les vus fendans les autres par le milieu du corps rou ’
bien lesaccrauantans contre les pierres. Les coites des panures occis furent mifes en vn
monceau deuant l’Eglife fainâ François,en vne grande place , pour feruir de f peél’acle fu-
rieux a: efpouuentable aux femmesôc aux enfans qu’on laiffoit en vie , on en fifi: autan: ’
deuantle logis des Seigneurs , 8: deuant celuy du Patriarche iôcquant aux corps , afin
que par leur corruption a; puanteur l’air n’en fuir point infeété , Mahomet les fitictxci;

X in;
influa-MAAL Je. j
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dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gouuernenr Henriei
tenoit à lors le premier rang , pour les rares perfeétions qu’on voyoit reluire en elle , mais
encore d’auantage pour fon incomparable vertu sa chafieté : cette-Cy pour l’excellence
de fa beauté ayant cité prefentée a Mahomet ;:(lequel , comme il s’eli peu voir parce
qu’enarapporté Chalcondile,abien cité vn des plus lafcifs de la race Othomane) luy
touché au vif par les doux attraits de ce beau vifage,tafcha au commencement de luy ga.

Magnanimc guet le cœur par quelques mignardifes : mais cette genereufe 8c pudique Damoifelle te-
Émâlffâuh liftant a tous les fales defirs de ce delb0tdé perfonnage,voyant qu’il n’en pouuoir faire fou

gouutmcur plaifir , quelques-vus difent qu’il la fifi: décapiter; d’au tres.qne luy mefme luy fourrale
du NCSKCPÛ- poignard dans le fein , tant ce Prince citoit cruel &indigne du nom d’homme. I’ay regret

feulemenÏ que ceux qui ont efcrit cette Hifioire , ne nous ont appris le nom de la fille,
pour pouuoir luy rendre des loüanges dignes de fa pudicité; sa a la verité’ elle merite bien
d’eflre mife au rang de ces efpoufes celeftes , qui pour la confcruation de leur chalieté, fe

’ font volontairement expofées au martyre. .
v ri. T E L L a fin donc la torale ruine a: defolation de la plus floriifante Ifle , plus belle sa

gaïbgîâ’rlef: Plus commode pour la guerre , qui full en l’Archipelague , tant pour les Venitiens , alqui

p5t mon ne- elle efioit , leur feruant de paffage pour fecourir les autres terres qu’ils poffedoient en la
sellai", aux Grcce , que pour tonte l’Italie , n’ayant plus de canal ny deliroiél; de mer , pour arrenter se
Ch’°”””” retenir les entreprifes de ce puiffant aduerfaire. Enuiron le mefme temps que la ville fut

prife, les galeres que le GeneralçCanalis auoit ennoyé querir, arriuerent fur la nuiâ: quand
il n’en ciroit plus de befoi-ng, 86 comme on dit, aptes la mort la medecinc : de forte que

Les flûtiau voyans que les enfeigncs Venitiennes n’efloient plus fur les tours , 84 qu’ils reconneurent
vimncm m a plufieurs figues tous apparens que la Ville effort prife , regardans les larmes aux yeux les
fccoursmais trilles murailles de la ville , ils fe retirerent ailleurs , ne faifant pas la trop feur peureux,
m? ma" auec mille regrets que leur retardement cuit caufé la perte de cette floriffante clté;&apres

auoit rodé quelque temps parles Ifles : finalement rcuenu’e en fon premier feiour elle
acrnt tellement en moins de rien , bien que trop tard , qu’elle n’auoit pas moins de cent

Puffin": îr- vaiifeaux de guerre , fans toutesfois faire aucun efi’eét d’vn fi grand appareil encore que
l’armée Turquefqne qui fe retiroit auec peu de gens, la plus-part citans allez par terre
(ans cfi’cû. auec le grand Seigneur (qui s’efioit retiré parla Bœotic, ayant laiffé vne bonne garnifon à

N egrepont) cuir grande crainte d’elire attaquée reconnoiflant fa foibleffe; tellement que
quelques-vus elloient defia montez fur des vaiffeaux fort légers, pour fiait promptement,
d’autres efians refolus de laiffer leurs nauires au prochain riuage, a: fe faune: à na e : mais
ayans conneu que l’armée Vénitienne prenoit autre brifée,partirent incontinent Chia,
ô: s’acheminerentà Lefbos,pour remplir leurs vaifi’eaux de gens de ramezde Lelbos citrins
venus au deiiroiét, ils eurent encore quelque crainte , que l’armée Venitienne ne fuira Te-

nedos : a: que la ils fnifent containers , voulnifent ou non , descombatre : mais ayans en-
mü hmm... tendu par ceux qu’on auoit ennoyez defcouurir, que tout y cfloit paifible, aptes auoir paf-
bicr- fé Tenedos, ils s’en allerent auec vneioye indicible en lieu de feureté. Il courut vu bruit

que le Général de l’armée Turquefqne , aptes auoir trauerfé le defiroi&,fe tourna vers les
11"" m0019 ficus, leur difant d’vn vifage tout riant , qu’ils auoient cité receus des Venitiens fort cour-
°’ toifement , car ils les auoient accompagnez. depuis Tenedos infques à Negrepont , a;
’ puis derechef de n infques à Chic , auec vn grand nombre de gaietés. Toutes ces
C . chofes citoient caufe que tous d’vn accord , auoient en hayne l’armée a: le général Cana-
anal*5’°’""5’r a r ’ a’d’ ’ d’f h "if a *v r banue, van" is . e orte qu ayant e e émis e a c arge,commei ut e retoura cru e,nono ant

si?!" bien à toutes fesinTiificacions , a: quelques raifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour
if: palier fa faute,il fut bariny à perpetuité auec tontefa maifon, prenant pour retraiâc le port

v e Gruare , ville des Forlans , où pour s’ofier le regret de fa patrie , il paifoit fou temps à
l’eüudc 86 a la chaire, voyla quelle fut l’iifu’e de toute celle guerre.

i l . M A i s Mahomet craignant quela conquefie de cette Ille n’armait contre luy tous les
Princes Chrefiiens, se qu’il n’eultvne dangereufe guerre à fnpport’er, fou armée effant en
aifez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’il auoit perdus a la conquei’ce de
Negreponr, il voulut affayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens, ou pour.

Prouidente le moins par des pourparlers tirer l’affaire enlonguenr, efperant que le temps leur adou-
ciroit l’aigreur de cette perte : mais ne Voulant pas faire connorl’rre fa crainte, il s’aduifa de
le de [a belle s’aiderde l’entremife de fa belle mere fille du Prince desTriballes qui choit Chrefhenne,
"un. laquelle ayant fcen la volonté de fon beau fils: ennoya sium-toit vn de fes domeiiiquesà

Yenifc, pour advenir les Venitiens de fa part , que s’ils vouloient’la paix , qu’ils ennoyai:

’ ferre

»1-..---
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fait leurs deputez au Turc ,85 qu’elle leur feroit donnée peut-el’cre à meilleure condition
qu’ils n’efperoientzôc fur cette efperanco les Venitiens ayans ennoyé leurs Anibaffadeurs, flmball’adcurs
Nicolas Coque a; FrançOis Capel,ils allerët trouuer par mer en vn bourg de Macedoine, mGîtimvm
a; de la venus par terre vers Mahomet à Conflantinople , comme les conditions qu’ils luy POÈÎÊZÎÂW
auoient propofées ne luy enflent pas pleu , 8:: que ces deputez fuirent contrainfts de pren- 6,61: Paix, ’
dre nouueaux mémoires de leurs Seigneurs , tout l’efié le confomma (ans aucun eEe&,lc
te m s s’ufiant efeoulé aux allées 85 aux venu ës de ces Anibafiadeurs, 8:: en port de lettres .
de Par: se d’autre , qui efioit tout ce que defiroit Mahomet.

M A 1 s l’Ïhyuer enfumant, la Republique Venitienne voulant auoit (a raifort de tant de Vin;
pertes qu’elle auoit (enferres durant neufannées confecutiues qu’il y auoit qu’elle com-
battoit contra le Turc, fans que lbs Princes Chrel’tiens. (es ’ voyfins , le foucialrent beau-
coup de la recourir,enuoya au Pape, &au Roy Ferdinand de Naples pour les prier de Menéesdec
vouloir armer l’a prochain,contre leur commun ennemy,qui pouuoir maintenant venir à tong
en [cureté , iufqu’à leurs portes , que cette affaire n’auoit point befoin de delay , la faifon contre i?!"
commençant défia às’aduancer,&le temps fort propreà le mettre en campagne : cette T""- l
AmbaŒade efcoutéc de bône oreille,on leur promill: tout feeouts felon leurs forces. Leur i

encrai Mocenique feit par lettres la mefme perfuafiou auRoy de Cyprc 85 au grandMai .
Ère de Rhodes,&: tandis que tous couine)l faifoient leurs preparatifs,Mocenique auec (a.
flotte , feit plufieurs coutres , 86 plufieurs rauages aux Prouinces d’Æolie à: de Carie auec Cour
vu fort heureux,.fuccez;ôc comme il ramenoit (on armée en la Morée , il rencontra pres le Mocaniïucnq
Cap de Melée , l’armée de Ferdinand ,compofée de dix» (cpt galcres,& commandée par limerai du,
Rachaienfis , qui aptes les acclamations se tefiouyfiances a la façon des gens de Marine, vanna”
s’en allereut de compagnieà Rl.iodes,où ils firent vn explanadè de tous les forts , bour- «
gades , &villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville, parle moyen
dchuels ils tenoient les Rhodiens fi de court, qu’ils n’ auoient pas le moyen feulement de les terres a?
fortir dehors pour amaffer du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles , qui ne Fut pas Tu"-
fans grande peine sa grand maffaere de Turcs,dont les tefles,comme dit l’I-Iiftoire de
Venife , furent portées fans nombre au General : de l’a ils s’en allerent encore faire vne
rafle en la Carie , vers la ville de Table , où aptes auoit fluât vn ces-grand butin , comme
ils eüoient en l’Ifle Caprarie pourle departir , ils ’ouytent nouuelles que le Legat du Pape
approchoit auec vingt galeres , lefquels citant allez recevroit, ils Il: trouuerent leur armée mm, h r
compofée de quatre-vingts à: cinq galeres , vingt du Pape , dix-(cpt de Ferdinand , deux «ramifiai:
des Rhodiens , a: quarante fix des Venitiens , qui refolutent d’aller furprendre Sathalie, Sathalie. ’

- ville de la Pamphilie’,laquelle ils ne peurenr prendre toutesfois faute d’arrillerie,ains bruf-
letent feulementles faux-bon rgs , a: firentle degafi par la contrée. Cefut la où l’Ambaf- Ambafl’adeut
fadeur du Roy des Perfeszunchafl’an les vint trouuer:les Venitiens auoient faié’t recher- divmnchaf-
cher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc , par l’entremife de leur Ambafii- ÔÏnËÏiÏMÏC’

deur Catharin Zene , mais nous parlerons cy-apres. de cette guerre , a: de cette lega- i i s i

tion. . v i .O n tandis que les Chrefiiens rauageoient ainfi les prouinces de l’AfiejesTu’rcs ne de-
meuroient pas les bras croirez , car ayans couru 86 rauagé l’Albanie 8: la Dalmatie par plu- E
fieursôc diuerfes fois , pafÏerentiufques dans l’Italic , ô: le vindrent camper fur le fieuue nie a: la D31:
Sconfin , a: fans la crainte de la caualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loing, "ml;
ils efioicnt pour furprendte la ville d’Vdine,tout y el’tant en fort mauiiais ordre a; en gran-
de confufionâ cette venue inopinée , pour l’aife 8c le grand repos dont elle auoit iouy fi ’5,myrne bruni

long-temps : mais les Turcs , de crainte; de quelque ambufcade , rebrouflerent chemin
auec grande quantité de prifonniers a: de bellail. par ficha,

M o c E N r 03512 en auoit bien d’ailleurs fa raifon , car il printacbruflala ville de Smyr- mcl": . i
ne , pilla celle de Clazomenc , 86 fifi fouffrir vne infinité de maux à tous les peuples mati-
times des colles d’Afie , Licie a: Pamphilie, s’en retournans chargez de defpoüilles hiuer-
ner à Modon,laquelle tandis qu’il s’amufoit à fortifier , vu icunc homme Sicilien nommé
Anthoine , qui auoit-cité pris prifonnier à la prife de Negrepont , le vint aduertir qu’on ne
faifoit aucune garde la nuifil: à l’armée nauale du Turc,qui elloir à Gallipoli,aucc tout (on
attirail 585 (e faifoit fort-d’y mettre le feu,fi on luy vouloit bailler quelque barque , a: des
com agrions fideles : le Venitien goufie cette ouuerture , ambrafïe 8: faiiît de grandes pro-
me. es à ce icunc homme,lequel a ant cmply (a barque de poinmes,paiTales Dardanelles, Entreptirc
a: de la venu à Gallipoli,ils’amuii1tout le long diiiour à [on vil trafic, 8c la nuit fumante sida"
tait , comme on dit , le feu à cent galeres , 86 à tout leur aiguail , 8c fans de grand peuple uïlcadfinïuîî:

Q
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s quiaccourut incontinent à la premiere veu’é de la flamme , il cuit mis le feu à tout le de?

. mentant : mais ayant ietté fon feu mal à propos , (on vaiiYeau fut brullé aufii bien que ce-
luy des autres : de forte que tafchant de gagner le defiroiâ pour le fauuer, il fut con-
tramât en fin de le retirer dans la prochaine forcit , ou luy 8c fes compagnons le retirerent
au plus profond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes ça se la fur l’eau , ac la
barque enfondrée la aupres , ils fe douteront incontinent que c’efloit leur marchand de

, pommes qui auoit mis ce feu : de forte qu’ils firent vne telle perquifition , qu’enfin l’a’yaus
si "ne a ç, trouué auec (es compagnons , vn excepté , qui fut tué en fe défendant vaillamment : ils

grimace af- furent enuoyez à Mahomet, lequel demandant au Sicilien , qu’il l’auoit incité de l’expo-

M” fer à vne fi perilleufe entreprife : Le defir, refpondit-il auec grande affeurance, de nuire au
commun ennemy des Chrefiiens , que fi i’euffe peu auoit autant d’accezà ta performe,
comme à tes vaiiÎeaux,8c te courir fus l’efpée ’a la main tu ne fulles pas maintenant en pei-

ne de m’interroger, ny moy de te refpondre : ce courage relientoit (on Romain Sceuola,
mais il n’auoit pas rencontré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admirait (a hardiefle,

Cruel (uni; fi cil-ce qu’il commanda que luy 8: fes compagnons fuirent lisiez parle milieu du corps:
ffsdzig’îld° le Senat de Venife ne l’ayant peu recompenfer lelon [on mente, marierent la futur au def.

mon. P pens du public , a: ordonnerent vne penfion annuelle a fou frere. l
O R comme nous auons dit, l’Ambafiadeur d’Vfunchafl’an citoit venu trouuer l’armée

Chrefiienne à Rhodes pour affenrer le Pape, les Venitiens, se autres Princes Chrefliens,
du defirqu’auoit fon Roy de s’vnir auec eux, contre le Prince Othoman, que (on armée
efloit défia entrée dans l’Armenie, où elleluy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche
de route la prouince, a: quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de chenaux;mais qu’ils auoient faute d’artillerie:depuis cette Ambaflade,le

General Perfan nommé quufzes, oqufcph Begus eflant venu en la Caramanie auec tou-
Dcàîîgc de, te fon armée, MLillapha fils de Mahomet, qui commandoità cette prouince , luy vint au

Puits par deuant, ô: luy prefenta le combat auec tant de valeur 5c de qonduite, que. fon armée mile
xuâzîlïamîl: à vaudcrouttc, il print le Gencral mefme , lequel il enuoyaa (on pere, poutlors de feiour

i à Conflantinople, où il S’amufmt à faire forger vne forte de monnoye qu’ils appellent af-
pres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece , cecy aduint cnuiron l’an mil
qu acre cens feptante deux,& de Mahomet huiâ cens feptante fept: cette perte auoit oc-

AutreAmbal- cafionné le Perfan d’cfcrire de nouueau’a la Seigneurie deVenife ,’ par le moyen de leur
tricurdcsl’cï- AmbalTadeur Catharin Zene, qui efioit lors pres de fa Majefté , lefquelles lettres conte-
vcm- noientles mefmes demandes qu’auoit auparauant faites (on AmbalÏadeur : aufquelles le

Senat Venitien defirant lacis-faire, feit inCOntinent appreiler de toutes parts ,grand nom-
Leur! prefcns bre d’artillerie , quelques vafes d’or richement elabourez :vne quantite de draps de Ve-
Ë’fm’ depa’ roue, ô: d’efcarlatins , quelques Ducats auffi , pour faire prefent au Roy, 8: outre ce cent

i ieunes hommes pour gouuerner l’artillerie , fur lefquels commandoit Thomas H cino-
laus,& nommerent pour prefenter au Roy ce prefent,Iofeph Barbarus homme defia aagé,
mais fort entendu en la langue Perfanne.De toutes ces chofes ils chargerent trois nauires,
qui arriuerent hureufement à bon port , commandant outre plus le Senat ’aMocenique,
de tenir l’armée prelle au commandement d’VfunchafÎan pour marcher wifi-roll où il fe-
roit mandé par luy.

pure", du La Perfan déformais afl’euré de ces alliances,afin d’entreprendre cette guerre auec quel-
Roy dcl’erfeâ que apparence de iuPrice , auoit ennoyé des Ambailadeurs vers le Monarque Turc auec
a de fort riches prefens, tirez des threfors des Roys de Perfe, f pour le prier de luy vouloir
m Damier rendre la Cappadoce, a: la ville de Trebizondc qui luy appartenoit a caufe de Defpina-fa
3333:3; femme, qui citoit fille de Dauid Commcne cy-deuant Empereur de Trebizondeïdequoy
de pictes pre. Mahomet entra en vne telle coletc,que pour en auoxr fa. raifon , il fit vne allemblee gene-
Ciful" qu’on talle de tous fes gens de guerre qu’il auoit en l’Europe àfçauoir Romelie , Zirfie , Morée,

a" en" "n" 86 de la Natolie, Caramanie , de Caflamone , Synopc , TmpczondC, Alâdcunca si macs
t prouinces de l’Afie: a: outre ceux-cy vin t mille Azapes , dix mille Ianiiraires , de ceux

En qui n’efloient pas d’ordinaires ’a fa cour,& ix mille autres qui efioient flipendiez a fa por-
me: com, le te : de forte que felon Leonclauius , il auoit foixante 85 dix ou quatre-Vingt mille comba-
Pcrlan- tans; toutesfois quelques-vns difent qu’ils citoient trois cents vingt mille combatans:86

les autres quatre cens mille,tant il y ad’incertitude en l’hil’toire : ce qui luy fifi: faire fi grau.
Ligue de: de leuée , fur laligue qu’auoit faiEte le Perfan auec les Chreltiens :ioinâ que les Cara-

fàïïîg- mans s’elloxent liguez auec eux tous. Ces Princes ePcoient deux freres , l’aifné s’appelloie

I nm, - Pyrohamat ou Pyramet,le plus gune Cafi’ambey, qui auoient depuis quelque temps elle

’ ’ ’ . h dcfpoüillez x C
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defpoüillcz de leur Royaume par Mahomet , anfquels fe ioignit l’armée Veniticnne qui
d’vn commun accord afi’aillirent leur commun ennemy auec tant de courage , qu’ayans
pris les villes de Sichin,Corie a; Seleucie, leCaraman rentra dans fon Royaume,& le Ve. Rauagcsda
nitien pourfuiuant fes vi&oires,vint en la LlClC , ou il print la ville de Micro , tailla en pie- à.
ces les trouppes de Aiafabeth gouuerneur de cette Prouince , à: luy-mefme fut occis guez enfemg

en ce combat. ales.MA HOMET cependant ayant affemblé toutes fes forces , marcha contre Vfunchaffan, - x.
menant auec foy (es deux fils , Baiazet a: Muflapha : puis ayant paire la Paleftinc a; Syrie, (1::
trauerfa le fleune F744! 86 vint infques au lac d’A rgis ou Gelucalat,ou il print la ville d’Ar- Perfcs.
lingam , qui n’eRoit ny forte ny tenable i ce fut en ces quartiers la ou Affambey ou Vfun-e
challan luy vint au deuant auec fes forces , ayant (es enfans en fa troupe , le premier nom-
mé Cala: : le fecond fleurlimebemttb , le troifiefme 241ml, toutesfois quelques-vus tien-
nent que Mufiaphale fils aifné de Mahomet , affilié d’Amnrat Balla de la Romanie , qui
cfloit de la famille des Paleolognes , auoit defia combatu pres le fleuue Euphrates contre
Zaniel le icunc fils d’Vfunchail’an , icunc Prince fort valeureux de de bonne 85 heureufe mini" a? l
conduitte à la guerre 3 en ce combat Mullapha fut mis en route , trente mille de fes gens
furent taillez en picces auecle Balla Amurat sa plufieurs autres chefs , car il les auoit pris lcsTumg I i
au paillage de’l’Euphrate, on les TurCS ne fçachans 85 ne pouuans tenir le gué du fleuue,

ny fe fecourir les vus les autres, Côme pouuoient faire les Perfans, fe noyoient,ou elloient
maffacrez parleurs ennemis. Qu’il y eut aptes vn autre rencontre de toute l’armée des s .
Turcs contre les Perfes, dedans les montagnes d’Armenie,ou nonobftant leur multitu- 32:: 145:2”
d e 8c bonne conduite,ôc la valeur des Ianifiaires, qui ce iour la firent tout deuoit de bons i ü
combatans, les Turcs furent comme reduits au defafpoir,quarante mille des leurs y ellans -
demeurez fur la place. Q151ques-vns neantmoins ne font de la feconde ô; premiere ba-
taille, qu’vne feule; encore difent-ils que le Turc n’ perdit que dix , sa les autres douze
mille hommes:qnoy que ce foir,Mahomet reconnoi ant la grande difficulté de vaincre la
Perfe : a caufe des rinieres , deferts a: montagnes qu’il faut pallier-ô: ayant defia airez ell-
prouué a fes defpens, qu’il auoit trouué chau ure a fou pied , fe retiroit pour attendre vne
meilleure occafion, mais Zaniel tout tranfporté de genereufe ardeur, &defia d’acquerir
vn fecond trophéeen la prefence de fou pere , paire 1’ Euphrate ont pourfuiure les Turcs. .

O a cettte nation a cela de propre, qu’il luy faut plul’cofl: gire vn pont pour la lailTer âfggg’iïffi
palier, qu’vne chaifne pour l’arrei’rer, le defefpoir luy faifant renail’trc le courage , a: la prennët non:

necefiité luy fourniffant de nouuelles forces pour fe deffendre. Mahomet, donc vieux mm kiwi
routier et fort experimenté en ces affaires , comme y ayant defia pallié en Hongrie , à fça-
uoir,& en la Valaquie,feit deux efcadrons de toutes (es forces,l’vn defquels il donna a con-
duire au Balla M achmet, pour faire telle se emouffer la pointe de cette ardeur bouillante
du icunc prince Zaniel; quant à l’autre il fe le referua, tant pour fa feureté, que pour rom- o d d M
pre l’ennemy def-ia demy lalTé de combattre, car c’efioit icy comme l’eilite& la fleur de à,
fou armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoit vingt cinq milles hommes de che- 3- comma
ual quafi tous Bulgares 85 Thraci’ens, se vingt mille IaniŒaires. girant à luy il s’eflzoir For-
tifié au milieu Comme dans vne fortereffe trelïalfeurée, s’ellant ermé d’vne tranchée de

quatre mille pas de tout, auec vn bon rempart, pres duquel il fifi mettre à St la des cha- . , l
riots liez enfemble auec des chaifnes de fer , fur chacun defquels elloient deux pieCes de :Ïmï’mi’.
campagne ; outre ce il y auoit vn grand nombre d’artillerie rangée par tout, pour deffen- en roumain
dre les fortifications, &qninze mille hommes ordonnez tout autour , pour tirer incef-I

Famment contre l’ennemy. .L E s Perfes le vindrent attaquer en cét equipage,qui ne s’attendans point d’auoir affai-

re auecle tonnerre guais feulement auec des hommes , s’affeuroient defia de la ruine to-
tale de leurs ennemis , veu leurs victoires precedenres , &’qu’il fembloit que la perte des
hommes eulÏ faiél: perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient: s’encourageans , donc ’ l
ainfi les vns les autres par la memoire de leurs beaux faiâs , 8: le mefpris de leurs ennemis, L . -
auec vne eiperance d’vn riche butin, a: d’vne glorieufe couronne : ils approchât de ce re- (CCËËOÊÎÂ

tranchementzmais connue ils furent a la portée du canon,les Turcs Commencerent à tirer en l’améch
toutes leurs picces,qui firët vn tel tintamarre sa vne telle grefle de boulets à: de balles,qui mm:
par enfemble tomboient dru se menu fur eux , qui n’el’roient poinô: encore, façonnez ( a;
encore moins leurs chenaux) à telle harmonie , que ne fçachans de quel cofléfe range:
pour la fumée efpoiHe de la poudre à canon qui leur donnoit dans les yeux perdirent tout;

ordre , a: commancerent à f: debandcr. -
O.
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âge-r- L E s Turcs qui n’attendoient que cette occafion,les voyans Cliancelans, lafcherenr in;
(a. continent fur eux leurs gens de chenal , 85 en fin tout leur efcadron , toutesfois les Perfcs

tenoient encore bon, fi Vfunchaffan n’cufi luy mefme pris la fuitc,car fon fils Zaniel auoit
ramaffé fes trouppes , se repris nouueau courage : de forte que le combat fe renouuela:

Fuite d’Vfun- plus violent qu’il n’auoit cfié de tour le iour : mais Vfunchaflan qui craignoit d’efire en-

clos par Mufiapha , le fils de Mahomet, print l’efpouuante , donnant en ce faifant le gain
aux Turcs. . de la bataille aux Turcs; car les Perfesvoyans leur Roy s’enfuir,perdirent le cœur;de forte

qu’ils ne parfera: plusiqu’à minuterleur retraiélte,au côtraire desTurcs,qui pourfujuans la

pointe de leur bon-lieur don nerent tant d’affairesa leur ennemis, qu’ils furent contrainé’ts
de perdre tout ordre,&: fe mettre en fuitC;là fe fifivn fort grand maifacre , entre autres du
Prince Zaniel,auec plus de dix mille des fions ;qudques-vns ont diâ qu’il fut pris prifon-
nier , .35 que Mahomet le fifi mourir. Voyla comment cette bataille fut gagnée par le
inoyen de l’artilleriegcar tous font d’accord en cela, 86 c’efi pourquoy le Perfan en (16111311-
doit aux. Venitiens : se en auoit efcrit tant de fois à leur Sonar. Mahomet donc ayant 0b-
tenu vne f1 belle vi&oire,& deliuré plufieurs des fieras qui efioient prifonniers,en tre au tres

àîïâcsds: . :ruracan fils d’Omar, commença à faire des Icourfes par toute la contrée, qu’il courut tout

Turcs au Pays a fon aifc ( les Perfes s’efians retirez en des lieux forts ) se prirla Ville de Carngfiir, capitale
demain. du pays fubieére au gouuernement du Prince Zaniel , 85 le fort Carachifapem , ou felon

les Grecs Maurocafiton , que nous difons Chafie’aunoir, à: fe contentant de cette rafle,
’ a: de l’honneur d’auoir battu a: faiél: quitter la place à fou ennemy,il fe retira à la maifon,

pour refaire aulfi fon armée , harraffée non feulement des pertes precedentes , mais en-
core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perfes fe raffemblalfent se le prinlfenc

’ en des defiroiâts à leur aduantagciôz ainfi s’en reuint tout triomphant a Confiantinople.
x I. O v a ant efié quelques tëps,fon fils Baiazet,qu’il auoit lailfé enAmafie,luy manda que

à: Vgurlimehemeth fils d’Vfunchaffan s’efiât reuolté côtre fou pere,auoit pris fur luy la cité
,5 conne (ou deSiras ou Siuas,chef du Royaume de Perfe,& qu’ayant entendu que le Roy fon pere luy
:3 venoit à l’encontre, il auroit pris fa femme, cnfans , meubles ô: loyaux , et defiroit fe reti-
filsde hmm- Ier vers luy en feureté, le fuppliant de luy faire entendre fa volonté. Mahomet luy man-
mcr. i da qu’il vouloit que le fauf conduitluy fufi donné,mais il defiendità fon fils de ne fortir de

la cité d’Amafie,pour aller au deuant du Perfan , auquel il entendoit qu’on fifi beaucoup
d’honneur: mais cependant qu’on prifi garde a fes aérions , de peut de quelque Stratage-
me a; tromperie z Vgurlimehemeth fe douta de cette defiiance , pource ennoya fa femme
36 fes enfans deuant, comme pour ôfiages 58:: luy arriua aptes auec quelque trois cens che-
naux. Baiazet le receut , fort courtoifement, si: le banqueta auec grande magnificence,

u où ayant efié quelque temps , il s’en alla trouuer le Monarque Turc , qui luy fifi encore
meilleur vifage que fou fils, luy promettant de le faire Roy de Perfe, 8: de defiruire Vfun-
à vgummc- cliafian qui luy efioit mortel ennemy,& pour l’accompliffement de fa promefle,.il luy don-
» na des forces, auec lefquelles-il s’en retourna a Siuas , Se anfli-tofi fc mifi a faire des cour-l’es
à Vsüdfiflàn. fur les terres de fon pere : Mais les Turcs ne firent pas fort-bien leurs afiaires en cette guer-

re : car Vfunchaffan ayant feint d’efire malade de regret’que fou fils l’eufi abandonné , a:
mefmes qu’il efioit mort, infques à en faire celebret des obfeques par la Prouince : a; ceux
qui luy efioient les plus affidez ayans mandé par trois diuers meifagers fecrets a Vgurli-
mehemeth qu’il fe hafiafi de venir à Tauris s’emparer de la Seigneurie deuant fes autres

Peinte div. freres , a: luy adio’ufiant foy à toutes ces chofes , comme il ’fiit arriué à la ville on le mena
gonflagfm. incontinent au Palais, où il trouua fon pere fain se fauf , a: fans maladie quelconque , le-
m fon fila. quelle fifi empoigner 8: mettre a mort furle champ , tant l’ambition de rogner efivna
il cruelle furie, de faire perdre tout fentiment d’humanité, se violentant la loy de la nature,
(0551,. de faire reuolrer lb fils contre le pere , donner au pere vn coeur pire.que le Tigre -, qui ne

peut fouffrir qu’onluy- enleue feulement fon faon. La nouuelle de cette mort , 8e la rufe
’ precedente defcouuer-te , les Turcs demeurans fans conduite a: fans appuy fluent con-

traints de feretirer aux prochaines terres de leur Seigneur : lequel fe refouuenant de] y
brauade que luy auoient faiâ les Genneuois de luy auoit denoncé la guerre , comme vous
auez peu voir au neufiefme liure de Chalcondile , ne fe contentant pas de leur auoit ollé
la cité d’Amafire, il vint mettre le fiege deuant Capha, que les anciens nommoient Theo-
dolic, affile aux Palus Meotides, en la Clieronefe Tauriqtie, non loing du Bofphore,villc
fi renommée de toute antiquité, que Strabon dia: qu’elle efioit defiaqpuiffante , lors que la
Republique d’Athcnes floriffoit , a; qui fuiuit antres-fois le party de Mithridates contre
les Romains.

8916.5111;
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C E T T 1-: ville e’fi encore belle, grande,riche,ôc puiffanre,& en laquelle fe fait l’abord de Dgffliêlïon

toute forte de marchandifc, aufii bien à prefent que iamais; comme efiant le lien ou s’ad- de la ville 44
dreficnt-tous les marchands qui trafiquent en-la mer maiopt , ellea me citadelle fur vn
cofiau , laquelle commande fur toute la cité, se efi ce fort ceint de trois murailles,comme

’anfii la ville efi clofe d’vne mefme forte, car les Grecs l’auoient ainfi fortifiée 5 les Gene-
uoisl’auoient conquife fur les Tartares, du rem s de l’Empereur Michel PaleolOUue,l’an

mil deux cens foixante fix,& en auoient iouy iuliilues au temps de Mahomet, duquel nous
.p’arlons : qui voyant combien cette ville luy efioit importante, à eau fe que fUr la met ma-
iour, le Turc fe charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de fes nauires 86 ale»
res,ioint la hanté 6c fertilité du pays:de forte que iadis cette peninfnle efioit le grenier de
la Grece, ôc le magazin de l’Orient, il fifi vne autre armée demer conduite par Mach-
mut Baffa, auquel il donna dix mille Azapes a: autant de Ianifi’aireszpour la conquerir.0r

Capha,

Menée; «la

comme ce Balla efioit fort entendri, non feulement pourbien con uire vne armée , mais Balla MachÏ
pont s’aider quelquesfois de la peau de Renard au deffaut de celle du Lion , il auoit vne mu”-
prattique fecrette en Candie, qui le faifoit roder fur la mer Egée ; mais Mocenique gene-
ral de l’armée Venitienne ayant defcouuert cette trahifon, fit aller tous fes deffeins en fu-
mée par la punition des traifires l de forte que le Baffa fut contraint de fuiure .fon entre-
prife de Capha,aflifié qu’il fut encore parla caualerie Turquefqne, quirauageoit alors les

, contrées voifines, laquelle fe trouua ace fie e par le commandement de leur Empereur.
L E s Geneuois qui efioient lors en gran nombreoen cette ville , la plus-part riches

marchands, tant en argent content qu’en marchandife, plus entendus a tenir vpe banque
qu’au maniement des armes, comme le marchand prefere le plus fouuent le bien à l’hon-
neur, aptes auoit refifié quelques iours affez courageufement,fe voyans fans efperance de

Sicge de
Capha.

Reddition de:
fecours, ils prefierentl’oreilleàcertain accord , par lequelils pouuoient s’en aller vies se Capha ami,
bagues faunes :quelques-vns difent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por- Tu”!
toientà Galeas VicOnte, Duc de Milan , pour empefcher qu’elle ne tombafi fous fa do-
mination, ce qu’il tafclroit de faire par l’entremife de quelques-ms des leurs : l’inimitiê
ayant tel pouuoir,qn’elle fait perdre toute confideration de falut , d’honneur 85 de vie,
pourueu qu’on fe vange de fon ennemy.Les Grecs a: A rmeniens qui s’oppofoient à cette
reddition , furent tranfportezaConfiantinople : les Tartares à; Geneuois ne fentirent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiffion de quitter la ville,
8d moins encore d’en enleuer leurs biens z prenne de la fidelité des promeffes Mahome-

Conquefie (li
la Cheronefe
Tauriquc a: i
pays citron:

taries.Ainfi Caphafilong-temps Chrefiienne,tombaen fin fom la iurifdiâion a: croyan- m’a”!
ce de Mahomet : la prife decette ville fut caufe que toute la Cheronefc Tautique,& pays
des Tartares Cymmeriens , maintenant nommée Gazarie, vint en l’obeyffance du Turc,
qui en a tonfiours iouy depuis : quelques-vns mettent cette expédition en l’an mil quatre ’
cens feptante fix, d’autres la veulent incontinent aptes la prife de Negrepont,& deuant la
guerre de Perfehmais le penfe qu’on ne fe trompera pas beaucoup au temps , quand onla

mettra en l’année 1474. » sO a tandis que Machmut faifoit la conquefie de la Cheronefe , Solyman Balla, Be;
glierbey dola Romanieôt Ennuque , efioit allé mettre le fiege deuant Scodre ou Sen. X!!!

Siege de sa:
tari, la porte de la mer Ionique 85 Adriatique, le bouleuert de l’Italie,& capitale de Ma- 4!ch Scutari;
cedoine:elle efi alfife fur vne montagne penchante de tous cofiez,& fort malaifée en quel-
ques endroits, ayant du cofié du Ponant vn lac de quatre-vingt mille pas de tout (encore
que pas vne Authenr n’en faire mention) que ceux du paysappellent le lac de Scutari,du- s. [diminué

ne] fort vn fleurie nauigable,nômé Boyan,felon Pline latiniere deDriue Couroit du cofié
du Leuant , fort pros des murailles de la ville,dont on’peut voir encore le foifé 86 les vefii-
ges du pon’tzmais ayant’maintenant changé fon cours,elle paffe pres de l’Îfle , ôz entre par

deux bouches en la mer, a dix mille loing du Boyau: toute cette Conttée efiant fi fertile,
principalement celle quiefi entre ces deux ficuues, que les habitans du pays difoi’ët,qu’enb
core qu’on iettafi delfus la f emence fans cultiuer la terre, toutesfois elle ne lail’foit pas de
rapporter en abondance; de forte mefme qu’on efioit contraint de retirer le befiail du pa.
fiurage, de crainte qu’il ne mourufi de trop de graillemiant au pays de deuers la mer, ce
ne font qu’afi que bois taillis , aufquels toutesfois il s’y eut prendre de bon bois pour baa mammaire.

fiir les nauires, ce furent ces commoditcz fort con ormes au delfein que Mahomet
auoit furl’Italie qui luy firent entreprendre. le fiege de Scanderic , ainfi appellent les
Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoit efié comme on dit,

. o . . .
bafiie par Alexandre le grand. Solyman donc , qui pour re’ndre vn fignalé feruice à

r 2’ I Y
amerriroit:
de Scutari,

à

a



                                                                     

Boyan.

Les Turcs
fait prompts
en leurs expe-
dirions.

Motenique
au. («ours
des afficgez.

Le pas de
l’efchelle.

2&4. V. ’ Continuation de l’Hifioire

fon Seigneur , outre huit mille Ianiffaires qu’on luy auoiribaillez ,cent ouuriersàfon-
dre l’artillerie , 82; de. chameaux pour porter les mariere’s propres à cet effet , auoit enco-
re groify fon armée de tout autant d’hommes qu’il auoit peu tiret des prouinces circon-
uoyfines fujettes a l’Empire des Turcs,8z il auoit bien afiemblé infques a 80000. hommes
de guerre : de. forte qu’ayant fait prendre les deuans a fes coureurs 8: caualerie. legere

FM" Il" 1° pour faire vne rafle felon leur confiume , il arriua incontinent aptes auec le gros de fon’ar- .
mee , ennironnant la ville detoutes parts , 8a pour s’en faciliter encore d’auantage la pri-
fe , s’efiant pourueu de poutres 8c foliues en la forefi prochaine, ilbafiit-vn pont fur le
Boyan , en la garde’duquel il Iailfa leTribale Alibecq auec les forces qu’il auoit amenées
de fon gouuernement : cet Alibeeq , pour fa valeur 86 bonne conduite’a lague’rre , auoit:
en le Sangiacar de Bulgarie , 8: comme les Turcs font fort prompts en leurs expéditions,

douzeantres moindres pour la battre en ruine.
L E general Venitien Mocenique aduerty de ce fiege , comme il fçauoit de combien

cette place efioit importante , non feulement à la republiqne de Venife , mais à toute la
Chrefiienté , aptes auoit donné ordre , tant ’al’Ifle de Corfou, qu’a la ville de Duras , a;

autres places importantes aux enuirons qui efioient encore fous la domination Venitien-
nc , luy auec le plus de forces qu’il peut affembler , tant des fujeôts de la Republique , que
de fes confederez , s’en vint camper au templede fainâe Sergie , ’a-la veuë des habitans , à

cinq mille toutesfois de Scutari , 8c quatorze mille de la.mer,s’entre- donnans courage les
vns aux autres , par des lignals 86 des feux qu’ils faifoient reciproquement le foir 85 le ma-
tin. Or du defious- de ce temple , comme le fleuue Boyan efi gueable en. plufieurs en-
droiùs , iles galeres 86 autres gros vailfeaux n’y peuuent voguer enuiron huit mille
pas , ioin& que les hauts rochers qui font tant fur l’vne que f ut l’antre tine le font refierret
en deux fort efiroie’tes bouches 8; encolleures , les plaifans du pays appellent ordinaire-
ment ce defiroit-là le pas de l’efchelle. ’

O R Solyman reconnoiffant alfez de quelle confequence luy efioit ce défiroiâ, pour
empefcher le feconrs aux ailiegez , il ennoya clorre fes emboucheures n auec des chaifnes

Les Venitiens de fer 8:: des pieux , pour enfermer les galeres Venitiennes , qui eufi à la verité réduit les
. aduertis des
deifeings des Venitiens en extreme peril , s’ils n’en enflent en aduis par vn fugitif, qui s’efiant defrobé
Turcs par vn de l’armée Turquefqne leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils efioient, qu’à
fugitif.

leur font

l’infiant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce defiroiâ où ils trouuerent
les Turcs tous en ordonnance,8c auec refolution de leur empefcher à leur pouuoir; mais
les mieux armez efians demeurez deuant Scutari, l’artillerie Venitienne fit vn tel efchec
fur ces ens demy nuds , 85 tous entaffez, tirant a plomb fans coup faillir contre cette
multitu e , qu’ils furent contrainé’ts de’leur quitter la place , auec la perte de cinq cens

quitter le pas hommes , 8:: vne grande partie de blelfez; de forte que les Venitiens viâorieux ayans
deIÏeichelle. laiffé quatre galeres pour la garde du lieu , s’en retourneront en leur; camp pres du

temple. ’ ’ t àC a s chofes fe palfans ainfi furie Boyan , Solyman nqdonnoit cependant aucun relafÎ-
cheàceux de Scutari , &bien que le Seigneur Anthoine Lauretan qui commandoit de-
dans en qualité de Prouidadenr pour la Seigneurie employafi tout fon foin 8c fou indu-

Vigîhncc i de firie pour remparer les brefches , dreffant des palüfiades trauerfées de foliueaux , y entre-
Lauretan en
il dcfi’ence
«le Scutari,

Admis de
Lauretan a
Mocenique
general des
lamaient.

meflanr des aiz 8: des clayes , enfi enleué derriere la muraille entre-cunette , vn rempart
de vingt pieds dehauteur 8c large de quinze, auec de la terre 86 du fumier de ,cheual,donr
il y auoit abondance en la ville, 8: la deffusdifpofant des tonneauxà. vin remplis de terre,
il s’en aidafi au lieu de creneaux pourçouurir le foldat des perils du combat 8: de la violen-
ce du canon. Toutesfois voyant les liens diminuer de iour en iour ,’ le fiege quiy auoit efié
mis à la my May,ayant defia duré ’plufieurs ionrs,il fit en forte de faire paffer au trauers du
camp ennemy , vn ieune garçon auec des lettres addreifanres au general des Venitiens,
pour leur faire entendre , qu’encore que luy ny ceux de laville ne manquaffent de coura-
ge 8L de bonne efperance de voir vne henreufe iffuë de ce fiege , encore qu’il deufi tiret
en longueur , toutesfois les euenemens de la guerre efians ronfiours incertains,8c le retar-
dement non feulement d’vn leur , mais bien-fouuent d’vne heure efiant fufiifant de don-
nertout aduant’age fur l’ennemy,& rendre vne affaire déplorée, qui fembloit efireen fort
’bon train , qu’il deuort aduifer de bon-ne heure à leur donner quelque fecours , tandis que
. les courages des Scutariens efioient encore vigoüreUX, a: leurs corps frais 86 robufies,

Ipour foufienir la furie de l’ennemy , :lequel pourroit Bien leuer nouuelles forges,

r i t 86 aire

il fifiauifi-rofi approcher des murailles de la ville , quatre groflcs picces d’artillerie, a;

----.-- - --4--- ...-
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a: faire plus grand appareil, fion luy donnoit temps de fe reconnoifire, 86 qu’il vifi aller
fou entreprife en longueur.
- C r. s raifons ayans efmeu les Generaux , ils ennoyerent incontinent faire hafier Leo-
nard Bulde , que Mocenique auoit quelque temps au parauant ennoyé a Catarre , ville de
Dalmatie, fcize au golphe .Rizonique, auec quatre galeres pour tirer du fecours de Iuan
Cernou’ch, Prince qui auoit de l’authoriré dans l’Efclauonie , leur amy86 confédéré , 86

qui efioit bien voulu 86 obey des habitans du lac: ceux-cy donc, n’attendans que le man- Secours aux
dément du General,-s’acheminerenrincontinent. Les troupes de Cernouich conduites swmïm’s
par George l’on frere, 86. Léonard ayant, outre les quatre galeres par luy de nouueau fa-
briqgées 86 mifes en pOlDt de tout armement, il s’efioit encore d’abondant pourchaffé
trente barques on fregates doriuiere,86les ayant fretées 86 armées , les tenoit en flotte

prefies avoguer. le i0 n du golphe des Rizoniens au Boyan ,il y a vne montagne continuelle , fi pierreufe,
afpre 86 dcfrompuë , que les gens de chenal n’y peuuent auoit aucun accez, cette-cy
cfiant en forme de pointe ou promontoire, s’enclinant droiâ à Scutari, s’en va finir fur le
bord de cette riuiere ; George voulant fe feruir de l’aduantage que luy donnoit la fcitua-
tion du lieu , commença a monter par le dos de cefie montagne ’vers la ville ,’tandis que
Leonard s’auançoit par deffus le lac, les communautez des villes circonuoifines ayans
fourny foixante 86 dix barques de pefcheurs bien armées , d’autant que cette riuiere n’e-
fiant nauigablc, les galeres ne pouuoient approcher plus pres de Scutari.
i L 1-: Balla cependant qui efioit. aux efcoutes, 86 qui tenoit pour tout affenré que les
Chrefiiens ne laifieroient pas prendre cette place fans y ennoyer quelque fecours , com. L’ordre sa
me il auoit de bons efpions de toutes parts,ildcfcouurit aufiil’entreprife des Venitiens: 32’31” 53:?
de forte que pour empefcher leur delfein, il donnala charge de deffendrc la montagne a empefcher le
Caffambey auec douze mille chenaux d’efiire, 86 ayant renforcé les gardes du pour au r°°°ul?3"
delfus de la ville , d’où il attendoit Leonard 86 fa flotte , il difpofa fes plus petites picces s’mm’s

le long du fleuue, qu’il couurit d’archers, harqnebufiers 86 autres foldats , pour empef-
cher la defcente aux foldats Venitiens: (filant à Georges 86 fa trouppe d’Efclauons , ils
n’oferent defcendre en la campagne , la voyans toute couuertc de caualerie, ny les Turcs
n’ofoient monter parles pantes roides 86 pointues des rochers, de forte qu’ils ne fe peu-

rent efcarmoucher que de loing. .L E o N A a D auoit fait aufii vne autre rencontre inopinée quifut telle: on auoit ac-
coufiumé de faire en cette contrée vne grande chafic 86 pefcherie de poiffon par chacun
iour; de forte qu’on tient que lesVenitiens en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de peage,0r comme Leonardn’eufi point preneu cette pefcherie , penfanr en tonte li-
berté amener fes vaiffeaux du lac dans la riuiere, il la trouua fi bien claufe 86trauerfée de
toutes parts de ces pefcheries, qu’il demeura arrefié fans pouuoir affer outre comme fi La ,
de guet a pend ou fe fufi oppofé à fon deffein. Les Turcs bien aifes de cette rencontre, les au
efcarmoucherent, de forte qu’en fin les Venitiens voyans leur labeur inutile, fe retirerenr 5 la En":
aux Generaux de l’armée, lef quels reconnoilfans la foibleffe de leurs forces , a l’efgard de
celles de leurs ennemis, refolurent de ne palfer point outre , 86 d’attendre nouueau ren- «lentes-bons
fort de la Republique .- de maniere que tout leur fecours n’ayant efié que des efcarmou- îïîî’gnidm

ches, ils fiirent contraints de remettre leur efperance en la force 86 fcituarion du lieu,cn la [c retiré: un.
valeur 86 vigilance de Lauretan, 86cm la grandeur de courage des habitans : Mocenique Il" 53m: i
efiant toutesfois refolu de ne point partir du lieu où il efio’ir campé, encore quela pefii-

lence fe fufi mife en fou camp, 86 devoir la fin du fiege. .
S o i. Y M A N qui efioit bien aduerty de routes ces chofes,voyant que toute efperance de

xnr;

- fecours efioit ofiée aux alliegez fit’bartre la ville fi furieufement 86 fans relafche,que pref-
que tous les murs allerent par terre, mais comme les Turcs commençoient .defia à crier à: fixage”
ville gagnée, ils furent efionnez de voir aulfi-tofi vn rempart derriere, tel que nous auons faune Scutari
dit chdel’fus , &les Scutariens non moins refolus à fe bien deffendre qu’auparauant, fit d° la f"? dl)
de rechef fommer la ville , leur reprefentant qu’efiant toute démantelée , 86 eux main- 331:1... il”
tenant reduits à l’efperance de leurs propres forces leurs amis 86 alliez les ayant abandon- ’
nez , il efioitimpofiiblc que par force 86 par famine,il n’en enfi en fin la raifon , qu’ils ne Solyman for);
s’expofaffent point à la licence du vainqueur , mais qu’ayant pitié de leur patrie, de dclc comme
leurs femmes 86 de leurs enfans , ils fe feruilfent maintenant d’vne honnefie com- a” s’u’me”

pofition, dont ils feroient priuez , quand le vainqueur auroit tout. pouuoir , il fit
aulii offrir particulierementàLauretan de tres-grandes recompenfes’ de la part de fon

Vi;
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seigneur , auec des charges des plus honorables : s’il fc vouloit mettre à fon fer-

uice. .
R, ne de M A [sa cela il fit refponfe queles Capitaines Venitiens ne fçauoicnt que c’efioit de

LË-utetdan si? renardes places,mais bien de les forcer , 86qu’vn Senateur Venitien, comme il efioit,
au: u a - auoit 31m, de commander aux autres , 86 non pas de feruir :86 quant aux habitans , qu’ils

efioient refolus de perir dans les cendres de leur patrie , ou de la rachetcrau pria? de leur
p M fang z on dit encore que Lauretan adioufia à cecy ce trait de moquerie , que ce n’efioit pas

aux femmes de prendre les villes , mais plufiofi elles-mefmes d’cfire prifes: il difoit cecy
33,113,15un ce Balla ayant efié pris icunc enfant en la conqncfie de la Boliinc 86 donné
pour fa beauté aMahomct , qui en auoit abufé , il l’auoir depuis faiâ: faire Eunuqug , 86
après plufieurs grades , l’auoit en fin auancé en cette chargcapres la mort d’Amurar Baf-
fa , qui auoit finy fes iours en la guerre de Perfe , comme vous auez Guy. Solyman voyant:
que toute efperance de compofirion luy efiOit ofiee,86 picqué d’ailleurs de la riféc du Ve-

rr nitien , fe refolur de faire donner , à la (place vn airant general. Ayant doncques fait pro-
,Au uifion de force clayes pour couurit les iens quand ils iroient a l’affaut , 86 gamy fes foldats

. de crocs, de mains de fer , de faux, &longues hampes emmanchées (car il n’efioit plus
befoin d’cfchelles , puis qu’on pouuoir grimper par les ruines infques aux remparemens)

. . q . . . v 1
il fifi donner vn cruel 86 fanglant airant, mais a bien afiail-ly, bien defi’endu.

n R I - n . v
C A R les Scutariens tous refolus a la mort , mais ’a condition de fc bien defi’endre,’

Gra d deu il . . . - - - - .«sans... ancrent fait prouifion d’vne multitude de vaiifeaux longs,fai&s d’oficts 86 de cliifc , fret.
3 (e 55°" dcf- rez 86 endui&s de boufc de vache , dans lefquels les habitans fouloient conferuer leurs
faudra. grains , lefquels ils emplirent de fouffrc , de poix 86 d’efioupe , afin qu’y mettans le feu , ils

s’en fetuilfent contre l’ennemy , gatniffans leurs fortifications de pierres d’extremc grof-
fennchargeans leurs canons 86 plus greffes pieccs,dc cailloux 86 menue ferraille,ponr d’vn
coup en pointer plufieurs. Tout cecy incommodoit merueilleufemcnt les Turcs qui
efioient fur les pendans de la montagne , 86 aux enuirons de la ville ,fort cfpais 86 ferrez

’l’vn contre l’autre ,- de forte qu’on riroit aifément à plomb contre eux , 86 s’en "falloit vn

merueilleux carnage. Touresfois comme cette nation reprent cœur au plus grand peril,
ils palfoicnt par défini; les grands monceaux de corps morts,fans s’efionncr de la pitoya-
ble fin de leurs compagnons , 86 retournoient à l’afiaut, auec autant de coura c comme

Courage des s’ils enflent dcu aller au pillage , Solyman ne s’oubliant pas à les encourager , 86 a leur pre-
E’aï’ c" m (enter le butin,lcs belles femmes,la recompéfc de leur Seigneur , com bien la conqucfie

’ de cette place efioit importante au bien de fes affaires ,86 al’accrOiffemcnt de fon Empire.
hm un en, Lava ETAN aufii ramenteuoit aux fions leur ancienne vertu , tant de fois efprouuée con-
agisse les tre ces infidcles , leur Religion , leurs femmes 86 leurs enfans , qui n’anoicnt maintenant

’ pour murs que leurs poutines , 86 pour defienfeuts que la force de leurs bras : combien de
gloire 86 d’honneur fe leur feroit àla poficnté d’auoit repouifé vne telle puiifance, n’e-

fâgudulrm- fians mefmes ailifiez de nul, toutes ces chofes fe difoient en rafraifchiifant ceux qui
œuf; .032; efioient las , 86 faifant retirer les bleifcz , en remettant d’autres en leurs places , le tout
chofes un: f: auec tant de labeur 86 de vigilance, que les Turcs ayant combatu depuis deux heures de-
"°””’"’ . nant le iour,iufques vers le Soleil couchant,fans auoit peu anancer vn pas, laffez 86 recreus
le, mm a- qu’ils efioient,commenccrent a perdre courage,86 furent fi vertncufemç’it repouifez,qn’ils
pouffez .. a: fe retircrcnt en dcfordrczdc forte que ceux de dedans mefmes eurent bien l’aifeurancc de
5:33:23!» faire vne fortie fur cux,86 de les pourfuiure infques au pied de la montagne,où ils en firent
rient, vn grand maffacre,s’en retournans ainfi triomphâs dans la ville chargez d’enfeigncs 86 de

, butinzon tient qu’il mourut en cét affaut,trois mille Turcs,cntre lefquels il y auoit quator-
Nmb" du ze des plus notables de leurs chefs , 86 vn nombre infiny de bleifcz : des Scutariens il en

:2, mourut fcpr , 86 cin ante-neuf de bleffez,lc-lendcmain ceux de la ville ictterent quanti- -u
flamande té de bois 86 chofes feichcs deffus les corps morts,86 puis y mettant le feu , les confomme-
q" a." rent, de crainte que leurs charrongnes n’infeâaifent’l’air. ’
Bon aduisdee S o i. ï M A N reconneu: alfez par ce coup d’effay,que la ville cfioit imprenable , 86 que
ceux qui efioient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’efioit imaginé : toutesfois il
un, occwæfioit refolu de les marrer par longueur de fiegc; encores que felon qu’aifeurcrent depuis
deuant Scu- les Scutariens,ilmourut,tant aux allants qu’aurres rencontres durant le ficge, infqucsa
:ÏI’JÏ’IÏH- feize mille Turcs, 86 de ceux de la ville enuiron deux mille,tant par la guerre qu’autres ac-
le 2000.. cidcns:te qui les affligeoit le plus, c’cfioit la faute d’eau , de forte qu’ils en furent réduits ’a

’ 6mm mais telle diferte,quc n’en prenans chacun qu’vn bien peu, à grande peine en auoient-ils enco-

re d’un à . . . . . . . .parmi, le pour trais iours , quand par vne particulierc afiifiance Diuinc, qui ne voulmt pas
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cncore’laiffer périr cette forte place, Solyman leua le liege , faifant charrier fon artille-
rie, 86 s’aeheminant en Maccdoine , aptes l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutari,

i en l’an mil quatre cens fcptante quatre. Si tofi qu’il fut décampé , les Scutariens qui
auoient tant enduré de foif, s’en coururent tous en foule a la rinicre , où. quelques-vus

beurent tant d’eau, qu’ils en efioufierent fur le champ. 0
Qv’AN’r a Solyman il cfioit delogé par le commandement de Mahomet,lcquel citât ad- XW’

nerty des grands prepararifs que ce Vaillant 86 genereux Roy de Hongrie Matthias Cor- Le bruit de la.
uin faifoit contre luy affifié des Venitiens,86 autres ficus confedercz:il armoit aufli de fon guette (une;
cofié 86 rafiembloir toutes fes forces pour s’oppofer’a l’encontrezcar les Venitiens recono iule fait de; ,

neiffans que les forces feules de la République n’cfioient pas ballantes pour refi fier à cel- :35: ily”
les du Turc, auoient’enuoyé deuers ce Prince S ebafiien Badouaire auec vn riche prefenr, nant Scutari.
pour le perfuadcr d’armer contre le Turc, 86 faire quelques courfes fur fes terres , tandis La Venimn.
quela meilleure partie de fes forces efioit occupée au fiege de Scutari : cettny-cy fceut fi enuoyentvtr.
dextrement manier le cœur de ce grand guerrier , qu’il mit incontinent aux champs vne i
puifiante armée:dcqnoy Mahomet ayant efié aduerty,auoit fait leuer le fiege a Solyman, ah, pou"- *
pour fe tenir prefi d’aller au fecours de Sciauas , c’efioit vn fort que Mahomet auoit fait lire lecoutus.’
bafiir durantles querelles des Hongres,Boëme;86 Poullonnois, fur le bord au delà du Sa- 3’323; f: 512;”:
ne , afin de pouuoir librement courir le pays des Sirmiens , lifiere de la baffe Hongrie, Hongres, ’
mais principalement pour luy ouurirle chemin par toute la Hon rie 86 l’Alemagne. ,

C E r ’r a place efioit tellement fortifiée 86 munie de prouifions necefiaires, 86 de mul-
titude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Sciauas , c’efi àdire,admira-
ble,n’éfpcrant pas lamais que les Chrefiiens leur peufient ofier cette place des mains, puis
qu’a la vcuë de leurs ennemis , 86 malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empefcher

le bafiimcnt de cette fentinelle, cela n’auoit peu toutesfois empefcher que leur edi’fice ne .
vintàfa perfeâion.0r comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere , pour la kami???
confcqucnce qu’elle luy auoit en fcs entreprifes , encore-qu’elle peufi efire fecouruë par Tué: a; a
les forces des Prouinces voifines qui efioienr fous fa deminarion, il fe defiioit neantmoins P°uïqu°ïè
qu’elles ne feroient pas bafiantes pour refifier à la valeur des Hongres , quin’enrrepren-
droient jamais ce fiege fans Vue puiffanre armée, pour le pouuoir emporter , toute fa di-

ligence toutesfois n’y fceut donner le fecours defiré. -
C A n Matthias ayant pacifié toutes chofes auec fcs voifins,86 la Pologne, Boëme, Mo- , r

rauic 86 Silcfie renduës paifibles,il auoit conuerty fes forces 86 fon courage contre l’enne- Ëïëhïàîæ
my du nom Çhrefiien. Mais comme la place qui luy efioit pour lors la plus importante, au cœur de ’
86 qui le tenoit le plus en gefne fufi Sciauas,il fe refolut auant tontes chofes de l’emporter, hlm”
86 pour furprcndre l’ennemy,lors qu’il y penferoit le moins , s’en alla camper deuant , du-
rancies plus grandes rigueurs de l’hyuer,enuiron le mois deDec’embre,contre l’aduis mclÉ F30M" 1’445
me de tous les ficn5.Mais comme ce Prince efioit fortiheureux en toutes fcs entreprifes,86 m’a” au”
qu’ordinaircmenr les grands chefs ont des fecrets mouuemens inrerieurs qui leurs font
rcüfiir leurs deifeins contre toute apparence,il vint fc camper fur le rinage du Saue a l’op-
pofite du fort de Sciauas,où ayant fait vn bon retranchement que la rinicre du Saue rem-
plilfoit , 86 faifant au dedans plufieurs bloccus 86forts bafiions, qu’il garnit de plufieurs
grofies picces d’artillerie, il enuironna le tout d’vne clofiure de bois,auec vne diligëcc ad-
mirable.Ayant doncques ainfi fortifié fa retraite, il vint incontinent aux mains auec les
Turcs,lefquels ayans vaillamment repouifé les affaillans,tant s’en faut que cela fifi perdre
cœura ce R0 inuincible,qu’au côtraire il l’anima d’auanrage a pourfuiure fon entreprife: I r .
de forte que clcfirant efire parfaitemët informé de l’efiar de cette place,il fc refolut d’aller 201’335?

. luy mefme la reconnoifirc;86 de fait prenant vne petite naffelle,auec vn foldat 86 le batc- la Plus. i
lier,luy en habit aufii de foldat,approche des remparts, côtemple 86 reconnoifi a l’œil tou-
tes chofes,86 de fi pres que les fentinelles Turques l’ayans defcouuert , tirerent contre la Le! amerri
barque 86 tuerenr fon foldat d’vn coup de moufquet, fans toutesfois que cela l’empefchafi
d’acheucrfon reconnoifiement,par ce trahît d’extreme hardielfe fefiant rendu certain de ’
toutes chofes.Celatouresfois luy fut de peu de profit;car la valeur 86 refifiâce des afiiegez,
qui ne donnoient aucune prife fur eux,86 qui faifoiër beaucoup foulfi’ir aux fiens,luy firent
quitterla force cunette, pour fe feroit des rufes,86 de quelque braue firarageme.Il enuoye Stratagcmc
doncques vn puiffant bataillon de caualerie au dos de la fortereffe s’embufquer dans vn d° Math”:
vallô fort obfcur,86 luy auec le furplus de fes forces,fur laDiane,il liure allant general qu’il .
entretint route la iournée,plufiofi pour lalfer les affregez,que pour les forcer, 86 fur le vcf-
pre, ayant fait former la retraiête , rompant fon camp leue le fiege comme Clefefpcrc de la
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viéroire, 86 d’emporter iamais cette place , fe retira : ceux de la place lafi’ez du combat
qu’ils auoient foufienu tour le iour, 86 des veilles 86 trauaux du fiege , commencerent à
fe rafreifchir , fe refiouyfiàns des’efire ainfi fans fecours deliurez de leur ennemy;& com- ’
me il arrine ordinairement en chofes femblables , chacun fe mit à faire bonne chere , met-
tant feulemenr quelques gardes du cofié que les Hongres s’efioicnt retirez; 86 ne fe fou-
dans pas beaucoup du derriere de la ville, comme n’ayans que craindre de ce cofié la :

Son effarât. mais comme l’obfcurité de la nuiôt eufi ofié tout le difcerncment qu’on eufi peu faire des

i chofes efloignées , cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit enuoy ée fc reti-
rer dans levallon, ayant demeuré coye tout le iour felon qu’il luy auoit cfié comman-
dé, forrit de fon embufcadc , 86 auec le plus de filence qu’elle peut , elle approcha de la
place par l’endroit dont on fc doutoit le moins , ce qu’elle fifi auec tant d’adrefie, qu’elle
efioit fur le rempart, anant que la fcntinelle en eufi en le vent.

LE Roy Matthias d’autre cofié, n’auoit pas fait vne bonne licu’e’ qu’il rcnuoya fa ca-

ualeriele etc àl’afi’aut , marchant aptes auec fa gendarmerie au grand trot , ceux qui
efi’oicnt ut le rempart , 86 qui tenoient defia vne partie de la place , encouragerent leurs
compagnons , lef uels combien qu’ils enlient treuué quelque refifiance au commence-
ment, toutesfois cet affaut inopine, 86 la prife de leurs remparts lcs’auoit tellement efion-

Pur: de Scîz- nez qu’ils commenccrcnt a fuir de toutes parts , quittans la place 86 les armes à la merc
fl” du vainqueur: l’a fut fait vu grand maffacre : le refie fut afferny. Le bruit de cette belle

conquefic fi promptement exécutée 86 auec tant de valeur 86 de bon-heur , fe ref pandit
, incontinent parmy les nations circonuoifmes, 86 chacun en faifoit des tcfmoignages d’al-
Les Hpngre: lcgreffe, comme fi les ceps 86 les entrau es de la Chrefiienté enflent à cette fois efié bri-
fées, non fans mettre en ceruclle les autres garnifons Turques ,Dfçachans bien que les

’ Hongres ne demeurerorent pas l’a, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuant Sendcrouie , ville trcs-fortc fur le Danube , 86 capitale de la Rame, ou haute
Myfie , conquife par Mahomet fur le Defpote Eleazar , comme a rapporté Chalconder ’

, I au neufiefme liure de fon Hifioirc , cette ville efioit vne grande efpine au pied de la Hon-
ric : de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de S ciauas , 86 ne

gourant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne puifiantc
. armée , 86 reconquerir ce qu’il auoit perdu , defirant gagner le temps ,alla en diligence

l’inuefiir.

XV- 0 a comme cette placé efi vn des bouleuerts de la Thrace , outre faforce naturelle;
Sendcrouie Mahomety laiffoit toufiours vne puifiante garnifon 86 force munitions 86artilletie, pour
figent-cf m n’efirc point furpris , 86fcruir aux occurrences qui pourroient arriuer en la Centrée: De

mit O 4 .
du Hong," forte que voyant combienil efioir difficile d’en auorr la raifon qu’auec le temps , il fifi
deuant Scn- rrors forts qui bouchozenr la place: fi bien qu’il n’y pouuort entrer aucun fecours que par
gifle-m du le Danube 86y a grande apparence que les chofes enflent henreufement reüfii pour les
ne, Math, Chrcfiiens , s’ils enflent pourfuin leur pointe comme ils l’auorent commencé,mais les
ruinentltsaf nopccs du Roy Matthias emou crcnt non feulement la pointe de toute cette armée,
à: a mais il s’y fifi encores outre ce tant de pompes 86 demagmficences que leurs threfors ef-
leur bô-hcur. puifez, ils ne peurent aptes fournir aux frais de la guerre.

Mars pour reuenira Mahomet , toutes fes cntreprifcs luy auoient fait rappeller Soly-
Immune, man de deuant Scutari ,iequclauort ennoyé Alibeq au fecours,86 comme il fut arriué

Chrefiicnnes trop tard, il efiort allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifunaricn,
’ pour faire quelque dommage a fes ennemis , EmericNifor 86 Ceplanus gouuerneurs de

Alibcq anion Belgrade en aduertitent le Defpote de Myfie, 86 les capitaines de la garnifon de Temifu-
fifëmrfiïl’aï’ uar , ace qu’ils peuifent arrefier Alibcq au paffage lors qu’il pen croit s’en retourner

nm, ’ chargé de burin :quant’a eux ayans affemble ce qu’ils peurcnt de forces de la baffe
Le! groupng frontierc fortircnt de Belgrade auec leur caualerie , 86ayaiis pal’fé le Danube, s’allierent:
féfl’c’gîië’c’ï auec le Defpote , 86 vindrent attendre de pied ferme les Turcs au pied d’vne montagne,

par où ils auoient eu aduis qu’ils douoient paffer, ou les Turcs furent fi mal menez que
ç la plus part taillée en picces , l’autre tafchant fc fauucr à nage , fut abyfmée dans les eaux,
’ Alibeq qui auoit fait venir des vaifieaux de Sendcrouie par le Danube , voyant toutes

Lesdcliees chofes deplorées pour-luy , fe fauua dans vne naffelle; 86 cecy arriua quelques mois de-
fggtcïggâ’; nanties nopces du Roy Matrhias,aufquelles fe faifon comme vne alfemblée gencrale
malien. . de tonte, la Hongrie , Valachie86Tranfiiluanic , perdans ainfi vne fi belle occafion que

Dieu leur mettoit’cnlamain, pour delinrcr tant de pays d’vne mifcrablc feruitudc, fur
l’efpouuentcmenr qui auoit lots faifi les Turcs. Au contraire Mahomet , de qui le prin-

eipal
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cipal plaifir efioit lamine de les ennemis , voyantvnfi beau moyen d’auoir Fa reuanche www: a
fur les Hongres ,8; de deliurer Sendcrouie , encore que ce full: au mois de Decembre, fende cette ’
leua en diligence vne armée de quarante mille chenaux lefquels fauorifez de la faifon °°°’fi°n°

ui auoit tcllementglacé le Danube, qu’on pouuoir pa et à pied fec, sa les foirez des Luna.
Ports qui el’roient à l’entour de Sendcrouie: e forte que venâs aux mains,la multitude des prennent le:
allaillans forcerent la garnifon de ces forts à [e rendre, vieôc bagues fauues, a; quitter EpmdesChte
leurs forts qui furent incontinent talez ; a; tout d’vne mefme pointe pallerent en la Mol- SLZ’Ïuïîîï’l.

dauie , qu’il rauagerent de bout àautre , comme ils voulurent, le Vaiuode gant elle con-
traint delailTer parler cetorage , se fe retirer dans les deferts. Les Turcsy rent vn tres- leurmuagei
grand burin, emmenans, felon quelques-vns,iufques au nombre de quarante mille ames si”: mm”;

de tous aages 86 ferres , en vne mifcrable captiuité. A
L E o N c LA v I v s en les Annales , tient que Solyman a res auoir leué h fiege de

Scutari ,auoit fait vne courfe en la Moldauie , où le Vaiuo e les attendit de pied fer-
me,qu’il le donna entr’eux vne grande bataille E mais que les Turcs lalTez du fiege de Scu-
tari, du chemin ,8: fur tout de la grande froidure qu’il falloit lors en ces quartiers-
là : cela auoit tellement rallenty la viuacité de leurs courages , qu’ils peurent refi-
fierâ la valeur du Moldaue frais a: repofé : de forte u’il s’en fifi: vn grand efchec,en
l’an de nol’tre falut mil quatre cens feptante cinq, a: e Mahbmet huié’t cens feptante
neuf, durant laquelle année aduint tout ce que nous auons dit cy-dellus : mais cette defa Solyman. dei
faiâe de Solyman en Moldauie, n’empefcha pas ce rauag’e que nous venons de dire , car lama
l’vn efloit deuant le fiege de Sendcrouie , 8c l’autre depuis que les forts des Hongres fu- ”
rem: misparterre. De maniera qu’il fembloit que les Chreflziens auoient eu l’aduantage
en beaucoup de lieux durant cette année , ac que fi onles auoit affaillis , au moins s’e.
fioient-ils courageufement deffendus.

C a bon-heurleur continua encores a N aupaéte, auiourd’huy Lepante , affile furie
golfe de Corinthe, se iadis fort renommée entre les villes d’Eucolie, mais auec bien meil-
leur titre, depuis cette memorable viâoire que les Chrel’riens y obtindrent contre Sule
tan Selim , comme nous dirons en (on lieu , contre cette ville Solyman mena vne ar- .
ruée de trente mille hommes , efperant de l’emporter fans beaucoup de reliftance : mais
Lauretan qui peu de iours auparauanty elloit arriué auec vne puifrante armée nauale,luy etc.
rompit bien fes deKeins; car nonobflant qu’il y tint le fiege durant l’efpace de quatre
mois , la bonne garnifon qui citoit dedans , se l’armée nauale Venitienne ui citoit Comma. a4
au port , 65 qui fourmilloit les afiiegez de viures , d’armes 8c de gens ’, leur l’aifoitfaia marmita, ’
reàtous propos des (orties fur les Turcs , où ils auoient le plus lbuuent l’aduantage , de
forte qu’eflans , par maniere de direplus.alliegez qu’affiegeans , perdant toute efperance
de laprendre, Salaire de cette guerre, il decampa pour s’en aller ietrer dans l’Ifle de h a
Lemnos , où ayant afiiegé la ville de Coccine , a: ayant defia foudroyé toutes les murail-
les :il s’en full rendu maifireinfailliblement , fans la prompte vigilance de Lauretan , qui Coccine! l
fatal à Solyman pour luy empefcher le fuccez de les entreprifes , ayant laiffé quatre gale-
res à Lepante, s’en vint auec le telle de l’armée à Phara Ifle deferrc , fort proche de
Lemnos , toutesfois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc, d’autant que la plus part
de l’es foldats el’toient malades sa allittez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce V
retardement , se s’imaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute (on armée n’e-
fioit pas encores arriuée , ô: qu’il attendoit le relie de (es forces pour luy liurer la bataille, à propos r.
prenant l’efpouuente mal àpropos , il fifi voille en haute mer , se le retira. mi"- ’

E N r x n tous les habitans ô: foldats de la garnil’on , ui furent tous louez a: ellimez
par Lauretan,on luy prefenta vne icunc fille nommée ’ arulle , le pere de laquelle citant
mort au porte Coccine ,combatant vaillamment elle accourut aulÏi-tofl , 85 ayant em- A I .
poigne l’efpée 8c le bouclier du mort , foullint toute feule l’impetuofité des Turcs forçans
de la la porte , puis aydée des liens , auoit repouffé les ennemis iufques dans leurs vaif- icunc En: de
(eaux auec grand meurtre: de forte que le commun bruit citoit que la ville auoit eût-Ê 233:2:
principalement fauuée par. fa valeur :aufli le general luy donna-il double paye , 8: les ’
Prouidadeurs 86 tous les.Capitaines des aleres luy firent prefent d’vn efcu chacun : lu
citant outre plus donné le chois de prendgre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle
voudroit pour mary : Lauretan luy promettant de luy faire amgner douaire public; aces s: magnais
grandes offres, elle fifi encore dauantage paroiflre la ma nanime grandeur de fon cou-, m 1m8’id’s’
rage a: (on integrité, difant qu’il ne falloir pas auoit efgarÎà la force feulement , mais aufii
àlaprud’hommie, à: partant qu’elle ne fe marieroit lamais, qu’elle n’cufl; exaâtement

Y au;
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260 ContinuatiOn de l’H-ifiîorre
reconneu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoit pour mary : a&ion auHi remarquable que
pas vne autre de l’antiquité ,qui efgalevn Horace Cocles, 85 douance de bien loin Va-
lerieôc Coche Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hypliphille a:

En, droit du autres Lemniennes tant celebrées autresfois :85 ce qui ne le doit pas palier fans quelque
"in?s de lcî- remarque , cette-cy vinoit enuironle temps de nol’tre Ieanne la pucelle; comme fi en ce
”° h Punk fiecle la les femmes euflent deu combattre contre les hommes,pour le prix de vaillance

8c de magnanimité. .
XVII. DVRANT que toutes les chofes le panèrent ainli,le Roy Matthias,quiauoit cf uife’ la

meilleure partie de les finances ,comme nous auons dit, aux pompes 6c magni Ccnccg
Mercantentc- de l’es nopces, voyant que C’Cllîolt luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le
3:3st? Turc , sa que c’efloit fur (es terres , 8c fur fes principales places que le faifoit le plus grand
leurorigine. nuage , f. refolutde le tenir feulement fur la delïenfiue , de munirôc fortifier fes fron-

ticrcs 85 lainer faire les autres nationsa leur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans de la
chambre Apoftolique,cent mille ducats ; les Venitiens luy faifoient aufii quelque forme
de penfion pour fubuenir aux frais de la guerre, mais le tout luy auoit eflé retranché en la.
guerre Germanique ou Auflrienne qu’il eut contrel’Empereur Ferdinand, les Italiens
s’elians partialifez pourl’Empire.

C E futcette malheureufe guerre fi fauorable aMahomet; se qui luy facilita le progrez
RËËÂL’ÏÆË: de les conquelles : car tandis que les Princes Chreliiens entoient acharnez les vns contre
table pourles les autres, il accroiKoit toufiours fou Empire en leurs defpens , 85 ne perdoit aucune oc-
Tm” cafion pour bien faire les affaires : de forte qu’il feroit bien mal-aifé de dire qui de l’Em-

pereur, ou du Hongre, du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre,
car Frcderic de vray perdit plufieurs places 85 fut contraint de mandier la paix à (on en-
nemy , mais aulli tontes les prouinces de Matthias furent rauagées ar le Turc, ce qu’il
treuil iamais fait s’il eul’r tourné les forces contre l’infidele , ayant alIEéz fait paroillre par

. K fix notables batailles qu’il leura liurées , a; defquelles l’honneur à; le champ luy cil de-
Ëfy’ïfittâ’i’u meuré: que ce Prince auoit tant d’heur 65 de conduite , qu’il citoit du tout inuincible,

fur les Turcs. comme il aellé infques àla mort , a: que vaincre à: combattre luy citoient vne mefme
chofe : mais telle cil l’ordinaire des Clireiliens, de lailler la bergerie au loup , tandis que

(Églifaïm les chiens fe mangent l’vn l’autre?- ceux qui eflans les protefkeurs sa conferuateurs de
gandin de cette fainéte Republique , elians bien fouuent les vfurpateurs 85 deltruéteurs d’icelle : ô:
l’unité Pu- ce quiefi le plus remarquable ,c’efi quecette guerre Aullrienne ayant cité caufe d’em.
ÎL’ÏÎË’CEÏ’É; pefcherl’cntiere liberté des C hrcfiiens en toutes ces marches la,elle a efié caufe non

au mefme po feulement de l’eltabliffement des Turcs , mais en fin l’orage mefmeell tombé fur leur
"l d" mm telle,elia’ns tous les iours aux mains pour deffçndre leur pays. Matthias doncqües fc

voyant affailly de la neceflité et du manquement de finances , qu’il redoutoit plus que les
armées du Turc , bien qu’on luy euli efcrit des lettres d’excufes , tant de Rome que de

m Roy Mat. Venife ,ne prenant point tous ces difcours , pour argent content , retira fous main les
mimai" (a garnifons qu’rlauort , tan en l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens , &rompit l’allian-
firlfàlfï: des: ce qu’ilauOit auec eux, indigné prinCipalement de ce qu’ils ancrent fauorife fouleur-1e-

rPomquoy.’ my , aufii nefut-ce ptaslans leur faire entendre combien (on fecours leur auort elle Vtile,
sa combien illeurel ortimportant de Fanon pour amy.

’C E diuorce apporta vn preiudice notable à l’eflat vniuerfel des Chreiliens , mais parti-
Gmd. un. culierement aux Venitiens , qu: le ralentirent bien-toit de la perte d’vne li bonne efpée;
se, de, un, car le Turc voyant lepas ouuert a. la Dalmatie , les gardes s ennellaus retirees,& l’ardeur
P1! les "ne! du Hongre refroidie, il le refolut de le frayer le chemin du L1fonce , que les prouinces
circonuoifines de la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce fieuue
mitauI’rioul. coupe les fronderes du terroir Aquileen auec vn cours fi violent , qu’il cil gueable en bien .

peu d’endroits : Alibecq eut la charge de faire cette defcouuerte auec quinze mille che-
naux qu’il ramaffa de l’ Efclau’onie,Bulgarie ô: Maccdoine,ayant palTé les monts Dalma-

tiens ôc Carmiens, 8:: couru la Carinthie 86 la Stirie, auec vne celerité efmerueillablefans
que la profondité des riuieres , ny l’afpreté des montagnes leur peuh empefcher le palla-

e a: dellourner de leur delïein ; ils vindrent tumultuairement le ietter dans le Frioul,ou
marque Treuifaneiufques au fleuue Lifonce, rauageans de forte tous les bourgs &vil-
lang par où ils pallerent, qu’vne profonde paix auoit rendus riches 8c opulens , qu’ils en
emmenerent au moins vingt mille ames auec vne grande quantité de butin , cette courfc
ayant apporté telle frayeurà tonte l’ltalie ,que plufieurs changeront de demeure, pour
aller chercher vne retraiâe en vn pais de plus grande (cureté , cela fut caufe aufii que les

Venitiens



                                                                     

des Turcs , l. iure premier; 2’61;
Venitiens firent clorrc 85 remparer de grolles leuécs, tout ce qui court de riuiere gueable brahman.

dans le tienne de Lizonce, entre le pont Gorician-85 les mardis d’Aquilée , faifans for- de! dime":
rifler les deux challeaux de Gradifque 85 de Foliane ,auec vne petite Citadelle , Vis à VIS 5351,21.” "c
du pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne 85 forte garnifon.:, efperans par ce
moyen arrefter,l’impetuofité Turquefqne, 85 donner quelque feurete àleur pays.

M A r s à peine ces chofes anoient-elles-elté parachées , qursouœsfois s’executerent
auec beaucoup de diligence , que lors qu’en y penfoit le moins,HOmar Sangiac de la Bof- Aum «and
fine auec vne armée, comme on tient, de quinze mille chenaux d’elline , fe fit fentir fur le Ide! Turcs au
titrage de del’a du fleuue Lizonce: cette defcouuerte fe fifi fur le tatd,em efchant ainfi les ’ hmm
vnsles autres de venir aux mains;mais le lendemain Homar qui auoit ellein de s’em- Priredu fou
parerdu fort qui commandoit au pont , fifi fur labrnne prendrele tout a quelques trou- infini";
pes des fiens,qniennironnans cette forterelle, furprindrent tellement la gamifon , que ratura.” "
fans y perdre beaucoup des leurs , ils le rendirent maillres de la place.

L ES Venitiens qui auoient ramallé toutes leurs forces , s’efloient’carnpez à quatre xvm: 2
mille de ce fort, refolus d’attaquer l’ennem de quelque collé qu’il voudroit tirer. Mais

furent quelque temps ignorans quele fort u pont full: entre les mains des Turcs,85 mef- Nous ne pour;
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuellesc, tant nous pre: fixézîîe
nons plaifir d’i noter les chofes quinous font defagreables , ou nous peuuent porterprew deuhofâîui
indice: cela donna loifir ’a Alibeg ou Omarbeg( car on donne tous ces deux noms ace n92: grandi;
general) de drelfer vne embnfcade de mille chenaux enqlien commode allez pres du ont m"
pour (e teBir en garde , 85eme attentifs de courir fus l ennemy au .lignal qur leur ermt’
donné, puis vers la pointe du iouril fifi palier la rinicre à vne trouppe de chenaux , pour migrai!
aller faire la defcouuerte,leur enioignanr d’aller infques au camp dcl’ennemy, s’ils ne ’ «l
trouuoient rencontre en chemin, 85 de donner auec furie dans leurs portes , pour. les
attirer au combat, mais ils ne furent pointen cette peine , car ayant rencontré Hietof-
me N onellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent anal-toit la mellée , ou and", u
chacun de part 85 d’autrevfaifoit paroillre fa valeur. Mais les Turcs, ui auoient elle in- Lizonce:. ’
llrnits de ce qu’ils deuoient faire , feignirent de reculer au plus fort u combat ,ice qui
accrent encore le murage des Chreftiens, croyans que ce full vne veritable fuite; fi bien
que toutelaieuneffe Venitienne les ferroit de fort pres , contre mefme la volonté de
Nouellus, qui vouloit qu’on arrefiafl: celle pourfuite ,-voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour des gens efpouuentez z mais l’ardeur du combat 85 le defir deila viâoite ,
l’empefchoit d’eflre obey,infqnes à ce qu’ils fuirent arrimez en des chemins fourchus
fort ferrez 85fufpe6ts de tontes parts:car alors les Chrelliens s’eltans retirez au fan de
la retraiéle : les Turcs au contraire reuindrentala charge , renforcez d’vne autre tronp- l’aŒWCNÛ
pt qu’on auoit ennoyée à leur fecours , infqn’à tant que tout le telle de l’armée arriua , ÉÇÊÈËm’Ë’:

85 lors le combat recommença plus furieux que deuant :de forte que les Turcs furent mains des ’
repoulfez infques à Graman , c’efi: vn torrent qui court àtrauers les vallées Pygortanles. chnm’"!
.Mais comme le Venitien tenoit ’quafi la viâoire en fa main , Alibeg donnant le fignalà
ceux de l’embufcade du fommet du mont Licinifie ,qni citoit à main gauche des com-
battans , ils vindrent fondre auec vn tel bruit 85 telle furie fur les Venitiens , u’eux qui
ne s’attendoient rien moins qu’a cette recharge , 85 qui pour ellre trop attenti s au com-
bar, ignoroient le nombre de ce nouueau fecours, commencerent a reculer 85 prendre
en fin telle efpouuente ,qu’ils fe mirent tous en fuitte. Les Turcs cependant les pour- p I
fuiuans à toute bride , en firent vn grand mailacre infques a Molla, 85 vu peu plus anant LesTutcs «ne
où ils s’arrelierenr , le general Hierofme Venitien y fut tué auec fon fils, 85 plufienrs au- &3’i°"ï»f°°t
tres notables perfonnages,fans que parmy vn fi grand nombre de morts,comme dit l’l-Ii- âzdc’flîî’èfë”

licite de Venife, on peuft trouuer le corps d’vn feul Turc, bien que cela fait &rtain que ’ 5
plnfieursy finirent leurs iours , comme il s’eil peu remarquer par ce difcours: de forte
qu’il ya grande apparence qu’Homar les fifi amaifer en vn ras, 85 brnfler, pour oller aux
Chromens la connoiffance de la perte qu’ils y auoient faiâe; rnfe qui luy fernit à courir
en alfeurance , 85ranager toutes les mefiairies , bourgs85 villages qui elloient entre les
fieuues Lizonce 85 Taillamenr, où il mifl le feu d’vn bout a autre , ce qui donna vne telle
terreur atout le pays circonnoifin,qn’à peine el’coit-on afi’en’ré dans les villes , 85 non con-

tent de cette rafle la , feignant s’en aller , ils s’efloignerent bien vne iournée du flenne Li-

zonee 5. de maniere que par toute la prouince , comme on les croyoit auoit quitté le pays, s . .
on fut tout ellonné qu’on les fentir de retour auec autant de furie 85 de cruauté qu’au GÉÊÂÏÂËÏ”:

precedent, achenans de butiner ce qu’ils auoient lauré , [e retirans ainfi en la Bofliae 4’Homr,



                                                                     

26 2. Continuation de l’Hil’coire
il Grîçlcfmytu! cliargezde gloire ,ide toutes fortes de defpoüilles,’85 d’vne multitude de captifs, non
filmoinüe que la premietefois qu’ils auoient rauagé cette contrée , telle fut l’iffuë de la

«7’ng de (me bataille de Lizonce,qui apporta telle frayeur à vn chacun , que infques à Veronne on
fulmina trembla de peut , arum vit-on de la haute tout de Venife , le feu des .mel’cairies qui brulÏ-

loientlanuiâ; sa z A 1 ’ g i . . -. 2C E futle pr emi’erveffeél de l’alliance rompnë auec le Hongre qui canfa ce defafire : le

5 . I. . fecondfur le fiege 85 la prife de Croye,’par le Sangiae Haly , cette ville qui auoit refillé
de: parplufieurs foisàdes armées de trois cens mille hommes , fous la conduite de. ces pnilL

a fans85 redoutez Monarques Ath-math 85 Mahomet , du vinant de ce grand Prince Sean«
3 .- . derbeg, maintenanevn petit Sanglac*,affeuré qu’ellen’auroitautre fecours que des Ve-

’ I ’ nitiens, promet. aefon’Pr-ince de laluy rendre fienneauec dix mille hommes feul.nent,
, " 85 de faié’t s’en vintcamper deuant-Croye en l’année r4 74.àlors efioitPronidadeur de la

Dalmatie François Contarin , lequel ayant conioint a les forces la compagnie de Louys
Dueagin, deDofi’a, Pierrede (lattage, Loys de Cafiel, Carlin , 85 plnfienrs autres com-
pagnies. Italiennes :’ llsvindrent tOns enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit
ollé aduerty de leur arriuée’pas fes efpies , s’elloit embnfqné au dos d’vne montagne,non

guere efloignée deTiranne : de maniere qu’il fut prefque auffi-tofi fenty qu’appercen des
Chreliiens, toutesfois eux qui fçauoient n’clire pas loing de lennemy, auoient donné
tel ordre à leurs affaires , qu’ils foultindrent non feulement Cette premiere pointe , mais

" combatirent mefmesplnfienrs heures auec tant de courage 85 dévalent, que les Turcs
mis.en.fuitte,foit par crainte ou par artifice (car l’vn 85l’autre fe peutiuger &lcurcamp

’- 4 l fiat pris, 85les fort585 bloccus conflrnits à l’entour de Croye, abattus 85mis parterrezde
’ ’ forte que le Venitien tenant la vi&oire alleurée , s’efloit rué fur le pillage, confultant s’il

LesChrcfiiens deuoit palier la nuift en ce camp ennemy , le iourinelinant defia fortfur le vefpre-z mais
usiner: Émilie que tous les foldats efparts qui çà qui l’a 85 chargez de pillage , le Turc qui reprend
la villcide ordinairement coeur apres fou efpouuente , ingeant bien que les Chtefiiens s’amufe-
fc’fîrïfaml’uc’r’c’î’ roient ainfi au butin ne-crOyans rien moms quecette recharge , il exhorta les fiens à re-

conquerir ce qu’ils auoient perdus , l’honneur de la viéloire ,5. fçanoir, 85 leur bagage,

XlX.

11.1";

au butin,
ioint l’efperance afleurée de la prife de Croye , s’ils tailloient en pidces fou fecours-
C es trois pnilfantes perfnafions leur ayans remis le cœur au ventre , ils tourneront viv’

(age contre les Chrelliens auecrant d’affeurance,qn’ils furent incontinent au dos de leurs
ennemis , qu’ils trouuerent en tel defordre , que les vns , à fçanoir les Turcs , n’eurent

Grand en". que la peine de tailler en’pieces,v85 prendre des prifonniers , 851es autres às’en fuir oùils
gc de Louys peureur à la faneur de la nniét : Contarin entre autres fut pris 85 eut la telle tranchée , le s
de Chah” Ducagàien, Dollar, 85 Pierre de Cartage mis àrançon, Carlin 85 quelques autres fe faune-
” ’ rent : maisla’Ïmagnanime Confiance de Louys du Calle185 de fa compagnie cil digne de

toute louange 85admiration àla pollerité : ce vaillant homme voyant qu’il luy eiloit du
’ tontimpollible de fendre la’prefl’e des ennemis, 85la’grandenr de fou courage ne pon-

uant s’abaifier infques à fe rendre à leur mercy , il ferefolur auec les liens , de vendre bien V
cherement leur vie , 85 mourir les ames à la main : Il rengea tous les liens en vn petit cer-
cle, la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre , 851alance enl’ar’relt , faifant ainfi te-

lle de toutes parts’al’ennemy : cette hardie refolution caufant tant de merueilles aux
Turcs , qu’encore qu’il fuirent viâorieux 85 maillres du camp des Chrelliens , toutesfois

* pas vn ne les oza attaquer, de forte qu’ils demeurerent en eét ellat infques a ce qu’eux
mure de 1, 85leurs chenaux vaincus par la laflitude , tomberent àla fin par terre: Haly toutesfois

deliuxanec de admirant leur vertu , ne permill qu’on leur fifi aucun mal, ainsles print a rançon, 85 de-
my a w fié” puis ils furent deliurez des deniers du SonatVenirien.

O a tonte cette perte , comme vous auez ony , n’eltant arriuée que par le peu de pre-
uoyance des chefs , Haly , qui reconnut incontinent a qui il auoit affaire, retourna anili-
roll au fiege de Croye, laquelle en fin ayant fouffertle fiege vn an entier , les habitans
voyans toutes fes prouifions leur manquer (encore qu’ils enflent mis hors les femmes,
enfans, vieillards 85 autre menu peuple inutile aux armes) 85 toute autre efperance de

l fecours leur ellre citée, prellez qu’ils eiloient delal faim, 85 mefmes efpouuentez de l’ef-
aux de froyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie , ils fe rendirentà la difcretion

Croye lercn- de Haly, lequelyayantlaiflé bonne 85 priilfaiite garniion , s’en alla tout de ce pasanec
:81" a dlrm- le relie de les forces, inuel’tir Scutari:Solyman y arriua quelquesiqnatre iours aptes ,qui
W” campa du colléde Leuant ,anec vne armée de foixante 85dix mille hommes, quelques

. antresdifcnt que cettuy-cy s’appelloit Taüt Gaiolal, Beglierbey de lakRomelie, puis le

’ l gouuernenr



                                                                     

fia

r a des Turcs,Liure premier. , 263
’gonuerneur de la Natolie Mnfl’apha, auec quelque peu moins de forces , que celuy de ’ I
Komeli : en fin le 15. de Iuin de l’année mil quatre cens foixante 85 quatorze le Monar- Secondfngq

’ que Turc y arriua en perfo’nne ,auec tous (es IanilTaires 85 autres gens de fa porte 85fa- de Scutari,
mille : Haly, aptes l’arriuée de (on Seigneur ,s’en’alla camper au elà du Bolian. (ël-êllt

à l’eliat de la ville ,ilyauoit dedans mil fix cens habitans , 85 deux cens cinquante em-
mes’, ils auoient mis fdehors toutes les autres bouches inutiles anant la venue de l’enne-

’ my : ourre ceux-Cy , il y auoit encores fix cens foldats mercenaires, fous la charge de
Carlin, d’Anthoine Corton, de François Sanferobar, de Michel Spalatin, 85 de plufieurs
autres grands Capitaines, Anthoine Legghe y elloir en qualité de Prouidadenr 85 de
Gouuerneur : auec ce petit nombre les Scutariens foullindrent le fiege contre tant de

milliers de perfonnes. ..A v s s 1-1 o s doncques que Mahomet fut arriué,l’artillerie fut incontinent braquée xx,
pour battre les murailles, Toutesfois le Turc felon fa confinme,fiil: anparauant fommer sëutarifomî
la ville de fe rendre, deiirant du bon du cœur, qu’elle voulull entendre ’a quelque hon- zeph M":
neiie compofition , ayant allez cf tonné au premier liège le courage851a refolution in- v
uincible des Scutariens :maisil peroit qu’ils feroient dorefnanant laffez de la guerre,
85 efpouuentez de1a multitude qu’ils pouuoient voir à l’entour de leur ville, car ceux qui
furentà ce fiege ont laiffé par mémoire, que l’armée Turquefqnely el’toit’ en fi grand a
nombre , qu’en la plaine, aux montagne; aux coll-aux, 85par tout où la venë le pouuoir
ellendre au long ou au large, on ne voyoit que tentes 85 pauillons. Toutesfois les habi- Re 1. once à.
tans qui auoient intention de fouffrir plnlloii toutes fortes de fatigues 8! de miferes, que gaîmen, ’
d’entendreà la perte de leur liberté, firent refponfe qu’ils n’euffent point tant perdu de i

’ leurs citoyens , ny fouffert tant de mefaifes durant 85 depuis le premier fiege , s’ils eulfent
en quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othomans, qu’ils n’eftoient point
’ norans de fa puiilance, 85 du bon-heur de celuy qui régnoit pour lors , mais qu’ils s’af-
Êuroient de combattre pour vne querelle fi inl’te , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le
feCours diuin, que fur la puilfance humaine , 85 par ainfi qu’ils elloienerefolus de ICI:-
pandteiufques 3. la derniere goutte de leur fang’, pour leurs autels 85 leur cherç patrie.
A cecy les Turcs adiouilerent encores deux rufes , l’vne le fut de defguifer deux des leurs aure des
qui parloient Italien , en habillement marinefque , 85les enuoyerent deuant les murs de Tgc’n’ll’îfin

la ville, faifans accroire aux Scutariens qu’ils elloient des galiots fraifchement arrinez 85 agraina; i
défcendus des galeres, qui auoient abordé depuis peu au Bolian, 85 amdné l’AmbalTadeur ’

ne les Venitiens anoientenuoyé au grand Seigneur , pour traitter de paix auec luy: de
Forte qn’i s confeilloient aux habitans de ne rien craindre , les alfeurant qu’il y auoit
grande ap arence d’vn bon accord auec le Turc, 85 par confequent qu’ils n’auoient que Mai! c’en fi
faire de tant trauailler à la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la Egtgfi°;3;’;;,,
paix , 85 que lesinfideles n’anroient iamais l’affenrance de s’arroller deuantavne telle gonfleur: ’

. lace. s . AP C E L A fut dit d’vne façon fi ganffe 85anec fi peu de fuitte 85 d’apparence, comme les

Turcs font naturellement mal-propresatoutes ces negotiations , qui defirent vn efprit
plus délié que lelenr, que les habitans reconneurent aifément cette innenrion ellre ve»
nuë du Balla de Romeli , lequel pour eilre campé au defl’ns d’vne coline (qui a cité fur-
nomméela coline du Balla ) de laquelle on pouuoir aifément Voir ce qui fe faifoit dans 4
la ville, il auoit reconneu qufles Squtariens trauailloient.iour 85 nuiétàfortifier leur vil-l
le de fort585de puiffans remparemens, ce qu’il vouloit empefcher par cette rufe , 85 de
fait ces entremeteurs y fuffent demeurez pour efpies , s’ils ne fefufl’ent fautiez parla fuir- à”
te. L’autre nife ce fut que les habitans de Croye s’elians rendus vie 85 ba es faunes , la moyen des
plus-part d’entre-eux mis à la chaifne par le Sangiac. contre la foy ptomi e, 85 ennoyez à héb’m’dg

Mahomet,furent par (on commandement incontinent amenez aux portes de Scutari, 85 à env”
force de menaces forcez d’admoneller ceux de cette ville , de fe mettre à la mercy des
Turcs, defqnelsils le pouuoient aileurer d’anoir tout bon 85fauorable traiâement. Mais ’ à
la voix tremblante, 85les foufpirs interrompus de ces panures mifcrables leur faifoient
airez inger qu’on leur auoit plus orcé la langue que le cœur , fi-bien que’tant s’en faut

que cela peuft efbranler leur refolntion , qu’au contraire ils remarquerent de plus p dia. .
en plus la perfidie du Monarque Turc , qui contre fa foy promife , tenoit captifs ,85 for- rut, 3:;
çoit des gens, qui parleur capitulation deuoient ei’cre en pleine liberté, 85 toutesfois ils ce"! 46.0070 l
apprindrent depuis u’on les auoit mis à rançon, 85 que ceux qui n’auoient eu le moyen de 3’13”22:
la payer, auoient elle cmellementmail’acrez,apres auoit ellé defpoüillez, 85les autres pas, " *
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ennoyez deça 85 delà, pour palferlenr vie en vne perpétuelle fernitude. De forte qu’au

. lieu que les Turcs efperoien; par ces innenrions efmonffer la pointe des courages des Scu-
tariens , ils les fortifierent de plus en plus (pour fouifiir toutes fortes de fatigues 85 de PC- .

rils , plulloll: que de fe rendre àla mercy e celuy ,eii la parole duquel il y auoit fi peu
i d’aileurance, ne pouuans pas efpercr meilleur traiélernent de luy que leurs voifins , .veu
qu’ils l’auoient irrité parleur refillance. ’ l ’ . ’

’ C a r. A feruit aul’fi de fnjet avn Pore Barthelemy de l’Ordre des Freres Prefcheurs , 85

Epirote de nation , de faire vne exhortation a tous les habitans ,.afin d’auoir meilleur.
courage, 85ne s’ennuyer point de la longueurdn fiege , leurramenteuant le Roy de la
Boilinc fi truchement traiélé ,les Princes Rafciens anenglez: le feignent de Metellin

A khan," iullicié : l’Empereur de Trebizonde85 les enfans mafiacrezzceux de Confiantinople mia-
du pue Bar- ferablement tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceint de fainéte Man;
3’81"11 ’2’ te, auec vneinfinité d’autres citemples, le tout Contre la foy promife , il n’onblioit pas

6mm” ’ auffi la ruiné de tant de florifantes citez , qui s’elioient volontairement rendues fous fa
domination , tant au Peloponefe qu’aux autres prouinces conquifes , comme fil’armée»
de ces infideles eui’r ellé comme vn feu qui fifi: vne rafe par toutes les tgrresvpar où il paf-
foit , tefmoin de frefche date , la fioriilante Ille de Negrepont : que ces gens elians en-

, noyez de l’abyfme comme fleaux du monde , relioient defpoüillez de tonte humanité,85
mifericorde, ne fe foncians que d’emplir leurs nrfes 85 aifouuir leur cruauté; 85 partant
quele courage 85 l’audace leur creufl , puis qu ils auoient à faire contre des gens fi dete- ’

. fiables, que cela l’es deuoit faire trembler voirement , d’auoir affaire a vu ennemy cruel,
mais que cela les deuoit aifenrer, de ce qu’ilne pouuoir elire fauorifé du ciel, fi eux-
mefmes n’auoient fermé le canal de les douces influences par leurs iniquitezrqu’ils com-
mençaflent donc à nettoyer leurs ames , pour les fortifier aptes d’vne nouuelle efperance

fi de l’aflifiance diuine , puis qu’il en: tout certain que s’ellans donnez entiercment à Dr tv,-
iamais (a maieflzé ne laiifoit les ficus au befoin : que fi aptes cette ferme croyance, il falloit
ietter la venë fur les moyens humains,nç deuoient-ils pas confiderer la fituatiqn de leur
ville imprenable, la force de leurs murailles 85 remparemens, leurs munitions d’armes,de

oudres , d’artilleries , 85 de tontes fortes de viures en abondance? que fi le nombre de
Peurs foldats elloit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoit

’ cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,85 que fi ce qui citoit
relié ne vouloitiion plus manquer de courage que de force; il s’afi’euroit que l’en’nemy

auroit la honte de leuer le fiege, 85 fe retirer fans rien faire.Qç chacun doncques fe mill-
en deuoir de bien obeyt 85 de bien combattre; car parces deux chofes ils auroient le def- . .
fus de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance queles habitans auoient en lny,di-
foit ces chofes 85 autres femblables auec tarit de zele 85 d’affeâion que fon difcours ne
fut pas de petite importance , pour mettre de plus en plus le cœur au ventre des Scuta-
riens qui en eurent bon befoin incontinent aptes. i

. X x ” la raifon de ces gens-cy que par la force , il delibera de donner vn allant genefal àla ville.
baume a" Orles Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages, l’attirail de l’artillerie leur fe-
Turcs pour le roit ainfi infiniement incommode pour tirer aifement pays , 85 faire leurs caualcades en
iŒi’flîâ’td’ telle diligpnce qu’ils font: mais pour cuiter a cét embarail’ement , ils portent le metail

’ fur; des c amoanx, 85 puis fondent les picces fur le liçu , giclqnes-vnes . exceptées qui
marchent pour la defience du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla

.- de ’Romeli, anoit fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar-
tillerie, mais entre les autres picces qui firent le plus de dommage aux habitans ,’e’eiloit
vn double canon , qnlils appelloient le canon du Prince , pour auoit ellé fondu en fou -
nom, ils difoient que la Sultane auoit ennoyé le metail pour le faire, afin que cela luy
peul’t feruir au falnt de fou aine 5 qar cette maxime citant tenue pour veritable entre-eux,

ce qui en que cplny qui fait le plus de mal aux Chreftiens en cette Vie , cil: aptes fa mort le plus ad-
sur: de ren- uance au paradis de Mahomet. Cette Princeffe ancitcrçu qu’elle femit prefque autant
glânliïlgr"? mourir de Chreiliens par l’impetnofité de cette picCe , que la meilleure partie des foldats
tu le, c’h’êc: en cuit fceu faire ,admirable innenrion de pieté , 85 digne de la beatitnde , non pas de
film, ’ celle qu’à innentée ce faux Prophete, mais de celle qu’il iouyt a prefent. ’ -

O a les Turcs auoient fouuent menacé les Chrefiiens de cette machine , laquelle ils
pointerent auec vne infinité d’autres grolles 85 petites contre la ville,mais entre autres il y
auoit deux mortiers qui incommodoient fort les habitans :car les boulets que iettoient
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M A H o M a r voyant qnc’tontes fes rufes luy eiloient inutiles, 85 qu’il n’anroit iamais ,
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ces machines deffus les toiôis de Scutari efioient d’vne telle compofition , qu’apres que le infiçmion «le.
feu s’y efioit pris,a peine.le pouuoir-on efieindre : de forte que le feu fc prenant aux toiéis in?
des maifons , qui n’efioient en quelques endroiéis que de bardeau , cela eufi faiéi vn mer. on ne fixai.
ueillenx rauage,85 mis tous les panures habitâs en dcfordre,car c’cfioit pour ce fujeél: que racinai: le
les Turcs auoient trouué cette innenrion ; 85 afin que cela reuffifi mieux felon leur defir, ’m’
ils ne les tiroient ordinairement que de nuiéi ; mais les Scutariens ayant defcouuert l’ar-
tifice, deputerent quelques-vus d’entr’eux pour auoir’l’œil a ces tonnerres , qui don-
nerent vn tel ordre parleur diligence,qne la ville en receut fort peu d’incommodité. Vn
de ces mortiers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion , au deffus de l’Eglife
farina: Blaife, duquel ialliKoit vne pierre de douze quintaux pefante,quïs’e flan çoit neant-
moins en l’air d’vhe telle vifieffe 85 impetnofité , auec vn bruit 85 foufilement fi efirange, L a. a .
qu’on ne l’eufi pas iugée autrement qu’vn veritable tonnerre ; car on la voyoit rouler fort main, ’3’”
haut dans le ciel,puis tout à coup fondre auec vne telle viol’ence,que tout ce qui venoit à m b°u1°i’e
la rencontre efbit brifé , fracaffé 85 enfoncé: que fi elle donnoit en pleine terre , elle y
entroit douze palmes de profond , 85 choquant à quelque greffe pierre , elle s’y fi-
choit comme en quelque matiere tendre 85 molle : Et lors qu’on la voyoit en l’air , on
l’eufi prife pour quelque comete chenelnë , pour. la queue flamboyante qu’elle trainoit

aptes elle. ’ .T o v r a s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement 85 fans relafche,85 vo- A i,
loit vne telle quantité de pierres 85 de boulets fur la relie des habitans , que founent elles Mirmbk :
(e choquoient en l’air85 brifoient les fagettes 85 le traiâfll bien qu’ils ne trouuoient le cou- (lardes filé:
ucrt qu’anec grande difficulté , les murs efians prefque abbatns rez pied rez terre,85 leurs du".
remparts 85 terre-pleins à demy ruinez, efians contrainéis de fe creufer des canins def-I y
foubs terre pour le cacher , tant ils fe voyoient accablez de toutes parts par les balles 851e
traiéi, les vns accrauantez en leurs maifons par les mortiers,aUtres mis en picces par l’ar-
tillerie en plufienrs endroié’rs de la ville; d’autres percez d’arquebufades 485 de fieches fur

la muraille , de forte qu’ils fe voyoient prefque redniéis au dernier defefpoir. Toutesfois E: toutesfois
ils auoient tellement mis leur efperance en l’aflifiance dinine, qu’au lien de perdre cœur, "criblent ’
ils trouuerent leur confiance 85 magnanimité rafermie au milieu de leurs affliétions ,85 gîfmw’ï
leur conraoe tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de Combattre,qn’oublians leur ’
mifere 85 calamité,comme fi on leur eufi ennoyé nouqeau fecours,ou comme s’ils enflent
trouué du rafraifchiffement dans leurs trauaux,ils fe p’refentei’ent au premier allant gene-
ra] , qui fut liuré auec tant de violence,85 re ouffé a c tant de valeur, qu’il fut repris par
trois fois , il y auoit vn endroiôt de la ville , (in cofié’Ïe la coline , où elle s’efiendoit affez

doucement fur la plaine; 85 rendoit cette aduennë affez ay fée,mais en recompence ne le Prcmîcraffau:
lieu efioit irop accefiible de foy, l’artifice l’a-noir rendu imprenable par deux fies-fortes es
tours,qui le flanquoient de ton-tes parts:85 fi les habitans,qui fe defioient de ce quiadnint, Turcs furent
à fçauoir que l’artillerie feur reduiroit tout en pondre , auoient faiéi au derriere de fortes ’°P°ufl"-.

leuées , 85 larges remparemens , mais par dehors cet endroiéi fembloit toufionrs le plus
foible , voyla pourquoy les Turcs s’y opiniafirerent d’auantage , 85 ou les panures Scuta-
riens eurenr le plnsà fouffrir. Mais leur valeureufe audace efiant le plus fort bouleuer de Ggâïï":
leur ville , ils fe deffendirent conragenfement de tout , refilierentà tout 85- repoulferent Étutari, x ’
tout. L’efiendart Mahometan deux fois planté fur le rempart de Scutari, 85 deux fois ar-
raché,finablement la troifiefme,Mahomet qui regardoit le tour,qui;nenaçoit, 85 qui ani-
moit les courages abattus des fiens , raffémblant toutes fes forces deuers la grande porte,
fifi dôner dedans auec telle furie,que la ville s’en alloit expofée a la cruauté du viéiorienx,
quand vne trouppe de quatre cens hommes , tonte la fleur 85 l’eflite des Scutariens qu’on hŒëm Feu!
tenoit iour 85 nuié’t en bataille fur la place pour fubuenir aux endroiéis les plus affoiblis, 85 uîïmâzuïrï

qui en auroient befoing, à la clameur de ceux qui crioient que le Turc efioit dans la ville, fionm tonte
accoururent auec vne telle legereté 85 affcurance qu’a leur arriuée ayant arraché l’enfei-
gne Mahometane85 planté celle de fainéiMarc patron des Venitiës,le combat fiat renou- defiaqcnlav’il,
nelé en cét endroit tout ainfi que fi les vns 85 les antres n’euffent côbatu de tourie iour.Le k.
Turc toutesfois bië plus recreu,mais leScntarien,plus frais pour auoir repris haleine,fceut
fi bien vfer de (on aduantage , qu’anec feux artificiels,maffes de picrres,tôneaux leins de;
terre,fardeaux85 autres chofes femblables,dont on fe fert ordinairement à la defi’énce des Les Turcs
places,ils arracherët des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux,les chafferét 85 menetët "d”mm’"

repoufl’ez 65
battis, non toutesfois fi loing qu’ils ne fe peuffent promptemët ranger foubs le couuert de guadmaira.
leurs murailles;on tiét qu’il mourut à cet allant douze mille Turcs, 85 des Scutariens 4o o . il? 4mm ’
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’ 85 tourie relie blefl’é , chacun ayant voulu auoit part au gafiean:Mahomet qui auoit Veu

le tout, 85 qui tenoitla prife de cette ville tonte affenrée , voyant la chance tournée , a;
, que de vainqueur il efioit vaincu , ne pouuant pas fouffrir cet affront auec la confiance re..
quife àvn grand chef de guerre , qui connoifi la viciffitudc des chofes,ny regarder (par.
lant comme le vulgaire) la fortune d’vn mefme œil, on dit qu’ilfe renferma feul dans fa
tente, fans vouloir rien communiquer aux principaux de fou armée.

n". O r. les iours de cette folitude , de bonne aduanture pourlçs Scutariens , elioienr aux
Supeillition derniers iours de la Lune, durant lefquels les Turcs ne donnent point de combat general
d" Tum- qu’elle ne fe foit renonuelléc, ils eurent doncques cinq iours de relafche , durant lefquels

ils fe rafraifchirent vn petit de leurs labeurs, 85 firent panfer leurs bleffurcs , pour en rece-
uoir bien tofi de nouuelleszcar au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux

Con’mflmôs de fou armée de fe tenir prefis pour vn fecond allant , ne fe pouuant perfuadcr , difoit-il’,
du Mahon, qu’apres tant d’efcarmouches, de ruines, de meurtres, de bleffures,de veilles,de fatigues,
lui le iscoiid 85 parauanture de neceflité , que lesaffiegez recrus de tant de miferes ,ne fufl’entlen fin
Ëlîu’ d’ 5c” forcez de fe rendre, ou pour le moins ne manquafient de force pour refifierà vne fi nif-

’ [ante armée que la fienne,fi fes capitaines vouloient auoit de la vigilance 85 de la conduite,
85 fes foldats de la hardiefle 85 de la valeur, chacun ayant approuné fon dire (comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne font pas fouuent contrediéis des

’ leurs) 85 auec grandes promeffes de luy faire paroifire fon courage 85 fou affeéiion, à l’ac-
àîï’r’î’d’ïm croilfement de fa grandeur , l’artillerie delafchée deuant iour pour fignal de l’affant , les

Scutari. . Turcs furent inContincnt prcfis pour affaillir, 85 l’es Scutariens pour fe bien deffendre.
C E r r E petite furfeance d’efcarmoucher 85 combattre continuellement , leur auoit

donné quelque relafche , encore que l’artillerie 85 les mortiers de l’armée Turquefqne
euffent toufiours tiré durant ce temps, leurs chefs les alloient exhortans de toutes parts,

xis: mais particulierement le bon l’ere Barthelemy , duquel nous auons parlé , leur reprefen-
Barthélemy tant qu’ils ne fçanroient fonfirir iamais mifere plus grande, que d’efire à la fubieéiion du
au! Scuîmê” Turc,qui ne leur ofieroit pas fimplement les bieiis,l’honncur 85 la vie, mais qui prendroit
’ leurs panures enfans,lefqnels aptes auoir facrifiez a mille infames voluptez,ils facrifiroient

encore au diable,lcur faif ant renoncer leur Religion, qu’ils fe gardafient bien de fe laiffet
gagner ’a tontes leurs perfuafionszcar ce n’elioient que belles paroles fans effeél: ou pleines

de tromperies,lefquelles tant plus qlles fe trouuoient conuertes d vne efpece de liberté,
elles menaçoiët auffi -d’vne plus griefue 85plus cruelle feruitu de,que fi lesSaguntins auoiét
antresfois mieux aimé s’enfeuelir (laps leurs cendres que de fauffer leur foy aux Romains,
85 tomber entre lesmains de l’ennemy, combien plus le Scutarien deuoit-il efire fidele au
V enitien, du quel il auoient recen 85 receuoient tant d’aflifiance;85 combien le Chrefiien
deuoit-il s’expofer en tontes fortes de perils pour fa Religion , 85 pour fes chofes fainéies
qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’infidele, s’ils ne faifoiët des remparts
de leurs poiéirines,85 qu’ils ne combafiiffent dauantage par l’ardeur de leur courage, que
par les feux artificiels,ou celuy de leur artillerieaces feux,difoit-il,que vous auez vens cette
nuiéi fur la pointe de vos piques,que penfez -vous qu’ils veulent dire autre Chofe,finô que
vofire falut efi en vofire propre courage 2 Souuenezgvous que les fgldats de Licurgus
efioient couronnez d’oliuier,85 enfeuelis dans des branches d’oliuier , car leurs traié’ts 85
leurs iauelots efians faits du bois de cet arbre,s’ils citoient vainqueurs, c’cfioit leur gloire,
s’ils efioient vaincus, c’eiioit leur fepnlchre,tonr de mefme de vofire valeur,qni vous ren-
dra vofire ville , vos fÊmmes 85 vos enfans,fi vons’ refiliez courageufemét à la furie de l’en-

nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres,ou dis l’efclauage,fi elle s’efpounente de
leur multitude85delenrimpetnofité. llalloit tout à chenal deçà 85 delà par la ville’di-

faut ces chofes, tandis que Nicolas Monete, qui cômandoit aux gens de chenal , leur ra-
ColuMonetc. mentenoit d’vn antre cofié la glorienfe viéioire qu’ils auoient emporté au premier allant,

85 combien ils auoient honteufement te ouffé l’ennemy,qui efioiët les mefmes hommes,
mais nô lesmefmcs courages,cat ils penf’éient auparanant côbatre contre leurs inferieurs,
85 maintenant ils fçauent bien qu’ils ont affaire a leurs maifires ; qu’vn chacun doncques
(difoit»il) ait bon c0urage,mes amis,ils n’auront iamais d’auantage fur nous,car ie m’affenre

que Dieu efi pour nous: Ils alloient ainfi l’vn 85 l’autre exhortans leurs gens,tandis que
l’afl’aut fe donnoit plus furieux 85 plus cruel qu’aliparatiant; de forte qu’ils ne fçauoient

quelle part plufiofi,85 pour le mieux il failloit courir au fecours , tant tout efioit plein de
trouble 85 de diners cris,Mahomet y efiit luy mefme en perfonne,qui dônoit courage aux
fiësm’iaisle lien où ils anoiét le plus d’affaire,85 ou le Turc auoit pointé toute l’efliteÉlcÏ fou

armée,
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armée , c’efioità cette grande porte , de laquelle nous auons parlé, où les Scutariens firent
tant d’armes 85 tant de deuoir de fe bien defendre , que malgré l’opiniaflreté , la vaillan-
ce 86 la multitude des Turcs , ils les repouŒerent plufieurs fois ,ayans mefmes defia ga- Le. femme.
gué les remparts, les femmes aufli s’expofans à toutes fortes de perils , 8: combattant à 2:53:23"!
l’enuy des hommes : de forte que quelques vnes furent tuees de l’artillerie fur le rem- com", 1::

part. . hommes.M A H o M 1-: T quivoyoit tout ce combat , se admirantlc coura e des alliegez , fifi cou-
.tesfois publier que chacun cul’t à fe rallier foubs fou enfeigne , 85 aire la derniere preuue Mahomet en;
de fa force Sade fou indullrie , pour fubiuguer cette place, Be comme le Chreflien a: le musc le! ’*
Turc elloient maintenant peflemefle, cela ne le doit, palier foubs filence , que le grand un
dcfir que cePrince auoit d’emporter cette place,luy aifoit tirer fou canon aufli-refi: contre
les ficus , que contre les Scutariens , ne fe fouciant pas de perdre fcs foldats,pourueu que
quelque Scutarien full emporté quant &eux. Mais comme ce"confeil efloit dcfelperé,
aufli ne reuflit-il qu’a fort dommage z car les Turcs efpouuantegde toutes parts commen- Milluîllldq’ r
cerent à chanceler , a: les Scutariens à les pourfuiure auec vn tel courage , qu’apres plu- m3 3° Muni
lieurs charges se recharges,ils les repoufferent iufques dans leurs tranchées , reroumans
triomphans dans la ville chargez de maintes defpoüilles , force enfeignes , a; telles Tur- ficus.
que , qu’ils enleuerent au bout des piques deKus leurs remparts. On dit que les Turcs di- Le, un, m,
rent depuis, qu’ils auoient veu durant le eombat,fur les murailles des Scutariens,des hom- pourrez. ’
mes d’vnc figure 86 d’vn port plus augufte a: vencrable que l’humain , 86 qui excedoient .
la forme des autres hommes en grandeur 8: maicfté , lefquels batailloient pour les afliegez "En du
contre les allaillans , auffi auoient-ils cité en continuelle pricre aux heures qu’ils pou- ï,”-

uoient auoit quelque relafche durant ce fiege. v Scutariens.
C a fut icy le dernier allant que l’ Empereur Turc fifi liurer à cette place, car Acomath,

. , . . , . . XXIII.duquelnous parlerons cy-apres,voyant lopimaltrete des alliegez, luy confeilla de faire ’
faire des forts a: terralTes tout a l’entour , l’aflemant qu’eftant ainfi blocquée de toutes
parts , ils feroient en fin contrainâs de luy venir crier merCy la corde au col, 8: que fa-hau- c m, 1 a A .

0 u ’ Itelle pourroit rendre les places circonuoifines,& aptes le retirer en fa Royale cité,fans refî- comnh Mai 4
fentir l’ennuy 8c le trauail de cette guerre. Ce confeil fiJt pris de fi bonne part de Maho- P" Litho:
met , qu’il le fuiuit de point en point , le lainant luy mefme auec quarante mille homme, m”
comme on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife , 84 ennoya furprcndre X4611:
a: Driuafle, qui luy auoit fait beaucoup d’ennuy durant le fiege de S cutari , ayant choify le
temps que la meilleure partie des gens de guerre efioit fortie de Xabiac felon leur conflu-
me, pour lu donner quelque efirette z ily mit le fiege,la faifant battre d’vne telle furie, 3min P’îï
qu’au bout e feize iours , n’ayans pointde gens allez pour fe deffendre , ils furent con- 6,2333 tu!

traints de flechir foubs le vainqueur qui tailla tout en picces , trois cens exceptez,lefquels
amenez deuant Scutari , pafferent tous de fang froid par le fil de’I’efpée , les Turcs ne te-

noient as toutesfois encore le chafleau de Driuafte; car cent foldats refolus (e fortifie- .
reut dedans à: leur firent telle fort longuement , mais en fin preKez de la faim, ils furent Pi:
contrainérs de le rendre , moyennant vne honnorable crimpofition , laquelle leur efiant tî°n ml oh:
tres-mal obferuée , ils furent conduits defl’oubs les murs de Scutari , la où" ils coururent la me”

mefme fortune que leurs compagnons. iC E s places conquifes , Mahomet laffé de tant de fatigues , 8: ennuyé de la perte qu’il
auoit faiâe deuant Scutari , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes:
85 celuy qui a efcrit l’hilloirc de ce fiege , dit qu’il fut tiré dans la ville li grande quantité flinguant:
defieches , qu’elles ionchoient la terre , a; qu’elles yeûoient plus d’vne palme de hau- gicla: ïufiîëg
teur,les cordes des cloches en efioient coufues,de façon qu’elles ne f voyoient point , a; de 5mm. "
fi en fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre , te lement qu’vn mois ’

l - i - - - - Les Heche ’:.entier,les habitans ne firent feu d autre bois pour la curline , 8c pour les fours , quifaiôt ’ n

, , r I . , . réesdam Sen.allez luger de la grande multitude qu il y mon la deugrr,)fe retira à Confiantinople apreftan’ . renient ’
auoit mis le feu a la ville de Llee qu’il trouua deferte, les habitans s’en efians fiais à fan ar- v" mm” dut

. . . . ranz d .’nuée. Et pour oüer toute efperance aux panures Scutariens du Secours de la Seigneurie rag. 1::
Venitiëne,il depefcha le Sangiac de laBoiÏine auec ttëte mille cheuaux,pour aller aire vn mim-
rauage au Frioul ,par la mefme pille des mois paKez, 86 qu’apres s’y eftre entretenus quel-
que téps , tournans bride ils reprinffent la volte d’Albanie,& le reioignilfent à Acomath. mua? v

H o M A a executantle mandement de fou Seigneur , vint aux forterefies Foliane a: l 5 .
Gradifque,lefquelles fort à propos leSenatVenitië auoit fait refaire a: fortifier auec men-
[cure forme qu’elles ne l’efizoient auparauant,tafchans d’attirer les Chreflziens au comme,

le

’î-i-iràilv;
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mais eux faiâ’ts fages parleur mifere. pafiée , le retindrent dans leurs remparts , en ordon."
nance toutesfois , pour elire toufiours prells au combat, a; de faiél: ils fortitent vn iour à
la campagne , 8c firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en formeide coing , à

Les Turcs la maniere des anciens Romains , les Turcs auffi toli alloient a eux pour les combatte,mais
ÉÏMËËËÎÏL ils venorent a s’enfiler dans les lances des Chrelhens , lefquelles ils tournoient contre
min. leurs ennemis , fans le defordonner , se amli ne les pouuans mettre hors de rang , se moins

les attirer hors de leurs files,ils n’ofcrent le refpandre en courfes au pilleries , de crainte
que les Venitiens les prenans par derriere, n’en tiralfent quelque reuanche à leur intereft,

in I ô: s’allercnt ruer fur la prochaine frontiere d’Alcrnagne , au pas de Cadet, où on dit que
Merveilleux les Turcs firent des aâes fi eflranges,qu’ils furpallent toute croyance ; car clians paruenus

il? auec grand trauail aux fommets plus pointus des montagnes , pour defcendre à la plaine,
vn peu dqbn. ils attachoient leurs cheuaux aleurs robbes ou caftans,les deualans de deffusle front des
uns precepiccs,de,haut en bas sa de vallée en autre-,par fois la plus part de leur caualeric,com..

me il s’efi: peu remarquerà la trace qu’ils en auoient frayée , s’eltant comme precipitéeen
de li balles fondrieres , qu’à la longueur de plus de deux cens pas il cfioit impolfiblc non
feulement de cheminer apied , mais y arreftct mefmes la plante , fanss’accrocher à quel-
ques racines ou arbrilleaux.

C E C Y n’elt pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts , 85 atteint les confins bolTus de la marche Treuifane , se qu’on les euft aduertis
que les Montagnars auoient occupé le fomrnet de la montagne de la Lance (feul palfaga
ouuert pour la Germanie ) fans s’ellonner de cette hauteur demefurée , laquelle porte fa
relie pre [qu’au delfus des plus hautes nuées,ny de la roideur al pre se difficile infiniement
à efcarper , ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans delfus leurs targes a: arriuerent ou
citoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , el’tonnez de leur hardielre le mirent
en fuitte , les laiffans pillerôz rauageràleur aile : de forte qu’ils s’en retourneront riches
de toute forte de butin au camp de leur general : tant l’homme met vn peu de gain a haut

m, 0mm: prix, que le marchand en mefprife les mers se les orages , le foldat les difiiculrez , voire la
puff": le vie propre , a: la plus-part des mortels,leur propre confcience , pourueu qu’ils s’enrichif-
5:3;- ’9-m fent , 8: puilfent ferrer en leurs coffres celte paliure de la roüillc , a: cette rouille de

leurs ames. rxxml. O a tandis que ces exploiâs le faifoient au Frioul, les Scutariens furent reduiâs à telle
neceflité , que hors mis le pain &l’eau,toutes chofes leurs defiÎiilloient, el’tans mefmes
contrainé’ts a la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer, cheuaux , chiens , chars,
mefmes qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec de l’eau toute pure,les afi’aifonnans d’vn peu

de vinaigre,les rats auffi y furent vendus bien cherement;les fricallées de trippes de chien:
mais finalement apres auoit fouffert toute forte de mifere,l’ef pace de pres de quinze mois,

Grande dira. Benediêt TreuifanAmbalfadeur Venitien conclud la paix auec le rand Seigneur , en
zîgfcîïlïzu. Auril mil quatre cens foixante se dix-huiâ , auec conditions toutefois fort defaduanta-
un; geufes pour les Chrefiiens,à [canoit que la garmfou le retrrort bagues fauues , auec ceux

des citoyens,qui n’y voudroient faire refidence,queScutari feroit confignr’: entre les mains
Reddition de du Sangiac auec Tenare Promontoire de Laconie,&l’lfle de Lemnos , payans en outre
Scutari aux tous les ans au Chafna du Monarque Turc huiôt mille ducats , auec condition que le tra-
m fic de la mer maiour feroit libre aux Venitiens , ce à leurs fujeâs ; quelques autres difent

’ ’ qu’il futpromis cent mille ’efcus payables en deux ans par les marchands qui voudroient
Les Venitien. iouyt du benefice de la negocxation du Leuant : on refiabht aulli le Bailo office exercce

. . n . . f a .
fonmpnn par vn Gentil-homme Venitien, pour admiml’trer laiulhce entre les marchands Veni-
ucc lcsTurcs. tiens , 65 connoiltre des differens qui le pourroient mouuoir entre-eux de cette capitula- ,

l ,1. ’ . . . . . .35:75:11: mon. Les habitans ai ayans elléincontment aduertis , a: fpecralement qu’eux,leurs fem-
du trafic. mes , enfans sa leurs biens le pourroient tranfporter où bon leur fembleroit, ou demeurer
PËËË’ÏCËËÏ foubs l’Empire Turc:ces genereux çhrelliens aimeront mieux abandonner leur chcrc pa-

iuflice aux’ trie , pour la deffence de laquellei sauorent refpandu tant de fang,& fouffert tant d’in-
ëe’mïtînï commoditcz,que de fiechir foubs le ioug infidelle,à la perfuafion principalement de Flo-
PlÏ. ’ i rius Ionime , capitaine du guet de Scodrc qui leur reprefenta amplement le mifcrablc ef-
cm, a, 5m- clauage des Chreltiens fous les Mahometans.
un limeur D a forte qu’ayans emporté ce qu’ils peurcnt dans les vailfeaux Venitiens , qui choient
EÏËÂÏI’Ë” a quelques cinq mille pas de Scutari,eux,leurs femmes 85 leurs enfans , s’y en allercntin-

ne de viurc continent aptes embarquer , fans qu’il en reliait vn feul dans la ville, le retirans furies ter-
g°àu res des Venitiens , qui les receurent ales traitterenthumainement à: honorablement,

(rem, ’ commes .
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comme meritoit leur vertu 85 fidelitè , telle qu’àlaveriré, il fe’trouuera peu de peuples en .
l’antiquité qui l’ayent efgaléc, 85 c’el’t en cela que la perte de cette place cit d’autant plus

.defplorableî que li la chublique Venitienne cuit cité affiliée de quelque fecours des Le couragë
Princes Chrel’tiens, pour faire leuer le liege aptes le depart de Mahomet , comme il n’es Ëœsmmi’l"
fioit pas peut-dire trop malaifé , iamais Scutari n’eull: elle Mahumetane, du viuant pour nm un" a
le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape’Sixte, le Roy Ferdinand de Naples, Peu dedcuoit
les FlorËntins 85 les Milannois le chamaillent l’vn l’autre ,à qui ruineroit fon côpagnon; dc’Chîmfim’

le Turc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’en: vn grand liane de mort, (126:1;
quandle malade tire furl’cfiomach toute la couuerrure , 85 une fcs pieds 85 fes iambes tm- l
defgarnics , 85 luy qui faifoit ion profit de toutes chofes , reconnoiHant leur foibleflc,
caufée par leur diuifion il les milt incontinent aptes en telle delirelle , qu’ils ne fçauoient

de quel collé le tourner. ’efe u i i e il ’ nM A rs pour le pt nt,po rfu uantfa po nt , s c1 para fans coup frapper des Illes prife de faim.
- Leucade, ou fainâe Maure, Cephalonie 85 Zacynthe, Illes de la mer Ionique g’car Leo- ne: Mme, l
nard Taucie qui les pofiedoit alors , 85 qui auoit efpoufé la fille de Ferdinand d’Aragon Cephalonie;
Roy de Naples , ayant entendu qu’on enuoyoir contre luy vne puilrarite armée de mer, a Z’cyn’h°’

pour n’auoir pas payé, commeil deuoit cinq cens ducats à vu Sangiac lien parent, qui L . .
citoit allé à Sauina ou Larta , iadis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit elle capitu- iaînâ’c’üfu’:

lé auecluy, 85 aulli qu’on luy obieâoit d’auoir allié les Venitiens en la guerre de l’Alba- abandana:
nie, 85 autres chofes femblables , le voyant d’ailleurs allez mal voulu des liens pour fa ty- ’fZ’rflîl’l’c’er’

rannie,*print fafcmmc 85 fcs plus precieux 85 riches meubles , le retira fur le Royaume de i
Naples , où il achcpta quelques challeaux85 hefltages en Calabre : de maniere qu’A.-
comath, quiellzpit celuy qui auoit la charge de cette guerre , de defpit que ce Prince s’e- Mifere de en

. fioit fauue , ne pardonna a pas vn de les officiers :85 ayant rauagé tous les biens des Infu- 1951km?-
laires , enuoya toutes leurs familles aConllantinople , contre lefquels Mahomet inuenra
vnenouuelle efpece de cruauté :car il força tous les hommes ,t tant mariez qu’autres , à
peine de lavie,d’efpoufer des Ethiopiennes, 85aux Grecques, de prendre en mariage des D a b! . ,
Ethiopiens , voulant de ce meflange tirervvne race d’efclaues bazanez,où il fe fifi: vn mer- n°230: a: m:
ucilleux malfacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 85 qui aimoientl’vn fa- fem- miaulé de q
me85 l’autre (on mary, detellans cette dilïolution 85abhortans cette polIUtion , contre
lefquels tout ce qui le peut imaginer de cruel fut exercé contre eux , pour les forcer de fulgures.

contenter l’abominable innenrion de ce cruel Prince. t -
O R comme (on ambitionle ortoital’Empire de l’vniuers , 85 qu’ilauoit aulfi des-del:- xxv:

feins de toutes parts, oùil penliiit faire le mieux (es affaires. Il eut aduis que l’on tenoit
vne Diete a Olmucc , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 85 de Boheme , 85 iu- 3km 01";
geant par la’que la Hongrie citoit defgarnie de gens , 85 principalement de (on chef, qu’il uc’c’

redoutoitplus que tous les Hongreslcnfemble ; il commanda à Homar de faire vne ca-
ualcade en cette prouince, luy donnant pour ce: elfeét trente mille cheuaux d’ellite , qui
trouua toutes chofes fauorables , cette année ayant el’té fort feiche , 85 le fleuue du Saue l

eable en plufieurs endroic’ts , car l’vne 85 l’autre Pannonie (ont enuironnées d’vn collé î"
du Saue, 85 de l’autre du-Draue , &d’vniendroiâ du Danube , ces trois fleuues ellans fes Hdngri’c’, a

principaux bouleuerts contre les inuafions des Turcs : mais à lors le" Saue citant gueable, .
85 le Draue le lainant palier a pied fec , les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient Tom leur en
àforce d’argent,entr,erent ayfement dans la prouince,où ils firent vn rauage trompai fauorablc. ’
reil : de forte qu’arriue’ziufques au chafieau Ferté , ils coururentla Styrie , 85 Racofpur-
ge,ou ayans tout misa feu85 àfang, ils le retirerent en la Bolline chargez de butin , 8: Grand 5min
enleue comme on dit ,plus de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias ayant des Turcs.
entendu ce rauage,rompit.incontinent l’alÎemblée,85 ayant fait trefues auecl’Empereut l . à
Frederic, il, allembla en diligence le plus de forces qu’il peut, 85 ne les ayant peu rattein- Êg’flîfîüd”.

dre fut les fronderes ,il pourfuiuit trois iournéesau delà de Iaicze, en vn champ appellé y t a”
Crcben, d’où il depefcha feize mille Cheuaux des plus villes de fou armée , pour auoit , -
aulli (a rouanclievfiir la plus prochaine contrée appartenante a l’Otthoman, mais ils palfe- ËZ’SËICY’J
rem outre infques a Verbes ,groll’e 85 puilÏaiite ville d’Efclauonie , ou ayans rattcints les Tutu, ’
Turcs,ils la furprindrent 85entrerent de nuiâ dans la ville,ou pelle melle,auec les Turcs
&habitans, qui ne s’attendoient nullementà cette ferenate , 85 mirent tout à feu 85 à
(mg, demeurans trois iours entiers au pillage de cette place , au bout defquels le voulans

retirer à Iaicze auec leur butin. e ’Î 0. M A a qui s’elloit (auné lors que Verbes fut furprifc , 85 ayant rallié’le relie de les for-I

A l .z il)
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.ces efparfes par les villes 85villages circonuoifins , leur vint donner fur la queuë , ou de
premier abord il fit fort bien fes affaires , car les Chrelliens qui fe retiroient fans aucune
defiiance , veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs a Verbes , 85 eltans eux-mefmes tous
chargez de butin , il elioit malaifé de le bien del’fendre parmy ce’t embaralTenient,au con-
traire des Turcs qui tous à deliure 85 pouffez du delir de vangeance 85 de s’enrichir , s’en.

LesTurtsper- alloient fans doute mettre les Hongres à vau de route, 85 leur faire plus relpapdre de
finir? :Î’ fang que les habitans de Verbes n’aupient efpanclié de larmes à la prife de leur ville :
iiÏËLngnÂafi mais vne trouppe de trois cens eheuaux Croüaces , qui à l’improuille leur vindrentfion-

ner par les flancs , arrelterent leurimpetuofité; car les iugeans plus grand nombre qu’ils
n’elioient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle , les Hongres le def-
ambarralleiit 85 reprennent cœur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos,85
le mettre en fuitte:85 le viétorieux a le pourfuiure auec vn notable degal’t par tout cc qu’il
rencontra en l’Efclauonie elire de l’obeyllance Turquefqne , faifant tout palier parle fer

1mm: de 85 par le feu à trente mille ala ronde de fou Camp : ne fi l’Empereur Frederic cuit gardé
l’Empercu! les trefues qu’il auoitiurées, 85- ne le full pointiette fur la contrée Iauricnne , tandis que
r’°d°"°. le Hongre pourfuiuoit l’ennemy commun, il yauoit grande apparence qu’il deuoitaf-
Le fibreflien l franchir l’Illirie de l’Empire des Othomans:mais cette perfidie l’anima tellement à la van-
"°.m"’qu° geance , que lainant l’a tous les delTeins contre les Turcs , il conuertit fes armes contre

peint du (e. . , , , . x . »tout! (in. F rederic; refolu d y perdre fa couronne , ou d ollerl Aullriche a (on ennemy :.voilacom-
hm com ment âpres’lamort de Callriot D r E v nous auoitfufcité vne nouuelle efpée pour nous
delfendre de la fureur de nollre ennemy , fi noltre ambition detellable ne nous en cull:
mieuxlerui. fait tourner la pointe dans noflrepropre flanc.
"°’.,’ë’,’5v’;”’ M’A r s pour reuenira Mahomet durant le fiege de Scutari ,il auoit eu nouuelles del:

morte d’VfunchalÏan , fou grand en nemy, ce qui luy auoit fait entrer dans la penfée plu- .
Mona-vœu, fieurs hautes entreprifcs,car il ne doutoit point qu’il n’y cuit quelque reniuë-mefnagc
chalïan- chez les Perles aptes cette mort, où il le prefenteroit occalion de bien faire (es alfaires , 85

pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres prouinces , qu’il n’auoit plus 5.
il: diuilion des vn li puillant ennemy, 85 de faiët il ne fut point deceu daim opinion , car les enfans
gfôrîxîl’llîp d’Vfunchallan le ruinans l’vn l’autre, ils donnerentliçu àSecaidar qui auoit efpoufé vne

fan, (:4161 la de leurs fœurs,85 qui prcfchoit vne nouuelle interpretation de la loy de Mahomet,de s’e-
Planchè aux flablir ;en forte qu’il laifla toutes chofes preparéesà fou fils IfmaëlSophy , 85 à les fuc-
dâusf’ caleurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perles , de laquelle ils iouyllent encore)
paruemri’ila prcfcnt , en priuant ainfi les defcendans d’VfuncliaŒaii , qu’lfmaël extermina infques au.
Ë’rmœ 48’ dernier , faifant mefmes fouurir les ventres aux femmes enceintes, pour en arracher le
au"; m- fruiét, 85niallacrer criiellement, tant cette mifcrablc faire elilpriuée de toute efpece
mâle 4’19 d’humanité, mais de cecy plus amplement cy-apres. ’ ’ i
111*150?th C E T T E mon doncques d’VfUiiclialTan , que quelques-vus veulent ellrc aduenuë en

l’année mil quatre cens foixante 85 dix. fept , 85 les autres r 4 7 8. ayant ollé toute crainte a.
: Mahomet que quelque puillaiit voilin luy peu’ft troubler en (on abfence le repos de les

ïîlèîamnîcfiac’: prouinces, fit vneleuée de trOis cens mille hommes , tant de pied que de chenal, deux

ne, de 55m, cens galeres, 85 trois cens autres voues quartets 85 latins pour trais grands defieins qu’il
figures; ’ vouloit entreprendre iout àla fois , l’vne d’allicger Rhodes , l’autre de dompter l’Italie,

and, du; 85.1a troifiefme deconquel’ter l’Egypte, mais il penfa qu’il elloit plus à propos de com-
Peint. mencer par la rife de Rhodes , il s’imaginoit que c’el’toit vne grande honte à luy , qui s’ea

lioit rendu le dominateur de la terre 85 de lainer , de voir cette Ille au milieu de les fei-
gneuries ,commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois , 85 ne:
flefcliir point fous fa domination , car il auoit tafché de le les rendre tributaires , en leur

Mahemst sf- cfcriuant des-lettres qui contenoient , qu’encore qu’il full: alfezinfo’rmé qu’ils fortifioient
ËÉ:,:”;0:’:’°’ leur ville , 85 l’enuironnoient d’vne’ triple muraille pour’la’rendre imprenable 85 refifierà

les palude: (a puiffance , toutesfois s’ils le fouuenoient que Confiantinople , le Peloponefe , Lelbos’,
3° mimi Negrepont851’Albanie , n’auoient (ceu refilteraux efforts de (on bras inuineible , qu’ils

le deuoient alleurer d’encourir bien-œil mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoillre
la grandeur :’ que delfendre fa patrie citoit vne aérien a lagverité digne de. louange ’85
d’honneur , mais qu’il la valoit mieux conferuer entière, en rCCOiinoillant le plus fort,qua

’ de la voir reduite en cendre par l’on opinial’rretézmais les Rhodiots fans s’eûonner luy ref-
pondirent brauement, que Les seldann de 341’110»: éd’EypIe , qui p’cylsièizïfie: main: par]:

mugiraien- fixa: que les Turc: , auoientfiuuent attenrëjùrleur .7]: film en and)" n’en empan je: de:;oup:,.
5;! â guzla mine de lënr: wifi»: 1m un) aliment" «(in le courage , par: rafleraient que leurs

, (flambement



                                                                     

’ fes contenuës, tant en la ville qu’cnl’Ille de Rhodes. Le fecond 85 celuy qui y tint la

’ des Turcs, Liurepremier. 271.
retranchant": [iraient le tombeau defin amie , é- qu’en tout euenement , il: lamoient mieux
s’enfenrlirdam le: cendres de leurr mille ruinée , quefiim ôfiafi la limer entier: entre le: mains

de leur ennemy. l l ’y A v A N T receu cette refponce toute autre qu’il ne l’efperoit , cela l’anima encore da-
uantage : mais ce qui l’efguillonnale plus ,85 luy fifi pourfuiure fon dell’ein , ce furent T , g A
trois renegats qu’il auoit pres de fa performe , l’vn nommé Anthoine Meligabe Rhodiot g, frima
de nation, 85de fort bonne maifon , lequel ayantfollement defpendu tous fes biens , fe Milieux: au
retira vers le Turc, luy donnant la defeription du plan, edifices, forterelfes 85 autres cho- ËZËÎ 4° 1h93

main ,fut Acomath Balla : defcendu de l’illulire famille des Paleologues , lequel ayant
faiôt banqueroute a la Religion Chreflienne , s’elloit faiét Turc , à cettuy-cy s’efioit ad- .MËÈ’ÏÎËG

dreffé le Rhodiot , luy faifant remarquer parla carte qu’il en auoit drelfée,les endroits les mille des Paf ’
plus fioibles, que les Clicualiers en refaifans leurs murailles , n’auoient point fortifiez , 85 ’Ëzàzâueâc’,

que la ville feroit aifée à prendre par ces collez-la : le troifiefme boute-feu pour ce fiege, maniérions à

fut vnNreg’repontin appellé Demetrius Sophonie , grand Nioromantien,qui s’elioit re- Mahomet
gire à Rho es aprcs’quc Mahomet eut pris l’Ille de Ne repent”, 85 lequel depuis fe faf- âzlïàcogîgî

chant contre les Chreltiens , fe retira vers le Turc , 85 tcirconcis : tous ces trois cy fii- ’ ’
rent la caufe principale du liege parleurs fauffes infiruélions,le Balla rapportant au grand
Seigneurl’eliat de laville , non telle qu’elle elioit depuis que l’Illultriffime grand Mai- ’
lire Pierre d’Ambuffon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle diroit lors F ,5 ,, 1
que les fugitifs fanoient quittée , car ledit Seigneur grand Maîlire l’auoit beaucoup for- a: 31,3?”
tifiée, remparée, flanquée,folfoyée 85 enuitaillée,y ayant mis outre fcs Cheualiers qu’il Par-layant!
auoit raffemble’z de toutes parts , vne bonne trouppe de foldats fouldoyez , pour le fe- ŒÆÏMŒÏ .
cours de fa trouppe: car encore que Mahomet fifi garder tous les ports 85 paillages de la ’
mer, 85 villes de trafic, de peut que les Rhodiots ne fe defiialfent de cette grande ar-
mée qui fe leuoit en l’Afie , 85 que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet
elloit mort , 85 qu’on faifoit bien de vray quelque leuée en Afie , mais que ce n’efloit que

pour obuier aux troubles qui euflent peu elleuer.Tout cela , dis-le, donna plultoll: de
la deffiance au grand Maillre , qu’il ne l’a cura : de forte qu’il mili des fortes garnifons à
farinât Pierre, Linde,’ Heracle 85 Monelet , places allifes en terre ferme, 85dela Seigneuq l i L.
rie de l’Ifle , 85 fournit tout de viures, artillerie, 85toutes autres munitions quifont ne- gag???
celfaires à la guerre ,commandant aux femmes 85 au fimple peuple de fe retirera Rhodes toutes par"!
auec leurs meubles, 85 les defpartit par les forts , 85 d’autres par les villes voifines de l’Illc
qui luy el’toient amies , fifi encores arracher les bleds , ui n’el’roient point encore meurs,
afin que l’ennemy ne s’en feruil’c , 85 que les ficus les fai ant feicher , peulfent s’en ayder fi

la necellité le requeroit , car il elloit tout alfeuré que le Turc ne faifoit pbint de fi grands
apprelis, fans vn grand delfein’.

5 ET de fait le vingt 85vniefme de May, l’an de noflre falut mil quatre cons quatre- XXVIH
vingts,celuy qui elloità Rhodes àl’efcheuguette ordinaire du mont qui regarde le Po-
nant, donna aduertiffement de lavenuë de l’armée Turquefqne , 85 qu’a pleines Voiles Armée de i
elle riroit droit a l’lllc de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors a cent voiles, ïâhzmaë
qui auoit efté enuoyédeuant pour receuoir les foldats qui arrimaient de la Lycie (à Pre- o sur
fent Briquie) qui l’atten dolent a Phifchio , ville affife fur vn oulphe, 85 laquelle regarde
l’Ille de Rhodes, laquellevint furgir 85 defcendre au mont aimât Eliienne ,où elle cam-
pa, 85 par les coliaux qui l’auoifinent,mettans les Turcs leur artillerie fur le port, au lieu .
ou les eaux s’efcoulent en la mer , que ceux de la Ville ne pouuoient voir , empefchez par
cette coline: 85 le troifiefme leur d’apres , on planta 85 affulra trois roffes picces d’ar.
tillerre aux iardins de l’Eglifefainôt Eliienne,pour battre le fort de lâinâ Nicolas voifin L,
de 121,85 allis fur vn coupeau de montagne , couurans 85 armans lelieu ou ciroit leur bat- il
terie, de pallilfades 85 forts v, faits de bois; mais les’Chrefiiens allirent trois canonsauiar- .
din du Palais des Clieualiers d’Auuergne , 85 lors Georges mailire canonnier du Turc le 5Î°S° ’ch - -

i prefenta fur le bord du folié qui regardoit le Palais du grand Mailire,en intention de luy n°4852
cftre prefenté , mais il penfa efire accablé, 85 l’eul’t cité fi on ne l’eufi: ollé des mains de la

fureur populaire; - h .C E George elloit -Alemand , beau de flature 85 affez cloquent , mais fin 85 cauteleux Tram" a.
au polliblc , car ayant renoncé fa Religion,il le retira vers le Turc qui luy donna de grands George: ca...
gages z de forte que s’eliant marié, il selloit habitué a Confiantinople; c’elioit vn des in- °°""i°"5"°

. ’ i x . * . . . .llrumens Royaux defquels Mahomet fe feruort a prendre les Villes , car il l’enu0yon; de- Ï: 3331;?

i * Z in; ’* ’
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dans, foin pretexte qu’il fe vouloit faire Chrel’tien : 85luy cependant faifant femblant de
s’ayder de fon art(auquel il elloit fort expert) pour le bien des habitans, reconnoifl’oic
tout ce qui eiloit de fort85 de foible , pourlenaduertir fon maiflre , par des lettres tirées
auec des fleches : que li les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville , il en fortoit le
lie eleué, 85 donnoit aduis de tout ce qui s’y elloit palfé , 85 de tout l’el’tat d’icelle , c’efi:

ainfi qu’il en vouloit vferàRhodes ,toutesfois comme le camp des Turcs cil conipofé
de lulieurs nations85diuerfitez de Religions , il yen auoit lors qui enlient eflé bien
marris qu’il full arriué mal a cette ville : voila pourquoy ils tiroient des lettres au bout de
leurs fleches , par lefquelles ils aduertilfoient les habitans de fe garder de ce galantzmais

Dalmatie": le Seigneur grand Maiftre luy ayant baillé des gardes pour l’efpier ,’on le reconnut à la
&faPumuona fin Pour tel qu’ilcfioit, 85 ayant elle misala quel’tion ,ilconfelfa tout ce que ie viens de

Tour deS.Ni-
colas furieu-

° lie.

dire, de forte qu’il fut condamné à la mort , 85 pendu 85 cllraiiglé.

C E p E up A N r les Turcs battoient fansrelafche la tout de lainât Nicolas; car citant
allife, commenous auons dit, fur vn collau , quelques trois cens pas anant dans la mer, 85
faifant vn port fort Commode , du collé qui regarde l’Occident , dedans lequ’elilne peut

(mm mail’ entrer qu’vne galere de front, a caufe que de tous collez l’entrée cil clofe d’vn fort to;
cher , 85 fur la pointe duquel’eli allife la tout dont cil qucflion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoir emporter , allant fi forte 85 de telle confequence pour le gain du
relie dela ville ; 85 de fait cette batterie fur fi bien continuée , que les grandes 85grolfes
pierres , qui reuelloienr le mur d’icelle , s’en allerent par terre , maislc dedans 85 moel-
lon de la muraille elioit fi bien cimenté qu’il fut impollible de tellement le demolir , que
la plus-part de la tour ne demeuraft debout , allez fuflifante pour empefcher le Turc de
venir a l’affaut. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’ellonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’elloit phis tenable commeil fem-
bloit; toutesfois le grand Maillre reconnoiffant la nature du ciment , la fit reparer , 85 ré;
folu de la tenir mit quelque cornette de caualerie à l’anant-mur qui tiroit de la tour fainâ

i: grandMai- Pierre vers le Mandrache, afin d’empefcher qu’on ne vint à l’alfaut ,comme aulli au bas
me le "(Wh du Mole ,ilfit vn choix de fes meilleurs foldats pour fecourir les autres s’ils en auoient
à la defcnco
de laTour S.

. li preparer des mortiers, grenades, pots àfeu , lances 85 autres materiaux pour ietter dansflNicolasn

Allant 85 te-
rraiéle des

Turcs.

befoin z l’a mefme on mil’t de l’artillerie pour battre les vaifieaux Turquefques,faifant auf-

les vailfcaux des Turcs , lefquels cependant ayans le vent à gré, vindrent du mont fainâ
i Ellienne vers le promontoire Saburnçpour alfaillir cette tout , fonnarLs leurs tambours 85
nacaires pour ellonner dauantagelcs Chrelliens , defquels ils furent recueillis auec tant
d’affeurance,qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad-
uancement qu’il faifoit contre cette tout ,changea ce delfeir’i , 85’fe refolut d’abattre le
Mole , pofant fcin artillerie vis à vis du mur qu’on appelle des Iuifs,dcuant lequel on allii-
lla huiél: gros doubles canons,85vne grolle bombarde dcTaurrc collé du Mole vers le
Septentrion, fur vne terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice -, les com
damnez a la mort.

L a grand Maiftre voyant les delfcins de l’ennemy,apres auoir par procellions 85 prieres
P" MENS a: publiques inuoqué’l’allillance diuine,fit abattre les maifons des Iuifs iointes a la muraille,
prierez publi-
quesa Rho-
des.

fit drell’er vn beau rempart, 85 de grandes tranchées, n’y ayant Prieurs,Cheualicrs,Freres
feruans,citoyens, hommes ny femmes qui a l’enuy n’aidalfentà porter ce qui elloxt necef-
faire pour l’acheuemcnt de cette befongne; car les Turcs faifoient vn tel tintamarre auec

Tâualeikho- leur artillerie , qu’il fembloit que quelque terre-tremble eult efmeu les fondemens de
ma mais"; la ville : ce qui en les ellonnant ,- les faifoit aullipenfer à leur deffence,car il n’y auoit per-
lamain a la
belôgnc peut forme qui full admiré en fa maifon , tant les mortiers faifoient de» degafl à tous leurs edifi-
le" «En: ces , c’efioit de ces mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutari. Cet qui fut eau-fa
infques aux
femmes. que le grand Maillre fit mettre les femmes 85 petits enfans le long des murs de la fritte-

- (elfe , quielloient delfendus de grolles poutres, lefquelles ces pierres ne pouu’orent acca-
Ordredu grîd blet, 85 le relie fe cachoit és lieux foullerrains : 85’pdur ce on fe retiroit és Eglifes pour y

’ - i . . . . . I’ A I rMm” mm dormir , ou contre quelque portail où les aiz fulfent cfpais ,’ ou aux maifons voutees ,’ de
l’imperuoliré

des mortiers.
XXVIH .

forte que peu de perfonnes fe refleurirent de cette ruine. « "11è V w .
E N ces entre-fai&es le Balfa , qui auec fa Religion auoit mis fous le pied cettogenero-

fité, qui accompagne ordinairement ceux qui font iffus d’vn illulire fang, 85 ne fefouciant
pas s’il gagnoit Rhodes comme vn regnard ou’comme vu Lion ,’ ayant changéfanature’
R0 ale acelle d’vn efclaue tel qu’il elloit, il in eoit bien que le plus fort bouleuert de
Rhodes 85 le plus indomptable , 85 celuy leque demeurant fus-pied ,rendroit touliours

’ ’ la ville
Q
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la ville imprenable , c’elloit le grand Maiflre, cela luy lie faire delfein fur fa ’vie 85 de l
pointer contre luy, non fou artillerie , mais de meIfchans garnemcns qu’il attiltra pour
s’aller ietter comme fugitifs dans laville ,feignans de fe vouloir conuertit au Chriftia- la vie du gin!
nifme ,85qüittcrlaloy de Mahomet , 85 cgpcndant auec intention d’empoifonnet le Mailing I
grand Maillre: mais le premier deees fugiti sellant pris pour vn efpion’ , 85fes refponè
ces aux quellions qu’on luy faifoit ellans tergiuerfantes 85 mal alfeurées , on luy donna la
quellion en laquelle il confelfa tout , aduerrilfant le grand Maillre de fe tenir fur l’es ar-
des , veu le peril auquelilel’toit , y en ayant plulienrs qui auoient fait vne femblable en-

treprife. - k ,L a Turc cependant alfaillit le quartier des Italiens, ou il drelfa fur le bord du foffé
des remparts 85 leuées pour donner fur les Rhodiots , mais ayant ellé repoulfé , il repririt
fon premier deffein de battre la tour fainél: Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point Petit de bois
encore fait , 85 pour pouuoir venir plus faqilement a l’alfaut,il fit faire vn pont de bois qui 5::r’23’r’q’fch

le drelfoit en haut , 85 s’ellendoit de la cha pelle fainéi Antoine infques à la tour.Ce ont las. ’ o:
elloit fait de diuerfes picces de bois,efqui s , 85 barques ioints enfemble , ayans de fion:
allez d’efpace ont tenir fix foldats combatans , 85 de longueur d’vn bord a l’autre du
Mole ,où.ils e deliberoient de le conduire; mais il yeut vn nautonnier qui romit au Hudkm:
grand Mailire de deEaire ce pont; ce qu’il fit: car s’ellant mis fous l’eau , il deliia les Gor- d’un murong
des de l’anchre ,lefquelles fe feparans çà 85 la firent qu’aulli les vailfeaux fe defunirent, W”
85 que le pont fut fans nul elfeél. Le nautonnier fut recompencé du grand Maillre felon
le merite d’vnfi fignaléferuice , mais les Turcs ne laiffererit pas de refaire le pont, 85 de
donner vn allant gentral a la ville, s’efforçans fur tout d’emporter cette tout , laquelle ils
reconnoilfoient eflre la delfence onla ruine des alliegez: 85 par ainli ayans conduitleut
pont à force de rames , la nuiél: du dix-feptiefme de Iuin , ils Commencerent d’attaquer la fig?" "in,
Place auec touteflcurâforccssôâ dura cet allant depuis minuiâ infques a dix heures du ’ R °d”4
matin , mais les Turcs n’y gagnerent rien que des cou s , plnfieurs d’entre eux ayans ellé .
precipirez dans l’eau , de forte qu’à plulieurs iours dela on Voyoit encores des corps ilote hm umbkt
ter fur les ondes, aulli tient-on que la perte ne fe montoit pas à moins de deux mille cinq des Turcs en
cens hommes de guerre, 85 des meilleurs qui fuffent en tout leur camp z ce qui canfa beau-a flâna":
coup d’ennuy au Balla , voyant vne telle perte pour me feule tout , 85 fnrlaquelle encore
iln’auoit fceu rien gagner : neantmoins cela ne le peut empefcher de pourfuiure fa poin-
te, refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville , afin qu’icenx abatus,85 donnant raflant
par diners endroiéts, les Chrelliens fuirent fi empefchez qu’il leur full impollible de fe

arantir. AM. A r s lelieur grand Maillre 85 fes Chenaliers reconnoilfans que leurs folfez remplis-
de toutes matieres, pour la ruine de leurs murailles , les Turcs pouuoient venir aifément ,
aux mains, 85 voyans l’importance de cét affaire, ils inuenterent des trebuchets, 85 diner- Ë’Ëâf’y’i’àîfd”

fes machines, auec lefquelles on lançoit des pierres de randeur demefurée , lefquelles pouremyc’ra
abritoient les engins drelfez parles Turcs, pourl’elfeét eleurentreprife iceux de la ville 31111321?!
mefme emportoient de uui&85 à cachettes , les pierres que leurs ennemis auoient PICPa- gaza, .
rées pour emplir le folié, en fin fi l’vn anoit de l’inuention pour entreprendre, l’autre
n’en auoit pas moins pour fe delfendre , chacun y Contribuant fa peine 85 fou innenrion.
Entre les autres Chenaliers , ceux-cy fe rendoient les plus recommandables , le frere du
Seigneur grand Mail’tre Antoine d’Almbulfon, le lieur de Montelien, le grand Prieur de
France Bertrand de Cluy585 fon nepûeu ,le lieur de Panmy , Louys de Coâon Anuera finir," ,
gnac, Claude Colomb Bordelois, Louys Sanguin Parifien, Guillaume Gomat Sainéton- Chenaliers

i

- geois, Charles le Roy de Dijon , Matthieu Baugelaire Pcrigordin , Charles de Montelon q” k "°"’Î

, . ,. . , actent à laAnthunois, Benediél: de la Scale auec fa troüppe qu il auOit amené de Veronne,85 vneina delfenee d.
finité d’autres Chenaliers de toutes niltions ,qui meritoient bien chacun vne louange 8’ 589.
particuliere- qui fçanroit leur nom, puis que chacun fifi tout deuoit de genereux 85 vail-

lant homme. - K -A C o M A ’r H faifoit aufliierter plufieurs lettres dans la ville, menaçant les habitans
d’vne extreme ruine, s’ils s’opiniallroient danantage, 85 au contraire leur faifant plufieurs ’
belles promelfes , s’ils fe vouloient rendre àcdmpofition,mais à tout cela on fifi la fourdc
oreille 5 il ennoya aulfi vn Grec qui s’efloit faiét Turc vers l’Eglife noflre Darne pour ar- .
let a ceux qui clloient au guet fur les remparts , leur faifant entendre que le Balla defiroit
d’enuoyer vn Chaous au rand Maillre , pourueu qu’on luy donnall: fauf-conduia: , ce Rhodiots,
que luy ayant ellé accorde, comme il n’eull parlé que de la grandeur du Monarque Turc,

U
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q t du grandbien que ce feroit aux’, Rhodiots d’auoir paix auec luy, fans y adioufier les

333°; du conditions , lefquelles toutesfois efioient facrles à comprendre , c’efi à fçauoir en ce ran-

r ai te . . h
f Êu habit. geant fous (on obeylÏance , le grand Maifire le rennoya auec cette refponce , que ceux qui
(Ide- portoient la Cronx pour enfeigne , ne pouuoient moins faire que (e defiendre des ennemis f

d’icclle. Q1; fi Mahomet auoit defir de la paix, qu’il retirall (es forces, 85 à lors on en
pourroit traiâer tout à loifir, mais de penfer les furprcndre par de belles promefres , ou
les eflonner par des brauades , qu’ils n’elizoient point de la qualité de ceux qui le lair-
(oient emporter àchofes femblables , ny pour faire chofe qui donnafl: quelque atteinte
à leur honneur, ou qui derogcafl: aucunement à la Religion qu’ils feruoient.

, n C a "r r E refponfe ayant cité rapportée au Balla , il commença de foudroyer les murs
33’: de la nouuelle ville, ceux de l’ancienne eflans prefque tous demolis, mais ceux-Cy cfloient
le ville. fort cfpais ôc de matiere tres-folide,ayans des folles brayes 8c des tours,remparts 8c bou-

leuerts qui la flanquoient de toutes parts;contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon, tellement que tout y efloit fi efbranlé qu’vn grand
pan de mur citant par terre plufieurs belles maifons,tant des Seigneurs que des citoyens,
furent aulli ruinées; de forte que la ville auoit peu de [on ancienne face, 8.: ne paroif-
(oit plus celle que iadis. Dequoy plufieurs (e trouuans eflonnez , le grand Maillre qui

. auoit mis en Dieu fa principale efperance ,ôzquife fioit cula proteüion de la tres-fain-
P3” &e Vierge , à: du glorieux lainât Iean Baptilie , le patron se prote&eur de leur Ordre,re-
efperance en prefentant aux plus timides , qu’ils n’eufïent fceu petit plus mifcrablement que de tom-
Dlmr ber entre les mains des Turcs infideles à Dieu 8c aux hommes , auec lefquels on ne pou-
" uoit iamais rraié’cer en aficurance , qui faifoient mourir aufli-tofi leurs amis que leurs en-

encourage . . . . .,le, au". nemis , tefmom le Balla Machmut , ce vaillant homme qurauort rendu defifignalez fer-
. uices a Mahomet , 8: lequel neantmoins fous vne faulTe impreflion qu’il s’eftoit figurée

qu’il fauorifoir les Chrefliens, l’auoit non feulement fait maKacrer, mais mettre par pie-
principauar. ces en (a prefence,ioin&le tribut des Azamoglans , ire que la plus cruelle mort:ôc à
23;: 22;:- ceux en qui l’honneur citoit allez puiffant pour leur gire mefprifer la vie, il leur ramen-
âurc. tenoit leurs belles aérions pailées, Gala loire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules

forces , teinté à la puiirance d’vn fi pui ant Monarque:de forte qu’il leur min: à tous fi bien
le cœur au ventre, qu’indifferemment chacun fe prefenta à la delfence de la brefche au

Dcmïmîrm dernier airant general que les Turcs donnerent le vingt-feptiefme Iuillet. Cette brefche,
en eralbada. ef’coit du collé de la-ruë des Iuifs, oùily auoit vne defcente, laquelle le grand Maillre

fit incontinent defrnolir , repouffant quelques Turcs qui efloient defia entrez par cet en-
EnFcîgne tlu- droit; mais nonobfianttoute la vigilance du grand Mail’tre , il ne peut empefcher que
"âgé? Ë," pres de trois mille Turcs ne gagnalTent le haut de la brefche , a: qu’ils ne vinfl’entlaux
Pas Rhodiots. mains auec les Cheualiers qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui dcfiroientimi-

ter leur proüeffe) qu’en fin ils gagnerent la grande enfeigne Lunaire du Turc ; qu’ils
auoient arborée fur le rempart ( cette enfeigne citoit d’or a: d’argent a: fort enrichie ) sa
reportilerent les Turcs auec grande furie infques en leur camp , où il fut faiâ encore un l

rand maffacre , fibien qu’on compta fur les murs , en la ville, 85 le long du port , trois
Nombre des mille cinq cens corps morts : les Turcs Évans perdu , comme on tient durant ce fiege plus

Ïë’gimm de neuf mille bons foldats fans les ble ez, Gales pionniers quine valoient gueres mieux
que mons, qui (e montoient à quinze mille. e

XXix; En E 1 N D E a A c H , qui a particulierement efcrit de ce fiege , 86 Sabellicus en l’hifioi-
re de Venife , difent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoit fait quitter les mu-
railles de Rhodes ne fut point tantla valeur des alliegez; ( car ils ne manquoient pas de
gens pour mettre à la place de ceux qui elloient morts ou harrafl’ez )qu’vne vifion qui
leurapparut, efians fur les remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuante,
qu’efians pros d’emporter la place », ils furent contraints de a: retirer , la force 3: le coura-
ge leur manquans , de forte qu’ils (e [ailloient battre tout ainfi que s’ils n’eulfent point eu
les armes en la main , a: que cela aduint lors que le grand Maiflre commanda qu’on def-

Mmgg de ployait vn ellendart , auquel efloientlrep’rpfentées les Images de nollre Seigneur I a s v s-
aoûte sa. C H a r-s r crucrfié, de la glorieufe Vierge Mere de D x 1-: v , se de lamât Iean Baptille, a;
ëçïg’ëgfdl: l’iEnfei ne croifée de Hierufalem, &diioi’ent quele ligne qui. apparut au Ciel , fut vne
rama in. Croix e couleur d’or qui flamboyoit , a: au pres d’icelle vne Vierge ayant vne efpée 8L vu
efpouumm bouclier en (a main, laquelle el’roit fuiuie d’vn homme airez mal vefiu , qui elloit colloyé
’ÜÆÏIÜQ d’vne trouppe tres-luifanre a: magnifique. Difent d’auantage,que tous les foirs on voyoit

11"": doux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande maiefté que n’ont ordinaire-

. ment
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’ ment les autres , lefquels tant que dura le liage , ne faillirent de faire la ronde auec les
luminairesà la main par dellus les murailles : ô; à lors que la ville penla eltte rife , ils le

relenterent auec l’elpée au poing menaçans les Turcs,tellement qu’ils le retficrent tous
effrayez. Sabellique dit, que c’gellloient les Apollzres lainât Pierre ôc lainât Paul : mais en
quelque façon que cette chofe le (oit palliée , il n’y a nul doute que les Turcs efians delia
en li grand nombre dans la ville , 82 les Rhodiots li peu de gens , il afallu qu’elle ait receu
vne partiôuliere affiliant» du Ciel pour la defence, puis que le fecours des Princes ter-

riens luy manquoit. ’ .L 1-: s Turcs voyans don cques que tous leurs efforts elloient inutiles , 86 ayans entendu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples enuoyoit , dont l’vne en-
tra à pleines voiles dans le port, l’autre fut galbée par leur canon , 86 toutesfois ne billa
pas de palier le lendemain , lefquelles portoient nouuelles aux Rhodiots, que le Pape
leur ennoyoit vn tel fecours , qu’il lufliroit’a faire leuer le fiege, a: à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’ellant portéeiufques au camp des
Turcs ,cela balla encore leur deparr: libien que leuans le fiege le troifielme mois aptes ("Sh’fgt 3°
qu’ils commencerent d’allaillir la ville , ils reprindrent la route de Lycie , 8c de là s’en al- digrithoâin.’ i

lerent a Confiantinople , fans auoit rien vigne que des coups , toutesfois deuant que de i -
partir ils pillerent a; mirent le feuaux maifons champellres, vignes a logis’de feiour
voilins de Rhodes, a: où iulques à lors , ils n’auoient faiô: dommage quelconque.

O a en mefme temps que Melith ou Mozeth alliegeoit Rliodes,Mahomet auoit depef-
ché vne flotte de cent voiles , lurlaquelleil mit 1500. bons hommes , leur donnans pour
conduôteur le fils d’Eliienne iadis Defpote de Bolline : c’elloit le Balla Achomat , ou
Achmet,furnommé Bidice, duqu’CI nous auons parlé ieltoitlors’ en grande reputa-
tion entre les braues de la porte , duquel S pandu gin raconte vne telle hiltoire. Comme
cettu i-cy eul’cvne femme d’vne excellente beauté , Mullapha fils de .Mahomet , citant
vne fiais venu a la Cour de (on pere,pour luy baifer la main , 86 pour affaires qui con-
cernoient la charge , car il elloit Gouuerneur d’Amalie, en deuint efperduëment amou-
reux: de forte qu’ayant elpié le temps qu’elle alloit au bain , à la façon des Turcs, il y alla
aulli , sa l’ayant trouuée toute nue la voila. Achmet extremement indigné de cet outra--
ge , s’en alla trouuer le grand Seigneur,& luy racontant cette hilioire auec larmes 85 foui;
pirs , il delchita en la prefence les vellemens a: (on Tulban , fuppliant nos-humblement
la Majclié de luyfaireiultice, ô; le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire pa-
roillre qu’il fifi cas de cet outrage , au contraire , auec vu vifage (encre 82 rabarbatiflle re- .
print de toutes les pleintes qu’il faifoit , luy demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il elloit
(on efclaue : que fi lori fils Muliapha auoit eu la compagnie de la femme,ce n’eltoit toull -
jours qu’àl’efclaue-de loripere qu’il’auoit eu affaire, a: neantmoins il ne lailla pas cette hammam.
melchanceté impunie , car l’ayant premierement aigrement repris , il le challa de la pre- mourir Ion
lance, a: puis le reprefentant qu’il s’aideroit toufiours plultoll de (on authorité , pour la: figurggââ’m
tisfaire a la concupilcence qu’àlaiultice,àtrois iours de la il enuoya vn Chaous qui l’e- violblafema
lirangla auec la corde d’vn arc , exemple notable d’vne rigolireiile , à: toutesfois equita- me à" Ë?!
ble iullice , d’vn pere enuers (on enfant,-lequelencore’ qu’il tint ceux qui auoient les pre- ’ l” ”

mieres charges en (on Empire pour de tres-vils efclaues , il apprint toutesfois ales autres
enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniul’tc , fils vouloient conferuer leur
vie 8c leur domination :n quelques-ms difent toutesfois que ce Prince mourut à la chafle;
85 les autres que ce fut pour eltre trop addonné à l’aéte venerien ; l’hiltoire toutesfois que

nous venons de raconter, n’ell: pas fans grande apparence. a
M A r s fcprenans le fil du dilcours interrompu par cette hilloire , cette flotte s’en vint Ammonium

furgir aux confins de’la Poüille ô: de Calabre , au pays des S alentins , la ou vn petit d’e- il"? M3:
liroiât d’eau dillzingue la mer Ionique de laSicilienne,’a l’oppolite de la Valone,de laquelle un t.
elle n’en: dil’cante que du traiefl: d’vne l’enle’nuiâ: : en ce lieu elt fitué la cité d’0 ttrante ia-

dis Hydrunte , a: proche de laquellel’armee Turquefqne vint prendre tcrre,lans aucune
refiftancc; car le Monarque Turc auoit pris [on temps que Ferdinand , lors Roy de Na...
ples, elloit occupé en la guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 86 Venitiens : de forte que
l’Italie citoit route partialilée en loy-mefme. Ayant doncques Achomat couru 8: rauagô
le territoire Ottrantincinquante mille au long 8c: au large , se faiétvne explanade aux en-
uirons de la ville , il le delibere de l’allieger ,alleuré qu’ill’empbrteroit s’il vloit de dili« Sicge «rosi

gence , veu le peu de forces qui elloient dedans , a: le peu d’apparence qu’ily auoit qu’ils PME.
deullent elirc promptement lccourus, 8c devfaié’t ayant braqué fou canon à: failli m9
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brefche raifonnable,i1vinta l’allautgeneral,qui fut liure auec tant de furie, que les.’
pauures habitans , qui n’eftoient point encores prattiquez aux carrelles Mahometancs ,
ne peureifi refilter à cette impetuolité ; de forte que quittans leurs déliences, eux 8c leur

15! Pfirtd’kîl; chef François Zurle , que le Roy Ferdinandy auoit ennoyé pour gouuerneur,furent con-
L’a-film" craints de s’enfermerdans l’Eglile cathedrale,quittans la ville à leurs ennemis : ne

le foucians pas beaucoup de la fainéteté du lieu , les taillercnt tous en pieces fans miferi;-

fîïîlînï’ï’ài ficaux , 85 tenant en les mains de la vraye Croix , a: en cét equ’ipage fut lcié au rrauers du

dcl’hchîudl corps d’vne fcie de bois, les Prellres 85 autres Ecclefial’ciques furent mallacrez deuant les
quc’ autels z Le relie du peuple, les femmes 8: les enfans furent ennoyez en Grece pour y dire

vendus. . v -C E s nouuelles elians rapportées’aFerdinand , il faitvenir incontinent fon fils AlfonJ
à: ce Duc de Calabre , qui auort lors fort grande reputation entre-les Italiens,8c allemblant
0mm que, le plus de force qu’il eut ,tant par mer que par terre , il s en Vint camper vn peu loing
fi Puis: de l’ennemy , faifant ortifierfon camp de follez de leuées,n’olant affronter de fi pres l’au-

dace 8c la fiereté des Turcs , qu’il fçauoit mefmes élire bien garnis d’artillerie , pour ef-
moucher ceux quiles voudroient vifiter de plaques que la portée de leur canon; ce n’eli:
pas toutesfois qu’ils ne liurallcnt fouuent maintes efcarmouches , 86 que les Turcs ne les
foultinllent brauement,faifans plulieurs (orties fiat eux, où ils auoient ordinairement l’ad-

mimas Pu nantage , Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de les chefs , entre autres le Comte Iu-
lflTurmucc les d’Aquauiua, pere du feu Duc d’Atri ,l’vn des plus renommez de fou armée, ce qui
l’âfrîrc’fic’f’; fit perdre tout courage ’al’in’fantetie quife milt en fuite ’a ce rencontre.

L .0 v Y s de Capouë leurCctnncl pour guarantirfa vie a: fauuer la meilleure partie
de les gens , le ietta dans vue tout allez bonne a: forte a: mon trop efloignée d’Ottrante,
le voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefque , laquelle paruenuë deuant la place, l’en-

. uironna , à: le pourueut de matieres pour y mettre le feu; fi bien que les panures alliegez
furent contraints de le rendre , lefquels furent tous amenez prifonniers a Ottrante:ils eu-
rent encores depuis plufieurs rendormes aufquelles les Turcs eurent toufiours l’aduan-
rage , 86 aulque-lles Ferdinand. perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte Iules
de Pile a: autres chefs lignifiez, fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers

qu’on y emmenoit de iour en iour. v ’ ’
. - E N fin le Balla Acomath a ant fait en vain Coulommer aux Chrel’siens l’elié tout en;

LcsTumpai; tier, a: puis aptes l’automne deuant cette place, les gelées 8: l’hyuer les contraignit de le
me, da, oh retirer en garnilon aux Villes d’alentour,tandisique luy a: les liens coururent tout le re-
trame, coure: lie de la Poüille , infques au mont laina: Ange, où ils ruinerent Beliia,tres-ancicnne ville ’

du mont Gargan, a: firent de grands rauages par toute cette ProuinceoOr Acomath deli-
,il]; «sema. tant s’aboucher auec (on Souuetain deuant la venuë du Printemps, laina a la garde d’Ot-

l trante huiâ mille hommes d’ellite , Sala place fournie pour dix-linier mois de victuaille,
artillerie &munirions: &repallant auec la flotte àla Valonnc , le rendit par terre àMa-
homet u’il trouua a Confiantinople prelt de paller en la Natolie , en faueur de fou fils

Êfüïhâgïf” Baiazeth, en apparence, lequel auoit eu quelque prife auec le Caraman, confederé du
euh Natolie, Sultan d’Egypte , où il auoit elié rompu auec notable perte de les’gens :on y adioultoit

encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé les Amballadeurs qui venoient de trouuer
Vfuncliallan , l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui palloient fur les
terres, pour aller en pelerinage a la Mecque : mais enelfeé’t c’elioit pour s’emparer de
l’Egypte , fi vrile 85 necellaire a les pretenfions.’ a

M a r s tandis qu’Acomath faifoit fon voyage de Confiantinople , le Roy’de Naples
ayant demandé fecours àfon gendre le Roy de Hongrie , il luy enuo’ya. deux mille che-

2:12; uaux d’ellite , fous la conduite de Magior Blaife ,85 Nagy Ianus , deux vieux routiers de
En"... Roy guerre, qui auoient eu maintes-fois prife auec les Turcs: a: de faiél: ces Hongres , à leur
Je 143916, arriuée ayans enleué de viue force vne tour que les Turcs auoient fort bien remparée ,
tu" o’"”’°’ cela reprima tellement l’audace Turquefqne , qu’ils le retindrent de la en anant dans

l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de forties comme ils fouloient faire aupa-

rauant. - .xxx S v a ces entrefaites, Mahomet eflant pallié en Afiepuec vne armée effroyable. de trois
cade aine: cens mille combatans , &deux cens galeres, comme il fut proche de Nicomedie , Ville
de Mahomet de Bithynie, se du village de Geiuifen, en vnlieu que les Turcs appellent Teggiur Tzair,
9" "1* il fut furpris d’vne colique pallium , qui le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au

i bout

Corde. "L’Archeuelque deiia tout vieil au caduc, fut pris habillé de les ornemei’is Ponti- .
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bout de quatre iours ,non fans fqupçon de poilon. La nouuelle de cette moule refpan- s. un," m:
dit incontinent par toute’l’Afie 86 l’Eurqpe , 85 fut tant agreablcà pluficurs peuples , a; ch: de Nicq.’ a
lut tout aux Italiens qu’ils en firent des feux de ioye: Il mourut le troifielme , 86felon ’t’l’fî’; m 3*:

d’autres , le quatriefme iour de Mars , l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts a; m, ’ ’
8; de l’Egire huiét cens quatre-vingt’s-cinq. Seant ’aRome, Sixte quarriefme , tenant dg”"d°’l°7°
l’Empire Frederic troilielme du nom, 86 Archiduc d’Auliriche , 85 régnant en France tous es

. I . l D Chrtfiin’ ,Louys onuefme , ayant rague trente deux ans , non du tout accomplis , 86 velcu cinquan- fur tout du
kali ’

te trou. 0 ens aux. ,. . d , . r d . 1 . ’ , nouuelles deO N tient aulfi qu ilprmtvn telennuy en auorr ceu ompterles Rhodiots ,86 s allu- cette mort.
iettir ce puill’ant rempart de’laClireliienté , que le confommant de triltelle , cela luy ad;
uança les iours , 86 de faiâ en mourant’il maudit trois fois Rhodes ,car au demeurantil point plis
citoit de fort bonne température 8c nullement maladifitouresfois Philippes de Comines, MW"-
dit qu’au retour de l’el’té, tous les ans l’vne de les iambes s’enfloit fi demefurément,qu’elle Engmdme;

s’egaloità la grolles! du corps , 8cfe defenfioit au bout d’vn temps , fans que l’on peultfurèç en 1’"!

fçau’oir la caufe de ce mal, laquelle ce iudicieux perfonnage r’apporteà la gourmandife ’d”
(comme a la verité il elioit excellif en toutes fortes de delbauches) 8; à vne punition de s
D I E v : on pourroit bien aulli adiouliera cela que ce pourroit ellre du collé mefme qu’il
receut ce coup de coulieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie , comme
nous a recité Chalcondile au neufiefme liure de fon Hilioire stoutesfois il dit que ce fut
à la cuille , mais la iambe s’en ouuoit bien refl’entir : quant a la liarure , 8c les bonnes ou
mauuaifes inclinations , elles’ fié pourront voir dans l’on Eloge. i .

P a r L I M a s de Comines adiouiie qu’il mourut foudainement, toutesfois qu’il fit fou
tellament , lequel il dit auoir veu’, 86 qu’eniceluy il faifoit c’onfcienCe d’vn impoli: qu’il

auoit mis nouuellement fur les fujeëts , 86 loul’tient ledit teliament nitre vray : ce qui cil à ’ ’
la verité fort notable pour les Princes Chreltiens,qu’vn fi cruel homme , 86 li abfoluëæ-
ment’fouuerain en les terres , ait toutesfois eu regret à la fin de les iours , d’auoir chargé Î
(on peuple d’vne limple impofition , attribuant cela à la feule faute , d’autant que la plus-
part de fes aétions , il les Conduifoit plus par luy-mefme 86 de fa relie , que par fan con-
(cil ; aulli vfoit-il plus de rufe 86 de cautelle que de Vaillance 86 de hardielle , dit le mefme
Autheur. mielqucs-vns ont voulu dire qu’il citoit plus porté a la Religion Chrellien-
ne , tant acaule de la mcre , qui citoit Chrellzienne , que de ce precepteur que nous ve-
nons de dire , aueclequel il conferoit , ioin& qu’il tenoit prcs de foy, auec lampes allus
niées , certaines Reliques qtii luy elloient venues entre les mains , 85 les mueroit : coures-
fois la vie delbordée,86 les traiélîs de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à nolire
Religion qu’à la lionne , faiEt croire que ce qu’ilfaifoit en cela sans: que pure hypocri«
fic , pour vendre mieux les chofes lainâtes aux Chreliiens’ ,86 qu’il n’auoit point du tout

de Religion z il le trouue vne epilire de luy au Pape Pie douziefnie , 86 vne autre fortlon-
gue que le mefme Pape luy referit, ou il l’appelle Morbilan , comme fai6t aulfi Mon-
llrelet ,86 tafche de le cathechifer en la Religion Chreltienne , mais cette oreille elioit

i tro lourde pour entendre de li loing , ilprenoit bien plus grand plaifir d’ouyrles cano- ,
nages que les liens faifoient retentir en Italie , que tous les difcours fpiritucls qui eulleiit i
peu venir de Rome. Cec ne doit pas dire aulfi paillé foubs filence , qu’on tient qu’il
elioitille itime 85 fuppofe , car aptes la prife de Confiantinople, quelques Chreliiens le
faillirent e Mahomet,fils legitime d’Amurat , 86 le donnerent au Pape Nicolas cinquief-
me , qui le fit nourrit en la Religion Chreliienne , 86aux bonnes lettres : A pies la mort
de ce Pape , il le retira vers l’Empereur , 86 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
a [çachanrla dilpure quielioit entre Baiazet 86 Zizim, il fit entendre augrandmailire
que les prétentions de l’vn 86 de l’autre elloient vaines: fi on le fuit foruy de cette Occa-
fion au commencement ,cela euli bien trOUblé Mahomet , 8: empefché le cours de les .

conquellzes. iR a v la N A N T doncques au liège d’Ottrante , fi roll que lesPrinces Chreliiens furent 9mm": a?
aduertis de cette mort , ils prcllerent les alliegei de li pres , quedefia tous efpouuentez fifi?
pour la mort deleur Seigneur , ils le rendirent à telle compofition , que leurs vies faunes, Chameau; ’
eux , leur butin , artillerie 86 tout autre bagage feroient lentement reconduits a la Valori-
nc ,où ils trouuerent Acopaath auec vingt cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafrefchir , tant cette reddition fut faiéte a propos pour les Chrellziens. Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdu la place , 86 fçachanr bien qu’il y auoit de grands chan-
gemens Chez les Turcs , il pgnfa que c’elioit le plus leur de le retirer. Le corps de M3110.

Aa
l

l
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met fut conduira Confiantinople, 86 tres-fomptueufement inhumé en vne chapelle
a collé du grand Marath parluy edifié, 86 mirent fur fou fepulchre vn Epitaphe graué
en lettres Turquefques , contenant les noms de tous les Empereurs, Roys 86 Princes par ’
luy vaincus , 86 les Prouinces 86 Citez qu’il auoit conquiles. Et ce qui eli remarquable en
ce Prince ,c’elt qu’encore qu’il fuit fi grand guerrœr , qu’ilne pouumt demeurer en le-

Aymois me: pos , toutesfois il aymoit les lettres, 86 fur tout les hilioires, qu’il le faifoit lire par 55°13’-
aure des hi.-
noires. ’ rius Religieux Chrel’cien, homme de grande doélrinch: mefmement aux lettres facrécs,

sa qui fiit au Concile de Florence , lequel il auort pris pour fon Preeepteur. Aprcs [es
’funerailles les lanil’laircs pillerent la ville de Confiantinople , y firent plufieurs info.

V lcnces , lelon qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennentadcceder. ’

FIN DV PREMIER LIVRE?

CONSIDÉRATIONS



                                                                     

4 T l N’S’VR LES ACITIÛ’NS’ PL’VS’

SIGNALEES QI RESTÔIENT A DESCRIRE
- de la vie de Mahomet Il. du nom , contenues en ce premier Liure I

. .de la Continuation de l’Hilioire des Turcs , 86 par lefquelles la;
. ’ milice 86 prouidence de Dr E v peuuent elire remarquées.

3., A vie de SCanderbeg auoit’el’té toute admirable,fa fin le rend digne cran;
: de tout honneur, le bruit des canons 86 des armes n’auoit peu troubler I

, i cét efprit qui eltoit conduit du bon cf prit, courageux aux combats , re-
.« folu à la mort, prudent 86 aduifé en la guerre, fage 86 fort grand politi-
q. que enla paix. Cét autre Moyle que le Tout-bon auoit ennoyé pour

i deliurer l’on peuple de la captiuité d’Egypte, 86 de cét autre Pharaon
l’ ’ . " 8’ ’ ’ encore plus cruel que luy z 1e veux dire que les Turcs 86 Mahomet: 86

qui auoitelté de puté pour la deEence de toute la République Chrellienne, ne peut feruir
toutesfois qu’a fon pays, auquel en mourant il donna vn tel ordre qu’il fifi: alliez connoillre
à les plus grands ennemis’qu’il pouuoir plus qu’vn Alexandre , dont il portoit le nom , s’il

cuit iouy de la puillance 86 de fon authoritézmais n’el’rbit-il pas raifonnable que les Chre-
liiens reconneullentà leurs defpens quellefaute ils auoient faiéte, en refufans de fecourir
vn tel chef a vous au; veu qu’il ne fceut iamais tirer vnleul homme de l’Italie, au voyage
qu’il y fifi, luy qui en citoit l’elpée, 86 (on pays le bouleuert, mais Mahomet leur en fera
bien trouuer par force dorefnauant : car les routes deuant Fatras ne font que les auants-
coureurs de leurs miferesà venir. x ’

(lige L L E plus grande preuue de Iuilice diuine peut-on auoir pour vangeance des fa- osa-1,2543
crileges 86 cruautez que les Venitiens auoient exercées à Ænus,que de la prife de Negre-.
pont , où tout le burin de cette pauure ville auoit elle amené a D I E v permettant que le .
ingement de Canalis full troublé, ne donnant point de fecours a vnqplace li importante,
luy quien auoit tant de moyens en la main ,ne voulant pas que pelu quiauoit commis tant
de melchans alites ful’tleliberateur d’vne ville qu’il auoitluy-meline pollué de les lacri-

leges ,car aquoy pËnt-on rapporter toute (a lalcheté 86 poltronnerie,finon avne punition
diuine a luy qui au demeurant el’coit bon chef de guerre, s’il cuit voulu mener les mains. U

M A I s ce feu de laiullice de D r av ayant el’té elteint par les larmes des Negrepon- Ci Un?
tins, 86 pent-elire par lesintercellions de cette bien-henreufe martyre fille du Gouuer-
neur Henricy , qui luy auoit confacré fa vie 86 la virginité, il fauorife les armes de Moce-
nique, 86 donne vn coup d’efperon aux Chreliiens, pour le reueiller de leurglbmme, mais

.ils s’y conduifent fort lentement86 fort foiblement : de forte qu’ils firent bien quelque
nuage dans les terres de leur ennemy, mais ils ne firent pas vne feule. petite brefche à fa
domination , 86aulieu de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y enlient peu prendre puif-

. famment, s’ils enflent elle vnis: il vont chercher vn Prince de la mefme feâe tant enne-
mie du Fils de D I E v, 86 font alliance anecques luy, comme s’il n’y auoit point de D I E v
en Ifraël pour les fariner, il ne permit aulfi que leur alliancefult la premiere ruinée,ie par-

le de celle d’Vfunchallan. .(bi E s’ils auoient enuie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloienteils doncques
’ leur ennemy auec vne pnilTante armée, pendant qu’il elioit en l’Alie , ruinans les affaires

en Europe non encore bien eliablies, 86 lu donnans tant de trauerles de toutes parts; que
s’ils ne l’eullent ruiné, pour le moins l’eullënt-ils bien liarrallé a ma.ls-fe donnoient du

repos , tandis que luy el’toit à la conquefte du Cherfonefe Tauriquc , 86 à la prife de Ca-
plia, 86’ala verité puis qu’il polIedoit le relie de la maifon (i’cntcnds la Grece) il fallort

’ " ’ ’ ’ A a ij
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i thias, ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongrie 86
mais d’vn grand Capitaine que D 1 1-: v auoit donné aux Chrel’tiens pour leur defi’encezcar .

’ I280 . ’Confiderations fur
bien qu’en fin il iouyli du grenier, puis qu’on auoit nommé ainfi cette-ville , laquelle
comme vous voyez , le perdit fans ellre fecouru’e, lors que les Chrelhens lembloient
faire feu 86 flammes , euleui f auoient qu’elle n’elioit ’del’fenduë que par des mar- ,
chauds ,’qui ne le fondoient pas a quel mail’tre ils fuirent , pourueuqu’ils entretinlfent

leur trafic. .V o I c Y vne tragedie qui feiou’e’ cependant en Perle , où la Iullice diuine paroill de
toutes parts , iuliice en ce qu’Vfunchall’an cit troublé par les liens propres , luy qui auoit
vfurpé cette Mona’rchie fur les delËendans de Themir ou Tamerlan, (on fils aptes qui le

reuolte en cil: cruellement chafiié. ’ -’
v A N T au fiege de Scutari en quelle aâion eli-ce que la Prouidence diuine, 86 fa

particuliere alliliance ne reluit pas a ne deuoient-ils pas fuccomber fous le faix d’vne telle
86 fi elfi’oyable pnillaiice 2 pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venir a vn fi
furieux allant , 86 qui mefmes elloient montez viâorîeux fur la brefche,prennent-ils l’ef-
pouuente, elians defia au milieu de la ville , 86 perdent le cœur voyans quatre cens hom-
mes leur venir à l’encontre; eux qui elioient à milliers 2 D’où penfez-vom queleurivinoce
haut courage de fouffrir tant de mefailes, finon qu’ils s’elioient du tout remis fous la pro-
tection du Tout-puillant a ne voyez vous pas qu’il veut entre (cul leur proteüeur , 86 ne
veut pas permettre qu’ily vienne du fecours ( où en palliant. il faut remarquer combien il
faut regarder à toutes chofes à la gnan: , puis qu’vn fi petit accident que la pefcherie em-
pefcha lors vn fi bon elfe&)voulant faire Voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre qu’en
leur lafchant la bride, 86 aux Chreliiens qu’ils furmonteroient tant qu’ils l’anroient pour
appuy :86 qu’ainfine foit , ne voulans point le leruir d’autres que des alfiegez pour faire
telle à les ennemis , 86 voyant en quelle necelfité ils elioient , il fait leuer le liege aux
Turcs , lors qu’infailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, fous vn fçul petit

bruit de guerre. ’ . . I iM A 1 s cela n’el’t-il pas remarquable de dire queles Turcs penfans prendre le boule-
uert de la Chrellienté de ce coliélà en prenant Scutari ,on prend le leur ’ils auoient
bally du collé de la Hongrie 2 D I a il benifiant les armes,l’efprit 86 la main e celuy qu’il
nous auoit encores donné pour nollre delfence , à fçauoir le Roy Matthiaszmais au lieu de
nous feruir de fou bon-heur,nousnous amufons à luy faire la guerre,0mployans toutes nos
pui-(lances pour le ruiner , comme il le verra cy-apres. Mais quand ie arle du Roy Mat-

«ru fils de Huniade,

pour a performe il a fai& autant de fautes que les autres, tefmoing les nopces au plus fort
de la guerre, ayant mis a nonchaloir la Republique Chreliienne,a’u temps qu’elle auoit de
li randes alfaires,86 vn fi puill’ant ennemy, D I B v l’ayant mile,s’il faut dire,entre les bras
de luy feul,86 cependant il s’amufoit à faire. nopces ,. où il deuoit penfer que la Royauté
elioit vne publique calamité :car il y a Grande apparence que fou pays ne luy eul’t point
elleué fans fou exrreme necellité,cepen«lant ce trai&fiit fi important.qu’il luy fit perdre
tout l’aduantage qu’il auoit acquis auec tant de labeurs,car fans cela ils choient en termes
de prendre Senderouie,86 de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient la va-
leur 86 (on bon-heur , 86 principalement cette année où toutes chofes profperoient aux
Chrcllieiis de toutes parts , tant en Moldauie , qu’à Lepanthe 86 Coccine.

M A r s ce bon-heur ne leur dura guere,86le tout par leur faute,car ils aimerent mieux
cfpoufcr le party de Frederic, qui ne combattoit que pour (on interelt particulier , que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince : petit a la vérité , veu l’ad-

nerfaire auquel il auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce délioit pasde moyen
de l’entretenir 86 le faire expoler’a vne entreprife li perilleufe, de combattre la puillance
du Turc,quede lu retrancher les commoditez, mais ils en receurent tous le chafii-
ment, car Frederic ut vaincu 86 contrainét de mendier la paix , les Venitiens y perdirent
l’Alhanie, 86 le relie de l’ltalie, la ville d’Hollie , car comme vous auez peu voir par
l’exemple du fiege de Scutari , le Turc n’eull: pas faiât de nouuelles entreprifes, tant qu’il

cuit veu le Hongre les armes en la main contre luy , la bataille de Lizonce 86 les rauages
que les Turcs firen t en la Poüille font des clfeâs de cette feparation.

I A M A I s l’hom de guerre ne fit grand elfeâ, qui afpire plus au butin qu’au profit,
n’e ll-ce pas vn elir e meuglement de s’amufer à ramall’er des defpoüilles , 86 auoir en-

v tores fou ennemy fus-pied fi fort 86 li paillant,car cette feule chofe fit rendre Croye,86 fit
allicger Scutari,d’autant que fi les Tur.cs enlient elle pourfuiuis,outre ce qu’ils ne fuirent
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point retournez deuant Croye , ils mirent redouté la valeur des Chrefljens,mais que de-

uoient-ils craindre puis quilles battoient de toutes parts. v p . g ’ .
ŒA N T au fiege de Scutari , i’y v.0y vne continuation d’affillance diuine, par le bon c. 10.1.1. u;

ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous les autres peuplesfe trou- ’4’ "r
blet quand les Turcs les ont afiaillis , ceux-cy reprennent nouuelles forces ç les autres
craignent de perdre leur patrie,&cËpendant n’ont pas le courage de la defl’endre,& ceux-
cy (ouïrent toutes fortes d’incômo irez pour conferuer la leur, 8c toutesfois qu 5d ils s’en
voyent priuez par la reddition de leurs Superieurs , à: non de leur confentement , ils ai-
ment mieux la quitter que de viure foubs le ioug de leur ennemy. Mais ne voyezwous
pas que durant ce fiege ils s’efforcent 8c (e mettent en deuoit pour implorer le fecours
d’enhaut,ôc que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armeszaulli cil-il arriué .
vne chofe peut-el’tre aufli particuliere qu’à pas vn autre fiege , c’efl qu’encores que le ca-

non cuit abatu 8c Foudroyé toutes leurs murailles , se qu’il y cuit brefches de toutes parts,
’ aux afl’auts toutesfois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagné que des’coups, ’

fans auoit peu fonder vne feule petite efperance de Î e pouuoir rendre les maillres de cette l
place que par la longueur du temps , encores qu’ils eulËnt vne li puilTaiite armée. deuant, ’ ’ .

pour tailler tout en pieces,& tant de canons pour la reduire,ôc prendre ceux qui elloient il
peu de gens pour la refifiencezainli D 1 EV (auna ces bons citoyens,& laina perdre la ville,
car puis que ceux qui y auoient tant d’interefl ne le fouciôient as de la fecourir , il elloit
bien raifonnable de leur en laiffer faire à leur volonté, encores flic-ce par reddition 8c non
par violence,comme fi on eull dit aux Chreftiens,vous n’aurez point d’excufe fur le tëps,
car vous en aurez plus que ful’fifamment pour vous preparer , mais performe ne mit la
mainà la befongne , aimans mieux fe ruiner les vns les autres, se ladreries portes de la
maifon a la mercy de leur ennemy.

v A N r à cette Diete d’Olmuce ,encores qu’elle full tenue pourles difierens que les c, u, 15;
Chrelliens auoient les vns contre les autres , au lieu d’employer ce parlement à confulter ’
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun,toutesfois D r 1-: v auoit donné telle bene-

. diction aux armes de Matthias Roy de Hongrie, que fi les Turcs rauageoient a: faifoient -
quelque butin comme picoreurs , luy à (on arriuée mettoit tout en fuite , defaifoit 8c tail-
loit en picces leurs trouppes , 8: prenoit leurs villes comme Celle de Verbes. ’

L a fi e de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux a qui le voudra confi- cama;
derer , Ëit en (on commencement, à fou progrez , ou à fa fin: car outre la puilTante ar-
mée quielloit deuant, a: le peu de forces de ceux qui citoient dedans,les trahirons qu’ils
cuiterent , le peu de fecours qu’on leur donna : le bon ordre qu’ils mirent à toutes chofes,
leur grand courage a: magnanime confiance , iufques la que les Turcs ne peurent pas
auoir fur eux l’aduantage d’vne feule tout , les vifions qui apparurent à leurs ennemis, a;
finalflement leur deliurance , toutes ces chofes dif-je , monfirent airez que D I E v les

auoit pris en fa protection. I l ’ - IA v contraire de celle d’Hofltie , laquelle encores qu’elle full: fecouru’e’, ne peut toutes-
fois eltrt deffenduë , prife aufli toit qu’allaillie , 8: toute l’Italie qui s’employoit pour (a
deliuranCe , ne fut pas allez puilTante pour chalfer vn petit Sangiac qui elloit dedans ,ç 8::
fi encore n’eult elle point cité deliurée (ans le fecours de Matthias Roy de Hongrie , qui
vint tout a temps pour ofier cette efpine du pied , a: rompre les ceps 86 les entraues qui

tenoient la pauure Italie en fubieâion. . , o .
L a chafiiment au relie que Mahomet fit de fon propre fils , non pour (on interefl: par- c503

ticulier , mais pour vanger l’iniure d’vn lien fujeâ , monitre qu’encores qu’il fut naturel- .
lement cru el,fi cit-ce qu’il citoit aulli fort grand iuflicier , car il vous peut bien fouuenit
que ce Muflapha elloit vn fort vaillant Prince , qui auoit faiâ preuue de fou courage en
la guerre des Perfes,où il auoit gagné vne grande bataille contre-eux,ioin& que toute (on
offence elloit vne violente pailiôn d’amour. Ne trouuez doncques pas eflrange fila iu-
fiice diuine auoit mis és mains de (on pere (on coutelas pour prendre van geance de fi
mauuais enfans que. luy citoient les Chrelliens : car celuy-là meritoit cette commillion
qui ne pardonnoit pas les ofl’ences de les propres enfans.

M A I s cette grande ioye de tous les Chrelliens ne tefmoigne-elle pas vifiblement leur
foiblefl’e 8: leur lafcheté , de le refiouyr ainfi de la mort d’vn homme , comme fi tout leur
bon-heur en eull defpandu 2 ô: tOUtesfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur
(alu: del pendoit d’enhaut a: non de la terre:car la (bitte des tempsa allez faiét remarquer
que tant qu’ils continueroient en leurs vices , D I a v fauoriferoit aulli continuellement

leurs ennemis. g A a iij

C. sa;



                                                                     

a;
BAA’IAZET SECOND DV NOM.

RVU

E .
RE.P4
M. m. aEn R ,

V,E T .
M mS D
.EI

Z t
VU

«O -D, ..

a

z

ij.1.i c

ÈÊÊÆfiÏ
y a . a» Hx q. . y

ill lilial]!



                                                                     

’ p i y (2’83
:rasasseseaueeasssaeaeaaesæeesassaaeeaa

SON i-ELOGE CV SOMMAI.REI
DE SA VIE.

E mortel page); qg’jêglifle’ inje’nfihlement du: le: efiritrplue releuez. , à"

f ; qui dans l’o fourite’des cœurs ronge le: plus belle: vertu: .- ce cruel tjrun du re-

r par, qui par fi: maniiez. efieeil’e enfirfiut le: plia refiliez: , é- den: Ier idée:
imaginaire: inquiettent perpetueflement le: pine nohle: penfè’ers n’uuoitgor-

I M de de leije’r en repos le: deux fieres’Othoman: upres le trefpur de M uhomet,
il’ful’oit qu’uuperzl de leur effet , au fung de leursfichieëh, émie leur propre

e que , il: infini 4’ qui demeureroit le floueruinete’ de la M anarchie. Or par
ruelle frouideucealo couronne-(filai à Baiazet -, leqqel par la voleur de fin

’ flafla Àcomoih defi’tfinfi’ere Z en me: dinerfà’ hntuifle: ’, é- le contraignit defi retirer ruer:

le: Chrejt’iens , premierement vers le grand M affin de Rhodes , ou ilfietquelque temps, é dopera?
muge” en France , à" delà à Rome ,fow le: Pape: Innocent é- Alexandre fixiefinequi le liuru ou
En] de France Charles VIH. empoijônnécomme on alitât mouruni Torrotone. Durant le: guerres
que Baiazet eut contre [in flore ,on mit fin fils Corchut en fipluc’e comme Empereur, lequel celle
afin pere lufiuueroinete’,fitojiqu’ilfict de retour; i’ejlunt donc rendu le muiflre definfrere, il
conqueflu la Caramanie, èextermino la race de: Curemongfitvvngrund dag-yl en le Moldeuie,
oie iQrint la villede Chih’um auec le chofleuupur la truhgfin de M umulec Chujlelein , ci- cefle de
M oncqfire,ou N glorifie capitole ûld Prouince. Iljé voulut apr es manger de: Egptien: qui auoient
fieourufinfiere ,moir ilfitfirt me! [à fines , ajonc toujiour: efle’hoitu enfir lieutenan: , aux
trois expeditions qu’il fit contr’eux, fun defi: Bufiitr entre-nuire: moue” en mon?!» au Coire .-
1" E prie»: fifim cependant «1243qu degajifiirfi: terrer, une; leprifi de: ruile: d’Adene à.
de 752w. Daim: fief: wèllttit-ëJ Keecenfe’r,’quifi reuolterent orfi tqfl , rendis que 34mm;

. tailloit auec le: Chnfiient, pour fiire empoifinnerfonfierelê frime d’4lodeul J’eflunt ligue, auec
l’Egjptien , il en rvoulut prendre fi raifon , mais ce t encore: à et aleph-nuer il perdit wegrende
houille contre ce Prince, que, qu’il eft’oit defin aflie : defiïtlesrfiongrerjoor la voleur d’un un sa.
gin nommé Ici-up , tondu que lu] ocheuoirde dompterl’Alhunie :pren l Lepenthe, M odon , Coron de
Iànquefir les ’Chreflienc u’ildefiît en on comhut mon], comme en recompenfi le: Venitien: recon.

quirentfiir lu] Legine , filleule Samothrace ,pouteiflu il: furent contraint: fie le rechercher de
poix à de luy quitterl’fjle de [initie M aure. ,zoelque: fidiiieux qui tenoient l opinion du Sophj de
Peifi, alun: ru le: «me: èfuit un grandzlegujlpur toute le N atolie, âprinct’polement à Tekel
K ifulcuia , a"? encore: enlie Communie, defint le Beglierhey de la Prouince , il enuoy: centre eux le
kanji Ha!) , qui ne fiechunt’piu vfer [on bug-heur, perditfân aduantage anecquerfi me, à
donne lieu à fi: ennemis de retirer en lieu de fiurete’ , toumfiirïle Sapin) de Paye en
print lu vengeance pour Baiazet , lesfizifint tailler toue en piecer. finalement le derniere ha-
toille qu’il liure ce fut contreffo’n propre fil: Selim, de laquele ohtintlo clifoire, mais l non 45 de
la diflute qu’il eut contre le: [unifiâmes , voulant rgfignerl’l-Impireii (infilr Achmetqu’il aimoit,

’ cor il: le contreignirentde quitter le fieptre âjê: trefors entre le: mains de selim qu’il hefl’oitï un:

qu’il rogne ceux-c7 luyfierenttoufi’ours contraire: , âfiifôient à tous, propos quelque fidition , troc?

entre outretfort notable: : l’une quand lu] tirerent defirce la mué? danrfin Serreil le ’Befi Ac-
meth qu’il vouloitfizire mourir , l’autre quand il eut defie’in de le: exterminer, à qu’ilrfirent 64ml:

i à par]: quittensla’, le trogliefine quandoueetouterfôrte: de menace: âd’infikncer il: le fine-
rentde renoncerii l’Empire : il en; huiflfil; trou qui moururent deuant lu] de leur mort naturefie,
Jeux qu’il fit empoifinner, élu trou qui refluent. Selim le plus ieune, le fit mourir, à pui: apre:
fi: deuxfierer, fiauoir Acmeth Corchut. Prince d’un fifi: pefintâu du tout porté 4’ l’a]-
fiuete’ à à l4 volupté : on dit toutesfois qu’il ejloit addonne’eil’çflude, afin tout 4’ la leiïure d’alun-

roe: : mais quo; que ce fait ,fi negligence ou maniement defes affaire: , apporta de grands trouhles
en [on ejlot, chacunfi licenciant defiire eififizntui le, é fiifint mille iniuflice: é extortion:
qui lu] acquirent la molueillance elefirfichiefi: , é donne fun pretexte aux I unifiai": de fi Plan-
dre , à. d’entreprendre contre la] : corfà ieunefi , ou plujlofile: premier: en: defin Empire ayons.
(jIÉPzzflÊz. en de: deihuuche: , il efloit mal-dire, qu’il Petint lesfienr en fa plus pefinte vieiflcflgui

la] rendit [fini tout permutâ- irrefolu I, comme il refinotgnu quand il commende rififi (il: Cor-
t chut defe’rerirere’ Cotillontinople, épuu le lendemain «rayant que les Ianifiirer il oppofiienr,

’ r ” A a iiij a



                                                                     

8 - El2 , 4. 0go.il luy ennoya despnfinr, auec commandement il chacun de le receuoir. En fin ce Monarque qyg
nuoitfifiuueminementgouuerni l’efluce de trentre un: wnfigmnd nombre de Provimflfi and
reduit à "a: necefrite’, qu’il demuncluwn lieu âfin fil: pour fi retirer, ô la] qui diflo oit de le
rme à de le mur. d’un chacun , ne peut confiner lufienne qu’elle ne luy mute pur l’execrohle
wifi-lunetté de airai qui ill’euott donnée, qui corrompit [on medecin , en qui il auoit toute con-

fiance , [(qyelhmpoifônnu comme ilfi retiroit 4’ Domotique , au village de Tauran , le dix-neufefi
me du moud’oeîohre ,l’on de grue mil cinq (en: douze , à de Mahomet penfanr, geint we(c’u

quarre-vingt; 4m , à regné trente , (5* quelque peu duumfge. ’
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A Pa’tialitez. entre les Bfit: pour choijir vnfuccefiurd Mahomet, Corchut-mu en la place de fin pere I
. Baiazet , en attendontfin arriué : menée: de Z izirn pour paruenirci l’E mpire. . Chapitre I.
Baiazet ’04 attaquer [on fiere infque: chez. lu] ,pr’emiere hatatde d’entre le: deux fiera , Baiazet

é- Z imine , lequel encourage fi: fildat: , de Acomath le: fions pour le party de Baiazet: hifloire
notable de Baiazet à d’ Acomath :lc Caramanfe’ ioinôïc’ Z iule». , féconde hatuide ou le: Z ini-

rnitesfint tarifiez. en picces, â- Z izim contrainlÎdefê retirera’ Rhodes. ’ Chapitre a.
Lettre’: de Z izim’ à Baiazet , f4 "aptien. 4’ Rhodes , il vient en France , defire’ de plufe’eur: Prin-

ces , à pourquoy , crainte de Baiazet , à le: grondapenfi’onr qu’il donnoit de crainte qu’il- ne
fifi deliure’, ou le rend en [mon Roy de France Charles huittiefine, mai: empoifinne’ , fi mort

âfin doge. Chapitre 73.i Baiazet vifite le: Prouince: d ’Ajr’e, il appaijê vnefcdition de: I unifiera , mort pitojahle d’4.
’mnath ,jêlon le: annale: T taquer .- hifloire d’icelujje’lon Haniualdan; fifi); de Baiazeràfi;
Baffin, à ücruel iraillementqu’onfit’ei Acomath , quia la vie faune parle confetl de l’dga, fi-

dition de: .Ianifiire: âfin accaje’on , quile tirent de: main: de Baiazet contre [in (finance,
fi prudence , fi: remonft’rances aux [uniforme , é finalement [à mort. , Chapitre 4.

Defliin de Baiazet contre le: [unifient empefihe’ par le: Micaloge: , les Ianifiire: en ont le
peut (if: mutinent , rapaijêzpar H a!) Enfile , & toutefiicrefitfent de c4mper auec leur Empe-
reur :le: Enfin leur certifient le dire de leur Seigneur, conqufie de: Turcs en la Carahqçdanie,

le pouuoirdes Infime: plu: grand que cela] de: fildat: Pretorienr. i ’ y.
Conquefledela Caramanie, éexterntination de toute la race de: Caramans: 5mm»: de Baiao

au 4’ Andrinople , emhrafiment en icelle ,graude ecmpfi de Soleil, armée de: 774m en Moldauie, I
prifè de Çhidum 6’ de Moncrfire, entreprife’ de: Turc: fier l’Egjpte , le: M ammelu: efgaux en

firce à difiipline aux Ianifiirenhataidede: Égyptiens contre les Turc: , prife? d’Adene é
deTharfê par le: Egptienr : feconde hataide ou T hennir chef de: Egrpticns anime les fienr au
507,164: , le Beglierhey del’Eumpefiitîle mefme aux Turcs, qui perdent la humide , grand maf-
ficre: d’ iceux,é’ le Bafi f1 erzecogli mene’ en triomphe au Caire, autre armée des Turc: contre le:

l . Égyptiens, les Vaccenfis Whictti: aux Turcs. . v ’ chapier: 6.
Pourquoy le Boflà Dauutfiot reuoque’ de l’Egjpte, 4duertifiment du Pape’Alexandre 4’ Baiazet,

remerciement d’ iceluj , letprifinr qu’il lu] ennoya ,pris par Iean de la Rouen. Dautio Am-
hafladeurTurc , henignement receu parle Duc de M antoue’ :hyloire du .Seigneurde Boxe âfi

cruauté:fijlin magnifique de Baiazet à la dedicace d’un Imaret. Chapitre 7.
Troifi’efme entreprifi «de: Turc: contre les M animeluc , leurplaifinte rencontre , ou chacun penfint

ejt’re vaincu s’enfuit de [in compagnon ,jlratageme de: Egjptifll: , chacun pile le camp de fin

ennemj:les V accenfêr ereuoltent, Bal] contremandé par.Boi4z.e’t. L Chapitre 8. ’
l Le: Turcs veulent ejlre menez. 4’ la guerre par leur Prince , expedition contre Aladeul, houille des ’

T arc: contre ce Prince qui demeure wifiorieux a é refifêja honne firtune : le Soudan d’Egypte
recherché de paix, Baiazet qui la refitjc’ , ç]? caufi de pluft’eur: rouage: en la Caramanie,grand

t emhrafe’ment i’Conjiantinopleé’ à Prufl , égrandepcflile’nce .paix entre le: Turc: 6’ les 5g].

ptien:.Mort du Roy Matthieu de Hongrie , a?" comhien il cjt’oit redouté de Baiazet. Chapitre 9 .

Defiinr de Baiazet contre la Hongrie en contre le: Alhanou , couflurne: à meurs de: habitant

I O



                                                                     

286 . Sommaireî
d’une contrée d ’Alhanie , grand courage des Turcs , un Religieux Turc veut affiner Baiazet;
il (filfiiuue’ par fun de [ès flaflas :14cup Saniacde l4 Bofime contre les H ongres , grande armée
d’iceux ,leurmauuaii ordre Ô leur defiitite par les Turcs ,grandecruaute’ de ceux-c7 , leur: r4.

nages à hutins , ks Chrcfiienra’ leur filde. - Chapitre 10.
Baiazet perfiade’ par Loups S force Ducde Milan dfaire l4 guerre aux Venitiens , ’Amhafide de;

V mitions vers le Turc, finefle’ de Baiazet , G ritti V enitien, qu’ont 4’ Confiantinople , donne
I .4duu aux fions de ce quifipajê, c]? pris prifinnier: Baiazet en perfinne en l’arme’e contre les

Venitiens ,ficours des Franpoc’spourles Rhodiensgcomhat nattal des Turcs à des Venitiens ,
a dont les Turcs eurent l’aduantage .- Armeriuc tres-renomme’ Pilote , afin: mieux firefije’pdr le

milieu , que de renoncer, 4’ la Religion C hreflienne. t chapitre 1 1,
Les François au ficours des V eniticns , lefquels appuyez. de ce fipport, veulent attaquer les Turcs,

leurflratageme inutile, le fiege âprije’ de Lrpanthe par les Turcs , leur rafle au Frioul : Z quanti
l general Venitien, relegue’ pour trois ans , pourn’auoir pas fait fin deuoir, Amhajâde des l’ont-

tiens 4’ Baiazet Ü- fi refionce , les Turcs repoufi’z de deuant N cipal], é deuant lunque, comhat

n4ual, ou les Turcs eurent l’aduantage ,prifi deM odon par les T ures par la faute des M odenou,

Iunque fi rend aux Turcs. . - i Chapitre r 2..Coronfi rend aux Turcs , ils fini repouflîz. encore rune fils de deuant N apol],Lgine reprfifir les
Turcs par les V enitietis , fille de Samothrace fi rend 4’ eux ,fecours qu’ils receurent du 110] d’5]:

pagne , prennent enfimhle Cephalonie , é [urique qui fut repru hien-tofi apres fiege de M enlia
parles Chrefiiens, 4’ laquelle ils lin-remit huit? fluas , de en fin contrainils de fi retirer par leur.
moussai e intelligence : quand les Azapesfurentpremierement enroodez. Chapitre 13 . ’

Liguedu Pape Ü- des V enitiens anecques Ladijlas Kg de Hongrie contre les Turcs , paix (nIÏbCIMf
â les Venitiens , rufis de Baiazetfr’sr cette paix , Ladqlios Roy de Hongrie en prolonge l4 refilu-
tian;- trefues entre les Turcs à" le Soph], l’Iflc de fiinfie Maure rendu? aux Turcs. Chapitre r 4 .

Hifloire notahle d’un Talifitan , qui s’expofi volontaiiumcnt au martyre pour lofe); de I E’s v s-
* ’C H R 1 s "mourre hijloired’mn Roy de Perfe’ empoifinne’parfifimme,l4grandeconfufion qui en

aduint, I mime Prince de Perfis’eflant retire’ deuers Baiazet,gfi redemandé pour çfire Roj, refusé

par Baiazet,é les excufcs qu’il donna en payement 4’ ce’t Imirze, qui dcfiouurant les conceptions de

Baiazet ,fi retire malgréluj auec l’ajde du Bof: Dauut , é- 4rriue en Perfe’ fins empefchement,
Ambaflâde du mefme 4’ fin heau-pere redemandant fi femme , éfe’cours contre es fichiells, def-
quels il fut majficre’ , 4 femme ramenée 4’ Confiantinople. d- Dauutempoifinne’.’ Chapitre r y.

Grand tremhlement de terre 4’ Cotfiantincple , fiditiou des Cajfllhas, leur: difiours -, sollicites qu’ils

. ohtindrentfur les T urcs , courroux de Baiazet contre fis Baflits :firtqîcation du camp des Ca];
[2’th , prect’pitat’t’on d’Haljgeneral des Turcs contre les Cqfllhaa, tarifé de f4 perte , à del’ho-

norahle ramifie des autres qui pillent tune Carauane du Steph; , la punition qu’il print d’eux,

Satan Culi , de]? 4’ dire affloue de Satan, chef des Caje’lhac. Chu itre l 6.
Origine des Ctgfilhaa,procedures de Sichaidar,fe’ fifi? de la vide de Derhent, [à dçfldite âfi

mort , fis cnfans s’enfiqent, nourriture d’ljnsae’l Sophj 4’ Arrirninj,fis meules âpremiere

entreprifi, il trouue un trefir , es pretextes, prend Sumachiafècouru des Georgiens ,fi enlioi-
re contre allume, prend la vide de T aurai , fi cruauté tant enuers les «rouans qu’enuers les

morts ,fiit mourir fi propre mere. ’ . Chapitre 17.
Le Sultan de Bagadet s’oppofé auxprrfieritez. du Sophj , humide entre ces deux Princes, en laquel-

le le Sophy demeura ruiliorieux , fis courtoifies d l’endroit?l des Turcs qui prenoient fin part],
luy-mefme contre les Aliduliens âfis rail-ioint , il tu? Alumutiadu fin Prince de fi propre

" main: econde expedition contre le Soudan de Bagadet que le Soph] met en fuitte. Le Stylo;
contre le Roy de Seronan, éprifi de Sumachie, l’amour des foldats Sophiens vers leur Prince ,

qui l’honorent comme run D I E v. l . Chapitre r 8.
Baiazetfaill mourir deux de fisfilr ,fihtilitë del’tvn d’iceux, lequel fut empoifinnépur ronfler;

ficretaire par le commandement de fin pore : Baiazet veutfiiire tomher l ’15 mpire entre les mains

de finfi’ls Acmeth , à tafihe de gagner les [uni aires. Chapitre 19.
Selimfifirtifie contre fin per’ê, [on diane: auecle T arbre,ridicule Amhajhde de Murtczafii-

’ eur de Precop, en Pologne: Selim pafs” la mord Capha : Baiazetfi veut firuir de la reuolte
des Cafilhus , pour efiahlir fin fils Acmeth en l’Empire : fin inflrulîion. au Bafli H 4l] â 4’ fin

’ fils Acmeth [une fihielï: les lanifl’tires refitfênt de loger Acmeth au milieu d’eux : Selimpoflë

en Europe en intention de fifiijir de l’Empire. , ” 0 Chapitre 2. o .
Baiazet enuoy 1’th fin fils Selim pour le flaire retirer :refionce de Selim , é les afin de Baiazet .

fur cefihieiî, lettres qu’il efcrit I ’ fin fils ,é’ reflonfi’ 4’ icelles : Selim pour-fioit fin entrmri e ,

, figfint par tout clic de fiuuerain. - Chapitre 2.1.

. ’ S olima - a------.------.-.k. .3..- u-.æw- -



                                                                     

Sommaire. ’ j 287
Selim fi re out de faire la guerre en» pere, lequel J’efionne aunnoutielle: qu’il en eut, èfi: appre-

henjion: , e refiut (un retireriî Confiantinople , âfi remet entre le: main: de D I E v; ha-
taille du file contre le pere lequel demeure vainqueur: S elinz fe filme par le moyen de [on chenal,
qu’il fine? honorahlentent enterrer: hijloire du Raja H erzecogln, puffin dentelure? d’vnpcre

muer: fi hie fille. ’ a , , I Chapitre 22,.Baiazethretient le: plu: grand: aupre: de lujèle: gagna par prejin: , pour fiire declarer Acmethr i
;fin7’ucce euren une afiêmhle’egenerale qu’il tint.- harangue du Beglierhey de Rome!) en cette

Jernhle’e, le Cifiafcher de [in adtyè , refolution de ce confit! , que c’efl que le Yacht en Turquie,
Chapitre 7. 3.

Sedition de: Ianifliirecé’leur: infilenee: aux maifin: de: BWII , viennent au Serrail du grand
Seigneur, éden faut par force auurir lapone: :propo: de Baiazet aux lantÏaire: , 0* leur rif:
ponce : dgfcription del’ejlat auquel (fait reduiiîi [on [Empire de: Othomanr,plsyîeur: repar-
tie: de: I unifiera à leur Empereur z grand courage d" heureufê conduite du Vaiuode Bafira:
le: ’Iantflâire: aucunement touchez. de: remonjlrance: de leur fiuuerain, s’excufint. Chap.2.4.

Baiazet veut encore fonder le: Ianzflûire: pour Janet!) , maie en vain, il: demandent Selim , qu’il
ne leur veutpeint accorder, mais enfin importune’par fi: Bafliu il] confine , é leur en eapedie
de: lettre: par firce :il: demandent le: treforspeur lernefme Selim , en leur refufi., maté en fin
il: le: chiennent , mijêrahle condition de Baiazet, quelque: confideration: fier cette tragedie,

EaiazÏetlenuaje de l’argent ai Actneth. ’ Chapitre 2.5.
Le: lantlfittre: depefi-hent de: courier: à SelnnJa reficnfi qu’il leurft ,fi prudence pour [a conduire .

en cet affaire, le: autre: viennent au deuant de lu]. Chapitre 2.6.
Corchut amue a Confiantinqvle, fin pere luy commandant de je retirer, le: Ianifiire: le defin-n
’ dent à l ’entpefihent : legerete’ à inconfiance de Baiazet,caujé de l’arriue’e daCorchuti Confian-

Itinople , à" ce qu’il fieroit de: Ianifiire: , porte’ i l’eflude, s’accommode au tempe à change de

langage: trefirrqu’enuqoit Baiazetè Aimethprn par Corchut. ’ l
Corchutwa audeuaut de Selim, lequel au logerait quartier de: unifiera , à" le lendemain hayêr

le: main: in» pere , propo: de Baiazet afinfil: Selim, lequel de grand Monarque qu’il (fait,
ejl contraint? de demander une ramifie afinfilt. Rem de l’hyïoife pretedente , filon Paul

loue. I. o ’ ’ u , Chapitre 2.8.Baiazet renvoyefinfil: Corchut enfin Saniaeat , lequel auoit demandificoursen E gap" , à ad-
uertj Selim de: une»: de fin pere , parricide execrahle de Selim , le merleau defon [ne cor-
rompu par. lu] pour l’empoifinner, âfilon d’autret, le Raja [antife , il vient au, Serrail de:
Othoman: , murmure de: Ianifl’airee, pour n’aueir pae ohfêruële: couflume: , il flic? eflranglerr

on Ianiflâire, qui allaitaient finfiere Acnteth. v Q ’ Chapitre 2.9.
Baiazet empoifinnéparfou M edecin qui je retire ver: S elim, lequel lu] faifitrancher la. «fichier»
» apre: auairfieiôîmourirfonpere , lujfailî de fort fiperhe: funerazflei. Chapitre 30.

Q

Chapitre :7,
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DE, LA CONTINVAÎION
DE L’pHISTOlRlE DES TVRCS. ’

L cil fi difficile d’arreller lecours des affaîtions immoderées de l’amo

Ï . bition, que le Soleil creature infenfible obeïroit plulloll àla goix hu-
I mairie, que l’homme ambitieux ne flechiroitau commandement de

la fainéte Diuinité. MahoinctII.auoit agrandy l’Empire des Otho-
r mans de deux Empires, douze Royaumes, 8:: d’vne infinité de villes à:
, Prouinces,- auoit laiflé fou trefor plein de ricbefles des defpoüilles

h , , 5 de la meilleure partie de la terre ,s’eiloit rendu le fleau a: la terreur
de l’Vniuers; 86 ne lainant que deux enfans aptes fa mort pour ioüir de [es conquelles,’ri-
cheËes&reputadon ; clarté Monarchie n’efl pas toutesfois encores allez grande pour
eux qui ne peuuent fouffrir de plus grand , ny de compagnon z D 1 E vpar faiuftice tres-
remarquable, ayant permis que cette cruelle belle d’ambition qui arant refpandu de

L’ambition fang humain , quelque domcllique qu’elle (oit des Othomans, vange fur leur race pro-
ut? dg pre les cruautez qu’ils exercent fur tant de nations: conuertifiaiida tyrannie de (on pou;

l noir fur les propres entrailles , exrerminant infques à vn , tout ce qu’elle rencontre de fou
propre fang: a faute de cecy ellant principalement arriuée du premier Othoman,lequel
mourut fans aire aucune ordonnance qui fcruiil à l’aduenir pour brider l’infolence des
cnfans de fa famille, en declarant qui deuroit cfirel’heritier prefomptif, 85 par laquelle
il eull: obuiéà sari: de meurtres , lefquels [ont depuis arriuezà cette raceRoyale, citant
à prefent comme neceffaire que celuy qui vient à la couronne , s’il veut donner quelque
aiÎeLirance à (on authoriçé , faire mourir (es propres freres.

’M A H o M E r doncques ayant finy les iours , comme nous venons de dire, (on corps
, , . v portéà Conflantinople 86 mis au" tombeau , les BafTats fe trouuerent partialifez,pour faire
.tomberla"Monarcl;ie chacun entre les mains de celuy qu’il aficâionxroir le plus; car le

zoanchoifit grand Vizir Malremecl Balla , fauorifoit fort.Z.izim , a: de faiéril luy ennoya vu courier
3:4 21:35:?! Pour l’adueirtir de diligenter (on retour ,maigil fut furpris par Cherzeeogli,qui tenoit le

party de Baiazet , ô: luy fut fort fidcle iufques a la fin , encores qu’il fceull qu’il elloit mal
voulu des laminaires : &Cherfed Balla se Beglierbey de Romeli portoit le party de Ba-
iazet , ayant de (on coïté les Ianiffaires de la porte , lefquels durant l’abfcnce de Baiazet

embu. m, nommeront Empereur Corchut fils de Baiazet , iufques a. ce que (on pore full venu, le.
de 81mg! quel citoit lors en Capadoce : falüans ainfi cét enfant pour leur Prince, fous le nom 86
Fortune de Baiazet , lequel aduerty de tout le mit on chemin , ne comme muât se iour d’al-
place de (on ler en diligence, infques à tant qu’il arriuaa Confiantinople ,où chacun l’attendoit en
1"". grande deuotion , caril elloit aimé des foldats 66 du peuple , a: le dix-neufiefine-du mois

Rebiuleuel,que nous difons lemois de Mars, l’an mil quatre CES quatre-vings a: vnzMais
Zizim ou Gemenauoitlcs grands pour luy , lefquels tafchoient d’efmquuoir des redi-
tions , à: d’efleuer le peuple contre Baiazet, pour le chafiër 84 appeller Zizim,faifans
courir le bruit que lamort de Baiazet feroit caufe du bien a: liberté de l’Empire ,où’au
contraire luy viuant, tout feroit en feruitude ; ioinô’rqu’cncorcs que Baiazet full l’aifné
ôz Zizim le cadet, fi efi-ce que cettuy-cy fe’difoit fils d’Empereur , parce qu’il elloit né du»

tant le rogne de Mahomet , a: Baiazet auparauant. Baiazetfçauoit aufii que (on frère
Zizim bôme Zizim el’toit homme d’entreprifes et de grand cœur, lequel fi toi]: qu’il feroit aduerry de
a mm” cc qui selloit pailéà Confiantinople , lameroit bien-roll l’entreprile de Syrie , où (on

. V PCIIO



                                                                     

des Turcs, Liure lècond. i 2 3 9
pere l’auoir ennoyé contre le Sultan du grand Caire , a: s’en viendroit auec fcs forces , le
pluflofl: qu’il luy feroit poliible, 8L mefmes on lLIy auoit donné aduis que fon armée citoit ,

’ defia en la Natolie, ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire anecques
Baiazet , il luy eufl laiffé l’Europ’c pour partage, ôc fe full rendu Monarque de l’A lie. .
’ V o Y AN r doncques qu’il falloit marcher en fon fait auec autant de rufe que de force, i i.
il ne fit pas du commencement grande leuée de gens de guerre pour n’irriter fes fumets,
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde se deifence de fa performe en vn
temps f1 dangereux , puis faifant vne Émilien des plus vaillans de tous les regimens de’la
Grece , par le confeil ’d’Acomarh , quis’efioit rengé de fon party , ée luy auoit amené les

vingt cinq mille hommes,un feu fou pore ennoyoit au fecours d’Ottrante, il mitinconv-
- riment fus-pied vne greffe se puiffante armée : à lors chacun s’apperceut à quoy il tendoit,

a; que c’eftoit pouroppofer aux forces de Zizim fon frere , contre lequel il refolut , non Refolurionlde a
feulement de fe deffendre , mais auffi de l’allailliriufques chez luy ,fçachant qu’il elloit 5mm d’al-
plus a propos pour le bien de fcs affaires , d’aller attaquer fon ennemy hors de la Grec’e, En

.que fôuErir qu’il panait en Europe , se quefil’autre venoit pres de Conflantmople, il y qucschczluy,
auroit danger que fes partifans ne filleul; quelque chofe contre luy. Il halia fon paffage le
plus qu’il peut,donnant la charge de fou armée à AcOmath , leCplus fage 8:: vaillant capi:
raine de foqtemps,fibien que mettant en route les forces que Zizim auoit mifes furles Route desgêe
aduenuës pourluy empefcher de palier en Alie,il vint iufques fur le terroir de Burfe , où dînî’f’gc"
Zizim selloit campé,& oùil auoit choifi le fiege de fou Empire,à l’imitation de fes ance- in: v
lires , 8:: au bout de dix iours, ils fe donneront la bataille en la plaine de Genifcheh’ër,pour
voira qui deuoit demeurer l’Empire; fi bien. que Zizim, encores qu’ils’ellimallôc plus Puma, l5,.-
vaillant 86 plus homme de bien que fon frere , toutesfôis n’cftant pas ignorant de la va- taille de Ban;
leur des foldats de l’Europe , il alloit encourageant les liens d’efcadron en efeadron , leur atrium f"
remonflrant l’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy fait venu infques chez eux, ’
fans qu’ils eulfent la peine d’aller aptes luy,que la ils auoient toutes chofes fauorables,vi- Zizim encqu

n ures,places , fecoursôc toutes fortes de commoditez , au contraire de ce tyran,qui ayant "teks (1an
pris le vert se le fee a fon ayde : fi vne fois il efloit rompu , ils fe pouuoient affenrer de la -
poKeŒon des belles Prouinces de l’Europe,qu’il n’elloit pas temps de leur declarer par le
menu , les amis qu’il auoit aux terres de fon obeylfance , mais qu’il leur donnoit parole
que Baiazet auoit lailfe’ d’auflî dangereux ennemis à la maifon qu’il en auoit’en la Natolie, ,

que puis qu’ils l’auoient choify pour leur Prince , qu’il y alloit du leur aufli à le maintenir,
mais ce qui efioit le plusimpôrtant,c’ef’t que fi Baiazet auoit l’aduantage , ils ne deuoient
attendre autre chofe qu’vne cruelle vangcance qui tomberoit fur leurs telles, pour s’ellzre
bandez contre luy. Q1; cette mefme valeur doncques , leur difoit-il , qui vous animoit
cy-deuant contre le Soudan d’Egypte , laquelle n’efloit fondée que fur l’obeyffance que

vous defiriez rendre au grand Mahomet , foit celle-la mefme qui deffende aulourd’huy,
non feulement la couronneôe l’el’rat àfon fils , mais vos propres vies , vofire honneurôc
vofire pays. Au contraire Geduces Acomath tout bouillant d’ardeur de combatte a: Ac

, , . . . . amariltout plein de zele 65 d affeâion enuers fon Prince , alloit difant aux liens : Penfez vous, pour le party
compagnons que nous qui auons tant de fois battu sa vaincu ces vaillantes nations de dstimtani4
l’Europe, uiauons ces iours palfez couru,rauagé à: dompté la plus belle Prouince d’Ita- Ketr’n’g’lïm

lie, deuions craindre ces effemin’ez Afiatiquesqui ne reconnoiifent autre milice que la ’
Volupté, ny d’autre camp de leurs demeures delicieufes: 8c leur chef n’a il pas faiâ paroi-
fire aulli qu’il citoit indigne de vous cômander, ne s’eflant pointferuy de l’occafion d’vne

fi belle armée qu’il auoit en main pour paerr en Eutope,lors que les affaires du Seigneur
ny effois pas encores bien affeuréesîau contraire,penfant que tout y efloit gagné pour luy,
il s’eitlaiffé arrefier par les delices,ne fe fouciant plus de vaincre , depuis qu’il’a elle dom-
pté par l’aife 8:: le plaifir:En quel ellat donc iroit nol’tre Empire, s’il en efloit le fouuerain;

quels trophées emporteroient fur nous les natibns nouuellement conquifes quand elles
- nous verroient les armes bas a 6: puis n’eft- ce pas vous qui auez efleu Baiazet 85 qui auez
reietté Zizim,qui malgré les menées des plus grands de la porte l’auez efleué fur le trofne
de fon pere,c’efl à vous àluy maintenir 8c conferuer en cela l’authorité, difoit il , parlant

. aux Ianilfaires , que vous vous elles acquife de longue-main : fiâtes trouppes que vous
voyez deuant vous,qui n’ont ofé vous refilter au paflage,penfez vous qu’ils ayent l’allem-
rance de vous attendre au combat , ie les voy defia tous chancelans redçiuans’ vofire va- Rifle"; n°3
leur;que chacun donc tirant (on cfpée , s’alleurc d’auoir vne couronne triomphale àla 82’423:
main ,bcar le tiens cette viéloire aulfi certaine pour nous,que la recompcufc vous cil: alleu- inane, ’



                                                                     

’ I 0, ’ I l .Iz 9 o Continuation de l HlllZOII’C a , l
I rée de lapartde celuy pour qui vous combatez , les foldats luy refpondirent auec vne
grande acclamation 86 tous d’vne voix , que ce iour leur Empereur feroit feigncur de l’A-
fic 86 de l’Europe ,ou qu’ilsy perdroient tous iufquesà la iderniere goutte de leur fang, ’
86 la delfus donneront dedans leurs aduerfaires auecrelle hardieife 86 impetuofité , qu’a-
pres auoir tenu telle quelque temps il fallut qu’ils cedafi’ent à la valeur,à la fageife 8:
prudente conduite d’Acomath , 86 mefmes Zizim ayant peut de tomber enrreles mains
de fou frere , s’enfuit en Caramanie,où craignant encores de n’efire pas en feureté,ilfe
reriravers le Sultan du grand Caire.pour fauuerfa vie, 86 ce par le confeil mefme du
Caraman , luy. promettant de ioindre fes fYorces auec celles de l’Egyptien’, pour tenter en-
core vne autre fois le hazard du ;combat : s’enefiant donc allé en pelerinage à la Mec-

Victoire d’A- que, 86 de la trouuer le Sultan ,il en tiravn fort grand fecours. On tient aufli que les fol- o
frottâîztlilmcol: dats de Zizrm , quand ilsrfcleurent qu’Acornath client arriué egl’arniee,entrereiitcn vne ’

(1M 5mm, grande frayeur , 86 que me’ mefme s’efcria parlant de Baiazet , Hay cachpezené 7( c’efl:
a f9 mire à dire?) Ha 1 fils de putain , d’où ell- ce que tu nous as faié’t venir cettuy-cy a tant ce grand,

EÏÈ’ËÊ’Ï’M guerrier efltoit redouté,mefmes parmy les Turcs. . ’ .
E N cette guerre ail aduint vne chofe qui ne doit as dire palliée fous filcncc , Colique

du temps que Mahomet auoit la guerre contre V unChaffan , Baiazet qui eiloit encores
icunc 86 peu experimenté,’ayant toutesfois commandement en cette armée, rame Ma-

homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan, fifi: la reueu’e e, toutes fes
trouppes, 86 vit le mauuais ordre qui efioit au bataillon de fon fils Baiazet , ily enuoya le
Balla Gêduces Acomath afin de reflablirle tout felon leur difcipline , lequel a fon arriuée
voyant cette confufion ,ne fc peut tenir de.dire auec vne façon de reprimende , Bit-ace
ainfr qu’il faut ranger vne bataille 86 difpofer fes gens au combat? 84811:6 quelques pa-
l toles encore plus aigres ; il irrita tellement Baiazet , qu’il luy promifl: de l’en faire repentit
en temps 86 lieu , auquel Acomath refpondit, 85 que me feras-tu ie te prie ë le teinte,
dit-il, que f1 tu paruiens a l’Empire ie ne ceindray iamais efpée a’mon collé. Or Achmet’

fe relfouuenant touiiours de ces chofes, quand Baiazet arriua au camp , Achmet luy al- 0
lant baifer la main , il auoit pendu fou cimeterreàl’arçon de fa folle , 86 foudain on luy
amena fou chenal , fur lequel il monta ; Baiazet comprenant bien ce que cela vouloit di-
re , luy prefentanrle bout de fon ballon( que les grands Seigneurs portent pour marque

, d’authorité) en fignelde faueur, luy dit, Milala , (mon proteâeur ) tu te fouuiens de
loing , mais comme ce temps la cil paffé , cettuy-cy requiert maintenant que nous nous
rapatrions enfemble 86faflions vne mutuelle focieté au maniement des affaires , remets
donc ton efpc’e a toncollzé 86 oublie tout le piaffé. I’ay remarqué cecy pour ce qui ad-
uint depuisà cét Acomath ,86 pour mieux reconnoifire la nature de ce Prince. ’

n L . R E v a N A N r donc a nollre hilioire tandis que Zizim aifembloit nouuelles forces , le
Le emmi: Caraman cependant qui ne dormoit pas , 86 ui defiroit fe femir de cette occafron pour

2:31; 03:." rocouurer la Cilicie , que Mahomet , le pere e Zizim luy auoit vfurpée , auoit affemblé
quoy, le plus de gens qu’il auoit peu , (e venans rencontrer tous enfemble vers le mont Tau-

rus , où Acomath les vint trouuerauec vne armée de deux cens mille hommes , l’inega-
q 311211:21:31; lité des forces fit trembler Zizim , 86donna du courageii l’armée de Baiazet qui furpaf-
un", Infu- fort l’ennemy en valeur , en nombre 86 en conduite, aufii eut-elle l’honneur de la mâtoi-
cade Baiazet te , faifant Vn grand carnage des Zizimités, 86 en print grand nombre de captifs , lefquels
gai: aï? comme il eufi faiâ venir deuant foy , 86 qu’il full tout prelt ’a les deliurer tous: Achmet
mita. l’en empefcha , luy difant qu’il efloit necelTaire d’imprimer vne terreur de luy , dans l’ef.

prit de f es ennemis pour les ramener ala raifon , il le crcnt 86 leur. fit a tous trancher la te-
fie. (fiant à leur chef, il fut forcé de s’enfuir, lequel ne fçachant plus de quel bois faire
fleche , voyant toutes chofes luy ellre contraires, 86 n’efperant plus de fecours des Prin-
ces fes eonfedetez , il refolut , de l’aduis mefmes du Caraman , de fe ietter entre les bras
des Chreftiens , pour chercher quelque fecours , ennoyant femme 86fes cnfans au.

min f. mi. Soudan d’ Egyptc , 86 e faiâ: s’en’vint rendre à Rhodes,mais deuant que de s’embarquer,

le and... on dit qu’il tira vne fleche fur le prochain nuage , au bout de laquelle citoit liée vne let-
tre de telle fubllance. .

5 ’ . ’ ’. a a . î. l ’ lexm.

N’a--

r a 2:1
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1121M ROY, A’BAIAZETISON
ruesocxvær. ruent.

I E fanon demandé ce qui ejloitiqfle, tu m’a: paje’ d ’inhumanite’,é- i’auou borné mon .

n J a x defira’ viurepatfihle en la fiontiere , mirliton ambition detejlahle n’a peu [in rir âcgdâârh
’ ’rl, ton fiere en repo: dans vneparcede d ’vn fi grand Empire , une doncques contraint, ’

pour fiuuer ma vie, d’auoirrecour: au nom clarifiiez: , é aux plu; grand: ennemi;
g ’ de noflrepugflrnte maifin, non pourle mefirtè de la Religion de me: anccfire: , man

. . ’ orce’ par ta cruautépuoi que mon pliai grand de tr fluoit defiruir D I E v filon les
«remanier de enfin loyal efivray que ie n’a] que finie date parler de D I a v n] de noflr’efizine’?
Prophete,pui3 que tu mefirife’ l ’vne ô l ’auire lof , à que tu t’es dtfioiiille’ de toute humanité. A’qflre

peut .r’efl fine toute fi vie d’efleuer la maifin de: Othomanr, à tu preux plaifir ci la deflruire : mais

la indice diuine me vengera vn lourde ta mifc’hancete’, épermettra que fi tu regner quelque temps
par tyrannie, la fin de ton Empire [ira pine tragique que le commencement n.’ en a efie’firtunc’. Adiéu,

à te formions qu’on exercera quelquerfini Contre to] 6* te: en fans , ce que tu entreprend: contre mo]

é- le: miens. ,. - T .1,. . . . h elle deA p a a s la leâure de cette lettre , on rient que Baiazet demeura deux iours retiré fans miam a la
cfire veu, pourl’extreme defplaifir qu’il auoit que fon frere fe fait retiré versles Chre- 1°5Îm°d°m2

îliens, 86 principalement vers les Cheualiers de Rhodes fes plus grands ennemis. m en!”
C a Prince fut receu a Rhodes le 2.4 . Iuillet, mil quatre cens quatre-vingts 86 deux , le

l grand Maifireluy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur de Cafiille , auec les galeres de
l’Ordre pour le c0nduire, 86 luy vint au deuant auec tous fes Cheualiers , non fins l’efba-P"
hilfement de Zizim, qui s’eflOnnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneurs en vne ville .
que fon pere auoit voulu ruiner, 86 comme-on luy .faifoirl’elfay , comme on a accoullu- ÊÎÂË’àï’hÏÎ

mé de faire aux Princes , il dit aux Cheualiers qui ellorent pres de luy: 1e n’eufi point des. 4
exptfe’ ma vie entre vos main: , t t’en e eu defiïance de fi braues à genereux Cheualiers , ie v]
parmy voua icy , comme perfo’nnepriuëe , non comme Ra]. ’

’L a grand Maiflre efcriuit auHi-toll a tous les Princes Chreftiens,pour les perfuadcr de
fe femir d’vnefi belle occafion pour’diuifer l’Empire des Othomans , 86 par le moyen de
Zizim retirer leslefiats qu’on leur auoitvfurpezzmaisla Chrelltienté citoit alors tellement La partialité
partialifée,86l’1taliefi diuifée,Le Pape, les Venitiens, les Geneuois 86 les Siennois ellans à: Filma

liguez contre le Roy Ferdinand de Naples ,les Florentins 86 le Duc de’Milan 86 l’Em- catir:
pereur qui auoit des deffeins fur la Hongrie : qu’on ne tira aucun profit d’vn il beau mire" dmuî
moyen que D 1’ E v nous mettoit entre les mains , 86 de fait Baiazet auoit fi Igrande crainte
qu’on le mut en liberté,qu’il paya tous les ans quarâte mille ducats au Tre orier dola Re- l
ligion, trente cinq mille pour le train 86 entretenemEt de Zizim, 86 dix mille pour reparcr
le degafl: que Mahomet fon pere auoit fai& au fiege de Rhodes,86 ce par accord qu’il en
paffa auec le grand Maillre , le huié’tiefme Decembre mil quarre cens quatre-vingts 86
deux. Auffi-toft que ce Prince futà Rhodes ,il fit paroiltre qu’il auoit enuie. ’ld’aller en Zizim Vint.

, , . . - , , en France.France , 86 de feietter entre les bras du Roy; 86 de farcît le grand Marlire 1 y enuoya , 86
fe retira en Auuergne. Toutesfois quelques-vus ont efcrit que depuis le grand Maifire
le donna au Pape Innocent huiâiefme , qui penfoit ’s’en femir contre les Turcs pour le g
bien dela Chrel’rienré , 86 aptes la mort duquel, qu’ellant venu entre les mains d’Ale- ËC’ÏÏËÎÆ’CÏ

xandre fixiefme, Baiazet ennoyoit tous les ans au Pape foixante mille ducats pour le tenir 8c Pourquoy.

en vne prifon pertuelle. , A -v M a r r H r A s Coruin, ce grand Prince, duquel nous auons parlé, le defiroi’t fort, 86 le
fit demander au PapG’, 86 y auoit grande apparence que fign luy eul’c donné , il cuit bien
brouillé par fon moyen les affaires de Turquie, du collé de a Hongrie, de forte que Baia-
zet entrant en plus grande crainte que deuant, luy enuoya faire offre de deux cens mille Crainte a.
ducats, de laquelle promeffe Georges Buciarde Euefque natifde Gennes,en fut le meffa- Bains: tout

cr, afin de le tenir plus efiroié’rement,lequel y auoit cité ennoyé par ce Pape Alexandre 2mn”
auec Camille Padon, qui y depe-fchoit aufli le Roy Alphonce de Naples, demandant l’vn
8.: l’autre fecours contre les François: cela toutesfois fe traiéloit fechttement, dit Guic- Lequel Pro?

. . . . v . met fecoursc1ardm,qui adioufle que ces Ambaffadeurs furent excc liiuement honorez par Baiazet , 86 conne les-
prefque auffr-tofi depefcha, qui rapporterët de grandes promeffes de fecOurs:Mais(com- fiançoit
bien qu’elles fuirent confirmées vn peu apres par vu Ambalfadeur que Baiazet enuoya à.
Naples) ou pourla diflaucc des lieux , ou pour ce que le Turc fe dcfiîoit Chrellicns, I

a

l

h
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zizimiiuréà elles ne fortirent aucun elfeâ. Finalement Charles huiâiefme du nom Rofy de France,

C 83”85,” "il. aptes fa conque-ile du Royaume de Naples,le demanda au Pape,qui le luy re ufa du com-

nais en tu - . . . . , .ioune. ’ mencemenr, toutesforss’y voyant commeforcé illuy liura :mars felonle dire de Guic-
ciardin , cmpoifonné : de forte qu’il mourut a quelques iours de la à Tarraconezce Prince

Mort de Zi- Turc cfloit homme modelle , fage 86 de fort gentilcfprlt,qui porta fort prudemment 86’
aga m" °- patiemment fa captiuité : ileftoit aucommencemcnt fort grand obferuateur de fa .Rcli-

’ gion, fr bien qu’il cntrort en furie quand il voyort vn Turc yure,il beuuoit de l’eau fuccm’e,
86quelquesfois du vin , pourueu qu’il full moflé d’efpicerie586 d’autres liqueurs , difant
que ce meflange l’alteroit en telle,forte,que ce n’elloit plus vin, tant l’hôme fçait bien ac-
commoder la Religion à fes appetits. On dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
86 qu’il mourut bon Chreflzien. Federic Roy de Naples’enuoya fou corps à Baiazet, pour
luy faire vn prefent bien agreable de luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais fçeu
prendre en vie , voila comment nous ne deuons point accufer le ciel de noft’rc mifere,puis

ne nous ne ouuons tirerle fruié’t du bien u’il nous refeîire mais luftOflt dire’hardi- .

Cl P ament , que nous portons dans nol’tre fianc,comme vne autre Hccuba , le flambeau de no-
ilre propre ruine,86 quenous ne periffons’que par nous-mefmes. ’

"IL v A N r à Baiazet , aptes la vi&oire obtenuë contre fon frcre,il vifita les peuples de
. T l’Afie , print les foy 86 hommages , y mit des garnifons , 86’changea les gouuerneurs que

fonlfrere y auoit mis , difpofant en fin des Prouinces de la Na’tolie , comme auoient fait]:
derme aptes fespredccelfeurs,86 de l’a s’en retourna à Conflantinople. Mais nonobftant routes ces
[a "fin-"È chofes , les Ianilfaires ne fe contentoient point de fon gouuernement,86 vouloient à tou-

te force-fairc reuenir Zizim , de forte qu’ils vindrent vniour tous en furie iufques à la por- .
,5"?an du te, de fon’Serrail,mais il les adoucit de belles paroles , leur accordant ce qu’ils luy deman-
P,ÏËC:ËEZ doient,les recompenfant accrorlfant leur nombre,8q leur ordonnant des gages 86 penfions
nm. l annuelles , pourles encourager de mieux en mieux a luy faire feruice : 86 les ayant par ce

moyen rendus contens , il fe faifit apres des chefs de la fedition , qu’il fit mourir , Delà a
quelque temps, il fifi auffr à Andrinople vn fcllin folemnel, où il inuita fes Baffats 86 les
plus fignalez perfonnages de fa Cour , en ce fouper il auoit faiâ proparer tout ce que les
Turcs elliment de plus delicieux,on y beur auffi du vin iufques bien anant en la nuit! qu’il
licencia la compagnie, donnant par honneur à tous ceux qui auoient affilié a ce fellih vne
robe , excepté à Acom’ath, ce grand guerrier lequel luy auoit feruy , non feulement d’ef-

chele pour monter au trofne Imperial , mais encore d’vn feur 86inuincible appuy pour
s’y bien eûablir,qui auoit dompté fes ennemis , mis en fuitte fon frere , 86 rendu paifible
poffeffeur de la petite Afie :51 cettuy-cy, dis-je , pour recompence de fes feruices, fi nota-
bics 86 fi lignalez , au lieu de luy ennoyer vne robe , comme aux autres , on luy fit prefent
d’vn cordeau , auec lequel il fut ellranglé, d’autres difent’qu’il le tua de fa propre mainzil

I , f e doutoit qu’il auoit changé d’affcélion, 86 qu’il auoit quelque dcffein pour fou frere Zi-
31’: "3:21? zim I, 86 mefme qu’il s’elloit entendu auec les Ianiffaires lors de la reuolte , dont nous ve-

math. nons de parler , car on les auoitveus afler 86 venir fouuent chez luy. -
T o v T E s F o 1 s voicy comme Haniualdan, qui a efcrit cette hilloire plus amplement

la raconte. Achmet ouAcomath , car on dit l’Vn 861’autre , aya’n’t efpoufé la fille d’lfaac

mach, tu- Baffa,de laquelle Muflapha fils du Sultan Mahomet s’efloit. enamouraché,86 fes amours
comath felon luy auoient confié la vie,comme on a peu voir q-del’fusJ’auoit pour cette caufe repudiée,

Hammam ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux , quTIfaac ne cherchoit que les occa-
fions de le ruiner de biens 86 de vie , mais Achmet auoit le courage fi haut , que tant s’en
faut qu’il fe fondait des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoit : mais l’autre qui connoilfoit

Bains! d’vn l’efprit foupçonneux de Baiazet , luy donna tant de mauuaifcs impreffions 86 de fujeâs
. de meffiances en l’abfence d’ hmet, qu’eftant de man de la gucfre contre Zizim;il ne

cherchoit que les moyens de s’en dcifaire. Ayant doncques vn iourinuité tous les fei-
.Fefiin deBa. gneurs de fa Cour àvn fellin,qu’ils font ordinairement le foir,il y inuita Achmct , comme
:33; m les autres , où ils furent traiëtez auec toutes fortes de delices,86 abondance de toutes cho-

’ fcs , vn feul Haly Michalogle , f u pplia le Sultan de ne le contraindre point a boire du vin,
. ’ vn 31m1 le n’en ayant iamais bau en toute fa vie , ce que luyayant ellé accordé , les autres fc mirent

flipplic (leur tous à boire iufques bien anant dansla nuiét,86 au fortir du fellin,Baiazet felon la coufiu.
g°l°t me,86 pour môl’rrer fa magnificëce,leur fit apporter a tous des’robes de diluerfes couleurs,
du un, on leur faifant aufli dôner a chacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de picces d’or. Au

A v fcul Achmet , il fit ietter deuanrluy vne robe noire enrre-tiffue d’or: Achmet faifant vn
mauuais augure de cette couleur,86 prefageâr ce que cela vouloit dire,tout plein de colore

’ a: de

.x:.
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à: de fur ’ ’ a - ’ - . vdu in imîâïïîâïcnçn a Illll’ dlfcsFlllls a; Pummæourquoy me contraignois tu de boire

cru mac 110015 ce ce ofc contre m0 3 i e ’ - * a "u . . p . uis aufll-roft 1 Parolesiniu;cotre terre,il s-afiir Les autres (ci y-P muant es Yeux ’ i ’r , v - meurs tous char e a ’ "Mn Meh-graces 211 Empereur , felon la façoî des Turcs fc griffez]? ayans baifc la frettas: rendu me: Mouron.

loi ” s . ’ I , l s P3S V11 toutes ois ne s’en - mai". 4 ’dcâïîlgénc le fur? premrcremcnr’venu ietter aux pieds de Baiazet , a; qu,ü ne lu en sa

M . perm! ion , &demandCGCObtcnu pardon de ce qu’ils auoiencbeu y d i Façon de,
ms cfiantblcn ayfe dc les voir cou HOP ovin. TurcspnnanaFig), ou 0mm .31 G d syures,1 es enuoya reconduireàcheual par (esca- congèdc leur

luy défgndam rayât; Biplace: Acbmer voulut fortir comme les autres , mais Baiazet Empmn

’ i l a aaoanOl’l tuteur demeure a i ’ ’

. ulie ’allis , car r’ay quelque chofe à traiéter auec toy, u 341qu tu es malmenanv

o v s l ’ ’ ’ ’ . . vfort mcraïlzâtzâst 2:33:15 dogcques retirez , on fe faifir incontinent d’Achmcr qui fur

. me e ar ceux uile ’ ’ I. r ’mm de coups qu’on luy donnoit Pcommarlld ’ PIE-[lldrcm ’ [mus Baiazet non Content de 03°] "ais"; ,
citoit Eunuquc a; quql affeékionàoit fortie Vion qui slle giflent mourir , quand 1’ Aga qui 2:?! d’Ach.

. ,, m upp 1er e ne rien rcci itere ’- . n c - ,falrcafansvnbon &meurconferl.Ne tchaüepomt lu diroit-il S P P d f . fac af , i
«Il? que tous lesIanifTaircs de ta Porte aiment 8:: liony ’lf, Clgncur’ c me mourir 1L confira! de

- . , crcnt 1 au: remier ’ ’ sa uy fau-u1 . a ement . .Part :ËCËCËË; affaire . l(:.ettui-cy ayant de cette façon la emgefché qu’Achl’rîelr a: la m.

’ [mur que que temps Or dur nserran les Sci - , , - a t que ces chofes fe patronal): dan 1, gneurss el’rans retirez chacun che ’ s c ’ s. . . p . zcux le fils d Achm Le fils d Ach.r a et vo am: u .gecâesrâgâîâlltâîîn?enrra en plielque doute,& foubçon luy fit aller demancrcàuÎr goum 3:12an
e on pore c quels lu dirent ’ ’ ’ ’ r - n in:Bain - w , . ’ , Y i C9 qu1 s Cfiolt afro deuant eux sa ’ m i

ù me tuer: i231? cgcddîllc faire m9" 1’ »°" luy a": 9mm le mefme al): Serrail. Ce icun’e hg:
Pour me]: fonçât: de uelllôc de fureur tout enfemble , ne fçachanc a qui auoit recours

vu ce dan et allai --’ . .corps de garde des IanifYaires,oùgaue,c cristôîoàîïîlïtlïllîllhcu de à gala; 33x rcualâcs 55

LAS l moy mifcrablc . ’ ’ l I amena Cl sur irai a. - , s que le furgmes chers com a ’ - ’- . ., . nons d ar ’mon pcre en (on Set-mima: mens tout maintenagt gapprcndïïlî’ilîlîmgnetêra retenu glainte du (il.

fit: cr 1 veut a1 - lAChm t,de pellmîrtrezl-vouslexcellens foldats,qu»9n commette me telle merchmccté à râïolà luniflaifcsall’c:

cfio , y Sec eque vous auez tant de fors mangé,du pain a; du (a, Les humai 01 39m" à lez
l une? eces nouuelles,& reconnmfi’ans le danger auquel elloit Achmeç dies tous mon.

cm 376,3", comme finous difions al l a] ’ ’ Je ouhlansnis qu’ils citoient de lem 85:1 lune armc’lls s ammblcrcm tous en gros 86 gars armes e eurs Cimecerres r ’ ’ a ’ -

. I . ous d vn l -sen-al! Sultanflù ayans nonne les Dîtes fer I s , p am faut ancrent au Les uninaire:
mal-13 mua; ils commenccrcm auec gr; d . Tac?!» , comme c cil la coufiume de les fer. l’alrcmblcn:

a an sema 1re u’ l ’ - la mutla fureur de [es la mai . . q on eur ouurri’c. Baiazet l an res à; de tan r - v . voyant’vont l d’ a ochofe de pis commanda m’al ’ 1g de crainte qu Il mon qujls n attcnmflèm q"°1(lu° femcnîeglsccul’dam montât âme femme tgrîl filât, que la pâme du Serrail leur fut ouuerre , luy CCPcn . un de leur .

. [C C tu . . S . .86 vne fleche , il leur dit : flewoulez-îzzg (oipîltlîïîruslîa 50m à ayant rom ne tu [a main à"

) .. , I . . -
lourent Parlcmls le mirent en Plus grande furlî a; GZnïnçjÎz Rem de me]? comme ds Îe"""’"’"’

. . . a x in - rË’f’""4:;s rervendirent-Ils ,yurongmdt Philofipâc a diane du baffe» 21:3: h 0mm tout 1P MP0! de En

t a ne r l . . o (Il!!! comme tu me! aux la.. e -t e a e 116161101454 " n . Leur ru me
na ce que muffaamfàire. Or l’appelloicnt ils magnai: ("dlïfnmfs’lmtmm’ tu (mi- a ninflzufcâurc &aimoit le l . ’ ’ :3 Ca cqul s’adonnoirl l 1 u pence,s cures. Luy donc voyant lafu a a a I ’*. . r, reurde ces c - 3mm uthm Propos command: came!" mimez commit] ourages,&rcconnmfl’anr en moi: les la.
Il a compagnons ) que cela ne vous anime Point d yl; commerllça aimer doums: bien,dit- "m -

. ,. ’a anta e 1 vo ’de patience 1e vous rendray contens. Achmet cfl au: verirgécl us vomczlauou Yn Peu
fcray amener tout prcfcnœmcnt. 85 auflî-to& on le fit vcni au; mon 331325115111? 1e Vous I:11 flechiri la

i . -. l’a a erre u en i meunier la.P Ëux FQuIPagc,tant Pour les rourmens qu’on luy auoit fana fouiller-k ue mû? PME nimim’
te e& nuds plccls 8L n’ayant fur (o u’ . i’ r ’ Ponte c "ne "a" «10k
tel perfonnagc traiôté fi indig y q fic Pêtrte ehemrferte : les laminaires voyans vu Page d’un:

I , . moment e on es merires art ’ m . ’- ,, , acherenr le °t’domefllqucs de Balazcç,& en muent vn fur la telle d’Achm s TUIbans des
apportall en dili ence vne robe , laquelle aya’ns’ ollé lettrée Ê: ,fcontîmîdmls qu’on

menerent hors fin Serrail 66 1’ " a: es c Pa" es 115 l’cm’. a aCcom n ’ .chez luy. l s V pag ereqt auec beaucoup d’èonncurk .lufqucs

A c H M a T le vo ’ i I - - a ’. . yant contre fou cf cran ’ ’ . i Tué tout"lan’ifi’aires tous trilles les incitoit à f p f ce çfchal’l’c d m tel danger, 8: d’ailleurs les r" elimace
a c re iouyt , purs que leur entreprife auoirfi heureuf l" m à"

’ c’ gcr il recen-, m q . .en: reüfli. Mais toy-mefme, refpondircnr-ils , en quel d’un: en; ta famée a: la denim "f; forrclulanif.

I A a - (lires; .
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Imam" fouuenant des outrages qu’on luy auoit faiâs ils- entreront en telle furie contre Baia;

ammflh. zet,qu’Acmctluugeantparlcur changement de couleur,qu’ils ne conceuoient rien de
bon contre luy, craignant que s’ils faifoient pis, le fort tombait aptes fur luy-mefme,
comme principale caufe de la fedition,les fupplia de luy faire cette grace , de fe’contenter
de ce qu’ils auoient faiâ, 8c d’appaifer tout ce tumulte : Baiazet, difoit-il,efi mitre Prin-
ce ôc (dîneur , a: quoy qu’il m’aye indignement traiélzé , li cil-ce que le luy dois toufiours

rendre o eyffance parauenture que moy-mefme ayi faiâ quel ue aure en ma charge qui
i l’a ainfi aigry contre moy. Les IaniEflres admirantla fageffe e cét homme ,luy promi-

rent de faire tout ce qu’il voudroit , auec protellzation toutesfois que Baiazet ne tenoit la
. vieôc l’Empire. que de luy. Si bien que le lendemaintoutes chofes citant acifiées , Ac.

mfiî’âgx’b meth retint touiiours la dignité de grand Vizir qu’il auoit , fer grades a; es penfion’s ne

me: fait . luy ayans point-elle diminuées pour tout ce qui efloit arriué. Tontesfois ion ancien en-
"W": nemy Ifaac ayant inuenréde nouuelles calomnies’quelque. temps apres , a: fait-reuiure

par ce moyen la haine de Baiazet qui s’en alloit comme efieinre la il print vne nuiét l’on
un» pepfieu temps plus à propos qu’il n’auoit faiâ: l’autre fois , 841e fit mourir en vn voyage qu’il fit

5mm" à” à Andrinopolis,quelquc temps apres qu’il eut fait mourir a Confiantinople Caligula Sella.

chus fils de [on frere Zizim. - v ,V- y O a pour reuenir aux IanilTaires, nonobllant tout ce que leur auoit peu dite Acmeth,

re Zizim.

ils ne lameront pas d’ellre fort irritez contre Baiazet, lequel d’ailleurs (e .fouuenaut de ce l
parrain. de qui s’elloit palle , a: auec quelle audace furieufe a: irreuer,ence il s’ellzoient portez a l’en-

îz’îff; droiâ de la majelié Imperiale,lepdan ger auquel il s’elloit veu, 8c la mauuaife confequen-
(aires. ce que c’eftoit pour l’aduenir: il reicliitd’exterminer tous les Ianiil’aire’s .66 pour ce faire

il enuo ado partôc d’autre les plus mutins de ces Officiers , les vns en leurs Timarioths
ou pollycflions , les autres fous couleur de quelque charge" ,faifant cependant fous-main
commandement aux Saniacs 8c Goùuerneurs des Prouinces de s’en deEaire , &les faire
mourir où il les pourroient rencontrer. Mais comme toutes chofes le defcouurent , ceux

u k Wh" à de (a Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nouueau remue-

eeux de (on . . . .Confeil. mens : de forte que Baiazet fut contrainâ de faire entendre aux plus grands de (on Elle:
qu’il auoit vne entrepril’e en l’efprit qu’il deiiroit d’exemtet, à: qu’il leur vouloiecom-

n à un: M, muniquer. Les ayant doncques fait venirchacun feparément a: en fecret , il leur declara
faire de tous qu’il auoit deflein de faire mourir tous les IaniiÎaires iuf matin , leur demandant ’a nous
kmflm’m s’il le pausoit affairer de leur aflifiance en cette entrepriie , se s’ilsiugeoient que la chofe

’fe peut effeâuer.Œe pour te faire il auoit faiâ vne leuée fecrette d’Accangi (ce (ont
nuant coureurs ou.cheuaux legcrs) parle moyen defquels il deliberoir de s’en «lofait-e,
leur commandantà tous de tenir ce confeil fecret, de crainte qu’il ne vint iufques aux

oreilles des laminaires. , . .C o MM e ces chofes le traiétoient fecrettement, les IanilTaires qui voyoient les Sei-.
ours aller 8: venir ainfi fi fouuent vers le Sultan , contre la coufiume, enfleront en def-

lïince , &comme ilsfe rentoient coupables pour ce qu’ils auoient faiâ au paire , la con-
. foience les fit apprchender que tous (es confeils ne fuirent tenus contre eux a; pour leur

. ruine : en En tout l’affaire fiit defcouuerte , a; combien quetous les autres Seigneurs Puf-
L: æchâh’ [ont de mefme aduis que Baiazet, toutesfois Haly 8; Ifchender les Michaloges refiiicrent
(sema Jim forts: ferme a ce confeil. O fies-heureux Em creur , diroient-ils, , jan’aduienne que tu
m" a la" w mettes en exccution vne entreprife fi eiloigné e tonte raifon : pofons le cas que tous les

-nionû.rauee à
3mm. humains qui font à Confiantinople ayent palle par lefil de l’efpée , ne fiais-tu pas que

toutes tes frontieres,tes munirions , tes places fortes , a: toute. ta puiffanoe A cil: entre les
mains des IaniiTaires? que peule-tu qu’ils (lourent faire aptes qu’ils auront-(ceu que tu

’ auras millacré leurs côpa onszen quel danger mets-tu tonEmpire non encores du tout
bien eûablya Et quelle i mie fera-ce pour ta memoire ’a-la pollerité , d’auoir ruiné par -
mauuais confeil vne fi puifïante domination a le me tais, diroit Haly,de ce que ie ne etoy

as que cela puifl’e arriuer,car ce font tous hommes de main bien armez,& qui vendront,
1e m’aireure bien cherement leur peau aux Accangi , s’ilsont iamais l’affeurance de les a;-
taquer, ce ue ie ne crois pas, car chacun fçait l’inegalité de la valeur ce de la dexterité
aux armes es vns a: des autres. Ce fera doncques bien le plus. feur pour toy fi tu donnes
congé a vne fi dangereufe entreprife. s

’ lin-lime per- B A r A z a r prenant de bonne parties milanaise les confeili des Michaloges, changea
îîàîhïlfm de deirein, l’execution duquel deuoit infailliblement tenuerfer tout l’ Empire Turc, tant
(muerflfâ pour les feditions qui. en fuirent arriuée: , que pour auoit perdu fa principale forcera:

’ ’ - on
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des Turcs,Liure fécond. 2 95 .
(on bras droi&:comme doncques Haly ferroit d’auec le Sultan , les [miliaires qui auoient i . .
eu lovent de cette menée , commenceront àl’appeller flateur 8c Brekiollheor ou Scato- ,cîâ’gfi?
fige, comme ellant de ceux qui confeilloient de les mallacrer s mais Haly fans s’ellonner Vent.
a: auec la mefme magnanimité 8c prudence qu’il auoit parlé à l’on maillre pour le (1min-

. der , il dit à ceux-cy, mes compagnons , i! vous iure par l’ame de mon pere , qu’il ne Vous
arriuera rien de tout ce que vous penfez , allez ces [milites opinions de vos fantailies, car
ce font toutes imaginationsvaines que de penfer que le Seigneur voulut faire vne GREC? .
prife qui luy feroitlipreiudiciable , n’adioullez doncques iamais de foy a tous (es faux [maman
rapports , carie vous donne ma telle en gage , qu’il ne vous arriuera iamais aucun mal de 43417 ranci-
ce collé-la. Les chefs des armées a; les principaux Seigneurs de ce: Empire lu confeil-
loient de fairequelque expedition pour appaifer le courage des lanillaires , &conferuer deuoit.
touliours en aleine leur vertu militaire a: leur milice : Et de fait il nous a don né aduis que

’ chacun le tint prell pour la guerre,car il auoit refolu de leper vne fort grande armée.
C ne x balla encore Baiazet d’aller a. Andrinoplepù il auoit donné le rendez-vous,mais -

quand ce vint à camper, les Ianilfaires firent ban de à part , ne voulans auoir rien de com- EÂLËÆÆË’

mun auec le Sultan ( car c’en: leur ordinaire de le camper tout à l’entour de fa tente , leur son; bande à
bataillon ellant ainfi au milieu de toutle camp ) ne voulant point , diroient-ils , s’expofer tu! d’un
à la mifcricordc de la cruauté,& attendre qu’on les vint mafi’acrer tout contre luy. Alors 1’" au”,

’Baiazets’approchant d’eux; a: quoy ,difoit-il,compagnons , ou font vos laces a» quel
changementleli: cettuy æ voulez-vous fullituer vne nouuelle milice me rendrez vous ia-
mais ’obeyKance; faut-il que le fois coulions aux prifes anecques vous a A cela les lanif-
faires commencerenta crier tous. d’vne voix , Nous fommesscontrainâs d’en vfer ainii ,
car tu as confpiré contre nolise vie , 85 nous veux faire tous perir : mais que ceux à qui tu
as donné cette commilïion viennent maintenant , car nous voicy tous prells a les rece-
uoir : a: u dellus faifans bruire leurs armes, a: les monllrans aux yeux de Baiazet , ils fai-
foient airez paroillre parleurs gelles , la ferocité de leurs courages , a: que leur fang cou- ,1. T (me
fieroit bien cher a qui leur voudroit faire perdre : mais luy pour pacifier les. efprits irritez rami; 4..
et rega net leur bien-veillance leur refpondit :Qiivous met ces imprellions-la dans la lamas i
telle a t s’en faut que i’aye ce de (lem , que ie vous tiens pour mes ailles &pour mon apa
puy , &vous iure parla fainâe ame de mon pere, qu’il’ne vous arriueta iamais ce .
Vous foupçonnez: tous mes confeils defquels vous elles entré en defliance ,ont elle fur
vne guerre que i’ay entreprife , a: en laquelle i’ay befoin de vofire valeur &fecourszvous
voyans achaque bout de champ animez contre moy,1e confultors les moyens comment
le vous pourrois regagner le cœur , afin de vous employer apres auec alleurance. .

A ces paroles lesBalTats a; autres chefs à: feigneurssdu Diuan approcherent pour faire
oy aux ImilÏaires , que Baiazet n’auoit rien decreté contr’eux a leur preiudice , 8c "ne. pua.

qu’il n’y auoit aucune menée ny confpiration contr’eux , a; partant qu’ils pouuoient de 19 P°n°

en toute (cureté retourner au camp prendre leur place ordinaire,& faire comme ils
auoient accoullumé , ce qu’ils firenta l’heure mefme, receuans Baiazet au milieu d’eux 2 feignent.
ce fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie, a; qu’ayant apuré le Danube, il rfm 1, [in
challeau de Kilim, se lafortereiÎe d’Acgiramen, aprcsl’auoir tenuë vn mois alliegeestout mabogdan. v ’
cet el’tant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux a: quatre-vingts trois, 31°-
ôc el’Egire huiâ cens quatre-zingts &huiEt,’ tus-remarquable à la verité , tant pour L. "ne"
l’hiitoire, que pour remarquer le pouuoir que les laminaires. ont en cét Empire, plus mef- dessaoulais»

mes en quelques chofes,que les foldats Pretoriens a Rome du temps des Empereurs.
Baiazet toutesfois (e deflit par apres de tous ceux qui les auoient fauonfez , entre au- gangue que
tres de cet lfaac , dont nous auons parlé cy-deEm, lequel il defpoüilla- de toutes. (et

char ès. 1 i ’ . Ï "influaii Ni a r s l’année fumante Cafl’an le fils du Caraman qui elloit nourryî la porte de, Ba- lu mir l-

iazet , toute la refource de cette famille, ellant mort, Baiazet defiroitinfiniement (exan- sassai:
gel: de .cettuy-cy, qui auoit donné fecours a; aide a (on frere,6z qui depuis fafiiitte s’elloit a: marimba.

a emparé de la Cilicie champel’tre , a: des pays d’Armenie, a: Cappadoce, iufques au mont il" «6mm
deTaur : mais Voyant qu’il ne pouuoir pas rentrerdans-les pays con uïs fans vne notable ce;
perte des liens , ayant ponetré iufques dans la Pamphilie, il ta choir e fur rendre le Ca- mutinsg
raman , lequel le fiant trop a la force de (on-pays a: de [on armée, il ne edonna garde
que Baiazet l’ayant furpris a (on aduantage, il luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu
a: occis, &le Turc pourfuiuant fa pointe , extermina tout ce qu’il peut rencontrer de la
race Caramane , le faifantfeigneur de toutes les terres qu’elle poil’edoir , se ce fut lors

I ’ B b in) l
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296 I Continuation de l’l-lifizoue
l que la Caramanie deuint Prouince Turque. Apres celle conquelle il retourna à Con’

gïæ’c’ïkï (lantinoplc , a: fit ballir a Andrinople vn Imarct , ou hofpital pour hebergcr les pelcrins
amom- paflans , se vu autre pour panfcr les malades 86 bielfez, que les Turcs appellent ImarIJane’

86 anollegc pour enfeigncr les enfans , mais tandis qu’il s’occupoit à faire de nouueaux
0"” cmTedificcs , le feu luy galloit le telle de la ville , qiiibrulla tout le marché des fripiers, qu’ils pbraiement ’a

Andrinople. appellent Bithfir, 86 la place des Tacbtal, Cadix, ou Charlatans a: ioücurs de pallie-pallie,
ou les marchands auoient accoullumé de porter ce qu’ils auoient de plus precrcux , lofa
quels lieuxauecqucs toutes les marchandifes furent reduirs en cendre , cecy citant arri-

Gmde cd,- ué enuiron le temps de cette grande cclypfe de Soleil, [qui aduint le ncuficfme iour du
t Pre a. Solen, mon de Septembre qu’ils appellentMuluran,enl’annee mil quatre cens quatre-Vingt:

cinq , car on dit que les deux parts furent toutes obfcurcies. -
ou: armée œil N T a Baiazet , ayant fait reparcr le degall: que le feu auort peu faire, partit d’An-,
des Turcs en .drinoplc pour aller en Moldauie , il auOit faiâ alliance auec les Tartares , pour auoit plus
la M°ldaui°- zaifément la raifon du Vaiuode : de forte qu’auec vne multitude innumcrable,tant de gens

prife de au. de pied que de chenal! 8c: vne flotte de trois cens cinquante vaiil’eaux, il vint cnuahir
un". a. de cette Prouince, où il mit tout a feu a: a fang, print laville de Cliillium auec le challeau,
Montante, a: a; la trahifon de Mamalac Challelain , qui la rendit toutesfois a condition que les ha-
â-câfâîe d” gitans fortiroientfibon leur fembloit, vies 86 bagues faunes: mais cette’foy leur fut fi

mal gardée , qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, BaiaZet en enuoya a Corillantino-i
ple plus de cinq cens familles , fans ceux qu’emmenoient les Tartares : 8; de la les Turcs
a: les Tartares allcrent de compagnie mettre le’fiege deuant Moncallrc, ville capitale de
la Prouince, que quelques-ms appellent Nelloralbe , Kilim a: Chcrment , qu’ils prin-
drent auparauant que le fecours des Hongres, que le Vaiuode auoit demandé au Roy
Matthias, fiifl: arriué : a: tandis que les Roys Matthias de Hongrie ce Calimir de Pologne
font en differcnt , a fçauoir le ucl des deux la Moldauie deuoit reconnoiflre pour fouue-
rain, ils laiffenr perdre cepcn antla Belfarabic, des defpendances de la Moldauie , où

r elloir aflifc cette ville de Moncallre , fur les confins de la Tartaric vers le pont Euxin,
Mucmnl- 86 ou le Danube vient rendre fon tributa la’mcr. L’année fuiuante Haly Balla Beglier-

En: bey de Romely , a’uecqucs grand nombre de foldats de l’Europe , des IanilTaiks de la
uic, porte, Seliélars Spaoglans se Akenzis y firent encore vne autre incurfion , d’où ils ro-

tournercnt fans auoir faiôt aucune rencontre à Andrinople auec vn fort grand butinzcela
fut caufc que le frcre de ce Balla Scendcr Michaloge , affilié d’Haly Malcozogle y re-
tourneront deux a: trois fois,’ la coururent au long 85 au lat e fans ellre empefchez d’au-
cun , a: en rapporterenttoufiours de grandes a: riches dcgpoüilles, ac mirent tout a feu
sa fang , tant les Princes Chrelliens elloientlors occupez a leurs querelles particulicrcs,
6c tant ilsauoicnt peu de foin du bien de la Chrellientét i l

En!" T a B A i A z E r cependant s’clloit retiré à Confiantinople , où apres auoir pallié quelque

pri e es . 4 . , , .un. com, temps en repos , il le refolut de prendre fa raifon du Soudan d Égypte , qui par deffus les
HEP". vieilles querelles , auoit encores affilié fou frere d’vne puilfante armée contre luy : il en
’Muù sa". donna doncques la char e ’a Mufa a; Ferliates Balla fou gendre , lefquels prenant tous
hm, zen, les Soubaflisôz Timariots. dela Natolie, alfemblercnt de tres-grandes forces , a: fe Vin-
rnux enfeu. drent camper deuantla Ville d’Adcnc proche de Tharfe en la Caramanie , ou l’armée du
2:21:31?" Soudan, quiauoiteu le vent des apprells de Baiazet citois defia arriuée; en laquelle coni-

mandoit Diuidarc (le grand Confeiller de Cati ou Caith , ainli s’appelloit’ le Soudan) (leÉgyptiens. .’ Temur , laquelle fe trouuoitcompofée d’Egypticns 8c de ceux d’Alep’rScde Damas. Les
Turcs qui auoient eu le delTus desEgyptiens en la querelle de Zizim, croyoient qu’ils

Le. MME en auroient aifément la raifon, mais ils ne fc fouuenoient pas qu’ils combatoicnt alors
lut elgaux en pour autruy,&c gour faire acquerir vnnEmpire avn autrc.Aucont.raireily alloit en cette

. ’9’? 9’ "l . guerre’de leur v1. 85de leurellat : ioinôt que la valeurôz laconduite d’Acomarh n’eltoit

lfCJphnemi. r Mx r’ ’ -. .i lime 3mm- pas in): chefs Turcs, ny pour renfler a la puiilancc des Mammelus, Circalliens , tous
* * Pllïôirel- " Chrelliens reniez aulli bien que les Ianifiaircs, a: defquels les Soudans d’Egyptc fai-

foient leur principale force, aufli bien que les Seigneurs Othomans faifoient de ceux. a
Bataille de. l’a; aufli n’cfloicn’t-ils pas. moins adroiélzs ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy de-

fircux infiniment de faire fentir aux Turcs la force &Iroideur de leurs bras , a: d’effacer
cule; un, ’ par quelque fignalé fait): d’armes la honte qu’ils ancicnt receuë auecle Caraman , pour
fait: vaincus. la querelle de Zizim , fans qu’il full befoin de les encourager au combat,fc rueront auec

telle impetuofité En leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils peurent faire que de le met-
tre en deffcnce a; les fouillerait , de forte que leur armée fut mife en route , se la plus parc.

taillée
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des Turcs , Liure chbnd. 297.
taillée en picces,enrr’autres le Balla Fcrhares gendre de Mahomet,& Mufa l’autre chef, ma. ("d’un
auquel ils trancheront la tclle,l’armée toute en deroute, a auec vnckplus grande conçu- & (ie-mm:
fion, d’autant qu’elle elloit demeurée fans chef, Adene a; Tharfe tirent le prix du vi- l’allcsEEYfi

&orieux , qui furent pillées 8c toutes demolics. . , imm-
B A r A z E r en vn extreme colore , non tant pour la perte qu’il auoit faire , que pour fc

Voir vaincupar celuy qu’il auoitmefprifé , leue de nouuelles forces fous la conduite de de 3mm
Mahomet HlZiï Aga (on gendre s 56 ACmcth Herzecogli, ayant donné à’Mahomct tous contre les
tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe,le Sultan Catin ayant donné la charge de la Egii’tisn’:

ficnnc à Temur Bcg, 86 àVlbcg: Ce Temurencore tout fier de la prenricre viéloirc , a;
comme-affeuré de la féconde , ne le pouuoir tenir de dire aux ficus:Qi-çlle prefomption Temur chef
a cette race d’Othomans ,au pluf’toll quelle ambition defefperée cil cetteœy de vouloir figeais:
s’efforcer d’vfurper le bien d’autruy encore qu’il y aille de leur perte toiftc’euidente , se dm com: ’

mettre au liazard leur vie , leur honneur &leur Empire , eux que nous tenons pour. les k: Tm’v
plus vils’ôz abieé’tsmdentous les hommes contre les Circaifcs Mammelus , les plus redoutez
de l’V.niucrs? c’eft mettre en tcllcvn loup deuant vn lion; vn gqujat à vn Capitaine : ou
pluftoll , n’el’t-ce pas faire voir qu’ils font ennuyez de viurc , puis qu’ils expofcnr leur vie

Autre ami ée

» afibon marché a nous auons battu leur maillre deuant qu’il paruint a fa telle quelle do-
mination , les contraignans de retirer cette grande armée , qui fembloit fuffifante pour

faim trembler l’enfer, 8c depuis peu de iours deuantla ville d’Adene , n’auons-nous pas
taillé en picces cette racaille d’cfclaues, 8c mis à mortlcurs chefs , dont l’vn citoit des
plus cheris de Baiazet , comme cllant fon gendre 2 se toutesfois en voicy encore vne au-
tre que ie voy courir la mefme fortune,ôc qui feruira de nouueau trophée à nollrc valeur.
Si vous-vous fouucnez que voicy deuant vous la lyc de toutes nos armées,qui ayans fecoüé
le ioug de nollre domination(ayansfilong-temps combatu fous les enfcigncs de nollre U .
grand Aladin , le pere de leur bonne fortune) veulent maintenant s’efgaler , non fcule- â’c’a’g’ï’âcï?

ment aleurs maillres’ ,ains mefmes les veulent chaffcr de leur domination , 8c s’emparer qui acrim-
de leur heritage, eux qui encores ne (ont que baflards d’Amurarh,comme tiennent ceux marque 0-]
qui (canent le plus fecret de leurs affaires. Allons doncques , mes amis , donner dedans,Î1:’M°a’im: ’ .
cette racaille, &qu’il n’en relie vn’feul pour en aller dire des nouuelles à ce cafanicr "un A
d’E’mpcrcur, qui n’oferoit fortir de Conflantinoplc pour venir deffendre les liens : i’ay

eulcment regret qu’il nous faille employer nos armes contre de fi viles creatures , car ie A «arcade;
voy bien que le ballon y feroit plus propre que l’efpée , li ce n’ell pour les exterminer, car m!" °” T"
ic m’afl’eure que ce fera l’a vofire plus grand trauail , n’ayans pas l’aflcuran ce de foullcnir
Wremiers efforts de vofire valeur, ny la fureur de vofire regard: que fi à tout, ce que ie inhumant
v ris de dire , i’y dois adiouiler quelque chofe du mien , le nom de Temur cil; fatal à leur
ruine , a: particulicremcnt aux Baiazets. ia t I niera. ruinaM A r s Mahomet le Bcglierbcy de l’Europe,quidefiroit effacer la honte de fou pre- l’EmPii’cd".
deccffeur , 8c par quelque aâe de proücife fignalée , faire paroillre à fou beau-pcre qu’il un”
n’auoit rien’defi cher quela grandeurëc la gloire de fa Maici’té , alloit remonl’trant aux

liens qu’il falloit au moins ’a cette fois reparer les fautes palfécs,& par vne genereufe cmu-
lation , faire en forte que leur Seigneur crull qucla perte de L’autre bataille venoit de la Renomme

I mauuaife conduite des chefs , 5c non de leur courage: aufli n’y auoit-il nulle apparence du âcglîubq
que le foldat de l’Europc fiitvaincu de l’Egyptien , le Ianiffaire du Mammelu : que ceux e à
qui auoient vaincu tant d’années ,pris tant de villes , receu tant de recompenfcs de leur l
grand Mahomet , cedalfenr maintenant en force 8: en valeur a vne poignée d’Egypticns,
plus cmpefcheza combatte les ondes du Nil ,65 à reconnoiilrc fes cataraétes , qu’à re-
pouffcr «Se combatrc vne arméc,ou bien à la conduirezQi’jls combatoicnt encores com-
mandez par vu Mahomet , bien diffemblable a la verité de grandeur, de niajellé 85 de
bon-heur, de cét inimitable qui iouleoit lors de toute félicité auec le. grand Prophetc,
mais qui en zele ,en aifeétion , en obcyfiance se en vigilence ne voudroit ceder àpas vn
des mortels pour exalter la ’nauteffe de fou fils, que puis qu’ils combatoient fous mefme
enfcigncs 8: fous mefmes aufpiccs , qu’il s’alfeuroit ( fi chacun d’eux vouloit combatrc)
d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomnth Geduces , qui le mena battant Comme il
voulut aiz bataille du mont Taurus , car fa fidelité ne dura que pour vntcmps , a: la leur.
dureroit iufques au tombeau : 85 fi au defir ; qu’il s’afl’eùroit qu’ils auoient de faire preuue

de leur valeur, ils Vouloient conioindre l’efpoir de la recompence, qu’ils fe fouuinlfcni: i ’
qu’il y auoit autant de diffcrence du pillage en la conquelle de l’Egyptc ,- 86 en la prife de

’ lagrandc cité du Caire, entre toutes lés Prouinces qu ils auoient iufqu’a lors conquifes.



                                                                     

2 93 Continuation de l’Hil’coire
comme il y auoit de la Prouince de la Poüille a celle de la Grcce y, a; de la ville d’Ottrané
te à celle de Conflantinople.0r le gain de cette bataille ouuroit les barrieres 85 leur don-
noit vne fente entrée dans cette riche contrée , 8l qui plus cil donnoit à leur Seigneur
l’Empirc fur tous les Mufulmans, n’y ayant que les Sultans en ce temps-la qui leur tinf-
fent telle , se qui ayans fuccedé aux Califes , f6 difoient les chefs de la Religion : de forte
que cette viéloire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais fccu
obtenir, les rendant fouuerains aux chofes fpiritucllcs , comme ils l’cfloient aux tem-

porelles. . ,T o v r E s ces belles raifons animoient affcz le,courage des foldats tandis qu’on les leur
Les Turcs difoit se les fit parauanturc plus longuement opiniallrcr contre les” forces des Mammcà

3:33:15 lus : mais les nations de l’Afie, contrelefquellcs ceux-cy s’el’toient premicrement addrefÎ-
perdent la fez , n’ayans pcfi rcfiflerala fureur des Égyptiens ( comme elles font ordinairement plus
bataille. molles a: plps effeminées) s’ellans mifes en fuite , donnerent l’efpouuente a tout le telle,

La Mm, fe venansictter dans les trouppes Europeannes, qui n’auoicnt point encores confondus
vapeur Conta- leurs rangs,car la frayai! ellât la plus prompte,la plus fubtileâ: la plus contagieufe vapeur
qui puiffe courir dans vne armée , 8c qu’il ne faut bien fouuent qu’vn poltron pour faire

perdre toutlcrcflc: ceux-cy ofierent tellement toute connoiffance à leurs compagnons,
que chacunprenantla fuite ,ils ne penferent plus qu’a fc (auner , les vns deçà les autres

Le Ballchr: delà , mais ce ne fut pas fans vn grand maffacre , 85 fans que pluficurs des ’leurs demeu-
ïîfâlæccnc raflent prifonniers de l’ennemy , entr’autres le Baffa Herzecogli qui tomba de fou che-
au en". ual, 8: qui fut porté àVfbeg , à: dqpurs mené en triomphe au grand Caire anecques vne
Grîdt ddïai- fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette armée,

’° «Hum il n’en demeura pas le tiers. fiB A 1 A z E r toutesfois qui ne fe pquuoit tenir pour vaincu, delibcra de tenter encores
’ hl" "mû vne autre-fois le liazard du combat , a: pour cét effeél il leue vne troifiefme armée , de la- .
quelle ,il fit chefDauid Balla fou grand Yizir , et auquel il bailla quatre mille Ianiffaircs,

’ :35 toutes les antres gardes Pretoriennes , (ainfi appelle-je ceux de la porte) en refcruant
vu bien petit nombre pour luy , auf quelles il ioignit la meilleure partie des forces de l’Eu-

iropc, à: plufieurs milliers de foldats de la Natolie , 8: Haly Balla Eunuque a: Beglierbey
de l’Europe pour compagnon en cette guerre ,lchuels ayans paffé le deflroiâ de Galli-

oli auec leur artillerie , 86 vne infinité d’autres armes offcnfiucs , arriuerent fur les con-
lins de l’Arabic en la contrée des Negres, où Aladul vn PrinCe Mahometan , feignent de

. cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Dulcadir, enclofe entre les monta-
Situation de gncs de Capadoce , ayant du collé de la Syrie , qui obcyffoit au Sultan du Caire. , la

gâfc’fiï d° de Halcp , vers les Perles l’Armenic mineur , deuers le Turc Amafie , deuers la ’Cara -

. » nie Adene si: Tharfe. Ce Prince ayant affemblé les forces de (on pays , fc ioignit au Balla
Lesvaccenrcs Dauut ou Dauid ,iafin d’aller de compagnie cnuahir les Motos : thnt aux Égyptiens
,îfluutï’uïf au ayans laiflé la Halep , ils fc retireront plus anant dans leurs confins,mais comme les Turcs

mu": f2: difpofoicnt à la conquefle du pays , Dauut receut vn commandement de Baiazet , de
quitter cette guerre , se quelicentiant fou armée, il (e retirall deuers luy , toutesfois ce
fut en s’alliibieéliflant auparauant les Vaccenfes , qu’on appelloit Pifidcs , nation fort fa-
rouche 86 barbare , adonnée au pillage 86 au larcin,fur laquelle auoit autre-fois comman-
dé Turgut , duquel fait mention Chalcondile au cinquicfme liure, ayant ollé des defpen-
(lances de la fcigneurie duCaraman, reduite lors en prouince, se appellé des Turcs Ca-
ragofe , se n’ayant peu fe ranger iufques alors fous l’Empire Turquefqne. Le Balla Da-
uut s’ellant faifi des principaux se plus grands d’entr’eux qu’il mit en prifon, s’accorda.

auec le relie du pays,ce qu’ayant fai&,il s’en retourna trouuer Baiazet , qui au mois
Sceual, s’en allait Andrinople , où il demeura quelque terri s.

Vil. O R de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Ba alors mefme qu’il cfperoit de
faire les plus belles chofes par le moyen de la nouuelle alliance , il feroit peut-,eflrc bien
mal-aifé de le particularifer,car ilauoit faié’t paix auec les Moldaues : en cette mefme

l’°""i"°731t faifon , dit Leonclauius en (es annales , à: tontes chofes efloient allez paifibles par tou-

iazet reuo- . . , . ,. . .qui, mg, tes fes feigncurics ,fi ce n efloxt qu il redoutait encores fou frcre , car fclon le dire de
Dauurau plus Commincs , ce Baiazet ayant ollé homme de nulle valeur, 86 qui n’enrreprenoit la guerre
"a? qu’à regret , il elloit en perpetuelle crainte: car comme nous auons dit, fon frer’e ayant

i ollé ramené de France à Rome i, le Pape Innocent l’ayant demandé au grand Mai.
i lire d’Àmbufl’on, à la charge deluy donner vn chapeau de Cardinal: cela auoit telle-y
ment-mis en ceruclle Baiazet ,qu’ilauoit augmenté la puenfion au Pape qu’il bailloit au

’ grand
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«si: autres qui gemmoient (ous le faix de la tyrannie Turquefquç,voyans les heureux fuc-
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grand Maiflre , a; comme il auoit des cf pions de toutes partsflpout yeiller,non feulement tempe la?
les aérions de (on frère, mais encores pour s’enquerir des de eins de tous lesPrinces qui 31mm P’°’

. - ’ . - et le cha»pourroxent faucrxfer (on party : fçàc’hantl entreprife du Roy Charles VIH. fur le Roy- peau de en;
aume de Naples, 8c que de la on donneroit fur la Grece , il aima mieux fe defporter pour à"? "1 mais!

. , , . . . . . Muni»: dural’heure de la conquelle del Egypte, i851; augitpomt deux fi puifÎans ennemis fur les bras, hum,» Pou,
car peurluy augmenter fa peut le Pape Alexandre, qui auoit fuccedé à Innocent, a: qui Zizim. .
auoit quelque particuliere inimitié contre les François, luy auoit mandé par cet Euefque "um’n’e’

i . . , , , ment du Pa e .Bucxardo ,que toute leur intention efioxt, aptes s’eflre emparez de l’Italie , de palier Ë Alexandre
nuai-toit cula Grece: que quant à euxils n’auoient faute ny de foldats, ny de nauigage, Minet.
ains feulement d’argent , que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre , qu’il (e ouuert
afi’eurer aptes d’auoit la ville de Rome, le Royaume de Naples pour rempar à la [gigneu- .
rie des Othomans : Baiazet remercia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut degré Efgîi’gz’ff:

de la Chreftienté ,J’eull toutesfois aduerty de fi bonne heure de chofe de telle importan- Pape alezan
ce , luy qui citoit eflrangersc de croyance. fi contraire à la fienne , qu’il luy Feroit tenir ar- dm
gent par Daütio (on Amballhdeur , a; luy fermr quelques depefches fecrettes fur ce fub-
iet. Paul loue dit, qu’entr’autres charges à: infiruâions il y auoit vne lettre efcrite en
Grec , ar laquelle l’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de faire
empoi onner fon frere , à la charge de luy faire vn prefent de deux cens mille ducats. Il E, le, Pur".
luy auoit mefme enuoyé defia auparauant , le fer de la lance , anecques lequel le collé de qu’illuy fit.
noflre Seigneur fut percé , a: l’cfponge 65 le rofeau, auec condition de ne prendre iamais

les armes contre les Chrelliens , s’il n’y efioit contraint. ’ l
G r: o n c a 8c Daütio ayans lieureufement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils

prenment port pres dAncone , leurs vanneaux furent pris par Iean de la Rouere frcre du finance k.
Cardinal Iulian , qui s’efioit mis en embufcade à Sinigaglia2 place de (on domaine , fous Ambafl’adnn.
pretexte de quelque argent que le Pape luy deuoit , lequel extremémenr indigné de cette 5: dola
iniure, le menaçoit de ruine de corps 66 d’ame par fus excommunications, à: par la raifon ’ r
qu’il defiroit luy en dire Enfile parles Venitiens , comme. citant de leur deuoit que les

’ Turcs ne fuirent outragez fuçtoute cette mer n ; toutesfois il ne recouura rien de c’ç ar-
gent. Rouere tenantle party François , 8:: s’afÎeurant furleur fecours , le retiroit fur les
marches d’Ancone en attendant leur arriué: en Italie. wifi à Daürio Turc , il s’enfuir
apied’a Ancone, à: de la montant contrele’Pau fur vnebarque,il fut conduit à France5-
que Gonzague , Marquis de Mantoue qui le renuoya en la Grece l’ayant receu bcnigne- mua. mais
ment , donné de l’argent , à: reuel’tu d’vne robe prec’ieufe , acaule dit Paul loue , de 1’ 4- "niantïm
miné qu’il dudit contra fiée mimine: ,par mutuel: [tétralite’deplqfiam prcfcm. Cecy dis-ie, 1:32:22;

pourroit bien auoirinciré Baiazet ,à retirer ce Ballade [on entreprife. " -
M A r s il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion ,car les Chrelliens faifoient bien

mieux l’es affaires qu’il ne les faifoit pas luy-mefme :car les Grecs , Sclauons , Albanois,

cez de nollre Roy Charles huié’tiefmc en Italie , que tout fiechifibiî: deuant, 6e que d’ail- ï
leurs ce grand Prince afpiroit à l’Empirc de Çonftanrinople , le follicitoient anecques im- ’ . i
patience a (on entreprife , laquelle l’auort faiû opiniallrer, en traiâant auec le Pape Ale-
xandre, d’auoiren fa polTeflîon Zizim frete de Baiazet, mais la mort foudaine d’iceluy
entant arriuée, comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de defl’cin , ains
enuoya en la Grece l’Archeuefque churazzo , Albanais d’origine, pour conduire 86

’ faire reül’fir vne entreprife qu’on auoit fur Scutari auecle Soigneur Confiantin Grec de
nation , &depuis gouuerneur de Montferrat , lefquels auoienrintelligenco dans la ville: Engrepgife m
mais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette entreprife,& pour leur interell particulier 5mm à?
y prel’ter ayde 8: faneur (i0 parle des Venitiens) furent ceux qui voulans gratifier Baia.
zet, a: luy donner les premiers l’aduis de la mort de (on frere deEendirent qu’aucun ne tu: Turcs, 5
paffafl: la me entre les’deux challeaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or fi. ’
[mais cette deffence la nuiâ mefme en laquelle l’Archeuefque deuoit partir auec force
efpées-, boucliers , iauelines 8c autres armes , pour armer ceux dont il auoit parlé : de fera
te qu’ilfut pris a referré dansl’vn defdits chaüeaux , à: fes papiers fouillez , par lefquels

les Venitiens informez du me , enuoyerent aduertir les garnifons du Turc aux places

voifines. i . , ’ .En ce mefme temps vn feigneur Hongrois,quc les Turcs appellent Iachofchie du
lachfogli, fut: empyé en Ambafl’ade par le Roy Matthias vers Baiazet; certuy-cy efioit
feignent de Baxe , affile fur le Danube. Cette famille des Baxes d’un: renuë entre les il:
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lu lires en Hongrie,Baiazetle receut se le traiâa fort honorablement,&: le congediantluy

- V- m fit prefenr de riches robes de drap d’ors: d’vne bonne femme d’argent : cetry-cy citant
icsdgneixr party d’Andrinopoli , comme il fut proche de Sendcrouie , il fut r’ateint par vn gendap.

:352: me Turc nommé Ga’zes Muüqpha , qui fe tenoit en ces quartiers-là ,, lequel monté a
TurcP. l’adu’antage , coutura toute bri e contre luy , luy donnant tant de coups fur le vilage se

en la telle , qu’il en mourut fur la place , comme aufli Gazes fur mis en picces par les gens
del’Ambaffadeur; on dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cét

Ellrange Amball’adcur auoit pris prifonniers Gazes à: vn lien frere , puis ayant fait arracher ton.
"mule d° °° tes les dents à Gazes ., il auoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer, 8c contraint Ga- I
Seigneur de
3m. zes de tourner cette broche au feu,tant l’homme cil vne cruelle befle,quant le tran-

chant de la raifon cil manié parla paffion. Bonfinius toutesfois ne faiâ aucune mention
de ce Iachofchie , de fon Ambaffade , nyde toute cette hiüoire , bien qu’il ait efcrit am-
plement l’I-Iifloire de Hongrie , cela neantmoins cit rapporté par ,les.annales Turques,

1’ rififi magpi- Ce fut aufli en ce temps que Baiazet fit la dedicace de fou Imaret qu’il faifoit à Andrino-
fg"; Î: ple , parla celebration d’vn fefiin , où le tint râble ouuerte , à riches , pauures , (ains, ma-
cace du lades,mendi’ans,vlcerez, &cn fin toutes fortes de perfonnes y furent les biensvcnus ,
1mm. tant bons que mauuais , felon leur coufiume : les Turcs appellent cela’Conocluc g deuant

cet hofpital il y auoit des œconomes se adminii’trateurs des œuures pleures , qui rece-
’ uoient vn chacun , mais principalement les malades 86 les bleffez , qu’ils conduifoient

aux lieux qui leur auoient elle dcllinez: tout cecy aduint l’an de grace 1489. se de Ma-
homet 8 9 32

V1 x, v A N T à Baiazet il s’en retourna dans fa ville de Confiantinople en (on repos accou-
r (trime ,ne (e fouciant que dela chaire, a: panant ainfi le relie de cette année : mais au

. . v r e .-
Tmifidm commencement de la fumante , ne pouuant oublier les pertes qu il auont receues des

entreprife eë- Mammelus ,il leua vne plus Belleôc p.uiflante armée qu’il n’auoit faiâ: encore aupara-

Mm- uant,de laquelleilfir general Haly Balla, pour "marcher contrele Sultan. Celluy-cy
’ 5 ayant ramaffé gens de toutes parts, employa cette année 8c la fuiuantea forcer quel ues

plac s que le Sultant. auoit prifes furies Turcs, entr’autresjlmit garnifon en la ville ’A-
dene de laquelle il rebaflit le chaiteau, a: continuant (es victoires , il print (cpt forte-
reKes fur les Égyptiens. Quant à eux ayans paire la montagne que les Turcs appellent
Barcas,ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcs les
voulans deuancer, mais l’armée des Turcs leur voulant empefcher; le pafl’age’, ils vin.

Rencontre drent aux ’mains : où durant leur combat, il s’efleua vn vent li violent que les vailÎeaux s’e- .
SZÎÎIÎÏÎCË’C” flans froifl’ez les vns contre les autres , plufieurs fe brifereiit, a; les autres perirent du

du Egyptiên. tout. L’Egyptien efiant doncques party delà , (on armée ayant choifi vn lieu plus propre

pour venir affronter leurs ennemis , ils paillèrent deux grands fleuuesi nage ; se le hui-
é’tiefme iour du mois’Ramadan quicell le mois de May,vn Vendredy, ils vindrent fur-
prendre les Turcs , non de front , mais à collé de l’aifle droiâo, ce qu’ils faifoient afin de

mettre plus ayfément en route les trouppes Caramanes , en cette aille citoient aulli les

fqldals de la Natolie. . ’
C E v x-C Y auec le Beglierbey , commeils ne peuffent (pire front aux Égyptiens , ny

refiiler à leur impetuofité , rompirent tousleurs rangs a; fe mirent en fuite tafchans d’eui-
Mm and. ter la fureur de leur ennemy , auec telle efpouuante , qu’vne trouppe ne regardant pas où
me: combat alloit l’autre, chacun en fon particulier tafchoit aïe (auner : de la les Maures vindrent

4

8mm °" attaquer l’efcadron Turc , mais les Ianiifaires le fouftindrent anecques beaucoup de cou-I
Ê’ÏC’ËËËÏÂŒ rage ôc de valeur : ceux-cy ny les foldats de l’Europe , quoy qu’il vinent leurs auxiliaires

gîtai?!" malmenez , auoient: toufiours ’tenu ferme , toutesfois fans bouger par la rufe des Égy-
pmj-cme a priens , lefquels ancrent donne ordre’d’alfembler vn grand nombre de cheuaux qu’ils
s’enfuit acron auoient rangez en forme d’efcadron , aufquels ils baillerent des lances à: de grandes pla-
fâ’zrl’c’ânæ’ tines de cuiure , accommodées d’eflain: de maniere que le foleil venant à rayonner def-

’ ragera: des fus , ils paroifl’oient de loino des hommes armez , comme aufii les Turcs qui les croyoient

. , a , . . . .5379W". dire tels , n’ofoxent branfler , craignans que cette trouppe de caualerie ne Vint (e ruer fur
eux, mais quand ce vinta bon efcient au combat, les Égyptiens trouuerent bien d’au-
tres courages se d’autres armes , Haly Ballast tous les foldats de laporte ayans vaillam-

ment combaru iufques à deux heures aptes midy. . i
’ L 1-: s Egyptiens-vqyans qu’ils ne pouuoient rompre, a: qu’ils n’auoient encore obtenu

aucun aduantage fur eux , ains au contraire , qu’ils (e montroient auffi lirais que s’il n’euf-
(eut combatu de tout le leur ils fenncrent la retraiôt et fe iettant a na e dans le fleuue,

1 c7 g. ’ , ils.

.- ---.-.---... .
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ils palferent ’a l’autre riue , 86 vindrent à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 86
bagage;car ceux qu’ils auoient lailfez au camp,voyans les deux armées aux mains, 86 crai-
gnans que ceux de leur party ne fullent les plus foibles,penfant à leur falut , 86 de le met-
tre en lieu de feureté., le retirerent de làzces Maures doncques fugitifs , ellans arriuez au
bord de la mer , rencontrerent l’armée démet; car il n’y auoit moyen quelconque de paf- ’
fer par vn aurrc endroiâgmais les Turcs qui elloient dans les nauires, voyants 86 recon- deÎ°Ehgîïnl
noillans lés chariots 86 le bagage de l’ennemy,fortans de leurs nauires le vindrent ruer fur «Mill aux
eux , lefquels incontinent mis en liure, quelqu es-vnsd’entt’eux pallerent par le fil de l’elÎ. nm-
pée , mais au moins le butin y demeura. (fiant à l’armée des Égyptiens que nous auons .
diète s’el’tre retirée en fon camp , l’ayant trouué vuide , 86 la fuite de leurs compagnons,

ne (çaclians ce qu’ils en deuoient inger , commencerent à confulter de la fuite.
L E Balla quygd’aUtre collé, 86 les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le .

plus leur pour eux, elloit plulloll: de delloger, que de s’arreller plus long temps en ce lieu, un, Pana
86 afin de n’ellre point embarrall’ez du bagage ,- 86 pouuoir faireleur rerraiéle plus faci- Maire (si à

. lement , ils laill’erent leurs tentes 861cm artillerie 86 le mirent en chemin , lailÎans des Nm”
garnifons 86. chofes necelTaires aux challeaux qu’ils auoient pris en cette contrée, 86 ainli
cheminans toute la nui& iufques au matin fans qu’il en demeurait vn derrierc , ils aduan-
cerent pays tant qu’ils peurept: les Mores enflent aufli fait le fcmblable,fans l’aduis qu’vn

Vaccenfe leur donna que les Turcs le retiroient en défordre , ce qu’ayans (ceu , ils
monterent incontinents ’a chenal des le poinndu iour , difcourans entr’eux que cela
vouloit dire , ellans en grande peine , li ce n’eftoit vne rufe 86 vn firarageme de l’ennem ,
demeurans en cet ellat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au del’a u Le camp des
fleuue , iufques a ce qu’ils eul’fent ennoyé plulinurs efpies , lefquels ayans diligemment a?” "apn-
reconneu toute la contrée, 86 n’ayans faie’t rencontre d’aucun ennemy , vindrent en faire a
le rapport aux leurs,lefquels ayans hardiment palTé au del’a , allerent en alfeurâce au camp
IdesTurcs,86 trouuerent leurs tentes toutes vuides,où ils demeurerët trois ioùrs,fans qu’ils
pétillent defcouurir où les Turcs’s’en citoient fuis, faifans bonne chere des prouifions que ,.
les Turcs y auoient laillées z ils s’en allerent a la prochaine ville qu’ils foudroyerent auec ’
fan challeau , de leur canon 86 artillerie. Les Turcs cependant qui fuioient auecque le
Balla , 86 les plus grands de cette armée , arriuerent enfin fur les confins des Vaccenfes, leîvmenrfl
defquels il ne le peut dire œmbien ils receurent d’affronts 86 d’iniures,ellans deualifez 86 lie:
mall’acrez par eux , plus cruellement qu’ils n’eullent ellé de leurs propres ennemis , bien Turcs.

que ceux-cy leur fuirent confédérez: finalement ils arriuerent à Ereglia , cité de la Carie,
iadisHeraclée,où s’arrellans pour quelque temps,ce futlors qu’ils reconneurent combien ’
leur armée citoit débilitée 86 diminuéezce fin aufli l’a qu’ils reCeurent vn commandement

de Baiazet,par lequel il commandoit au Balla, 86 aux chefs de l’armée de le venir trouuer, Haly carmel
ce qu’ils firent;86 l’armée ayant enCOres demeuré quelques iours aEreghgfiit finalement 22;” Wh!
licentiée : c’elt aînli que Leonclauius raconte que cette guerre le palra foubs Haly Balla: i
touresfois quelques-"vns ont dit que Haly mit les Egyptiens en route,rnais qu’il ne voulut
paslpcrmettre a les foldats de les pourfuiure, de crainte que le defefpoir leur fit reprendre
les armes,86 que :6 bon-heur le châgealt,penfant s’ell’re acquis allez de gloire,d’auoir mis»
fon ennemy en fuite,de forte que remuant [on c5 de là,il remena l’on armée en la maifon.
Or en quelquçfaçon que cette affaire n (oit palée, H aly Balla n’y acquit pas grand hon-
neurzcar l’Egyptien voyant l’armée desTutcs rôpuë, 86 qu’il n’y auoit p us rien en la cam-

pagne qui luy fifi telle ,il mit le fiege deuant la ville d’Adene , qu’il print bien peu aptes.
B A r A z a ’r parmy toutes ces delfaites, ne part’oitflpoint de (on, Serrail à Conflautinople

que pour aller à la chalfe,mais maniant toutes l’es a aires par l’es Lieutenans,cette guerre .
contre les Egyptiens luy fuccedoit allez mlzcarles Turcs ne vont iamais de bon cœur à la LesTurcIveuI
guerre,que lors que l’Empereur marche quant 86 eux,li ce n’elt quel ues courfcs 86 raua- cf:
gos qu’ils font par les Prouinces, aulli on a veu rarement qu’ils ayent iél: de grandes con- r: par en: 1 i
quelles fans leur Souuerain , 86 fans vne armée Imperiale , li ce ne (ont quelques petites 9mm- i
villes ou biquoques de petite confequence , mais la nature de cet Empereur citant toute
portée au repos 86 ’a la volupté , voyla pourquoy il ne’combatoit que par l’aîrit, 86 par les

bras d’autruy, toutesfois ayant (ceu qu’Aladeul selloit rangé du party de on aduerlaire,
il peul a qu’il pourroit bi’en auoit la raifon de ce petit compagnon : 86 pour cette raifon il
depefcha Budae Saniac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de Hizir’, 86 Scendcr Expédition
Micalogle , Saniae de Caifarie , anecques vne tres-belle armée , pour ruiner enîierc- 3:33;
ment ce pâtit Roytelet’, auparauant que [on confederé luy peull: donnât l’accu tr. Et Anal: ”
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Ov 302 Continuation de l’Hil’toire
LesTurts ar- comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladenl , les Turcs enlient pris.

ra leur les ’ 1 ’,. ’ t . ’ qfic"; au fil, (on fils pr.fonnier , ils luy arraclierentles yeux ,cc que le pere fçachant, il fut tellement
(Mixeur, irrité, qu’employant le verd86 le fec, il fe refolut de vangcr cette barbarie au péril de
Au’mbmillc fa vie 86 de fon Ellat ; 86 ayant tiré du fecours des Égyptiens, il liura vne tres-cruelle
fâfi’ê’ül’î’.” bataille aux Turcs , en laquelle luy 86 les liens le comporterent li valeureufement,

in ul que ton- que les Turcs en defroute , Budac fut contrainâ de tourner le dos , 86 Scendcr Mica-
;f; E8” logle pris prifonnier 86 menéau Caire,cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.

’ L A perte de cette bataille fit trembler les voilins d’Aladeul , de crainte qu’ils auoient
Amen, w qu’il ne fe iettal’t fur eux ,.86ne s’emparall de ce .qui elloit en ces contrées n fous l’o-

fuic la bonne beîllance des Turcs ,lequel Aladeul , bien qu’il en eull la penfée , laiffa perdre l’occa-
f°"u"°- fion de fa grandeur , 86 n’entreprenant rien,dauantage, fc retira en fou pays. Mais le Sou«

dan fe feruant de cette déroutte , enuoya fon armée en la Caramanie; gouresfois com-
Le Soudan meil el’toithomme pailible,86quine deliroit feulement que conferuer le fieu, ennuyé

d’çgmc æ. d’vne li longue guerre , encores qu’il eull touliours eul’aduantagezil ayma mieux traiéter
cl-crghc 1: de paix comme vainqueur, que de la demandereomme vaincu -, de forte qu’il enuoya vn .
3,2123? ’d’ Amball’adëurà Baiazet pour cét elfeél.

4 L v Y fe voyant recherché par fou ennemy, iugea que quelque grande necellité le for-
çoit à cét accord; voila pourquoy ne voulant point engager fqparole,de crainte que quel-

Mmmiud- quegbonne occafion feiprcfentaft, dclaquellgil ne peul’t fe feruir, renuoya cette Am-
ug, de 3m. ballade , fans luy voulorr feulement donner audience, auec vn fort grand mefptis, laquel-
m ("le de le s’en retourna vers le Soudan: qui indigné de ce refus , comme il auoit fou armée toute
d° prclle fur les confins de la Caramanie , entra bien-anant dansle pays , où il fit tout palier

.par le feu 86 parle fer, ces nouuelles furent rapportées a Baiazet, qui elloit lorsa Con-
fiantinople fe donnant du bon temps: mais Comme il y auoit Grande apparence que l’en-

Auuearméc nemy ayant li beau leu, ne s’arrelleroit pas dans ces limites, il filtlcontrainâ de le preuenir
égarez!" 3’ par vne autre" armée qu’il mit encore delfus, ennoyant les mandcmens de toutes parts, les

’ nouuelles defquels prepararifs vindrentiufqucs aux Égyptiens , luy cependant fe retira
a Baziétali , vu lieu qui el’tallis en l’Europe , au delfus du Bofphore de Thrace , ’a quatre

milles de Galata, 86 comme il elloit prell de partir de celieu pour palfer en Alic, vn grand
mas cm. orage furuint fur Conflantinople , auec tonnerres 86 orages fort violens , le foudre tom-

bmcmcn’. a ba fur l’Arfenal 86 delfus vn certain Temple , ou on gardon dola poudre d’artillerie , qui
C°nfiëmin°’ enleua aulÏi-tolt 6e Temple en l’air, lequel fe diuifa aptes en pluficurs picces fur deux ou
Ph” ’vp’u’c’ trois places , où plufieurs, hommes furent acqafez des-pierres qui tomberent fur eux,

comme aulii enuiron le mefme temps le feu fe mit a Prufe auecque telle vehemence,que
prefque toute la ville en fut confommée.

C E I. A donna occalion aux principaux de l’armée de dellourner Baiazet de palier en la.
’ Natolie,difans ue le temps clloit trop contraire, qu’il y auoit grande cherté de viures en

ngâzPeîïgÏÎ: toutes ces contrées, que fes forces ne selloient point encores alfemblées , 86 finalement

qu’a 4mm, qu’ils auoient eu nouuelles que les Mores ou Egypriens s’ellorent retirez: ces confeils
1° Plus. n’el’coient point dcfagreablcs aBaiazet , qui fe lainant volontairement aller à leurs per-

fuafions , fe retira à Andrinople , allant de montagne’en montagne pour’prendre fou plai-

Grandepelli- lir ,car il ne pouuoir pas demeurerlong-temps en vn lieu pour la grande pellilence qui
in". couroit cette année-la, 86 de fait]: il fut contraint): de quitter Andrinople , 86 s’en aller à

Ypfale,où il s’ani’ufa a ballir vn Cazilario Bairam, ou vn Hofpital de Religieux , pour re-
cueillir les pelerins quiont faiél: vœu d’allera la Mecque , viliter le fepulchre de Maho-

Rmage du met. Qr tandis qu’il s’amulbitafes deuotions, les Egyptçns’firent encore de nouuelles
Egypmn, en courfes en la Caramanie, 86 prindrent la ville de Larende qui n’el’r pas guere elloignee de
hCammanie- Cogne ou Iconium , 86toutesfois enla Licaonie, plulloll: qu’en la Caramanie z En ces

quartiers-là citoit pourBaiazet,Iacup l’vn de fes gendres(car il en a eu cinq)Ferhates,Her-
’ Cinq gémira zecogli,Vlgur,petit fils de cét Vfgurbeg , qui fe trouua en la bataille de Cofobe, Dauut,

3° 5mm duquel il a ellé parlé cy-dcllus,86 lacup duquel nous faifons mention , lequel elloit fils du
’ Roy de Petfe VfunclialÏan, lequelâ ce conte auroit eu deux fils nommez Iacup , l’vn qui

luy fucceda aiÜtoyaume, 86 l’autre qui fe tira vers Mahomet, 86 depuis fit la cour à Baia-
zet. Ce Iacupdoncques fçachantle degal’t que les Egyptiens faifoient aux terres de fou
beau-pere, 86 delirant de recouurerla ville de Larende , il alfemlila tout ce qu’il peut de
forces pourfuiprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez de butin, mais il ne fut pas

tnommera- plus he’ureux qu’auoient elié fes deuanciers , car toutes les trouppes taillées en picces,
up.- v

Aiiibalfade
luy-mefme demeura fur la place,86 toutesfois le Soudan nelailfa’pas d’enuoyçr vn autre ’
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. l’entour de luy,86 eult couru fortune de fa vie fans leBalfaSchender,qui auecques vn En]:

desTurcs,Liurefecond. . 3o; .
Ambaflade à Baiazet , lequel ayant ellé fort bien receu,86 renuoyé auecques force beaux
prefens , le Monarque Turc enuoya aufli quant 86 luy vn Ainbalfade de fa part , afin de
traiéter la paix entre luy 86 le Soudan d’Egypte,laquelle fut finalemét conclu’e’ en l’année

mil quatre cens quatre vingts 86 vnze , 86 de l’Egire huiél: cens quatre vingts feize , à con- Paix m" 1:3
dition que le Soudan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tharfe, 86 tous les Cha- axais:
ficaux 86 places fortes qu’il auoit prifes aux enuirons , chacun rentrant ainli dans fou an- avec girelles
cienne polfellion, ce qui aduint la mefme année que delfus. Ce fut vn peu auparauant °°’"”"°””

que mourut cet inuineible Roy de Hongrie Matthias Coruin, d’vne apoplexie qui Mort du Roy
fut vn redoublement de ioye à Baiazet, comme ayant perdu le plus redoutable , le plus "mm" de
inuincible , le plus heureux86 le plus grand ennemy qu’eulfent lors les Othomanszil fça- ïïâx’fi Î
uoit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chrellienté pouuoit terral’fer leur ty- fioitrçdOW-É ’

rannie , 86 queli on luy eut mis fon frere Zizim entre les mains , qu’il elloit pour faire ac 3mm"
rendre aux Chrel’tiens,ce qu’Amurat 86 Mahomet leur auoient vfurpé : 86 de faiét il l’a-

uoit recherché d’acord , 86 cela elloit la caufe de cet Ambaffade que le Roy Hongre luy
auoit ennoyée , tant l’Empereur Turc’redoutoit l’alliance de la prudence 86 bon droiét
de Zizim auec la valeur 86 hardielfe de Matthias , mais tl’eternelle Prouidence en auoit
autrement ordonné. .

A ce changement de Seigneur , Baiazet croyant que toutes chofes luy feroient plus fa- x,
notables , .alfembla toutes fes forces , tant de l’Afie que de l’Europe , ennoyant Achmet
Sophie fur les frontieres de la Bulgarie,86 Dauut Balla à Vfcopie,auecques Iochia Balla, Demi" 6094
86 toute la gendarmerie de la Romelie. miam a luy il le retira à Monallire ou Monellir, m’a MW”-
toutesfois ils n’oferenr pour cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quant à miam con;
luy il ferua fur l’Albanie,aux appartenances de Iean fils de Callriot,86 afin de prendre tre les au»;
tous les Albanois comme dans vn rets , il auoit enuoyé des nauires 86 autres vaifleaux par Mi”
tous les enuirons pour les enfermer de toutes parts :on tient que les habitans de Cette
contrée de l’Albanie citoient fort ruüiques, peu fidelles ’a fes Princes , qui ne vouloient Mœursar cou:

payer aucun tribut,n’auoient qu’vn feul langagezquandil leur fumenoit quelque guerre, 331°: 353:?
qu’ils fe retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les leurs , ils combatoient apres contre contrée de
l’ennemy auec de grolles pierres qu’ils faifoient rouler du haut de leurs rochers contre l’A’banier i
l’ennemy ; ils auoient de certains dards faiéts en forme delangue de ferpent qu’ils lan-
çoient ,leurs arcs elloient de bois ,861emrllefches garnies de fer, alferees 86 trempées ’ a
dans du venin. Ces montagnes au demeurant font fi difficiles , qu’à peine y peut-on af- L
foirle pied, les pantes en ellans li vnies qu’elles ne iettenr pas vne feule petite corne pour pxcià’âcpïà,
s’y prendre. Toutesfoii au milieu de toutes ces difficultez , les Turcs nelaill’erent pas de "[9516. J
s’encourager l’vn l’autre , 86 bien qu’ils receullent vne fort grande incommodité de ces
fagettes enuenimées,ayans pall’éleurs’rondaches lunaires en leurs bras , 86 fe portans
l’vn l’autre en grimpant auec Vu courage inuineible, arriuerent finalement au fommet,où
ils taillerent en picces tous ceux qu’ilstrouuerent les armesà la main , le telle femmes 86
enfans reduiéts en feruitude,ils mirent le feu en tous les bourgs 86 villages circonuoylins,
acheuans ainli de ruiner 86 perdre carte pauure contrée. .

QXAN T à Baiazet ,il le retiraËMonallire , où fur le chemin luy vint à la, rencontre
vn Deruis ou Religieux Turc , de la feéte , felon quelques-vns , des Calenders , 86 felon
les autres,des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage à la Mecque, 86 de de-
mander l’aumofne au rand Seigneur , on lelailfe approcher , lequel en difant fou Alla- En veu, ai.
bitfchi , c’ell à dire en demandant au nom de Dieu , il tire de delfous fa robe de feutre vn (arme: Bang,
cimeterre,auec vne telle fureur , que le cheual de l’Empereur Turc, tout efpouuenté fc R”
cabra tout reculant en arriere’, faifantainfi cuiter le coup de la mort à fon maillre,lequel
toutesfois ne lailfa pas d’eltre bien blelfé’, car il fut abandonné de fes pages qui elloient à

Grand coure."
ge des Turcs.

Vu Religieux

. . . . Il il fanaidoguin ou malle de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel coup Pa; à. a; tu
par la tefie,que fou corps 86 fa ceruclletomberent par terre en mefme inl’lzant , 86 Baiazet Bill":
le mit aptes luy mefme en picces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur ces A
Torlaqui,qu’il les bannit non feulement de Conflantinople,mais de tout fon Empire , 86
que depuis quid quelque ellranger veut approcher du grâd Seigneur,les Capigis,ou por-
tiers le faililfent par la manche,mefme les Ambalfadeiirs, 86 les côduifent ainli comme vn
homme attaché aux pieds de leur mâiftre.Baiazet ayiît aptes cela demeuré quelques iours
à Monal’cir,il’s’en alla’a Andrinople,en l’an mil quatre cens quatre vingts 86treizc,où du -

tant (on feiour il depefcha Iacup Cadun ou Eunuque, Saniac de la Bolline pour aller en la

. . CC il



                                                                     

. I304. . Contimationdel’Hiiiroire
i Hongrie , ce qu’ayant faiâ publier par la Romanie , il (e trouua à (a fuite vn fortgrand

dre’îla’l’ëâî’rm nombre d’ACCangis , qui mus enfemble s’en allerenr ruer (ut les Hongres, lefquels ayans

contre les cité aduertis de ce deflein,lcu crcnt aufli vne fort belle armée,fous la conduite des Bans du
maya. pays, entre autres d’Èmericus Drenzenus , Ban, ou Direnziles , c’efi à dire Ban de Cilie,

qui fut la caufe de leur perte,- car s’eflant afiëmblez iufques a quarante mille cheuaux ,il y
auoit grande apparence,qu’ils deuoient dôner beaucoup de peine a leurs en nemis,ôt tou-
tesfois les Turcs eurent l’aduantage,par le mauuais aduis de Bernard Frangipan Romain,

Grandmmée qui tenoit le premier rang en cette armée a &plequel voulut combatte contre l’opinion de
du Hongm ce Drcnz fus-dit,& toutesfois fut le premier a fuir,auecques les autresBans ou Princes de

. si lm "W- Hongrie,Croacie a: Sclauoniezcar Iacup voyant les Hongres refolus a le bien defl’endre,

, , . . . . ,"”’°””° s citort retiré au mont furnommé du diable,lequel fepare la Croacre d auecques laCorba-

nie , mais les Chreiiiens prenans cette retraié’te pour vne fuitte , le pourfuiuirenr iufques
au fleuue Moraue,aiÏez mal en ordre, comme gens qui tenoient dcfia la vié’toire toute af-

Tvumîïâffl feurée,où Iacup en fit vu fort grand carnage,ôc printDranzile en vie,lequel il enuoya tout
1.103,65. ’ enchaifné par les pieds à Baiazet;ôc afin qu’il conneufi: mieux combien grande sa fignaléc

efioit cette vi&oire,il fit couper de nez à tous les corps morts,& en enuoya de pleins cha-
Gmdc au. riots à Confiantinople , cette vi&oire apporta vn merueilleux contentement à Baiazet ,

and: de! ayant defia long temps qu’on neluy rapportoit que de mauuaifes nouuelles. Cc Iacup,
un” que quelques-vns appellent encore Marcofodi, fit encore des courfes iufques a Zaga-

brie , auecques huiâ mille cheuaux feulemenc,non fans donner vn grand effroy & citon-
Gmfi” "93’ nement à tout le pays , chacun penfanr auoit defia toutes les forces des Turcs fur les
Ë: Êu’i’c’i’n bras : car il pilla à: rauagea tout, a: emmena plus de quarante mille ames en captiuité,

LcsChrcflim s’en retournant chacun chez foy riche de tout burin , à (çauoir Ifmael Saniac de la Seruie,
Î’ÆKËW d" a; le Vaiuode de Carnilie; car defia les Chreliiens eiioient à la folde des Turcs.

x1. , B’A I A a r cependant efioit de loyfir à Confiantinople , lequel toutesfois ne laill’oit
pas de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il y cuit paix entr’eux , mais

Bajazetminu. il fe plaignoit de ce que la Seigneurie auoit affilié le Prince Ican cnl’Albanie , plus la
te la guerre - defïence de Catarre ,pour le Conte Cernouich,lequel nous auons dit cy-deflus auoit
donné fecours à Scutari , outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faucurà (on armée
matons. nauale, quand pairanr pres de l’Ifle de Cypre , elle faifoit Voile en Syrie , refiifaiis leurs

g ports se leurs havres: mais le principal infligateur , 8:: le plus puiEant flambeau de cette
hm, «me guerre , fut Louys Sforce Duc de Milan , qui faifantlaguerre aux Venitiens voyant
1)!!ch Milan (es affames aller de mal en pis, les vouloit tellement enbefongner chez eux , qu’ils n’eur-

fent pas le loifir de penfer en luy , perdant ainii fa propre patrie pour le vanger de [es

contre les Ve- ennemis. ."itim- L E s Venitiens doncques fçachant les entreprifes qui fi: brairoient contre euxà Con-
Amblfl’ado fiantinoplc , deputerent vn dés leurs appellé Zancani , lequel afon arriuée fceut qu’il y

de! Venixim auoit defia deux cens vaiffeaux tous prefis àfaire voile, toutesfoisilnelaifla pas d’efire
7°" ’° T’m’ fort courroifemenr receu , fans que Baiazet fit aucune demonflration qu’il eiioit ofiencé:

car (on intention efioir d’endormirles Venitiens par cette belle apparence ,86 cependant
leur courir fus lors qu’ils feroient occupez en Lombardiecontrc les forces de Ludouic,

Finefl’c de qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zâficani doncques le prie de vouloir re-
3mm nouueler l’alliance auecques laRepubliquc,ce qu’il luy accorda fort promptement,& luy

* en fit bailler les articles efcrits en Latin : mais André Gritti gentil-homme Venitien , qui
citoit fort verré aux loix a; couilumcs des Turcs , pour le long-temps qu’il auoit defia fe-

Lcs Turc: ne . . . ,. . ,. , . .flanc," Poing rit que les Turcs ne tçnoxcnt rien de ce qu ils promettorents il n eii01t efcrit en leur lan-
leurs Promi- gue , luy donnant quelque efperance de le pouuoir obtenir par fa faneur , ce que toutes-s

fez fi elles ne - - - - , x . .,6, 85cm" en feuil ne peut faire , a: fut contrainEt de s en retourneraVcnifc , auecques les articles
leur langue. cfcrits en Latin , fans dedarer toutesfois cefecrct, de crainte qu’on ne-iugeafl fou am-

’ ’ baflade inutile. r . ’Cri"; dans, L’A M B A s sa D a v n Venitien congedié, Baiazet continuë (on appareil, &merfu;
aduis drs dtf- iufques à deux cens foixante a: dix voiles , André Gritti , duquel nous venons de parler,
donna aduis de tout par vn certain chiffre au gouuerneur deLepantl1e,& des deireins que
nier auec. tous les Turcs auoient contre (si patrie,ce qui luy couila bien-cher,car Baiazet l’ayant defcou-
uert, fit faifir tous les Venitiens quiefloient lors à Conflantinople, se antres lieux , 86 luy
"maman. principalement plus efiroirtement ferré que les autres , a: s’en fallut bien peu qu’il ne

.tiWPlce luy fit palier le pas : cela fut caufe aufli qu’on ne defcouurir pas apres (es ’deil’eins fi
aisément;

iourné àConPcantinople ,85 qui citoit fauorifé de cette nation pour fa liberalité,l’aduer- .

J-.-
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. vertu 85 magnanime fidelité : ô heureux pilote , d’auoir conduit (on vaifl’eagi fi henreufe-

des Turcs, Liure fécond. ’ 3o;
r aysémentscar venant en performe en cette armée, se partant d’Andrinople,il vint furgir Baiazet en ,

à Negrepopnt, 8c de la a la Romagne, fins qu’on [cailla quoy il le vouloit attaquer: fi www g"
l’armée qu’il

auoit leue:bien que le grand Mail’lrc de Rho es apprehendant qu’il en vouluft à (on Iile , fupplia le
’Roy de France , Louys douziefme du nom , de il: ennoyer quelque fecours , ce qu’il fit c°9tr°1uV43

l s nitrent.depefchant Vingt-deux galeres , lefquelles armees en Prouence, s acheminerent pour 5mm, de,
venir a Rhodes. Les Venitiens cependant affemblerenr iufques à quarante fix galeres, François au; .
dix-fept grands nauires de marchands , quarantes d’autres communs, auec autant de bri- Emma”-
gantins , ou autres vailÏeaux legers , a; le tenoienta l’anchre à NLodon. A cette armée
commandoit commegeneral André Grimani , lequel fçachant que le Turc elloit deflo-

é du port du pont du Coq , 8c s’approchoit deluy ,fit voile auecques toute (on armée Les Venitien!
vers l’Ifle de Sapience , qui cil: vis à vis de Modon : où il mit (on armée en bataille , ôtor- 9mm 15°.
donna de ceux ,qui deuoient commencer la charge , a: des autres qui leur deuoient don- 14mm? tu,
net fecours , s’aduançant quant àluy auecques quatre galeres pour reconnoiflzre l’armée la "Un", ’

des Turcs , laquelle ne panant pas fort loin delà ,il pouuoir airaillir auecques le venta
fouhait , 85 toutesfois diferant toufiours la bataille , il s’en retournafans rien faire à Mo-

don , qui fiit’vne de les premicres fautes. I
L 1-: s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoient aux enuirons , fi bien que

Grimani lafré à la fin de leurs promenades , (e refolut de les attaquer, y eflant mefmes in-
cité par André Loretan,lequel auecques vnze brigantins , sa quatre grands nauires citoit .
accouru, difoit-il,au fecours de la Republique , toute l’armée fut fort ayfe de (on arriuée,
tant pour (on courage se vaillance,que ’pour fou experience au fanât de la marine z Albenfiç des Verni: ’
Armerius vn autre renommé pilote, qui commandoit à l’vn des grands nauires du Ge- "in
neral,eut charge de luy d’attaquer le plus grand nauire des ennemis,8c Loretan que Gri-
mani auoit aufli faié’t monter fur vn de les gratis vailTeaux,l’autre d’apres,fur lequel com-

mandoit Budach Rais,lequel ayant atteint Loretan, l’accrochaauecques des mains de
fer, pour venir aux mains plus’al’ayfé , le mefme fit aufli Armerius , fibien que Budach
enuironné de ces deux , faifoit merueilles de fe bien deffendre : mais les Chrefliens ne t
voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans du feu, artificiel , leq el enflammé,
86 le vent pouffant à l’oppofire , il fut aufii-tofl: porté dansles vantaux es Clireliieiis
qui bruflerent entierement. Cet accident apportant plus de dommage. aux Venitiens 05, [and
qu’au Turc , qui recourut facilement fon vailfeau auec d’autres plus petitszôc au contrai- curent fait: ’
te ceux des Chrefiiens ne peurent une garantis a temps : fi bien que tous ceux de dedans-mm?-
perirent , excepté quelques-vns que Thomas Duçde recourut auec vne barquette qu’il
enuoya de (on nauire; Armerius fut toutesfois (auné des Turcs , lequel conduit à Con- .
fiantinople , a; fommé par Baiazet de le rendre Mahomeran,&ç qu’on luy fauneroitla vie, maremmes;
preferant l’eternelle à la temporelle, il aima mieux fouffrir conflamment d’élire fcié "11mm P11
(comme il fut) parle milieu, que de viurc en delices ayant faiét banquerouteà fa fôy;
perdant ainfi la vie plus gloricufement a la ville qu’il n’euft faiâ au confinâmes: remportant (çlêpat le mi-j

vne couronne toute rriomphâte a: immortelle au lieu d’vne vaine gloire qu’il cuit acqui- 1"” T" 3"”

r , , . . , noncctla reli-fe s il cuit defconfitfon ennemy parles armes , comme il enefl01t lors vrëtorieux par fa En Chre- ’
icunc.

ment dans la terre des viuans i (litant au general Venitien , il fe trouua tellement tropblé
de la erre qu’il auoit faiéte , que fins plus rien bazarder , il fe retira en l’Ifle de Podrouie,

’ l’armée Turquefqne au contraire ne bougea de la pour l’heure.

O n les François eflans allez’, comme nous auons dit , pour le fecours de Rhodes , 85 Legrnnçoù
voyans que cette Ifie n’en auoit point de befoin , vindrent fe ioindre , parle commande- Filme! Ve:
ment du Roy a l’armée Venitienne , fi bien que l’armée nauale de cette République ren- "man
forcée encores d’vnfi bon nombre de vaiffeaux, fe trouuerent tous à Zante,refolus d’atta- , Ï
quer l’armée des Turcs qui citoient à Tornes,mais comme ils furent approchez plus pres,
86 voyans que les vaiifeaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre , 8c la proue .
tournée vers la mer , prindrenr fix vaiflèauxvinutiles Ha guerrgôc les remplirent d’eftou-
pes &d’autie mariere bien feiche auecques de la poudre parmy pourles enflammer, a: dî’ï’àffi; .

les ennoyer par le moyen du vent , routesardenres contre les ennemis,mais cela n’ayant inutile. ’
pas reüfli comme on penfoit, 85 ce firatageme ayant plufizofl aduerty les Turcs de ce qu’ils
deuoient faire , que leur caufer quelque domma c , Grimani contrainét de (e retirer,.per- Grimany se:
dit vne autrefois l’occafion de les combatte se e les vaincre , qui fut caufe qu’il fut de- "F91 d’9 .Vh
mis de la chargc,8c ciré au confeil des Pregari. Les Turcs doncques voyans le peu de cou- ’35.”
rage de l’ennemy,quileur lainoit la mer libre pour la courir au long a: auËrge,prindrët la mini. ’

« - c in
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route de Lepanthe ou Einebachtc , iadisNaupaâe, les liabitans de laquelle firent tout

âïcfzân’zâlcfc 86 les afl’auts tellement redoublez, quelcs pauures Lepanthois n’eltans pas ballans pour

parlcsTmSn refifter ail grande pliifiance , furent ccfiitraints de le rendre acompofition- Cecy aduint
l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, 86 de l’Egire neuf cens trois.Les nouuelles
de la prife de cette place eftans prefquearriuécs au mefme temps que celles dulie le,
tant ces Grecs fiirent defcouragez ,-ayans veu vne fi belle armée s’eftre retirée [gus

rien faire; , -, C B s chofes le rufians ainfi par mer, la caualerie Turquefqne couroit cependant fur
mm du les confins de Zara, 86 trouuans leFrioulfans garde, les habitans ne (e doutans nulle-

Turcs au t , - » - . - . .5mm. l ment d vn tel inconuenient , ils le coururent , pillerent86 bruflerent iufqu’à Limnes , où
’ - . ils prindrentvn fort grand nombre de prifonniers , ils pouuoient efire lors quelque Tept

mille cheuaux , qui efioient venus a la file par vn tres-mefc haut chemin iufqu’a Hiflrie,86
ayans palle le Heuue de Limnes, ils le vindrent camper tout pres de Gradifque , où

2mm, Ve. Zancany le Capitaine des Venitiens s’eltoit retiré, 86 voyans qu’il craignoit la touche,
:ùïljçoïllî deux mille cheuaux d’entr’eux allerent courir 86 rauager le pays , 86 mirent le feu a tou-
r, maquer le, tes les maifons des champs , tant du Treuifan que du Padouan , fans trouuer aucune re-
Tixrcsiicn en fifiance que de trOis cens cheuauxAlbanois ,qui défirent enuiron cent des leurs; mais
:Çàîsggâsf’w’ quant aZancany , il n’ofa iamais paroiiire en la campagne , encores qu’il cuit des forces

ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’il eul’t voulu le ioindre aux Albanois,
aufli en fut-il acculé aVenife , 86 telegué pour trois ans a Padoue. ’ ’

D v R A N T que ces chofes a: pafloient ainfi , quelques-vns des plus fauorits de Baia-
2et auoient faiét dire aux Venitiens que s’ils enuoyoient vn Ambafiadeur vers luy , qu’ils
Te pourroient remettre en grace , 86 obtenir vne partie de ce qu’ils defireroient : cela con-
ioint]: au necefiité où les auoient reduits les guerrts paflées; voyans leurs trefors , tant ,
publicqs que particuliers tous efpuifez, a: coinbien’leurs efi’orts efioient debiles 86 foibles

Ambamd; contre vn fi puifiant ennemy , leur fit donner cette charge a LouyslMauenti fecretaire du
de, hmm, confeil des dix , pour remonûrer al’Em ereur Turc, qu’ils n’auoient en façon quelcon-
vm Bains: que enfrainét le trai&é de paix conttaétce peu auparauant auecques fa hauteiTe:86 neant-
1’ °u k? "L moins que (es armées les auoient pourfuiuis, comme mortels ennemis, qu’ils la fup-

plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis prifonniers par (on com.
mandement 861cm; rendre Lepantlie, comme n’ayant eflé prife de bonne guerre: 86 fi-
nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moins il renouucllafl: la paix 86 alliance

[efponccde auecques eux ; mais Mauenti fut entie’remcnt efconduit de tout ce qu’il auoit charge de
Emma Cw demander , 86 n’eut autre refponce finon que fi les Venitiens defiroient la paix , qu’ils luy

te Amball’ade. . - . . . ,. . , rquittaflcnrModon , Coton 86Napoli , trOis Villçs qu ils reneient en la Morce , 86 qu ils
luypayaflcnt comme (es tributaires, cent liures d’or tous les ans ,fi bien que fur cette
refponce le Venitien fut contrainét de fe retirer fans rien faire, 86 sium-roll Baiazet ar-
ma en diligence , 86 vint en performe pour furprcndre ces villes qu’il demandoit.

L E s Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis de ce grand prcparatif,’ armerent
dix groffes galeres86quatre grands nauires,enuoyans en diligence des gens , des mures
86 de l’artillerie a Napoli , d’autant qu’vn chacun croyoit que ce feroit la où le Turc don-
neroit premierement : 8C de fait (on armée qui ei’toit de plus de deux cens vaiiTeaux , vint

131m, n. furgir aux confins de Naples, ayant enuoyé deuant vne partie de (a caualerie par terre,
touffu de 49- pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais il y auoit bieniufques au nombre de
mm MW” quinze cens cheuaux dedans la ville , lefquels firent .vne fortiefifurieufe contr’eux, qu’ils

auec grand I . y Imainate. les deffirent prefque tous ; cette def’r’airrc futcauFe qu ils changerent de deerin , 86 que

. ailis en lieu eminent auecques vn port au delTous a dix milles loing de.Modon, mais ceux
de dedans ayans cité fecourus peu auparauant de viures86 de gens par Hierofme Con-

tarin Prouidadenr ,les regonflera; hardiment, de forte qu’ils furent contrainélrs de fe
, Ï ’ retirer a ’Modon. ’ ’

’ - C o N T A n I N qui auoit defia efprouué le courage des fie’ns , 86 comme ils auoient
henreufement cqmbatu par deux fois , le refolut de pourfuiure la pointe , 86 d’aller atta-
quer les Turcs iufques dansleur camp, 86 fecourir ceux de Modon; les Turcs citoient
lors es enuirons de l’Iile de Sapience,qui les voyans fortir du port de Iunque,lès recourent
auecques cent galeres ,où apres vn long 86cmelcmnbat , les Venitiens commençoient
d’auoir beaucoup d’aduantage: de forte que les Turcs citoient mefme en volonté de

. a donner

t

deuoit de le bien dcficndre , 86 les Turcs de bisai aflnillir , mais la batterie fut fi violente,

laifTans Napoli ils s’en vindrent a Modon , d’où Baiazet enuoya afliegcr Iunque , chafieau 1

u n ù» 7-7- biwn,,,,.-w- "v -.-î’
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donnât au’trauers du riua c 86 de s’enfuir z mais durant la plus orande ardeur du combat, Combn tu;
le vent cefla tout a coupËe inanicre que les nauires de charge Furent arrefiées tout court, ual entre le: ’
les galeres mefmes ne pouuans ioindre qu’auecques difficulté , ce que les Turcsayans re- Kîïçliens 8c a

conneu (Côme il leur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combar,quand ceux-u 321:5:
ils le vôyentreduits au defefpoir) reprindrent courage , 86 recommencerent la bataille , l’aduantag’c,

. * qui dura iufques a. la nuiétl’efpace encore de trois heures , 86D. defÎus vne grande galcrc .

des Venitiens ayant cfié mife en fonds , 86 vne autre prife , qui auoit le plus valeureufe-
ment rcfiflé , la meilleure partie de ceux qui efioient defÎus demeurez morts fur la place,
celle du General percée en faifant eau , il fur contraint de fauter dans vne autre 86 fe reri- ’

. rer a Zante auecques fa flotte pour r’habiller fes vaifl’eaux qui citoient fort incommodez,
ce qu’ayant me , auecques toute la diligence qui luy fut poffible , il fe haiia de retourner ’

t . - , . , Contarin rai.aModon ,de peut que les habitans defefperez de fecours ne (e rendifÎeiit à lennemy; uitailcho. ’
ayant doncques choifi cinq galeres, 86.165 ayant remplies de tout ce qui citoit neceifaire dm.
pour le rauitaillement de cette place , 11.611 aduertit les aifiegcz par le moyen d’Vne pe-
tite fregate , qui pafla par le milieu du camp des Turcs en plein midy , fans qu’on luy

.pcui’t faire’aucun’defplaifir; quatre defquellcsgaleres citant pafrées auecques beaucoup
de difficulté , 86 la cinquiefme contraine’te de fe retirer en l’armée Venitienne pour efire 3
trop chargée ,86 n’auoir peu palier de viûeffe comme les autres. V r

’ O R les Modenois aduertis d’vn fi bon fecours receurent vne telle ioye , qU’oublians la
def’feiice de leur ville 86 de leurs murailles, ils fe refpandirent in’continent tous fur le port,
pour receuoir 86 apporter dansla ville ce qui leureltoit le plus de befoin , ceux mefmes

t qui eiloient a la deflencc de la brefche 86 des murailles f’coururent comme les autres , ce prife. dt Mo..-
. que les Turcs (qui auoient l’œil au guet ayans reconneu) ils planterent diligemment les don par in"

’ efchelles 86entrerent dedans , aptes auoit tué quelque petit nombre qui s’y Voulut op- 2ms?" la
pofet , au cry defquels les habitans 86 les foldats de la garnifon co’mmencerent d’accourir, AÏ’L’SÏ’MOa

86 combatirent courageufement 86 longuement au milieu de la ville, ’taillans en pie- ’
ces plufieurs de leurs ennemis; mais la multitude d’iceux croulant de plus en plus , 86
toutes les tu’e’s leur ei’tans bouchées pour la retraifte, ils furent prefque-tous taillez en
picces ,86 ceux qui efchapperent de ce rencontre , ils mirent le feu à la ville, 86’s’y brufle- .
rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent t .

, de Modon demie bruilée , par le marinais foin des habitans. Entre les prifonniers fut pris .
aufli le Magiftrar Venitien , lequel tout lié Baiazet fit mener a Iunque pour eftre monflré hmm!) a ,9

il, aceux de dedans , lefquels l’aya’ns veu , fe rendirent vie 86 bagues fauues;mais il en cou- aux Tutu.
’ (la depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin,pour auoit rendu cette place a" immm

(tres- forte d’amerte 86 d’artifice) àla premiere femonce , fans y auoit efié contrainét par

f - Vu fiegc.
la L’A R M E’ a Venitienne qui cependant citoit a l’anclirea Zante, comme elle en penfa x1154
defloger , fut tellement agitee par la tempel’te, que timons, antenes , 86 tout autre attirail

brifé 86 mis en picces , les vailleaux les porterent deça86 delà en des Ifles cfloignées , 86
mefmes iufques en Candie: ce qui donna dauantage d’aKeurance aux Turcs d’aller ailie- ,
ger Coton , laquelle à la premiere femonce fe rendit , intimidée parla ruine de fa voifine, ne mefme 1.

En. .86 perfuadée par les honnel’ces offi’es qu’on luy fit:de forte que les remonllrances des villedt ce:
.Magii’trats ny des Capitaines , qui fe mettoient defia en deuoit de fe bien deffendre , ne m”!
peurent loger en leur cœurl’afreiirance de s’pppoferfeulemental’ennemy. Baiazet ce-
pendant efperqit bien de faire le femblable a Napoli , mefmes par l’indufiric de Pauli
Contarin , lequel il auoit faiôt venir de Coton , pour prattiquer ceux de cette ville, 86 les

’ perfuadcr a (e rendre ; mais luy au lieu de ce faire, s’eftoit fubtilement gliffé dedans , 86
les anima tellement à fe bien deffendre , qu’ils firent plufieurs heureules forties contre les Les Turcs n:
Turcs , lefquels ayans amené toute leur armée deuant pour les intimider, ils boufcherent Pïgîrîlîcgfi”

. leurs portes 86 les fortifians-, fe defl’endirent confiamment ainfi renfermez; mais ils ne de- u P ’
nieurerent pas long-temps en cét el’tat, car Benoill de Pezare General des Venitiens,
ayant ramaflé (on armée , difperfée comme nous auons (liât , a laquelle il adioui’ta encore ’
plus de vingt nauires qu’il auoit armez en diligence , s’efloit refolu d’aller faire leuer le
fiege, 86 d’attaquer l’armée Turquefqne , mais Baiazet en ayant entendu les nouuelles,

partit déslelendemain, ramenant fonarméea Confiantinople. I . ’. T,
, . P E z A n E qui auoit enuoyé defcoiuurir les deffeins de l’armée ennemie , ayant fceu e

comme elle efloit decampée, s’achemina a Legine qu’il reprinr, panant par le fil de l’cf- ’

. l parles Vu";-péetous les Turcs qu’il y trouua, refcruant feulement le Capitaine qu’il retint prifonnierpucnq

Cc iiij



                                                                     

......-...... pt v,a..-.-.-.-.---

a . 8 ’ . ° ’ ’ V . D ’ 0 a308 Continuation de l Hif’tOire
remettantl’lfle feus l’obe’iifance de la Seigneurie,qui citoit venue fous la puifl’anée des

Turcs , peu de iours auparauant; de la ayant mis le feu àTenedos ,ilfit telle diligence
qu’il ioignit l’armée Turquefqne fur l’entrée du dcilroiéi: qui s’enfuioit, fur laquelle il

’ de l’Eur’ope686 de l’Afie, ayant fait dreffer des potences aux deux riuages ,86fe mit aptes
’ a courirla campagne , rempliifant tour de crainte 86 de frayeur. . ’ ’

- mm d° 53’ L’I s L E de Samothrace obeyifoit lors aux Turcs , mais auecques beaucoup de regret:

m thrace le , q , . . ., 1 . ."2d," Ve. cela fitpenferaPezare, qu on les pourrOit aifement prattiquer : 86 de faié’t y enuoya? vn
ailier". Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduifit cette affaire il dextrement , que ceux

de l’Iile confentirent d’ellre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant la

. - n I I v .
’ dixiefme partie de leur reuenu pour fon entretien : de l’al’armee Venitienne ayant facca-

gé Carii’te , s’en retourna a Napoli chargée de gloire 86 de burin; ce fut en ce rerour’ que

o ’ V Pezare paifant deuant Iunque,fit trancher la telle a Charles Contarin fur la proüe de
fa galere , pour auoit rendu cette place fans faire aucune refifiance , comme nous auons

dit. ’ .E N ce temps le Roy d’Efpagne auoit enuoyé vne armée nauale au fecours des Veni--
Scion" du tiens , fous la charge de Ferdinand Confalue , qui les vint trouuer a Zante , oùils (e refo-

R07 ("Erin-Î lurent de reprendre Modon, mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vaif-
feaux,ils enuoyerent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abatte-des’

arbres : Toutesfois fe troûuans de loifir, 86 que ce leur eufl cité vne trop grande honte
de voir les Turcs poffeder la ville de Cephalonie ou Leucade,86 que deux’armées Chre-
tiennes n’euffent ofé les attaque? , ils refolurent de les affaillir. Ayans doncques enuoyé
reconnoifire la lace ,ils apprindrent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
hommes de defl’énce, cela les encouragea dauantage d’affaillir cette place, deuant la-

, quelle ayans fait braquer leur artillerie 86 fait brefche raifonnable, ils s’affeuroient de
l’emporter au premier affaut , mais les Turcs le dei-fendirent auecques tant de courage,
qu’ils repoufl’etent vaillamment leurs ennemis ,86 les contraignirent de le retirer auec

rameau, grand nombrede bleffez: mais les autres ayans faié’t vne grande leuée qui battoit en ca-
nin": Prçnd ualierleu’rs deifences ,86de laquelleon defcouuroit tout ce qui fe faifoit dans cette pla-
ce , ils leur liurerentvn fecond anant ,auquellcs Venitiens 86 les Efpagnols firent vn tel
furies Turcs. deuoit àl’enuy les,vns des autres , qu’ils forcerent les Turcs de fe retirer dedans le fort,

’ ’ lequel toutesfois ils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols , craignans de tomber en-
tre les mains desVenitiens,defquels ils s’efloient fouuent mocqucz,86 les auoient grande-
ment offenccz , 86 pour comble de bonheur, l’armée des Chrel’tiens, durant le fiege de

. Cephalonie , reprit la forterefle de Iunque , par l’entremife d’vn Demetrius de Modon
mm», a, qui prattiqua cela auecques vn Albanois lien amy , quieitoit de la garde de cette place, ,

En?" ,21! de forte qu’apres auoit mis a mort quelques cinquante Turcs qui y citoient en garnifon ,
’c’ vcn’mn” 86 contraint les autres de fe (auner par deffus les murailles , ils s’en rendirent les mai-

fires , 86 la reconquirent refque aulli facilement qu’elle leur auoit cité citée.
B A r A z E T toutesfois fîifarit peu de cas de toutes ces etites aduentures , voyant fou

ennem commander fur la merpar lenombre de fes vaifl’éaux, faifoit faire plufieurs ga-
pageth leres au Preuefe , a la firuéture defquelles on auoit faiél: telle diligence , qu’vne partie
mm" du d’icellcs efloit défia fur l’eau,dequoy Pezareel’tant aduerty ’, auecques quatorze galeres 4

l ,. . -1g; PHI 11 pflnt quant luy , il fit vn tel effort, que quelque refiflance que les Turcs y peuil’ent
noient fait! aire ,il s’en rendit le mail’rre , 86les tirant de la , fe retira a Corfou. Or aUOit-il enuie de
Wh.” brunet les galeres que les Turcs auoient a l’entrée du fleuue de Boyan, 86 fou entrepri-
iun ne duc. r: el’toit prei’te’d’cflzre niife en execution ,mais les Turcs en ayans efié, aduertis ,86 crai-

dgx 1 "à? gnans qu’il ne leur aduint comme à Preuefe, retirerent leurs vaiffeaux quatorze milles en
P . a un” dedans la rinicre , fi bien que la plufpart de ceux qui les allerent attaquer furent prins ou

tuez,86 au mefme temps reprindrent fur les Venitiens la fortereffe de Iunque. Orauoiët-
ils deliberé de ietter incontinent en mer les vaiifeaux qu’ils auoient fut le Boyan,mais Peï-

’ zare y enuoya quelques galeres des fiennes ont garder le pas , s’en allant auecques le re-
’ fie repeupler Cephalonie , toutes ces choi’és eflans arriuées durant les années mil qua-

tre cens quatre-vingts 86 dix-neuf, 86 mille cinq cens , 86 l’an neuf cens fix de Ma-

homet. « ’L’A N N i-:’ a fuiuante les Venitiens furent encore fecourus de l’armée Françoife condui-

te par Philippes Rauefian , le feignent d’Aubigny , Q l’Infant de ’Nauarre , toute cette
.flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes , qui vint mouiller l’anchre a Zante

tandis

print plufieurs vaiifeaux 86 beaucoup de prifonniers , lefquels il fit pendre fur les, confins 1
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tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Aragon 86 de Sicile abordoit a Corfou , lefquels
vindrent ioindre les Venitiens, 86 tous enfemble de compagnie s’en allerent ailieger Mc- 5ch de Me!
tellin. Les nouuelles en furent aufli-tofi portées à Confiantinople, où en diligence on
prepara vne armée pour le fecours , s’aifeurant bien que cette Ifle fe perdant , elle ne fe- ’
toit pas la derniere qui fe reuolteroit 86 retourneroit en la domination des Chreftiens;
cela leur fit faire vne leuée fortà la halte de tout ce qu’ils peurent trouuer : de forte que
felon Leonclauius , ce fut la premiere fqis queles AZapes furent enroollez 86 toucherent Aâuîffkt
la paye , n’ayans eflé auparauant qu’auenruriers 86volontaires , mais la neceflité du temps menins?
86 des affaires ayant contrainél: de les mettre au rang des foldats , ils y font toufiours de- î’cfinmïWË

mentez depuis. ’ , . "’L’an M t’a Chreiiienne s’ei’tant doanues campée deuant Metellin , 86 l’artillerie

ayant faiâ brefchede toutes parts , ils liurerent huiËt allants, à tous lefquels ils trouue-
rent vnefibraue refifiance de ceux de dedans , qu’apres auoit feuffert plufieurs pertes, L 0h M
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire,auparauant mefme que le fecours deCon- [gong-3 a?
flantinople fuir arriué, lequel ayant trouué les chofes en meilleur ei’tat qu’ils n’efperoient, deuant Me-

apres que les chefs eurent donné mille louanges 86 de fort grandes recôpences à ceux qui
auoient le plus valeureufement combatu,reparé les brefches 86 les ruines que le canon en- hure atrium
nemy auoit peu faire , 86rafrefchy les habitans de ce qu’ils auoient le plus de befoin, ils , ,u 1
fe retirerenta la maifon , comme les autres aufli fe diffipetent fans aucun effeét , confir- Îî’fiît’dîi’zc

mans cette croyance , qu’on pouuoir bien faire fouffrir quelque eftrette aux Turcs , mais par les "rang.
u’en gros ils citoient inuineibles , par l’ambition 86 querelles ciuiles des nofircs , chacun

afpirant plultol’t a furprcndre 86 defpoüiller fou Compagnon qu’a vaincre 86 ruiner l’enneo

my commun, commentppeuuent fçauou ceux qui ont leu l’infroire de ces temps-là des ’ l I p
guerres que ces nations la ancien: les vnes contre les autres en Italie , fi que les Venitiens cm.
auoient fouilenu plus heureufement tous feuls le faix de cette guerre,qu’auecques leurs Lia me"?

confedcrez. - a mens. ’C A a l’armée d’auparauanttoutes ces chofes ,ils auoient premietement faiét ligue 86 .
’ confederation auecques Ladiilas Roy de Hongrie, aptes toutesfois vne longue pourfuite, XI l 1 la,
par laquelle le’Roy citoit tenu faire la guerre auecques toutes fes forces au Turc , 86 les ,
Venitiens efioientobligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape Ligue du P15
el’tant mefmeinteruenua cette conuention , 86 enuoyé vn Cardinal pour Legat , auec
promené de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy l’cfpacc de trois Ladiflas Re.
ans , 86 depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auecques les François 86 Efpagnols , gâïânfiz’e
86 toutesfois ils furent contrainazs de rechercher de paix Baiazet : li peu d’intelligence il Turcs.
y auoit entre ces peuplesqu’ils efperoient trouuer plus de foy en l’infidelle , qu’en ceux
qui faifoient profeffion de fidelité , encore fe fit elle par l’entremife des François î car ce La". d, ni
fut enuiron ce temps que Baiazet efcriuita nofire Roy Louys X11. pour ref once à vne iazetau Roy
Amb’afl’ade que ce bon Roy luy auoit ennoyée , par laquelle on void qu’il (é) plaignoit à 23:?"

luy de ce qu’il auoit enfraina: l’alliance qu’il auoit auecques les Venitienszmais cettuy-cy y ’
luy fit voir du contraire , 86 luy monitra qu’eux-mefmes,aydez du grand Maiflre de Rho-
des ,l’eiioient venu attaquer, luy fous qui flefchiffoient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers , 86toutesfois qu’il les auoit fai6t aduertir plufieurs fois de fe maintenir en leur
deuoit : mais felon , dit-il, leur accoul’tumée perfidie , dont luy 86 les liens en auoient af.
fez reffenty les effeéts les années dernieres ,ils ne laifl’oierit pas de continuer leurs inua-s
ficus , fiqu’il auroit elié contraint de fe defi’endre, auecques vne telle puifl’ance , qu’il

auoit deliberé de tenuerfer leur ville 86 leur République de fonds en comble pour chaa
(liment de leur temerité, fans le refpeâ de fes Ambaifadeurs qui auoient aucunement
adoucy fon ire 86 flechy fa volontéaleur pardonner. De forte que files Venitiens vou-
loient entendreaux conditions qui leur auoient efté baillées par ceux de fon-confeil, u’il

, inclineroit facilementala paix, defirant en toutes chofes le gratifier , 86 pour luy filin:
voir combien fou Ambaffadeluy auoit eliélîfgreable , il renuoyoit quant 86 elle deux des
ficus, afin qu’il fun: plus particulierementi ormé de fa grandtir86 ma nificence, de la
force redoutable 86 ipuincible de (on eflat , 86 de fa nompareille felieite’Ëefirant faire vne
alliance 86 confederation auecques fa Majeiié, 86 que le trafic full: libre en toutes leurs
terres auec loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cit efcri-
te du camp d’Ipera , le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’ande nolire falut mil cinq

cens. ’ -O a cette paix’d’entre Baiazet86 les Venitiens citoit negociée par vn nommé André

I a



                                                                     

3io Continuation de l’Hiftoire
âïfcîï’fcl” Gritti,lcqucleftant forty de prifon , où il auoit el’té mis ,comme vous auez peu voir cy-

Venitiens. delTus, apportoit des lettres au Balla Achmet , addrefi’ antes au Senat , par lefquelles il
leur faifoit entendre , que s’ils vouloient mettre fin àcette guerre , qu’ils enuoyail’enc vp
des leurs à Con flantinople pour traiâer des conditions de la paix , qu’il leur feroitfauora-
ble. C’ei’toit vne rufe de Baiazet, car comme il voyoit tonte la Chrel’rienté en armes, bien
que ce full: contre elle-mefme , toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vns auec
les autres , la defchargc tombait fur luy pour le payement des fraiz. Et comme il efloit

iaïïîdâfat homme de plaifir -, qui alln01t l’ombre ôc le couuert, maniant prefque toutes fes guerres
communié, par les Lieutenans , il apprehendoxt autantla fatigue , a: de mettre le pied à l’efirié , que la

parvenu"? perte qui luy cuit peu arriuer : toutesfois comme les Turcs fçauent ordinairement bien
1’” cmq’m’ prendre leur temps , il fembloit qu’il cuit alors quelque aduantage fur eux,& partant leur

pouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit , a: les deltournei: encore en ce faifant
des entreprifes qu’ils enflent peu faire fur lny.

L a Senat doncques ne refufant point cette occafion , mande à leur Gencral Pezare ,
de liccntier toute (on l’armée,excep té vingt galcres qu’il deuoit garder pres de luy,ôc qu’il

efcriuili; au Roy Ladiflas de Hongrie , a: luy enuoyafi les lettres d’Achmet,qu’ils auoient
A quanta eux deputé ’a Confiantinople vn des leurs pour en traiâer , le priant d’en vouloir

Lama Roy faire. de mefme: afiiique la par; le peul! conclure plus folemnellement’Ladiflas approu-
dc 14°93th ua bien leur propofition , mais il tenon toutesfms cette affaire la enlongueur , de crainte
Nm"? 1* de perdre la fomme qu’il tiroit tous les ans de la Republique , s’il y auoit quelque nouuel-
Pm’ le conuention entr’eux : de forte que les Ambairadeurs Venitiens qui cfioient en Hon-

. grie reconnoifl’ans (on artifice, &craignans que ce retardement fifi perdre l’occafion de
quelque bon accord auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures d’or
qu’ils luy. payoient tous les ans pour la guerre ; fuirent (aduenant la paix) reduites arrois
cens liures d’or , tant que Baiazet viuroit ; à quoy s’eltant accordé, comme ils penfoient

ne toutes chofes fuirentrefoluës, Baiazet qui auoit aufli fait]: trcfiJes auecques le So-
Tlcfu" d" phy qui le trauailloit fur les confins d’Armenic le voyant deliuré de toute crainte chan-

Turcs une: le ’ . ’ . ’SoPhy. gea de langage , faifant dire par Achmet , qu’il ne vouloit pomt d’accord auecques eux,
. . s’ils ne luy rendoient l’Ifle de fainâe Maure qu’ils auoient prife quelque temps aupara-

3:12: nant fur luy : de forte que les Venitiens , pour ne le confommer d’auantage en aiz par la
duë auxTutcs continuation de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ifle de lamelle Maure , 86
Nm "d’un le contenter de celle de Cephalonie : &auecques ces conditions il luta la paix entre les

mains de l’An’rbafl’adeur des Venitiens, se luy enuoya vn Chaoux afin de la faire luter au

Prince de la Republique. ’
M A i s ie ne puis palier icy fous filence ce que raconte Tubero en l’Hifioire de (on

temps: c’eft qu’vn certain Talifman , c’en: à dire vn preflre en la loy Mahometanc, ayant
long-temps leu l’Alcoran au temple de fainéte Sophie , vn iour qu’il liroit cette loy en la

. - prefence dc’Baiazet ô: de tout le peuple , il ietta par mefpris le liure contre terre, 8c (e re-
tîïgâ’gâçî: tournant vers [Empereur , diuinement infpire , il cqmmençaa luy dire qu’il s’eflonnOit

mm, qui comment vn Prince fi (age 8: fiaduife , elloxt encore a reconnOil’tte. la, vanite de l’erreur
s’expofa vo- de Mahomet , 86 les tromperies defquelles cefaux legiflateur s’eflmt feruy en ellabliffant
11":??? fa (cèle, n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peult conduire àvne vie heu-
pourla gy reufe , efgalant la vie future des hommes , &rendant leur felicité femblable à celle des
défilas: belles. De forte ue cet impolleur voyant la Religion de I E s vs-C H R i s T dire fon-

’ déc fur vne purete d’efprit 86 Contemplation de verité , «Sc- qu’elle reluifoit par tout de

grands miracles , il voulut munir fa fcâe de force sa de violence , deux moyens fort elli-
caces pour complaire aux affections humaines : voila pourquoy il croyoit que la Religion
Chreflienne efloitla feule 8: vraye Religion; a: que C H R i s r , felon que luy-mefme
l’affaire , efloit la Vie , la VoYe 8: la Vcrité ; ce qu’il n’eul’t pas plullofl: di&, que Baiazet,

comme il citoit fort porté aux fuperltitions Mahometanes , commanda de le prendre à:
de le mettre criiellement à mort hors les portes du temple z ce qui fut faiâ, commandant
toutesfois fous griefiies panes , que cela full: tenu fecret ; mais le grand Monarque des
Roys , qui veut toufiours que la verité (oit conneuë , Se principalement où il y va de fon
honneur, a: de celuy de res feruitcurs , permit qu’vn Turc Illyrien de nation , racontait
cedifcoursavn Chrefiien du mefme pays ,ôcà la vérité cette hilloire merite bien efire
fceuë par tous les Chtefiiens , puis que ce Talifrnan , nullement initié aux myi’teres de
noflrc Religion , eut toutesfois l’alTeuraiice de la deffendre publiquement, 8:: de s’expofer
courageufement au martyre pour la foufienir,a&ion permettre auffi magnanime , qu’im-

curie autre de l’antiquité. Q1 E L U a
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(13,3 I. u E. temps aptes Baiazet iouyffans de fes voluptez accouf’rumées,& ayant mis Xi;
fous le icd tout le lointles aflaires,1mirze Beg,petit fils d’VfunchaiÏan Roy dePerfe s’en
vint ref’iigier chez luy pour vne telle occafion. Iacup qui auoit fuccedé à Vf’unchafl’àn,

auoit efpoufé la fille du feigneur de Sammutra, aurant impudique qu’autre femme de fa
qualité , laquelle citant deuenuë amoureufe à: CXtremement pallionnéc de la beauté d’vn

icunc Seigneur desmieux apparentez du pays,& qui auoit mefme quequC affinité au fan g
Royal,n’a(pirant pas feulementà contenter fa lubricité pour vn rem s, mais cherchant
les moyens d’en iouyt à toufiours : voyant que (on mignon citoit alliez apparenté pour
pouuoir parucnir 3,1a couronnoauecques tant fort peu de faneur qu’on luyr pourroit faire,
elle le refolut de fe defi’arre de l’on mary , ce qu’elle delibcra auecques fon.amant , 84 trou- mm, mon,
ucrent enfemble que le plus leur efloit de l’empoifonner. Ayant doncques compofé vn "omble d’vn,

oifon fort fubtil &dangereux , pour Venirà chef de (on entreprife plus recrutement, cl- Îâëoîîoîïéc

le fit drefl’er vn bain fort odoriferant, felonleur coul’tume , où elle inuitale Roy Iacup , par fafemmei
lequel y vint auecques (on fils aagé de [cpt à huiét ans qu’il auoit eu de cette defnaturée’
PrincefTe. Iacup fut fort long-temps dans le bain,puis s’en venant au Serrail des Dames,-
elle qui (canoit que fon mary fouloit boire fortant du bain , luy vinuau deuant tenant en
fa main vn vale d’or, dans lequel efloit lebreuuage de fa mort, auecques vne contenance
plus gaye que de coufiume , &Itoutesfois auec’oàfs vn vifage plus pafle , la confcience la
forçant de donner quelque indice par l’exterieu u crime qu’elle alloit commettre. Le
Roy voyant (a contenance 84 (on vifage fe rencontrer fi mal, entra en foupçon de quel- a
que mauuaife intention , cela fut caufc qu’il la força d’en faire l’efi’ay , ce que n’ayant ofé d
refufer,elle en beur,puis le Roy,lequel en donna aufii à (on filszde forte que tous trois ne qu’encmoie; ’
vefcutent que iufques à minuit]: , fi forte 86 violente citoit cette mixtion, ce qui donna vn tend!"-
grand el’tonnement &confufionà toute la Cour, voyans les Princes a: Seigneurs vne ,
mort fi foudaine , laquelle caufa de grands troubles par tout le Royaume de Perle, qui cumn’
vint comme en conquefte a: partage entre les plus forts ,ceux qui citoient du Yang d’V- Ferre pour, la
funehaffan s’vfurpans les Seigneuries qui citoient le plus à leur bien-feance , ce que 3’ ”
voyafit Imirze , il le retira vers Baiazet z mais en fin’les plus grands Seigneurs de Perle , ’
laffez de tous ces troubles , 86 voyans que leur Monarchie s’en alloit. efleinte par ce dcf- , , ,
membrement ,ils refolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à Con- in?
fiantinople , afin de redemander Imirzembeg , d’autres l’appellent 131414", a: difent qu’il mixe vers En;

n’elizoit que nepueu d’VfunchalÏan. » mai
C r. s AmbalTadeurs eurent charge premierement de demander à’Baiazet vn de l’es fils

pour regner fur eux , luy remonlfrans qu’il auoit allez d’autres enfans pour luy fucceder; » .
mais Baiazet qui auoit d’autres deffeins en la penl’ e leur fit refponcc qu’il n’auoit garde Ambmaqu
de mettre vn de l’es enfans àla mercy de gens fi mutins 8e feditieux , 86 beaucoup moins de Paf! qui
encores le legitime heritier auquel il auoit donné fa fille en mariage il n’y auoit pas long- îîà’iîî’cîndm

temps : car tout ainfi que les Perle pour éuiter les entreprifes qu’il euil peu faire fur leur ,
Eilat ,luy auoient faiét vne offre fi honorable , luy aufli pour vne mefme confidcration Pourquqynaq
leur fit le refus , efperant de pouuoir aifément conquerir ces grandes Seigneuries se fe les ’IËŒÏM”?

affubiettir , violant ainfi le droiâ: des gens , ô: priuant de la fiicceflion de les ayeuls , ”
celuy auquel mefmes il auoit donné fa fille , à: qui s’elloit retiré de bonne foy chez

luy. 1,A v E c gr. s cette refponCe , ces Ambail’adeurs eûans retournez vers les leurs , on
les renuoya derechefvers luy pour luy faire vne autre propofitionà fçauoir que puis qu’il flânât-T5
leur denioit vn de (es enfant» , qu’au moins il leur rendilt leur legitirne heritier, adioufians plaças;
que la paix s’entretiendroit mieux entreleurs Empires Turc 85 Perfan , quand ceux qui "(abîma
commanderoient furies Perles , feroient defcendus du collé des malles du grand Vfun-
chafTan, ac de par fa fille , de la tres-noble a: tres-illuilre famille des Othomans.

I M r R z a a E c ayant cité informé de.la legation de ces Ambafl’adeurs,vint luy-mefme
prier Baiazet de luy pernittre non feulement d’aller recouurer ce qui luy apparteno’g, demande la,
mais sium de luy donner forces fufiifantes pour poutioir plus honorablement 8: plus feue mefme Congé
rement s’ellablir furle trofne de fes ayeuls :Mais Baiazet qui n’auoit nulle volonté de le ,5: ("Â’Êm a.

fecourir , luy remit en auantles feditions des Perles , 851e peu de fidelité de cette nation; ab" à
qu’il ne feroit pas à peine arriué la, qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en ieces:
Qiilildemeurait donc auecques luy ,8cqu’il n’expofiifl point fa femme 85 fille de luv , à
de li manifel’tes dangers, qu’il le prefenteroit des occafions moins dangereufes &z plus cer-
taines pour recouurer la Perle qu’en ce temps-là ,où tout citoit en defordre a; combu.

Imirze luy

t
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ilion : que ficela arriuoit il l’alTeuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn pere peut
faire pour l’honneur de fa fille , 6c à tout ce qu’vn gendre bien-aimé peut efperer de ion

beau-pare. ’. Del’couure les P a a ce langage Imirze reconneut airez que Baiazet ne luy permettroit iamai! de s’en
conceptions ’

de Baiazet,
aller , a; penetrant à peu pres dans l’es conceptions il penfa qu’il falloit le feruir de diffi-
mulation , à: puis aptes d’innentidn.Feignant doncques de trouuer (es confiderations fort
a propos , 8c qu’elles luy rendoient toufiours vne plus grande affeurance de l’affection qu’il

luy auoit teiinoignéciufques alors ,d’auoir vn fi grand. foin de (a conferuation, 86 de le
retenir pres de fa performe, il trouua cependant moyen de gagner Dauut le grand Vi.
zir , lequel luy auoit defia donné parole , qu’au cas qu’il n’obtint permilfion de Baiazet de

s’en retourner en (on pays a: en (on Royaume, qu’illuy faciliteroit les moyens de (e re-
tirer : pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture a; vne forte de poignard que les Turcs
appellent Hantzara ,l’vn a: l’autre enrichy de pierreries de tres-grand prix , que feu l’on

tu: toutes. pereluy auoitlaifl’ée: Et ont (miter les courfes qu’on eufl peu faire aptes Imirzebcg,
foillæîàyoïa- s’enfuyant par le confeil e Dauut , il mit des cheuaux par toutes les holleleries par ou il
gaga: gis; deuoit feiour’ner , afin d’en auoirtoufiours de frais en manicre de poile ou de relais , de

Vixir qui luy forte qu’il eut incontinent gagné les confins dola Perle , fans auoit trouué aucun empef-
"’ mm" 1" chement. Aufli-toft que le bruit de (charmée fut cf andu parle pays, les principaux
moyen. ne faillirent pointa le venir trouuer , a: prefier le erment de fidelité , comme au le-
" "m" m” gitime heritier de leur Prince: aufii il afgmbla incontinent aptes parleur ayde de cen-
cmpel’chemët

a: toutes cho. (cil vne puifTante armée , afin de pouuoir reduire fous fa puifl’ancc les Prouinces quine
à" lui! fûme- l’auoient point encores reconneu pour fouuerainide forte que de iour a autre vne afliuen-
m "a" ce de nobleer le venoient trouuer, a; rgcohnoiil’oit-on defia en (a Cour le luflre de latitrée.

Ambnll’ade

d’usine vers
Baiazet.

[Huy demîde

[a femme a:
qu’il le (:6011.

te d’argent.

Secours de
Baiazet à
lmiizc.

Mauuniscon-
fcil d’lmirze ,

qui luy and
perdre]: vie
8C le Royau-

Trahy par en
de (et dame.
fliquer.

maieflé des anciens Roys de Perle. .
J M i a z 5 paruenu ’a la Couronne des Perles en la maniere que vous auez entendu , en.

uo avnAmbafl’adeafon beau-pere Baiazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
de les affaires , a: comme il auoit elle reflably dans l’Empire de (es maieurs , fous l’ puy
toutesfois de l’heureufe fortune de fou beau-pere , duquel auoit defpandu tout ad-
uancementi qu’à la verité lapins grande part de les fubjeâs l’auoient reconneu , mais

u’il en relioit encores quelques-vns qu’il (e falloit hafler de ramener a la raifon,de crain-
te qu’ils ne feruiirent aptes de retraiâe à ceux qui voudroient peut-ellre faire les mau-
uais , comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auoit en cela
grand befoin de (on ayde ; citant priué ,comme il fçauoit, des commoditez necelTaires
pour faire la guerre , citant venu au quaume pauure dmme il citoit; Partant qu’il le
fupplioit autant qu’il citoit pollible qu il n’abandonnafi: point (on gendre en vne aiïaire
fi importante , veu qu’il elloit fi prefl de voir la fin de les affaires, ô; qu’il s’afi’eurafl d’a-

uoir toufiours luy a: (on Royaume en fa puiiTance se deuotion , qu’il luy enuoyalt donc
fa femme a de l’argent pour fubuenir a fes affaires , 8: ranger les rebelles fous (on.

authorité. V .B A I A z a T ayant entendu l’eflat de la bonne fortune de (on gendre , se qu’il fembloit
par les difcours qu’il n’eull: aucun relTentiment de ce qu’il lufy auoit voulu empefcher le
retour en [on pays ( comme aufliImirze , qui elloit vn Prince ort diliimulé, n’auoit garde
dele luy faire paroiltre)il luy enuoya’incontinent fa femme). (canoit (a fille qu’il luy auoit
donnée en mariage , auecques vne grande fomme d’argent , a: de fort riches prefens,taf-
chant ainfi de reparer fa faute par quelque notable bien-faiôlz. Mais tandis que la Sultane
s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers (on mary Imitze , luy qui auoit plus
de memoire pour le vanger des mauuais offices que les grands du pays luy auoient ren-
dus autresfois , que de reficntiment des bons feruices tout fraifchement receus , cher-
choit quelque innenrion pour les pouuoir tous allembler en vn lieu , a: u les faire tous
palier par le fil de l’efpée,voulant imiter ce qu’auoit autresfois fait Achmet Barra, vn autre

dre de Baiazet,lors qu’il affubietit laCaramaiiie:car il s’eltol formé cette opiniô qu’il

n regneroit iamais en repos , tant qu’il cuit exterminé tous ceux quipouuoient auoir de
.l’authorité : il penfa donc que cecy feroit fort a propos , fi faifant femblant de s’elire re-
concilié auec eux , a: d’auoir mis fous le pied toute haine, pour marque qu’ilne s’en vou-
loir plus relTentir , il les inuitoit tous en vn feflin fies-magnifique qu’il leur vouloit faire,
qui deuoit neantmoins efirc le dernier de leur vie, mais il fut pris au piege qu’il leur auoit
luy-mefme preparé : car vn des domeiliques d’lmirze , auquel ilauoit toute confiancc,8c
qui auoit en communication de ce confer] , preferant la grandeur de la recom pence qu’il

. enI
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en efperoit ,Aà la fidelité qu’il deuoit à fon maiflre , alla defcouurir tOUt le fecret aux au-
tres,lc(quels donnerentfibon ordreàleurs affaires , que lors qu’Imirze les penfoit tenir Marrant: par
tous dans (es filets, ils le ruerent tous enfemble fur luy,fe Vangeans ainfi de [a perfidie,par Ê°LËÎZÏIË
vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerent. Dequoy efians aduertis parle chemin a y ’
ceux qui conduiroient la Sultane fa femme,8e l’argent que lu ennoyoit Baiazet, ils adui- p
fcr’ent de ramenerle tout ’a leur mail’rre fans palier plus out ,8: prenans mefme quel- 13:55:13?
ques Sanjacs 85 de nouuelles forces , de crainte des embufches 8: mauuaifes rencontres urinaire re.’

V qu’on leur cuit peu faire , ils retournercnt en toute feureté’ à Confiantinople. Telle fut 3:"? a C1°n1
la fin de ce pauure 86 mal confeillé Prince , qui auoit trouué plus de fecours aux eflran- mm”? ”
gers , qu’en [es plus proches, 85 qui aptes auoir couru tant d’aduantures,vint finir fes iours
en fou pays , iuftement 86 mifcrablement afl’affiné parles ficus, lors qu’il penfoit dire au

comble de (es felicitez. ’ »L A nouuelle de cette mort rapportée à Baiazet,on luy raconta aufii par quels moyens
Imirze s’ell:oit retiré en la Perfe: ces chofeslà ne (e pouuans pas celer , mefmes apres la
mort de celuy qui pouuoitfaire taire ceux qui en eufl’ent voulu difcourir : ce que (ça-
’chant Baiazet, 85 me mes que Dauut auoit pris pour recompence cette riche ceinture 8:: 1?:th cm4
le Hantzar dont nous auons parlé, luy qu’il tenoit cher par demis tous , 8c en quiilauoit ff’cÎÆ’Ëaâf’

fa principale confiance, il luy ofia premierernent ce qu’lmirze luy auoit donné,&: aptes le (lement a;
fit empoifonner , ce qui arriua l’an de noilre (alu: 1s o s . 66 de l’Egire 912.. 15mm.

T a o r s ans aptes, durant lequel temps Baiazet demeura à Conflanrinopde en l’on oy- x v x,
fiucté accouftumée, le fixiefme du mois de Zuinafuil Euellis, aptes le Iudfu N amazi , ou 15!le Nm";

. . . . r I zrpriercs delaprieres qui le font entre le Soleil couchantôc la nu1& , 8. que les Turcs ont accoullzume ("chameau
d’appeller la feconde heure de la nuiâ, ilvint vn fi grand tremblement de terre en cette de la mua. .’
ville de Confiantinople , qu’il abatit le fommet des tours ioignantes aux Mofque’es ,’ les âmgnt’î’rï

tours delaville, les cheminées des maifons, plufieurs efians eferafez (Ousla quantité des une a con,
pierres qui tomboient de toutes (parts, 85 des maifons qui citoient bouleuerfées , fi que flamiMPlü
chacun penfoit ellre arriué à (a erniere heure,& performe ne vouloit demeurer en fa
maifon; chacun cherchant les lieux defcouuerts, les vns dans les iardins,8c les autres em-
my les ’champs. La premiere nuié’t il fut fi impetueux que pas vn ne peut clorre l’œil, mais
pleins d’horreur 8: de frayeur de la mort,chacun le millâ faire des prieres felon leur mode
attendant fa derniere heure. Ce’terre-tremble dura quarante iours continuels , durant
lefquels il ne le pafi’a heure , fol: de nuiâ , foit de iour , qu’on n’en cuit quelque refienti- 0
menr,qui fut caufe que Baiazet voyant vne telle ruine arriuée en (a ville, il manda de tou-
tes parts qu’oneui’c à luy enuoyer des Architeétes , maçons, charpentiers 8: maneuures:
.de forte qu’il en allembla bien iufquesà quatre-vingts mille ,qui vindrent tous en cette
ville là, &les mit-on fous la conduite de l’Architcâe de Conflantinople que les Turcs
appellent Meimarem, lequel mettoit en œuurc tant les ingenieurs Italiens qu’autres Meîmum
ouuriers,8z par defÎus tous l’Aga des Ianiffaires qu’on appelloit limeur, pour y auoit embuoit: ou
efgard. (kana Baiazet tandis qu’on trauailloit à C9nllantinople , il s’en alla feiourner ’"ng’m
a Andrinople-

En I R o N ce temps il aduint en la Natolie, en la Prouince de Tekel en la grande
Phrygie, contrée qui auoifine l’Ar’menie mineur 86 la Lydie, en vn lieu qu’on appelle Ki- Sadiüon, de.
fulcaia, c’efi adire pierre rouge : deux fe&ateurs de Sehaidar’, furnommé Harduel ,.pere cadenas,
d’lfma’e’l Sophy Roy de Perle, duquel nous auons faiôt quelque mention cula vie de Maé
homet ,l’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, 8: l’autre Schach Culi , auecques vn fer-
uiteur qu’ils auoient,machinoient plu fieurs nouueautez’dans laProuincezceux-cy adoient
el’té reclus quelques années dans vne caùerne , 85 Baiazet leur ennoyoit tous les ans fix ou
fept mille afpres, p faut faire vne chofe fort agreable à D I tv, efperant par leurs prieres Leu, un;
de fe le rendre plus auorable,car ils citoient en grande reputation de fainëteté entiers luy, «me; ’
mais il yauoitauifi d’autres Perles deleur (côte qui venoient la auec eux. En fin comme .
ils eurent difpofe leurs affaires felon leur defir,& fait vn grand amas de leurs fcûateurs, ils °
les inciterent au reuolte,leur remonfirans que le Sultan Baiazet reiTembloit dorefnauant
à vn tronc, ayant perdu toutes les forces de (on corps 85 l’vfage de tous les membres pour
la podagre qui le mangeoit. Que (es enfans contre les loix de la charité fraternelle le
mangeoient les vns les autres , 8c que parmy ces querelles intellines l’Empire (e def-
membroit : de (une qu’il ne pouuoir pas longuement durer. Œant à moy , diibit Sceich
ou Schach, vneefpée m’a ollé diuinement enuoyée du ciel pour eflablir vn nouueau
regne en la terre : que ceux doncques qui voudront palier heureufement leurs iours

’ ’ D d
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me finirent , carie les Combleray de toutes fortes de richefles : fi bien que par ces difcours,
8.: autres illufions il les perfuada de forte qu’ils leuerent l’enfeigne 8: le mirent?) le fuiure.
En leur trouppe le ioignit vn Snbaili nommé Vftuziogli , que Caragolre Beglierbey de la
Natolie , auoit non feulement priué de (on office , mais encores de (a penfion 8c reuenu.
annuel de Timar; cettuy-cy fe vint ioindre incontinentà Schach Culi , prenant cette oc-
cafion pour le vanger de Cahgofl’e , 85 auecques vne grande multitude qui s’y elloit côn-
fufémcnt amafi’ée 8: coniointeà ceux-cy, ils s’en vindrent cnuahir la ville d’Antalie, iadis

Attalie , Haniualdan l’appelle Cutai’a ,larefidcnce du Beglierbey , vn iour de marché 85 .
lors que chacun efioit cmpefché a [on trafic, la faccagerent , 85 prindrent le Cadis ou iu-
gc du lieu,qu’ils firent cruellement mourir,& mirët (on corps en quatre quartiers, lefquels

I g f ils pendirent aux tours des Mofquées. Puis enuoyerent aduertir ceux de leur feé’te, à lipa-
egiflfgggë noir les-Cairelbas, ou telles rouges (car c’eli Ce que ce mot fignifie) qu”ils auoient obtenu
au", la v1âorre 8c qu’ils VinlÎent en diligence leur aydera pourfiuure leur bonne fortune,ce que

le autres firent en diligence:de forte qu’ils s’a emblerent bien iufques à dix mille hommes,
auecques lefquels ils ioignirenr ceux qu’ils auoient peu ramafier de la Prouince de Tekel,
pourfuiuans leur pointe auec tant d’heur , qu’ils defiîrent Caragolle Balla , Beglierbey de

335,?" (Ed la Natolie en bataille -, 8c l’ayans pris prifonnier , le monterent fur vn albe, 84 le menerent
le: fuît U par tout leur camp, auecques toutes fortes d’ignorninie,8c puis aptes l’empalcrent à la veuë

’ de la cité , bien qu’il fuit d’vne excellente beauté, 56 le mirent, dit l’I-Iifioire Turque, au

rang des Schides ou des Sainéls, au nembre defquels ils mettent ceux qu’ils difent mourir
en gens de bien; d’ailleurs les Saniacs de la Natolie le trouuerent bien empefcher. ,lvoyans
qu’ils ne pouuoient refiltera l’ennemy; car les forces de ces Cafrelbas augmentoient de
iour en iour . 85 partout ou leur cruel Prince pouuoir mettre le pied , il mettoit tout à feu
8c a fang , porté de cet efprit enragé qu’ilauoit de le faculer du fang humain , eftant defia

’ paruenu iufques à la Preuince , tellement qu’ils citoient montez en vne telle prefom-.
priori d’eux-mefmes , qu’ils efperoient de pouuoir entierement mettre bas la gloire des
Ofmanides , (ainfi appelloient-ils les Turcs) 8c les defpou’iller de touteleur puifi’ancc 86

de leur Empire. lC a p E N D AN T Corchut fils de Baiazet (on luy auoit donné ce nom pour imprimer .
Courroux ac vne terreur) manda toutes ces chofes a l’Empcreur l’on pere,8c en quel efiat citoient les af-

Baiazet con- faires en ces quartiers u. A ces nouuelles Baiazet le coleta fort contre les Baffats , prim-
m Il: 33mm oipalement contre Haly 86 Achmet Herzecogli, de ce qu’apres tant de pertes receues par

les Cairelbas , ils ne luy en auoient pas dia vn (cul mot, 8: craignant qu’il arriuall pis, il
enuoya en diligence Haly Balla auecques commandement de faire en forte qu’il tirait rai-
fon de ces mefchans , autrement qu’il s’afi’eurail qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly le.

mit en deuoit de faire ce qui luy citoit commandé : 8: vint en la Natolie auecques le Sul-
tan Achmet fils de Baiazet, où ils conioi nirent enfemble leurs armées , outre vne inul-
titude de gens de guerre, tant des Ian’ aires de la porte que de plufieurs endroits , lef-
quels Haly mena par le milieu de la.Natolic , s’arrclta à Kifulcaia, ou toute la coni’pira-
tion des Cafrelbas auoit el’ré tramée, comme aufli le Sultan Achmet partant d’Àinafie
auec un de fes fils , le vint ioindreàluy , ou ils firent quelque temps repofer 8c: rafirefchir

leurs foldats. ’ »Autre viâoî- C IL? r N o A n T les Caffelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie, de laquel-
Ëi’c’ mû” le Prouince citoit Beglierbey Haidar Balla , 8: Zindi Chelibe ou Gladiateur (car c’efi: ce

’ que fignifie ce mot) qui citoit vn des Saniacs , lefquels leur ayans liure le combat , ils y fii-
rent fi peu fortunez que leurs telles y demeurerët pour les gages.De lales Caffelbas pour.
fuiuans toufiours leurs conquelles , arriuerent a v’nc certaine plaine qu’on appelle Zibuc

’ Oua ou le champ des Vierges, fituée entre la Caramanie 8: la Caifari de laquelle elle ell:
dil’tante de quelque quarante fix milles,& de Sebal’te de foixâre 85 cinq milles.Haly eliant
aduerty de leur depart , ne fut pas peu troublé en l’on efprit;mais voyant que le fonger n’y

’ valoit rien , il commença à dire aux liens : m’aime , monte a cheual 8c me fiiiue , ce
qu’ils firent en toute diligence,ne cellans de courir tant qu’ils fuirent arriuez à 2164;!) 0114.

Les Cafrelbas aduertis que les Turcs citoient fort proches , s’afl’eurerent de depefcher
ceux-cy comme ils auoient faiô’t les autres , toutesfois afin de n’ei’cre point furpris , ils fora

tonification tifierent leur camp, mettans alentour leurs chameaux,8z au milieu leurs munitions 8c ba,-
3,155233" gage , laiiÏans vn afi’eznotablc interuale entre les portes , afin de pouuoirfaire des forties
’ pour combattre leurs ennemis,attendâs de celie façon les Turcs en fort bonne deuotiorf.

D’A v r a a collé Haly Balla auoirafl’emblé vn fort grand nombre d’hommes, mais la

d . plus- par:
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pins-part harall’ez pour auoirellé quinze iours l’ur les chemins , 85 venus à fort grandes
trafics , li bien que prefque tous leurs cheuaux ellmcnt recreus 85 encal’telez , 85 toutes-
fois liiy qui bouilloit d’ardeur de combattre , voulut faire aulli roll: marcher l’es gens con- .
tre l’ennemy. En cette armée alloit Caramul’a , le Â’Ïhrlt’a ou Lieutenant des fiipendiaires 222,243: a?

qu’ils appellent Olofegi , homme d’expcrience 85de valeur , lequel ne pouuant approu- ’
uer cette precipitation , dil’oit qu’il elloit plus à propos d’attendre les forces quilcur ve-
noient à dos , 85 lailfer reprendre haleine à ceux-cy , que punis que l’ennemy s’elloit arre-
llé , que c’eltoit à demy gain de caufe : car il ne leur pourr01t el’chapper qu’ils n’en rital-

lent la raifon, 85 fi n’auroient point la peine de courir aptes luy,pour le moins deuoient-ils
attendre encores deux iours:Mais Haly Balla,qiîe la grandeur de cette charge auoit alie- ’ -
ne de fou bon fens,plein de prel’omption,85 de bonne opinion de foy-mefme, le regardât
de trauers luy dit:Mais qui es tu fils de Ramal’an, qui nous viens icy controolerëpenfe l’eu-
lemcnt à bien combatte , 85 u defl’us range fes gens en bataille,85 les faié’t marcher contre contrefit,"
l’ennemy. Tout au commencement de ce confiiâ, Chal’an Helifes chef des Callelbas fou gencral.
futpar vn cas d’auenture navré a mort d’vne ficehc, de laquelle blelfure il expira l’urle

champ :cc quiapporta vn grand troublc85vnc grande rumeur dans le camp des Callel- . U .
bas. Hal d’ailleurs fans autre confideration,oubliant le rang qu’il tenoit, 85 la necellité d’issly’mï”
de l’a perl’onne en l’on armée, voyant cette confulion , ne l’e peut. tenir que donnant des luy faufilure
el’perons il ne coutura toute bride contre l’ennemy : 85 comme il ellioit plus emporté de (magnum-
fureur que de conduite , il le trouua tellement cnuironné des Call’elbas , qu’au parauant à: ’11
que de pouuoir el’tre fecouru des ficus , ily finit mifcrablcmcnt l’es iours , ayant perdu vne se hm, ”
fi belle occafion de deffaire l’es ennemis iufques à vn , fans courir aucune rifquc , 85 le ven»
ger des pertes qu’ils auoient fanât foulfrir aux Turcs , mais cette vengeance citoit refer-

uee a vn autre , 85v01cy comment. ’
L E s Turcs aptes la mort d’Haly, l’e trouuans fans conduite , commencerentà le de.

bander, de manicre que les Cal’l’elbas eurent toute commodité de l’onner la retraiâe , 85’ (me mon 5g

s’en aller iufques aux confins de la Perle fans aucun empefchement. Commeils appro- faim"! Cal:
choient delia de la ville deTrebis,iadisTauris,85qu’ils venoient de tendre leurs pauillons, SÈME;
voicy vne Carauane qui leur vint à l’encontre;ces Carauanes’ (ont vne multitude de ton- mitaine.
tes fortes de gens qui le mettent enfemble de compagnie,quand ils ont quelque grand
voyage alaire, pour cuiter les dangers des chemins,85 aller plus feurement par pays. Or Lefcgçmbu
cette Carauane appartenoit àIl’maël Sophy , Schach des Azemiens ou Roy des Perfes: ’°"°m "le
ceux-cy doncques,l’ans l’enquerir à qui cela appartenoit,l’e ruent dell’us,tuent toute cette âî’r’cuâ:°lcu,

multitude d’hommes 85 pillent leurs marchandil’es. De l’a leurs chefs penferent qu’ils min e, ’

auoient befoinde s’infinuer aux bonnes graces du Sophy, defquelles ils le faifoient forts,
comme tenans l’on opinion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminera Trebis , du le
Sophy refidoit pour lors. Ceux-Cy ellans introduits en la prefence , il leur demanda par
quelle authorité ils auoient occis les Ball’ats de l’on pere adoptif, ainfi appelloit-il Baiazet
par vne maniere de parler toutesfois,car il ne luy vouloit po’nt de bien:ccux-cy refpondi-
rent que c’elloità (on occafion , 85 pour delfendre l’a quer le, 85 chalÏier les Iefideos ou
Heretiques. Et pourquoy doncques,dit alors le Roy,auczvous mallacré ceux de la Ca-
rauane 3 85 pourquoy auez vous vollé leur marchandil’e? A cecy ellant furpris , carils ne La punition
penl’oient pas que cela full: venu iufques aux oreilles du’Sophy,85 ne pouuans que refpon- q: "5’150!
dre,le Sophy dillribua toute celle trouppe de Cal’felbas aux Seigneurs de l’aCour,en don- P y.
nant à l’vn dix 85a l’autre vingt585 quant aux Chefs , il les mit entre les mains de l’es Cor-

deziler ou fiipendiaires pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de celte guerre des Caf-
l’elbas en la Catal’trophe de laquelle,commc dit S pandugin,cecy cil: digne de remarque, à Scitan Culi
fçauoir que l’vn des chefs de les feditieux,qui s’appelloit Schach Culi,c’eli: à dire efclaue 4’21"" d° 31;. a

du Roy deî’erfc,fiit pris par le mefme Roy de Perle , qui par vn louable exemple d’vnc si
l’encreiulhce , le fit bruller tout Vif: les Turcs auoient l’urnommé ce Schach Culi ferui- fclbas, ’
teur du Roy de Perle , Scitan Culi , c’el’t à dire El’claue de Satan.

M A i s puis que nous lemmes l’ur les cntrepril’es des Perles Sophians , 85 que dorel’na-
uanttoute celle hiltoirc fera remplie des guerres que lesTurcs ont euës à demeller auec
celle nation , il ne fera peuteltre pas hors de propos pour l’el’claircill’ement de celle hi-
lloire , d’en dil’courir vn peu plus au long,que nous n’auons faiEt en la vie de Mahomet

D v temps doncques d’Vl’unchall’an Roy de Perle , vn’Seigneur du pays nommé Se- Un:
qhaidar , que quelques-vns tiennent auoit elle parent de Haly gendre 85 nepueu de Ma- C?Ëâi,”;,,””
homet le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’ellre lainât 85 (canant 4
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homme , 85 l’ur tout bien entendu en fa loy, 85 enl’Allrologie , Vfunchall’an auoitddné
ne fa fille àfemme. Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 85 fe voyant en grande re-

dcpsï’cîfi’âïf putation par tout le pays , ramall’a tous ceux qui citoient efpars deça 85 delà qui l’uiuoicnc

cliei’dcs Cal- fou opinion , 851e relieroient comme vn fain& homme. Or fa premiere demeure elloit
HLM ’a Ardouil , cité allife non gueresloing du lac de Valihan , ou ilprefchoit la doétrine au

peuple aptes la mort de Iacup , 85 en tiroit plulieurs’a fon party , l’e monllrant mortel en-
nemy des Chrelliens. Et comme toutela loy Mahometanc cil fondée fur les armes, aull’i
roll qu’il fe vid des forces fuffifantes pour tenir la campagne , il ne faillit pas aulfià courir
fur l’es voylins, principalement fur les Circall’es , lefquels fe trouuerent tellement inquie-

. rez par les Sophians, qu’ils furent contiainéts d’auoir recours à Alumut pour lors Roy
’ de Perfe , le prians d’auoir pitié d’eux 85 de leur pays qui s’en alloit ruiné par la tiran-

nie des Sophians.’

Se l’ailir de D v’n A N T ces chofes Scchaidar fe fit lEigneur de Derbent, ville allil’e fur la mer Caf.
idem": Mm” pie, 85 feruant de panage 85 defi’cnce pour aller de pays en aut’rc,n’y ayant qu’vn dellroiiît.

’ Alumut el’loit lors à Tauris quand on luy apporta les nouuelles; ce qui le fit baller de fe-
U courir les Circalficns :85 de fait il enuoya contre-eux vne puil’l’ante armée qui les arrella

mEr’tf’r’Îc’ÎZ,” court au progrez de leurs c6quelles,par la perte d’vne bataille,où ccsSophiansfurent pref-

chaidu, que tous mis en picces, 85 mefmes Sechaidary fut occis, 85 fa telle coupée 85 donnée aux
chiens pour la defchirer : ce ne fut pas toutesfois fans fe bien defi’endrc , 85 fans faire

Ses enfin, mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui elloientfix,trois malles
s’enfuycnt. 85 autant de femelles, s’enfuirent,l’vn en la’Natolie, l’autre en Alep , 85 le troiliel’me qui

s’appelloit Il’maël, s’en alla en vne Ille nommée Armining , fituée fur le lac de Vallhan ou

Gelucalac; cettuy’-cy n’auoit encres atteint que l’an e de treize ou quatorze ans , beauà
merueille, gentil 85 courtois,85 qui promettoit en l’a fâce quelque chofe de’grand à l’aduc-
nir. Cet enfant citant tombé entre les mains d’vn Prellzre Armenien , fort grand Allrolo-
guc 85 l’çauant en laiudiciairc,comme il cul’l: quelque conieélure que cét enfant deuoit vn
iour paruenir à quelque grande feigncurie , il elioit d’autant plus foigncux de l’elleuer 85

Mania" le tenoit fecret,à caule qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prellre tafchmt de l’ena
fumai-1 5°. doârincr en laloy Chrellienne , à quoy (peut cfire) cuit il gagné quelque chofe,fi l’ama
PhYo bition n’eul’c rauy le cœur de ce icunc Prince, lequelne l’e foucioit de Religion, linon en

tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit l’eruir pourl’execution de l’es dell’eins. Cettuy-cv

paruenu a vn nage plus grand, 85 brullant de defir de l’e faire paroiflre , demanda congé à.
Armîning l’on maillre- gouuerneur qu’il tenoit au lieu de perc (comme toute l’a Vie il refpeéia le

un, de la lieu d’Arminmg, fe monllrant all’cz fauorable aux Chrel’ciens) 85 s’en alla à Chilun chez
nuurtiture du vn orfevrc,grand amy de la ferle Sophiane, 85 afi’célionné feruiteur à la maifon de Sechai- ’

5°l’h” dar , ou il le ferma pour vn temps : 85 de l’a efcriiioit à fcs amis qui elloient à Ardouil ,
Mœursd’lf- auecques lefquels pratiquant ainl’i par lettres 85 fecrets niellages , il les fit en fin refondre

mm- de vanger la mort de leur Prophete Scchaidar, 85 la del’faiêtc des Sophians faiôtea’i Der-

benr par les foldats d’Alumut. KSA Premier: La premiere entreprife d’Il’maël fut fur le challcau deMaumuug-zmlfis fur la merCafpie,
"’"q’mm qu’il emporta par furprife,pcrl’onne ne penfant a luy, Côme c’el’t l’ordinaire en vne pleine

paix:il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon,encore les gardes ne fe’tenoiët-
ils pas aux portes pour les garder:Ce challeau leur fcruât de retraiâe aptes qu’ils auoient
fait leurs courfes,comme eltant en lieu imprenable, 85 ayans tout moyen de l’e fournir de
viures par la mer , acaule que tous les vaifl’eaux qui voguent le long de la mer Caf ie,
abordent en cét endroiél l’a. Or voulut le bombeur d’lfmaël , qu’au bourg allis au clef-

foubs du challeau , il trouua vn trefot de prix inellimable , par le moyen duquel il fit vne
grande leuée de foldats , 85 outre ce plulieurs pratiques , ennoyant des prefens aux plus
grands , pour paruenir à fes dell’eins : de forte que luy qui n’auoit que deux cens hommes

. de guerre lors qu’il print le chal’teau fufdi&,cn moins de rien il fe vid cinq ou fix mille So-
phians à l’a fuite, auecques lefquels il commença de courir plus hardiment les terresd’A-
lumut, prenant l’on pretexte qu’ilelloit fils de la fille d’All’ambcg ou Vfunchall’an, 85 quia

cettuy-cy n’elloit pointill’u du l’ang Royal’de Perfe. ’ ,
A L v M v ’r voyant d’ailleurs l’impol’fibilité de prendre «k forcer Maumutaga qu’Ifmaël

auoit fortifiée 85 munie de toutes chofes necell’aires , auec vne bonne 85 forte garnifon,
penfa que c’elloit chofe inutile 85 perte de temps que de l’alliger,il s’imaginoit aufl’i qu’ll’q

ma’el l’e contenteroit de cette piece , 85 que fe laifl’ant endormir en’fa profperité, ilnegliq

gesoit de fe tenir fur l’es gardes , 85 le furprcndroitlors qu’il y penfcroitlc moins. Mais

Trel’ot trou-
uépar ll’maë’l.

Prerexte d’ll’.

maël Sophy.

Il’maël. .
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Ifma’e’l qui n’auoit pas faiét de figrands remuemens pour fi peu de chofe qu’vne forte-

rell’e , bien que clofc 85 renfermée de toutes parts , ne pouuoit pas arreller là le cours de
fon ambition, ny le progrez de fes conquelies. Se voyant doncques vne retraiétc affen-
réc , 85 que le Roy negligeoit de s’oppofcr Elfes efforts, il all’Cmbla la plus puill’ante ar- , r
niée qu’il peut 85 s’en vint allieger la cité de Sumachia , ville grande 85 capitale du Roy- âfgçuâaî’gf:

aume, alfife entre les Armeniensôcles Medes, non loing de la mer Cafpie 5 Serrriimgoli parles 50-:
Roy d’icelle , 85 tributaire du Roy de Perfe , fe voyant trop foible pour tenir telle aux S o- 9mm.

ians, quitta la ville 85 s’enfuit au challeau de Calzfi’an, place imprenable,li bien que fans , 1
refiltance Ifmaël l’e rendit mail’tre de cette grande ville, oùil fit vn merueilleux butin de 2
tontes fortes de richell’es, enrichil’l’a’nt ainfi fon armée aux defpens de fes ennemis,85luy ’ t g
mefme leur faifoit plufieurslargell’es pour les attirer: de forte qu’il courut de luy cette
reputation prefque par tourd l’Afie , qu’il elioit le plus l’age, vaillant , courtois 85 liberal
Prince qui fut pour lors: ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians, pour parti- d’âcngmmèq

ciper feulement à fes butins 85 conqueftcs. n . mac”
C E P a N D A N T Alumut voyant l’heureux l’uccez de fon ennemy , allemble fes forces

de toutes parts :85 le Sophy faiâ le femblable de fon collé ,enuoyant vers les Roys d’l-
berie ou Georgeanie (qui elloient trois pourlors) à l’çauoir Schender,Gurguran85 Mir-
zam , leur demander fecours , auecques grandes promell’esd’alfranchir les Chrelliens par
toute la Perfc, (car les Georgians font encore àprel’ent profellion de la Religion Chre- L°SG°°Tgladm

. liienne) ceux-cy luy firent iufques àtrois mille cheuaux , 85 fix mille hommes de pied , ”’
tous vaillans hommes 85 hardis combatans, comme ils font encore à prefent des meilleurs m3012 ’
de tout l’Orient : ceux-cy venans trouuer Ifi’naël à Sumachia , furent receus auecques
toute la courtoilie qu’ils eull’entfceu defirer, leur faifant part des richell’es qu’il auoit
butinées à Sumachia , pour les alfcélionner d’auantage à l’on feruice. Alumut cependant

ayant pris refolution dele combatte print la route de Sumachia , auecques vne grande 85
puill’antc armée: Ifmaël n’auoit que feize mille hommes en fou Camp , mais tous gens

- d’ellite85 fort bons combatans , auecques lefquels il s’en vint trouuer fon ennemy entre
Tauris 85 Sumachia,à l’opofite d’vn grand fieuue quiferuoit de barriere à tous deux.Mais Rencontre
le SOphy qui elÏoit plus cxperimenté aux affaires 85 plus vigilant que l’on ennemy, fit en d’Alumut a:
forte qu’il en trouua le gué , 85 fit palier fes gens toute la nuiâ fans empefchement ; mais f; 55’33”
fur la pointe du iour il vint donner vne camifade fi verte au camp de l’es ennemis,qu’auant curcni’l’auan.

prefque qu’ils full’ent tous efueillez , il en auoit taillé en piecesla plus grande partie: de "8°- ’1
forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de fg l’auuer auecques Vn fort petit nombre des
liens , 85 de fe retirer à Tauris ,tout le relie fut mis au fil de l’efpée. Ifmaël aptes vne fi
grande defl’aiéte, voyant l’es foldats haral’fcz des longues traiétes 85 du combat,les rafi’ref-

chit l’efpace de quatre iours , riches qu’ils el’toient des defpoüilles de leurs ennemis , au - En: de Il,
bout defquels il s’achemina vers Tauris , où il entra fans refil’tance; la ville n’el’rant point Ville de tu,
pour refilier a vne armée , efiant fans cloture , 85 fes habitans mal propres pour la guerre. "”
En la prife de cette ville Ifma’el exerça des cruautez du toutindignes del’homme, princi- s: and:
paiement contre la race de Iacup , de laquelle il ne laill’a pas vn l’eul en vie guignier: cruaâté, ’
ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiâ : il fit aul’l’i malfacrer en l’a
prefence quatre cens de ceux qui citoient d’ordinaire ’a la fuite d’Alumut , 85 à trois cens Emma la
femmes de ioye qui l’e tenoient a Tauris , pour s’acquerir vne reputation de con tinencc: viuans.
on ne l’çait aul’l’i pourquoy il fit tuer tous les chiens qui el’toient dans la ville de Tauris , 85

mon contant de s’acharner fur les viuans , il fit encore chercher le corps de Iacup 85 autres 5mm, le.
Seigneurs , 85 fur tout de ceux qui s’cllcoicnttrouucz en la bataille de Derbent, ou Sechai-Wmons.
der fon pere fiat occis , les oll’emens defquels il fit brufler en la place publiquezmais ce qui ” ”
furpall’c touteinhumanité ,fut d’auoir faiét mourir l’a propre me’re, fille ( comme nous rmmuùû

auons dit) d’Vfunchall’an 85 foeur de Iacup. La caufe de cette mort aduint (comme on Pro?" me".
dit) de ce que cette Dame ellant du fang Royal,85 encore icunc quand fon ’ remier mary CÊ’ÂÏËËËË,

fut occis , s’elioit remariée à vn grand Seigneur de Perfe , qui selloit trouue à la bataille ’
de Derbent , car il faifoit de la vne conieélsure qu’elle n’auoit point aimé Sechaidar, 8c
qu’elle auoit en haine ce qui en citoit forty : 85 partant qu’elle auoit pris cét autre afin que
le fruiét qui en prouiendroit paruint à la couronne , 85 en depollkdal’t les enfans du pre-
mier liât , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette pauure Princell’e dans la ville de Tauris,
vn autre Neron rcl’l’ufcité en ce temps l’a , ayant ellé aull’i cruel qu’autre qui ait elié deuant

luy :85 toutesfois c’elt luy qui fe dit le plus reformé en la loy de Mahomet , voyez quels
doiuent ellre les autres , puis que les plus reformez d’entr’eux, 85celuy qui a ellé le fonj

’ I D’Cl li)



                                                                     

o . . v y . n. 3:8 I - Continuanon del Hil’toue
’ dateur principal de cette reformation a cité fi depraué. .

xvm, S E s viâtoires, 8c la rigueur de laquelle il vfoit a l’endroiét de ceux qui luy faifoient
"reliez-fut caille que plufieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage, a: prenoient

le Cafl’clb’as ou Turban au bout rouge , la propre marque des Sophians , comme faifans
rofeflion de (a (côte: quoy que dedans le cœur ils eulÏent vne opinion toute contraire p

T°ml°’1”.i"’ 6c y eut fort peu de Princes en Perfe qui refufalïent d’accepter le Cairelbas craignans (a
ces de Perle. rumen, le force ôc fa’fureur.’ Or tandis qu’il fe tenoitàTauris s’efiouyfrant auecques fes capitaines’
Callelbu. pour faviâtoireîobtenuë , Muratphan Sultan de Bagadet ,Êforty du fang d’AfÎambcy , te-

’ doutant les to eritez lu vint aire la uerre: cela mit ort en ceruclle le So h le-
a? ne! toutesfois 5e perdanz point couragge pour la puilrance de l’autre , exhortepfeis ,fol-
pale aux pro- ats , leur reprefente que la viâoire qu’ils auoient obtenuë contre Alumut , n’efioit que
29":" du la porte de leurs profperitez , mais que c’en citoit iCy l’eflablilrement , que cettuy-cy
OP y. vaincu tout flechiroit fous leur domination :Qg’lil falloit efleindre la race de ces hereti-

Le Sophy en. ques (ainfi nommoient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshom-
film-fic les rieur à la loy de leur lamât Propliete. Au contraire Muratchan d1f01t aux liens,qu’i1 citoit
’9’” aifé de venir à bout de ce fedmeux , [es affaires eflans encore fi mal efinblles:que fil’Em-

pire des Perles appartenoit legitimementa quelqu’vn ,que c’eltoit à luy qui efloit delk
miro!" du cendu de ce noble fang d’AlTambey, qu’au demeurant il ne pouuort a’uorr ne" de fa-

snlnn de m. uorable , ny leur Proplrete , contre la loy duquel il combatmt, y donnant vne mterpre-
gade: Pont ration frauduleufe , ny le peuple qu’il auoit fi cruellement traiâé, ny D I a v mefme,
sa ayant commis tant d’indignitez contre (on Prince , contre (a nation, contre (on fang ,

voire contre (a propre mere; que c’efioit cette mefme Diuinité qui leur auoit mis les arc
mes à la main , pour prendre la vangeance d’vn fi execrable.Matricide , qui meritoit plu-
fioit d’eftre ietté dans vn fac en l’eau,que de s’afieoir fur le trofne Royal: le Courage

Bataille du qu’ils donnerent de par: sa d’autre a leurs gens , les anima de telle forte au combat,qu’il
szggfâcdî” dura tout le longdu iour,&’vt’î’e’iit’-on que depuis Darius qui côbatit contreAlexandre,iuf-

gonfla Plu, ques alors , il ne s’efioit point veu enl’Afieyne licruelle bataille ny conflit où il le foi:
fait vn plus grand mafiacre trentesfms la v1&oxre demeura au,Sopliy , 85 Muratclian
grand. s’enfiait en Babylone. cette deffaiôte eflant aduenue enuiron] an mil quatre cens qua-

Viâoirc du tre-vmgtsdix-neufîlïmaèl n’ayant pas encores atteint l an dix-neufiefine de (on aa e.
s°sl’t’;’àcmm A? ne s cecy Ifmaëlfc refolut de reduire fous (a puiffance la Prouince de Diarbech
furla Mefo. ou efcpotamie qu’il (canoit auoit cité de tous temps fous la domination des Roys de
Pîteaçgf-nm Perle, qui eftoit pour lors fous la puilTance de plufieurs particuliers , entr’autres de Sul-
d’AmcËüç (c tan Calib , Seigneur d’Azanchif,xlequel aduerty des defieins d’Ifmaël vintde [on mou-
;an [on (ub- ucment ac auparauant que d’en dire femond pour l’obliger d’auantage a le bien traiâer,

M” luy baifer la main, print le Caflelbas, 8c s’offrir pour luy dire bon se fidele fubiet a; ferui-
L" emmi- teur , ce qu’Ifmaël eut fi agreable qu’il luy confirma l’on. ellat,ôc luy donna fa fceut en ma«

fic, du Sophysrxage :.ll vfa encores de beaucoup de courtmfie al endroxâ: de quelques Turcs,venus de la
3331:: .Natolie qui luy prefenterent leur feruice , a: prindrent le CalÎelbas , le prmc1paldefquels
un âudqua auoxt nom Vfll’zgtdu Memmhgî auquel le Sophy donna le gouuernement de Dramech,
Turcs. - faufles Citez d Azanclnfôc Amide qui demeurerenta (on beau fiere Sultan Calib,lequcl

ayant palle les bernes qui luy auoient cité limitées par le Sophy,comme on en faifoit cou-
tir le bruit, on luy fit commandement de quitter ces citez a Vfiagialu , 86 encore que
Calib fuit beau-frere du Roy , fi cit-ce que (a Majel’cé luy manda ’qu’il entendoit qu’V-J

flagialu cuit la fuperintendance de toute la Prouince : qui fut caufe que Çalib refilant
d’obéir à ce mandement (pource que les Curdes, de la nation defquels il efloit , obe’iITent

Lesoçhyur, fort mal volontiers aux Sophians ) fut pourfuiuy par Vfiagialu , que le Sophy auoit auflï
eh: dl: ruiner honoré du mariage d’vne autre fienne fœur,qui luy ofla la plufpart de fa feigneurie ,

tous es Prin- ices de la Me- a: le tout par les menees du Sophy , qur le faifon expres pour ruiner tous les Princes na.
Iopotamie. turels du pays qui luy pouuorent faire relie , afl’euré que les efirangers par luy aduancez

n’auraient moyen de long-temps de luy faire refiflance.
Le Sophy c5. L 1-: pays de Diarbech reduit fous ion obe’ifl’alnce , il afpira incontinent’a celuy des Ali-
tre les Alidu- duliens, peuples de la petite Armenie, quiaument vfurpé quelques terres du viuant de
En Iacup , alÏcmbla de grandes forces l’an mil cinq cens dix , Vfiagialu qu’il y auoit enuoyé

auparauant n’y ayant fceu rien faire : il y vint doncques en perfonne , a: fit vn plus grand.
amas de gens de guerre que de coufiume, non qu’il en fuit de befoin pour ruiner ceux à
qui on auoit affaire, ains feulement pour ce qu’il craignoit que le Turc ou l’Egyptien n’en-
treprifïent la deEcnce de celuy qu’il vouloit chaflier’. . Aufli enuoya-il à l’vn 86 à l’autre les

o priera
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prier de ne le mener point des affaires de l’Aliduli , 65 quanta luy il proteüoit de ne rien
entreprendre fur quel que ce full de ces deux Princes , ayant cette affeurance il courut Sel vinaires;
1c pays d’Aliduli qu’il conquilt pour la plus grande partie , occit quelques-vns des enfans
Royaux, ô: fit vn grand.maKacre de ce peuple, mais ’a la fin il fallut qu’il le retirall à ’

i eaufe des grandesôcoxcefliues froidures qu’il a faiCt en ce pays , mais en s’en allant il
print laville de Caiirie ou Cefarée, deŒenduë ar Becarbey fils d’Aliduli , quoy que ce
Prince fait bien accompagné , a: que la place &fournie de toutes chofes necefl’aires,
en laquelle s’ellàntfiifi de ce icunc Prince ,il print plaifir de luy trancher la telle de fa En? foi Rot

. propre main , comme il fit aufli incontinent aptes à (on predeeefl’eur Alumut,ear ayant Jasmin
elle trahy par Amubey , auquel il auoit toute confiance, fi toll qu’il fut amené deuant
Ifmaël , il le tua de (a propre main , mais nous parleronsrout maintenant de cette guerre
d’Aladeul , lors que nous reprendrons le fil de l’hifloire de Baiazet. .

O a citoit-il d’vn naturel du tout impatient de repos , cela fut caufe qu’ayant mis fin
à la uerre d’Aliduli , a; voyant que le Sultan de Babylone Muratchan , dont nous auons mitre guerre
parle cy-deffus , luy pouuoir quereller fa couronne , il refolut de le ruiner du tout,& print à: ÜÆIÏ:
(on fubieâ , (une que cettuy-cy , aptes la mort d’Alumut s’eiloit mis en polleflion de la de Bagadcl.
grande cité de Siras , chef 66 metropolitaine de la Perfe , comme fedifant le plus proche i
du (mg Royal des enfans fortis d’VfunchalÎan: Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple , mais Ifma’e’l auoit les plus vaillans , Se Muratchan s’èlizoit plus forti-
fié, en forçant plus les fujets ale fuiure , que de bonne volonté qu’ils enflent de marcher
fous (on enfeigne, fe reflbuuenans que l’aurrefois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils efioient , il ne s’en fauua prefque
vn fcul. Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance æde-la victoire ,w I
pource enuoya-il vers lfma’el , le prier de le receuoir pour (on vafl’al; Mais Ifma’e’l fit tram. 1431:1? "t?

cher les telles aux meflagcrs , difant que fi Muratchan auoit delir de le reconnoillre pour 34:33;);
Seigneur , il fut venu luy-mefme luy prefenrer fou feruice,: fans luy en enuoyer d’autres

’ pour ce faire : ce entendu par Muratchan , 8e craignant qu’il ne luy en aduint comme
au Roy Alumut , edefroba de fon camp ,8: prenant trois mille hommes choifis , entre
ceux qu’il enfoit luy efire plus fideles , s’enfuit en Alcpzmais ellant arriué au fleuue Eu-
phrate , il t rompre les ponts , dont bien luyen print: carle Sophy le faifant pourfuiure
auecques vne fois autant de gens de guerre , il n’eut pas fi toit palle le fieuue , qu’il fe vid humai, un
a dos les S ophians , qui s’en retourneront par ce moyen fans rien faire, a: Muratchan le defpens du
[auna en Alep , ou auecques Aliduliil fut traiàé à: entretenu aux defpens du Soudan 33:12.1 d 53

d’E te. ’Lgdlîafl’aires du Sophy profperans ainfi , il commença d’eüre redoutable a l’es voifinsr

Fuite de Mai
rareham

de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient lejîllz’kï, à caufe qu’ils portent le Coma, à, ’ " " ’

Turban verd,voulant defiourner le cours de les profperitez,vint courir fur le pays deCo- TartareJ 8c ;
tafan , a: print plufieurs belles villes le long de la mer Cafpie , telles que (ont Eré, Strdui, âzîfzâîâuflî
ou r: font de fort bonnes (oyes , Amixandamn é Sari, ce qui fut caufe que le Sophy vint les terres au
fur ces frontieres , pour empefcher le Tartare de palier outre , comme il fit , encore que 5°Ph’!
le Tartare tafchal’c de le furprcndre , feignant d’aller vifiter le fepulchre de (on Prophete
Mahomet , 8c faire le pelerinàge de la Mecque: mais le Perfan n’y voulut onc entendre. x
Apres cecy’comme Sermandoli Roy de Seruan, qui cil: le pays des Mcdes , cuit rompu Le mû
l’accord faiâ entre luy a; lfmaël , le Sophy-[courut fur luy,.ruina le pays , a: luy ollanfa fei- coutre le Roy.

curie , se de l’a pana en Carabac, ou il c oifit deux capitaines , l’vn appellé Dalab’ei , a: 4° 5mm

Entre Bairabey ,aufquels il un: la charge de la conquelle de Sumachia ,’ qu’ils prin- Mire «au.
dtent fans aucune refifiance, comme aulfi fut pris depuisle challeau de Calallan,8e tous nachia par
les forts qui (ont depuis le mont de Taur, iufqu’au lus haut recoin de la mer Cafpie , 86 l" 5°Phhn’i
à la cité de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs e ce pays prindrentlc CaKelbas,& fi- cr W13. m à"
rent hommage au Sophy : lequel el’toit en telle reputation parmy les liens , que peu s’en que les fol-
falloit que (es foldats ne l’adoraffent , ayans telle confiance en luy, qu’ils alloient pour l’a- fm du 3°th

mour de luyala guerre fans aucunes armes defcnfiucs , a; combatans auec la poiârine unommi
a: l’ellomach ’a defcouuertils crioient Sahara Schiac, qui lignifie en la langue Perfienne
D I av , D r E v , comme l’appellans a refmoin de leur bonne volonté.0r c’elloit au Soo
phy que ce nom de Scbiac, citoit rapporté : car encore en ces titres auiourd’huy on l’a pell- 1:35;
le Schiac [firme], 86 en fa monnoyÉiTl auoit Fait grauet d’vn collé ces mots,L4 1114!): [14111454 maina
Muhammedunasfil 40411:, c’eftà ’ e, il n’y a point de Dieux qu’vn feulD I E v , 8:: Ma-
homet cit me ager de D 1 a v : 86 au reuers ily auoit ces mots , Ifmailbalz’ e Infini», c’cfià

Dd un
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dire Ifmaël cil vicaire de D 1 a v :que fi quelqu’vn Vouloir bien prier , il n’vfoit point
d’autres termes , dit Leonclauius, Schach accomplille ton delir, a: qu’il (oit fauorablc
àtes entreprifes. Il changea auiTi laforme des prieres que Mahomet auoit inflituécs , sa
en fit d’autres toutes differenteszvoila comment pourljamour de luy les Perles prindrent
en. hayne les autres feôtateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

rââzz’rljï’ de cruautez,&fait mourir (a propre mere,quiefloitherctique en la loy , a; auoit rem-
mm. Dm, ply (on pays de flammes 8c de fang , fiitneantmoins tenu parles liens comme vn D 1 E v,
i &luy-mefme fouffrit qu’on le nommait ainfi , tant l’cf prit de l’homme (e laifl’e aifément

tranfpotter parla prefomption, se tant nous auons vn groflier &: lourd fentiment de
Diuinité , de la rapportera chofes fi baffes a; fi imparfaié’tcs : voila doncques fommairc-
ment l’origine des Sophians, à: comme ils (ont paruenus à la grandeur de laquelle ils
iouyflent à prefent : il cil vray que les Turcs leur en ont bien efcorné,comme auflibien
fouuent ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs , mais cecy le pourra voir plus ample-
ment à la fuitte de l’hifloire.

x ’ x’ P o v n doncques reuenir à Baiazet ,durant ces remuëmens des Cafl’elbas’ ,on pour le
moins peu de temps auparauant , (es affaires domclliqucs citoient bien en plus mauuais
termes:Il auoit eu halât enfans malles, à (çauoir Abdula, Alem, Tzilian, Achmet, Mach-

Inflm (1:33. mut, Corchut, Selim, ôc Mahomet , defquels il luy en relioit cinq; le premier Achmet,
iazet, qui tenonfa Cour en Amafie, maintenant Tocat, anciennement Cappadoce : Corchut

chebis ,ainfi appellent-ils entr’eux les ieunes Princes Turcs ,àla façon des Romainsôc
des Grecs, qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres-nobles ( car Zelebis veut
dire la mefme chofe ) cettuy-cy gouuernoit la Prouince Aidin-Ili, que quelques-vns ap-

I pellent Aldinel , faifans vn nom de deux, car Aidin-Ili veut dire la contrée du Duc d’Ai-
- din,autresfoislaCaric. Cettuy-eyauoit (a principale refidence en la ville de ManiflËi,

anciennement Magnefie: le itroifiefme fils s’appelloit Tzihan Scach Zelebis , qui com-
schah (c mandoità Dongufli,ville de la Carie, a: qui cil toutesfois comprife dans les apparte-

1mn; suid- nances de la Caramanie :le quatriefme , le Sultan Selim, qui gouuernoit la Prouince Ta-

ues.ois pour - , î . nflamand, rabozane,ou Trapezunte ,de quelques-vns Trebizunte , c cil lancrenno Colchide , ac
quelqutsfoil Sultan Mahomet qui commandoitaCofe ou Capha :or entre tous ceux-cy Tïilian a:
lm" hmm Mahomet fe gouuernerent auec tant d’exaâions a: de tyrannie , que le pere touché d’v-

ne iufte douleur pour les plaintes qu’on luy en faifoit , les hit el’trangler , 86 donna au fils
:1 fait moud! de Tzihan le gouuernement du pere , se a Sultan’Solyman , fils de Sultan Selim celuy de
5m” 4° (a Mahomet : on dit que ce Mahomet citoit fort fubtil ,ôccaiiteleuxà merueilles; de forte

qu’il le defguifa fouuent en mendiant,pour efpier ce qui le faifoit en la Cour de fon pere,
subtimède 8c en celle de les fieres , aufquelsil parla fouuentesfois, eux ne le connoiil’ant point, 8::

Mahomet a], que Baiazet entrant a caufe de cela en de grandes inquietudes, il enuoya à vn Secretaire
dt Bahut. de Mahomet vnelettre ,du poifon à: de grandes promelÏcs de recompence pour faire
A Ï mourirce pauure Princezce Secretaire qui n’eiloit pas trop afleâionné à (on maiiire,pre-

Mahomet nant l’occafion vn iour de Pelle ,qu’ilfe promenoit en (es iardins à; qu’il demandoit à
SnPrgfgïrî boire, il luy deftrempa ce poifon en (on breuuage , dontil mourut en peu d’heures. Ba-
lai", I iazet en ayant eu l’aduis en poile , quoy qu’aurheur de cette mort, ne peut tontesfois s’em-

pefcher de plorer , il commanda à tous fes courtifans d’en porter le dueil , se qu’on fit des
prieres &aumofnes pour (on aine , le faifant folemnellement enfeuelir ’à Burfe , auec fes

l Punition de ancellres , &fit rigoureufement chaflier le Secretaire qui luy auoit. donnéle poifon , à la v
r" smmim fa on des Princes , 86 fingulieremtnt des Othomans , qui aiment la trahifon,-8equi haïr-

lfent les traillres; i "M A r s Baiazet (entant les forces luy deffaillir, 8;un [on long aage le rendoit d’orelï.
nauantinhabille au gouuernement d’vn fi grand Ellat , comme il aŒeâionnoit plus (on

n . fils aifné Achmet que pas vn des autres, il defiroit aufli de l’efleuer à l’Empire,ôe d’y don-

ner de bonne heure vn tel ordre que (on deffein peull reüflir: pour ce faire il fe delibcra
l’imam si» de gagner le cœur des laminaires à force de prefens,afin de les difpofcra receuoir Achmet
g: la??? pour leur Empereur,mais nonobflant tous (es artifices,ilne leur fceut iamais faire châger
Achmet, l’inclination qu’ils auoient à Selim,car ils trouuoient Achmet trop gros 85 trop gras,ôc par

confequent mal propre au gouuernement de grandes afi’aires,mais ils efperoienttous que
Selim releueroit fort la Majefté de cette Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment fes louanges, &luy fouhaitoient tout bon-heur 86 felicité. Il n’y auoit que le (cul
Baiazet qui voulut du bien a Achmet , fi bien que par la permiflion du pere il ioiiyfloit de
la Natolie tranfmarine auec pleine puifl’ance a: authorité Royale , gouuernant les Pro-

. umces
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uinces 8: en tirant le reuenu , le pere ne l’en empefchant point.

C o M M E doncques Baiazet fe fuir long-temps efforcé de conuertit les courages des mur-ch, d
laiiiflaires , il fe refolur de faire vn elïort, à: delcs attircràluy par quelque inlignc libe- gagner les Q
ralité , de forte qu’il leur fifi offrir iufqu’à mille afpres chacun , pourucu qu’ils voululreiit "mm’m .

receuoir Achmet dans la ville 86 le reconnoillre pour Empereur, mais ils perlillercnt opi- en tu:
niallrément en leur opinion, ô: ref pondirent refolument qu’ils ne fiechiroient iamais fous
1’ Empire d’Achmet.

C a s chofes fe traiâans ainfi ’aConl’tantinople ,cela ne fc peut faire fi fecrettement
que Selim n’en full fort particulierement aduerty , lequel corinoilïaiit l’intention de fou
pere n’ellrc point portée à fou aduancement,luy qui elloitd’vn haut courage,&: qui elloit
d’ailleurs allaité d’auoir pour luy tous les gens de guerre , penfa de ne perdre aucune oc- . .,
calion , se de fe feruir des places qu’il tenoit, se de fou gouuernement pour fortifier d’a- ,Ë’Îo’âîZ’i f
uantage fon party : mais craignant encores de n’ellre pas allez puill’ant par foy-mefme (on pue.
pour le reuolter contre (on perc , il fit alliance auecques Mahomet Cari Tartare,que Ha-
ni ualdan appelle Murtcza , non pas qu’il ait efpoufé luy-mefme la fille de ce Pri ce Tar- Son alliance,
tare, ou de Precop, car c’ell de ceux-là que i’entends parler, mais illa fiança à fou fils Sul- 12mn.” W

tan Solyman , auquel Baiazet auoit baillé le gouuernement de Cofen,comme nous auons i
dit , se parle moyen de cette alliance , il tira vn grand fecours que luy donna le Tartare, ’

xx;

r auquel comman doit fou fils , que les Hilloriens appellent Clianoglan,comme li on difoit,
fils de Chan: c’elloit ce Murtcza qui auoit enuoyé des Amballadeurs en Pologne , en
l’allemblée qui le tenoit pour l’efle&ion d’vn Roy, en la place d’Eliienne nouuellement A! b fr a in z
decedé, lefquels auoient charge de pro ofer principalement trois chofes aux Ellats. La (un: feria;
premiere, de reprefenter fa grande pui ance, se combien il pouuoir nourrir de milliers de En feignent
cheuaux en fes terres pour la deffence de la Pologne. La fecondc,dc leur donner vn Roy gzlî’gâ’c’l’ m

fort fobre, lequel mefprifant les fellins a; fomptueux banquets , pour s’acquerir vne per- ’
cruelle renommée , s’amufall feulement a entretenir de beaux a: bons liarats. Et quant

a ce qui touchoit la Religion , le veux, dit-il , que ton Pontife , foit mon Pontife , a; ton
Luther mon Luther. Laquelle AmbalÏade fut receuë auecques grande rifée , mais cela Selim paire la”
aduint quelque temps aptes l’entreprife de Selim, lequel fortifié de ce fecours le halla zi’âfiazïa’ ,
de palier la mer noire à Capha , choifilTant ce paillage tant pour auoit cette place afa de- il” q ” i
notion , que de crainte de trouuer de l’obllacle , s’il fuit allé par l’Afie mineur , ayant en est": fils en.
telle les freres’Achmet 8: Corchut. Ellant doncques arriué à. Capha , la premiere chofe en"! 8ms!
qu’il fit ce fut de ce failir de tout le domaine, tributs , impolitions qui pouuoient cirre 0mm”
deubs à Baiazet, s’en emparant entierement, fans permettre qu’il en full porté vn (cul

denier àfon pere. ’L a un L cependant auoit toufiours dans la fantailie de une: fon Empire à Achmet,
mais fou efprit ellant dorefnauant atillipcfant que fou corps, il ne fçauoit par quel fil il .
deuoit commencer ’a deuuidcr cette foliée. quant Cette reuolte des CaEelbas furuint, la- vâîlzfigfâe
quelle fut caufe de remettre encore cette affaire fur le tapis , car il penfa qu’il pourroitla "n°1" du
faire d’vne feule pierre deux coups. Il auoit donné , comme vous auez entendu quatre agami,
mille Ianiffaires a Aclimet,pour aller contre Schach Culi,aueeques plufieurs compagnies ion un Ach-
de Spahilars ou gens de cheual, aduertiffant cependant en fecrct Haly de faire en forte "3°: à "m3
que ce qu’il auoit tant deliré peull reullir, a fçauoir de relignerl’Em ireà ACllmCt.QE-:ll Êïn’;,mu.-

luy mandaft doncques fecrctement qu’il cuit à allèmblcr le plus de orccs qu’il p0urroit, mon à 1111T
comme pour aider à chalTer 86 pourfuiure les rebelles , ô: cependant qu’il ioignif’t fes a" cc rune”
forces aux liennes , 8c: ne fillent qu’vn mefme camp: à la mienne volonté, luy refpondit- . 0
il, que le puilTe rendre en celadu feruice felon mon delir, 8:: que nous puillions tirer

’ tous quelque fruiâ: de ton inuention. ’
B A r ALE r ne le contenta pas d’en auoit ainfi traiâé particulieremeiit auec Hal ,

mais il efcriuit les melines chofes à fou fils , ennoyant les lettres en poile , afin qu’il tint P352;
fes forces toutes prelles pour venirà temps donner fecours à Haly Contre les feditieux, .321, ’
la fin de tout ce fecretelloit de le faire reconnoillzre Empereur par cette armée : pour à
quoy paruenir , sailli-toit que Haly fceut (on arriuée , il s’en alla au deuant de luy , fous
pretexrc de ioindre leurs forces enfemble,mais principalement pour executer ce qui auoit
elle defigné , où Haly le conduifitfortfidclement, 84: aue’Cques beaucoup de peine a; C°u9m5
d’indufiric. C’ell la Coul’cume cn’tre’les Seigneurs Othomans , de camper toufiours au gzhsrscrhgatncfd:

milieu de leur armée , mais àcux feuls cil: referué ce priuilege , acaule de la puilfance sa k hg" m
maiel’cé que reprefeiite ce licu’là. Or Haly penfa" que s’il pouuoir gagner cela fur fes fol- acier!»-

a
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dats , d’y faire mettre Achmet , que ce feroit vn fecret confentement de l’aduoüer pour
leur Em crcnt , mais voyant qu’il s’en faifoit delia quelque rumeur au camp , il affambla
les Iani aires aufquels il dit , Sultan A’climet el’t nollre Roy 85 nollre Empereur ,par-
quoy vous ferez fort bien (mes Compagnons) li .felon la coufiume de nos maieurs , vous
le recenezau milieu de vos armées. A quoy les Ianilfaires relpondirent, que pour l’on
regard de luy ( parlans de Haly) qu’ils (canoient bien qu’il leur auoit el’té baillé pour chef

par Baiazet en cette expedition, 85 comme tel, qu’ils vouloient luy rendre obeyll’ance,
La humai. mais que tant que Baiazet feroit en vie , qu’ils ne reconnoil’troientiamais performe pour

m refufcnt Souuerain: wliouylidoncques maintenant du lien 85de l’authorité que le Seigneur
Moser (Kh- luy auoit mile en main , fans la liurer àvn autre , que quant à eux ils n’elloieiit point de-
Ïc’ëî” "une" liberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 85 qu’il s’alleural’t qu’en cette chofe les lanif-

faires ne luy obeyroient iamais. Ayant dit cecy ils refuferent entierement de receuoir
Achmet, commeils en auoient elle requis: de forte qu’il fut contrainél de feparer les
trouppes 85 le camper à part : chofe ellrange que l’opinion , quand elle a pris racine dans
la telle d’vne commune , cari! n’ell pas pollible de les mettre en goull: d’vne chofe qu’ils
auront premierement mefpriféc : il el’t vray que felon qui procedoit Achmet , il mon-
liroit bien n’auoir ny cœur ny courage , d’auoir le confentement de (on pere , les forces
a la main ,85 le chef de l’armee àfa deuotion , &ceux-qy n’cllre que quatre mille hom-
mes , 85 auecques toutes ces chofes ellre l’ail’né des en ans. Il y ade l’apparence que s’il
enfiluy-mel’me traiâé auecques eux, 85 le full: fait valoir en cette armée , qu’il leur eull:

tafcheié peu gagner le cœur,85puis quand il eul’t voulu faire le mauuais, que luy en cul’c-il peu
Î’Achmm": arriuer , citant comme il citoit le plus fort, 85 ayant la fouueraineté en main par la cellion
de, Ffia’îâ’â’ que luy en faifoit (on pere , duquel le fouuerain contentementelloit de le voir regncr; se

qui plus cil: , il eull toufiours pris fes freres au defpourueu, qui pour lors n’auoient pas
encores des forces ballantes pour luy refillerimais au contraire,il fe tenoit quoy, comme
s’il eull ollé en tutelle , fans ofer remuer luy qui elloit tout alfeuré que s’il aduenoir faute
de l’on ere , celuy de l’es freres qui demeureroit le maillre , ne le monllreroit pas li paifi-
ble en on endroit, ains tafcheroit de s’alleurer de l’Empire par la mortÇOn dit que la cau-
fe de cette grande haine’des Ianil’faires enuers Achmet , vint de ce qu’apres que fon pere

. l’eut defigné pour fon fuccelfeur,les Ianilfaires l’enuoyerentliipplier d’augmenter leur
paye 85qu’ils feroient de fon collé 85 le fauoriferoient en toutes chofes , 85 que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point achepter vn Empire qui luy elloit delia donné,
duquel il pouuoit iouyt malgré qu’ils en enlient , ce qui anima tellement les Ianilfaires
contre luy , que des l’heure ils le tournerent du party de Selim, 85 encores que Baiazet
leur promill au nom de fon’fils cinquante mille fnltanins : toutesfois on ne leur peut ia-
mais changer leur manuaife volonté.

C E p a N D A u r Selim elloità Capha , comme nous auons dit cy-del’l’us , lequel ayant
entendu comme (on pere auoit enuoyé Haly Balla auecques quatre mille laminaires pour

Selim palle fe ioindrea fou frere Achmet , celale fit refondre apartir de la maifon pour venir trouuer
âzrrîfà’: °° (on pere, 85 palliant en Europe du collé de la Romelie , il vint à Kiliou Cliche, ville allife

al’emparer de] furies extremitez de la Moldauie , vers le pont prin, des anciens tenuë p0ur Achilée,
’En’l’m’ &s’approcha d’Acgiramen , ville fur les confins de la Rullie 85 Moldauie, appellée des

Alemans Nelloralbe, 85 des nollres Belgrade, des Valaques Moncallre : ie dis tout’cecy
pour faire voir que cefin’el’t pas cette Belgrade de Hongrie, qui cil maintenant,85 qui n’e-
lloit pasà lors fous la domination du Turc.

B a r A z a r doncques aduerty de l’arriuée de (on fils , 85 ingeant bien que ce’n’elloit

pour rien de bon , il enuoya au deuant de luy Sari Grefim, Cadis ou Preteur de Confianti-
nople, 85 Siermen ou Seguanem Balla, c’elÏ à dire celuy quia la fuperintendance fur les
lumens de charge (dont les Turcs s’aydent en leurs armées) 85 fur tous ceux qui condui-
fent cet attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils diroient venus de la part de (on pere pour luy di-

Baiazet en. te qu’il enfiàs’en retourner en fou Saniacat, de crainte que l’es’frerçs à fou imitation ne

laill’all’ent ainfi leurs Prouinces ,85 que cela ne full caufe de quelques remuemens en
faire remet,” l’Empire des Mufulmans , delia allez traiierfé d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim fe

,feruant de la picté pour couurit fon ambition, dit que e’elloit vn diuin precepte que cha-
cun le trois ou quatriefme an,deuoit aller vifiter les fienslcela s’entend felon la loy cha-
homet) 85 que men de ce commandement, il vouloit aller voir fou pere, tandis qu’il citoit

RFrPonee de encore en vic’, a; puis qu’il s’en retourneroiten fou gouuernement. A cela ces Amballii-

.XXL

.Sclim.
v ’ dents firent plulieurs reparties, 85 tafcherent de le gagner par belles paroles,mais tout cela
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ne luy’peut faire changer fa delibcration ,li bien qu’ils s’en retournerait a Baiazet,le-
quelles renuoya fur le champ pour luy offrir le gouuernement de Semendrie , ville de la
Seruie , affile fur le Danube , proche de Belgrade, que Chalcondile appelle Spenileronie,ôc Seconde lm;
ceux du pays Sendreov , par vne corruption de langage Comme s’ils vouloient dire [aimât ballade vert
André , du nom duquel cette ville auoit cité nommée. Or Baiazet auoit intention de le W-
faire reculer en arriere par ce prefent,car Selim auoit faiô: courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroitvenu rendre l’honneur à (on pere , qu’ils appellent baifer la main , il ,
conuertiroit incontinent les armes contre les Chreftiens , ce qui efioit fort plaufiblc aux Pli-refile Bai
Ianiffaires 85 autres foldats de la porte , pour le défit qu’ils auoient d’accroiltre l’Empire, 321:1"

voila pourquoy le pore auoit tout à propos choifi ce Saniacat , comme s’il luy cuit dit, puis «aux,
que tu as fi grande enuie de combatte contre les ChrePciens, voicy Scmandtie qui cil.
voifine des Hongres que ie t’offre , faits y ta demeure, ilfe prefentera airez d’occalions
pourl’execution de ton defir. Haniualdan adioufieencores à Semandrie Nicopolis a:
Alatzechifare, tous beaux gouuernemens a: fort riches , a; que fétu pere luy enuoya les
patentes toutes expediées (qu’ils appellent le Barat) afin que [es fubieôcs luy rendiffent
toute obeyffancc. le trouue vne lettre de Baiazeta Selim , qui contientà peu prcs cecy
en fubflzancc. ’

4 - q.E m’cflonne defpauoir que tafia? en Borgne, la guerre ngechelé’ de: Perfi: moflant.

. » point encore appai:e’e, émie de tonpnpre mouaement tu «vuide: entreprendre la guerre un," 4cm: L
; i , contre le: Hongre: ,nationfi helliqlteiofe éfidflcile à dompter: tu te deuoit reprefin- me: à Selim .

e ’ ’ " ’ ’ tenon que! M ahomet, deqai le hon-heuré’ le: arme: ont fiil’t’trcmlzler tolite la terre, glî’ââîlm Q

â- lequel tonte:fii: c’en firetire’fin: aduantage.- il pointoit prIfinter rune occafionplw commo-
de , à: avec on plia mater confiil t’emlarrafir en cette entreprfi , tonterfàtè afin que le tout te
,on; reaj’sir henrenfiment é que l’honnenr de la vifioirefiit de ton. cama: , nous t’enaojon: argent, ’4’:-

arma, 041mm: é autre: munition: necefiiirerpour ton camp, figue de quelque enfle, que le: ’5
affiche: fipuifint tourner, cela férue ronfleur: è ton arrnc’e , me: Amhafldenr: te feront plia i ’ . i9

particulierement entendre ma volante. e il. ’
O N dit que Selim refpondit ainfià cette lettre.

c a, E ne moy point gire voue ayezjigrandfihiet de «me: efineraeifler de mon pafige d’1-
jie en Europe , veu que voua [canez le: entreprifité- marinai: office: de mon fiere Ach-
met contre m0], ioian queie nepaùpacpaflêrtoate ma ieanefi dan: vnjlerilegouerne-
ment que Ctltl] d’Hiherie , n] païen]. le: ramené montagne: de Colcho:. 25mm À ce

que won: craignez. mon entreprifêfontre le: l1 aigre: , le: difficultez. que votre me re refintez ,fint
maintenant changée: on de: occaflon: cru-flip": pour dilater enfin Empire, m’acqnerirïde
l’honneur, la valenrde: Hongren’iylant amortie par la mort de [cari-lie , à le chan ment de

’Prince m’y promettant tout hon-heur , la valeter à l’experience de Ladi ne ejlant bien dgfirente

de cefle de Matthiaa : Joint? que le: euenement de la guerre ne [ont iarnanfemhlalle: , â- qne le
fait": de D r E vé" de: homme: ne mongole iamais ai cela] ai a on grand courage .- de]! ce
qui m’a fait refiadre de donner cun maman ligflre ni ma clignote, que voua auez. comme efieinte,par
la trop grande panifiant: que voue donneza me: fient, à d’agrandir enfin Empire , on par «me q
mort honorable faire «tiare ma memoire dan; l’eternite’, afin oneji ie’fiei; [a damier de la mai.

fin de: Othoman; , le ne le file po: en gloire à en vertu. fiant aux prefin: ira-grand: qae °
voue m’envoyez, ie «une en rend: mile diton: de gram, auecque: toute l’humilité qu’il m’ejl

pojîihle.

E Tfilt ce qu’il auoit mis en anant que ce qui l’amenoit à Conflantinople n’cflzoit que
ont le defir de Voir fon perc , on trouue encore vne autre lettre , comme fi acquiefçant

ala volonté du pere il euPr voulu s’en retourneràTrapezunte , où il dit.

i ’ E retronuantfort efloigne’ de «relire honnie , à incite’par’la honte’ de mon natnreLde n

pouuoir efire encore: vnefii: emhriyf’e’ de voua , ie n’ajpeio me retirer ri Trdpeznnte,

, A fin: ioujr encore: de ce hon-heur , de crainte que wylre grand aage "1’:er pour iamais
la commodité de ce contentement,cela mefimhle anjÏi appartenir au repo: de toute biffe,

à a la pacification de: dgfiren: que i’ay avec mon fiere Achmet , car nm»: commettrai la fidelite’
de me: firaitear: ce que ie vouapovrraj dire de bouche , i’ay infinimentdefire cette confirence de 4’ g
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noir l’honneur de voua haifir la main , afin que l’authoritë paternelle, fin le commun arhitee de
no: ’dgfiêrenx. C ’ejldequoj ic la fipplie en toute humilité, ér’que vefire M ajtjie’ ne refufi’ point la

grau a’fonfil: , qu’edefiilîordinaircment au moindre de fit ami:, du campdeuant Andrinople.

B A 1 A z E T toutesfois qui fçauoit où tendoit mut ce: artifice , luy referiuit prefque en .
CGS termes.

; E ne pui: finireprendre ton audace d’auoir amen? de: force: en tin autre gouuerne-
’ x ment une le tien .- de ce que tu demande: de confircrauec ton pore le: arme: en la main,

’ à de ce que tu ahufi: auecque: tant d’injolence de noflre patience à hontÉccluj-ld ne

i doit p.-o: cflercr de paix , qui enuironne’ d’une [Infime arméefiic’? la guerrefin: le

confintcmcnt defon pere émie fin Empereur, remplfint le: Prouince: de: Ira-(idole: fildat:
de: 0thoman:. Partant [cacha que tu finie trot-hienfi’ tu quitte: la Thraceé- l’lïurope , de que
tu t’en retourne: auecque: ton cxercite en ton gouuernement du Pont , que]; tu le foi: ainft’, tu
firouuerm: mahien-vueillanccâ ma liheraltte’, mai: fi tu peififie: en ce que tu ne commencé,

fou afiurl que ie ne te receura] point pour fil:, mais que ie te pour-[t’aura] comme ennem) , é. ne):

rien ne me manquera pour prendre la vengeance que ie fera] de ta perfidie. ’

C’E s r ce que ie trouue auoiriefié efcrit par l’vn &l’autre , qu’il m’a femble’ à propos

de rapporter icy , pour contenter la curiofité du Leâeur : mais pour reprendre le fil inter-
rompu de nollzre hifioire , Selim refufant toutes ces chofesqui luy auoient elle offertes
auparauant qu’il eul’t baiféila main de (on pere , pourfuiuit (on chemin ,faifimt le plus de

Sc’im pour- diligence qu’il luy fut polfible , fi qu’il vint auecques les liens à Zagora, ville de Thrace,

"î anciennement nommée Dehette, ou Deutlte , à quelque foixante milles d’Hadrianopoly,
r * où il campa auecques les liens, efcriuant par tous les cantons de la Romelie Europeanne;

où il (çauoit y auoit des hommes vaillans sa experimentez , pour les perfuadcr à le venir
trouuer, leur promettant toutes fortes de prouifions , se de trcs-amples penfions: il ne
laiiÏoit pas encores auecques ceux-cy , de prendre des foldats qui elloient fans reputae

Prendtonres .tion , ôc mefme des voleurs &Ibandoliers , qui ne viuotoicnt que de leurs larrccins qu’il

greffiers,” cnioolla parmy les liens , (se leur fit toucher la paye ordinaire , chacun felon fa vertu mi-
aimée. litaire de fix, huiél, neufôé dix afpres par iour: de forte que par cette innenrion il eut

incontinent allemblé vne armée de vingt mille hommes : 8c afin qucla paye ne manquafi
point ’a les foldats , il le faifit des mines d’or a: d’argent qu’il peut trouuer en cette Pro-

Tmchc en uince , 85 outre ce de tous les tributs, gabelles se reuenus des Prouinces se des villes,les
toutes choies decimes de toutes chofes , ôc en fin s’appropria tout ce qpi appartient de droirït aux Em-
°” s°’"’°”""i pereurs Turcs, ou que l’ona accoufluiné de leuer en leur nom , ennoyant gens expres

pour faire cette leuée , se la faire amener feuremcnt en (on camp , vfant en toutes cho-
fes d’vne lbuueraine authorité , le faififlant de tontes les places se forterclÎes , tant de la
haute que baffe region qui conduità Andrinople, mettant par tour bonne garnifon , en;

magnât," de chargeant aux liens de le faifir de tous ceux quipafl’erqicnt parleurs dei’troits,de quelque
5:1:an pour part qu’ils paillent venir , ac pour quelque affaire 8c negocxation qu’ils mirent , afin que
8mm" d" les luy ayant amenez, 86 qu’il le feroit informé d’eux sa de leurs delÏ’eins ,il en ordon-

Xmaudits. naît aprCS comme il aduiferoit, à: qu’eux enflent a fuiure ce qui leur feroit com-

mandé. . IA Y A N T donné tel ordre à fes allaites , ce mefchant 85 defnaruré fils (e refolut de fai-
re la guerre à (on pere , 66 le defpoüillcr de fou Empire , afin que s’ellant dcfait de Baia-

Selim l’e- n- zet (on perc , il peull aptes auoit meilleure raifon de (on frere Achmet , quand il n’auroit
ËËËÂÏ? plus ce bon perc,qui s’el’toit tant efforcé de le faire paruenir à l’Empire: 8c afin que les fol-

ron 9m, dats fuirent plus propresà bien combatte, à: qu’ils furpafiallmt mefmes en quelque fa-
çon ceux de [on petit, il commanda qu’on euft à faire prouifion de toutes fortes d’armes,
ô: principalement de piques’ëc iauclines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des

chariots , afin que fans aucun trauail les foldats les trouualTent fur lelieu ou il efpcroitlcs
armer a; liurerlc Combat, duquelils’artendoit remporter l’honneur.

Baiazet un , C E P E N D a N T que cettuy ce): faifoit ainfi fes apprefis , tafchant par la vigilance de
lionne aux furprcndre [on pere,ronrapportaa Baiazet les mefchans dellcms de [on fils recouuerts
nouuellcsde d’vneapparencc d’humanité 8L de courtoifie; lequel s’ellonna fort au premier recit de
’a”’°”"’°" Ces nouuelles : le mifcrablc vieillard tout languiflant, 86 lesforces de (on corps defia tou-

dclonfih. , . . . . . . . .tes vfces,au0it1’efprit merueillcufemcnt agité de fomgs fic de foliCitudcs; car comme Il

. " auoitC
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.0 , -auoit fort peu de forces au tour de foy,& bien eflorgnécs de celles de Selim, encores crai-

. l. a a f. .fi . . Ses intubaignoxtul que fou fils ne lesluy volait par es arti ces, a; les attirail de fon party: carles fions.
IaniiÏaires , Sales autres gens de guerre qu’il au01t donneza Haly , n’efioient pas encore
de retour , aufquels il fçauoit bien que confifioit fa principale force. Se voyant doncques
accablé d’affaires , a: n’auoit point de remede en main pour y remedier , il vid bien qu’il

gn’el’ioit pas 5. propos d’attendre Selim a Andrinople; mais tout malade qu’il efloit , 8:: fort. .
tourmenté de la goutte aux pieds,il commanda qu’on le mift en vu carrolle; à: prenant
auec foy toute fa Cour, (se le peu de gens que le temps luy peut offrir , il print la route de gamma,
Confiantinople, où il vouloit arriuer premier que (on fils , pour rompre par fa prefence fi "Kim? ,
les pernicieux defreiiis d’iceluy : lequel ayant’entendu la fuitte de fou pere ,il le pourfui- Sfianî
uit auecques [on armée en laplus grande diligence qu’il luy fut pofIible , à: n’aduança l Selim se le.
pas beaucoup qu’il rencontra les cf pies , ô: les defcouureurs de l’armée de [on p’ere qu’on fânëieïc’sulï’i

auoitlaiflez derriere ,çour donner aduis ,aufquels Selim commanda qu’on courufi fus, efpiel de Ba;

6c qu’on les taillait en picces. ’ mm iB A I A z E T efioitlors arriué en vne ville de Thrace appellée Vizen, quand on luy rap- , .
porta ces nouuelles, par lefquelles apprenant que (on fils auoit leue le marque, 85 s’efioit PIOBËÏËÏNÏÎ’T .

déclaré tout ouuertenfent contre luy, le voyant le plus foible entoures chofes , il fie fceut fiance d’en-
fairc autre chofe que d’implorerl’afliftance diuine , contre la mefchanceté execrable de ::’r”°r° "la

(on fils , àla manicre de l’homme; quicommence toufiours à rechercher ce fouuerain de :1032?
remede lors qu’il n’en peut plus efpcrer d’ailleurs , au lieu de commencer fes entreprife: immine.
par l’inuocation de fon lainât nom , se remettre tout (on bon-heur en l’appuy de fon (fe- -
cours :8; cependant fit trouH’er bagage pour gagner Confiantinople,cofioyant toufiours
la Propontide: mais Selim qui [çauoit de quelle importance luy citoit cette arriuée ,
tant pour le rendre le maifire des trefors gardez au chal’teau de Iedicula, ou des (cpt tours ;
à Confiantinople , que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le vint ren-
contrer au milieu du chemin, ne donnant pas mefmes le loifir à l’armée paternelle de
camper, fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine, proche d’vne certaine mellaic’

tie qu’ils appellent Sittkiui ,voifine de la ville de TZOrlen , que les anciens appelloient
Tzurule &Buibethiurli, diflante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La cha-
cun ayant rangé (es gens en bataille , on vint incontinent aux mains, où le foldat du pe- Chacun tan:
te animé par cette infigne mefchanceté du fils, commença vn cruel a: furieux combat, ââgi’lïm W.
Baiazet n’ayant que faire deles animer , puis que d’eux-mefmes ils le portoient a ce qui ’

citoit de leur deuoit. qV o Y A N r doncques le Sultan,qu’il citoit contraint a combatte,il fit arrefier [on cha- ’ .
riot, &defployerl’enfeigne qu’ils ap ellent de leur Prophete Mahomet : le foleil auoit fââîi’c’çl’e’uê’:

defia paracheué la’moitié de (a emmi: qu’ils citoient au plus fort du combat,le monitrans se. "
chacun des deux parts fifott acharnezles vns contre les autres, qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les hifioires de l’antiquité ,vne bataille où on ait combatu auecques
plus d’opinial’creté se d’animofité, le courage croifi’ant d’heure a autre aux foldats de Ba- orbitait

iazet , forcez par aduanture par la inflice de la caufe de leur Empereur, 8c affiliez comme mm:
ils elioient, par vne fecrette faueur diuine,qui les aileuroit 86 excitoit les courages pour ’
vangerle mefpris de la puiffanee a: authorité paternelle, leur voulans airevoir que la
multitude n’auoit point de pouuoir contre la iultice, ny les fauteurs des feditieux parrici-
des contre la valeur des bons à: obeyH’ans foldats : au contraire des autres , de qui la mau-
uaife caufe &l’inhumaineim’pieté bourreloit de forte la confcience, qu’en fin apres auoit
longuement plui’tofi: delïendu qu’aiffailly, ils prindrent finalement l’efpouuente, se com-
mencerent’a le rompre a; à fuyrà val de route,la meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus La vienne
fort mefme du côbar,vnc autre prife prifonniere, aufquels on fit vne fort mauuaife guerre; 8232:? à.

9delireux qu’on efioit de venger par vne maniere inufitée, vn crime extraordinaire de leze
Majel’tézfi qu’ils furent auecques toutes fortes d’ignominie manierez 86 mis en picces :

nant à Selim il gagna le haut, laifl’ant arriere les trefors 8c tour autre empefchement , 81:
le plus ville qu’il peur,auecques fort peu de gens,pour couurit plus facilement (a Épire, 8c
éuiter de tomber entre les mains de (on pere,côme de faiét la peut luy donna de fi bonnes
alfles,qu’il arriua au village Mydie au bord de la mer noire,où il trouua vh vaifreau fur le- J, .-
quel il poila heureufement le traieôl: de la mer noire,&gretourna à Capha,mais fur tant il SLË’Q’ÎHÎÏ:

fut (auné parle moyen de fon cheualqu’il appelloit Carabul, Côme s’il euli dit noire-nuë, defon en and
lequel en recompence d’vn fi bon feruice, il ne voulût plus que performe le cheuauchafl: q” "hmm"

. . , , . ’ honorable-ne luy donnant pomt d’autre harnais qu vne feule couuerture d or tilïu , a: le fit mener mangsmmü
5°.



                                                                     

3’15 Continuation de l’HilÏoire .
iufques en Perle , à: toit aptes en Egypte , &en fiirquand ce cheual fut mort , illuy fit
ballir via lepulchre prcs de Memphis , dit Paul log e àl’exemple d’Alexan’dre le grand. Et

(on pete Baiazet à Confiantinople , aptes vne fi lignalée viétoite , mais deplorable
touresfois , 86 contre les loix de nature. Ce malheureux combat d’entre le pere 85 le
fils eliant arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , a: de l’Egire,ou des ans de Ma-

A homet 917.
Hilloire du C 1-: fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzecoglis fit le plus paroilire

31"” HHZC- fafidelité ,ellant (en! en tous les Ballats , qui de cœur à: d’afi’eétion rendit vn fidele fe-

Coglis. . t . » . . , . ,nice a (on mail’tte Se beau pere, car 1l ancit efpoule la fille de Baiazet , a: elleue en toute
* -’ grandeur a: tichell’e contre [on efperance : Car comme il fut fils de Cherl’ech Seigneur de

Montcucro en Sclauonie, ayant fiancé la fille du Def pote de Seruie , belle entre les plus
- belles de fou temps , le iour de les nopces le pere l’ayant regardé d vn œil pins lafcif, que

A la modellie se la continence paternelle ne requeroit , en deuint efpcrduëment amoureux,
hmm a” f f il l nt’an t ut rel’ â à: toute honte le r ndit telle ent efcl d f"au": d m l que a pa ion urmo t o pe , e m aue e aEn: tnncrs volonté-,que malgré tontes les contradiâions des parcns,il ne laill’a pas de la prendre pour

. g bc"°””°n luy m-::line,8c de l’attacher quali d’entre les bras du icunc homme , lequel touché iufques

au vifipar vne li notable iniure, 8c l’amour luy ollé: tout in gemcntfie toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prOchaines garnifons des Turcs , 85 de l’a à Confiantinoplc , où
Baiazetluy fit fort bouvifage auec piomelle de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des delirs de plus grandes chofes,il renonça à la Religion,de Stephan qu’on l’ap-

’ pelloit,il le fit nommer Achomat,ôc paruintà la dignité de Balla, 85 a elire gendre de Ba-
iazet:toutesl”ois il auoit touliours de l’afïeâion vers nol’lre Religion , ayant granddelir d’y
mm. v retourner , de (otte qu’il adoroit de nuiét fans tefmoins,vne image denollre Sauueur I to

A. s v s C H n r s r,enclofe en la plus l’ecrete partie de (a chambre, laquelle il monl’tra à Iean
’ Lafcharis, comme à (on bon amy,& depuis à la pril’e de Modon, il (auna les Gentils-hom-

mes Venitiens du mallacre qui s’y fit à force de prieres vers Baiazet , il deliura aulii André
’Gritti,qui auoit cité mis prifonnier’a Confiantinople,ccmme il a el’cé dit cy-deuant,&: qui

clloit delliné a finir les iours par quelque fupplice , celuy qui fut depuis le moyennent de
la paix entre les Venitiens a: les Turcs , 8c quelque temps aptes ellcuéà Venife à la di-

hmm 1 gnite de Duc e il rachepta aulli plulieuts Chrel’tiens efclaues des Turcs , tant par (on au-
dmgcdupa. thorite que par fou argent, ac obtint des lettres patentes de Baiazet en faneur de Lal’ca-
chcon 10- ds ris , perfonnage tres-doéte entre les Grecs , à ce qu’il luy full permis de vilitet toutes les
"c”"C’" Bibliothecqnes qui le trouuoient encores en la Grece , lui-nant le commandement qu’il

par la Grerc . l l . , . Irouslesbom en auoit receu du Pape Leon dix1eline , de faire vne recherche de tous les liures ancrens:

v

1m"- c’elt ce que Paul loue dit de ce grand perfonnage. ’
xxm. O a l’liyiierfuiuant, tous ceux quiauoicnt charge en la Romelie d’Eutope , Saniacs,

Suballi,Cadis 86 antres des plus apparens de la Prorrrnce,fe trouuerent a Conl’tantinople,
liai-"et "r où Baiazet les retenoit , se ne leur Vouloir point permettre de retourner en leurs charges,

24:: carla rebellion de. Selim luy ayant augmenté l’afi’eâion qu’il portoit defia auparauant à
de luy se (on fils qui s’cfioit monliré touliours fort obey liant en toutes chofes : il ne vouloit ellablir
P°’"q”°7’ de (on viuant , 66 luy mettre l’on Empire entre les mains , en quoy tous les Ball’ats , Be-

glierbeys , SubÊl’li se autres le monl’tretent dilpolez à luy obeyr ,les ayant premietement
gagnezpar prefens , 85 leur ayant donné’a tous des robes d’honneur,leur fit à tous prelter

n le, gagne le ferment qu’il ancit farcît redlger par efcrit, qui contenort en fubliance , qu’ils iur01ent
parpreltni Je de rendre toute obeyl’l’ance a: fidehte a Baiazet , &: d’employer toute leur puilTance 85
affilât indul’tric pour faire tomber l’Empite entre les mains d’Achmet l’on fils aifné , ils adioulle-

o ’ rent encore qu’ils refpendroient leur fang a: leur vie pour cette querelle , se que tant
qu’ils feroient viuans fur terre ils ne manqueroient iamais à cette ptomelle. Baiazet le
voyant allaité par ces promefles , d’auoir tous les plus grands del’Empire de (on party,
il longeoit aux moyens qu’il pourroit tenir pour le concilierla bien-vueillance de les la-
nillaires , voyant que par dons ny par prieres, ny par recornpenfe,il ne les auoit iamais

Allemblëc de peu faire changer de refolution: afin doncques de furmoxiter cet empefchement, ô: tôpre
(à: cette barriere qu’il voyoit s’oppofer direétement à les defirs,il allembla vn iour tous ceux-
"tu.".’1lS du Cy qui luy auoient défia prelîe le fermât de fidélité,afin qu’ils aduifalïenrentr’eux cômcnt

23:11:; j] PourrOit gagner les Ianill’aires,& les faire flechir a les luterions, ou bien trouuer quelque
;,,1.,,,mî’",, innenrion côment il pourroit malgré eux faire venir sô fils Achmet,& luy mettrela (ouue-

raine puilsâce entre les mains,a cela tous les B’allatsôcceux du côl’eil ne fceurët que refpon-
. ° dre pour la trillclïesc affliâion d’efprit en laquelle ils el’coiët,de voit vne li grade del’obeylL

lance,
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i lance, azyme mal-vueillance fi opiniallre , contre vn Prince qui ne leur auoit iamais fait
de delplaifir : le feul Chafan Balla Beglierbey de Romeli , qui auoit plus d’ardeur ô: de
courage que les autres , commença de les animer en cette forte.

l a m’elinerueille certainement, dit-il , de cet ellonnemenr vofire , a: de cette frayeur mangue au
6c balTeIÎe dont ie voy vos efprits ainli failis : Qtiifont ie vous prie les laminaires que nous 1’68"" b°Y4°

en deuions auoit algide foin? n’auons nous pas nous autres tourie commandement par «à? i
deuers nous 2 pourquoy’FàuEÂi-l nieller en nos confeils la Republique des Ianiflaires 2 peu- talée. ’

uent-ils auoir quelque pouuoir en l’Empire, linon en tant que nous voulions nein ger ce-
luy de nollre dignité? A ces mots le Cafiafcher, c’ell ’a dire celuy quiiuge fouueraine- Le grume,

I ment aux armées ,’a peu pres comme nous dirons v’n grand Preuoll , le leuant dit , tu as dm"! Nm.
fort bien parlé Chalan, &fuis en toutes chofes de ton aduis, comme aufli le N ifchan-
zis Balla, celuy à (çauoir qui a la charge du (eau, lequel au nom d’Achmet auoit fait tou-
tes les diflributions. Alors tous les autres animez par l’affeurance de ceux-cy , refolurent
d’enuoyer des hommes valeureux se vigilans qui amenalÏcnt par force Achmet a Con- n. m5, bu,
flantinople,afin que malgré mefmes leslanillaires,ils le peuŒent elleuer a la dignité d’Em- hmm"? th
pereur. Or encore que ces chofes eullent elle traié’tées en confeil fecret,toutesfois vn cer-
tain traillre , duquel on n’a point fceu le nom , fic fçauorr cette refolution aux laminaires, il ne leur du:
a (çauoir que bon gré malgré qu’ils en eullent, Achmet deuoit fucceder à fon pere , 8e n 9mm
que par l’aduis de Chafan Balla, du Caliafcher, se de l’vnanime confentemenr de tous les Rcrolmionù

rands dela porteur; deuoit enuoyer querir Achmet 66 le faire venir à Conflantinople ce confeil. ’
pour l’ellablir fur le’Tach ( qu’ils ap ellent) au trofne ô: fiege Royal ; (ce qui ne le doit
pas entëdre toutesfois à la mauiere es autres natiôs, veu que les Turcs n’ont point accou- 104315 est que
flumé de le (coït dans des chaires: mais quand leurs Empereurs veulent paroiflre en pu agi; "’-
blic, se faire quelques a&ions de majelté Royale , ils (ont allis en vn lieu fort efleué , de
celuy d’où ils donnent l’audience, par le moyen de plufieurs tapis a: couffins ) que le pere
le deuoit demettre de la dignité, sa la refigner entre les mains de fou fils, luy donnant vne un ,,
libre 8: abfolpë puilrance fur toutes chofes :85 de fait Achmet Vinrincontinent aprcs iuf- chedeïdxifi’
ques a Ifcudar ou Scutari voifin de Conflantinople, allis au delà du Bofphorc , autrement mmmopler ,
Chryfopollis, a: non pas Chalcedon, comme Minaden cil: d’opinion,car elle cil dillante’a 2333:;
dix milles de Confiantinopleà l’emboucheu re du fein Nicomedique, Achmet vint donc luy de fou ’
en vu village appellé Mulcepen , c’ell à dire la montagne des riehelles, le pere communi- cénrfll’
quant de la de toutes chofes auec (on fils:mais cecy ne fut qu’vn moyen pour plus facile-

ment ellablir Selim. I i Al L a s Ianillaires aduertis de ce eonfeil, coururent toutela nuié’t aux armes, a: firent VIFS’EËÎLT à;

fort grand tumulte par toute la ville, ne plus ne moins qu’vne mer a itéc , dont les va- murait", u
gues qui s’entreheurtent , font vn bruiflement confus, f ans qu’on puilë: proprement dif-
cerner ce que c’ell : ainfi cette infolente multitude ayant rompu les refnes de la crainte
6c du refpeâmouroit deça 8: delà s’excilans les vns les autres,& s’animaus à la fedirion par
leur hurlemens à: leur Brc’ Bre’, mot dont ils vient touliours quand ils (ont en fureur. S’ex-

citans doncques ainfi les vns les autres, ils vindrent de grande furie fe ietter fur la maifon hlm Moi
de ChafaiiBafla,qu’ils inueflcitentôc forcerent auecques telle violence sa prôptitude,que ËÎÎÊJnÏ’Ë"

ce fut tout ce qu’il peut faire que de r: (auner de leurs mains, entrez qu’ils y furent ils pil- Baffin,
lerent tout ce qui s’y trouua, or, argent, pierreries,riches meubles, a: tout ce qu’il y pou-
uoir auoit dans vne maifonricho à: opulente, d’vn des plus grands se des plus aduancez
d’vn li grand Empirezdela ils allerent àla maifon du Cafiafcher, où pouffez de mefme ra-
ge , ils rompirent les portes, pillerent 85 rauagerent tout ce qui s’y trouua,conrinuans tou-
te certe nuiôt d’aller ainfi pillans à: faceageans tout par les maifons des autres Ballats 8:
plus apparens perfonnages,excepté celle d’Achmet Herzecogli Balla,à laquelle n’y à tous
ceux qui elloient dedans ils ne firent aucun dommage. Le lendemain du grand matin , 8c

g comme le iour commença à paroiflre, tous d’vn’ commun confentement ils accoururent

i aux portes du Serrail de leur Souuerain, 8:: le lancerent contre auecques grande violence,
comme s’ils les enflent voulu enfoncer, a: auecques des voix confufes entremeflées de
menaces,ils commafiderent qu’on eull à leur ouurir : car leurs efprigs effrenez leurs fai-
foientvfer de toute chofe par commandement, ayans reietté en arriere toute crainte 86 ,
toute honte,n’cllans plus retenus par le refpeâ de leur Seigneur,côme il arriue ordinaire- 53:32:53,:
men: aux feditions populaires de cette forte de gens de guerre. Cependant ceux qui Seigneur a: I

, elloient auecqucsBaiazet 11’elloient pas moins ellônez de leur rumeur que de leurs mena- ïzîl’ml’ï’
ces, sa pleins de crainte a; de terreur,fe rendoient les plus tardifs qu’il leur elËir poflible a i. 29;?”

- c 1;
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louuerture des portes. Maiscette trouppe de Ianilfaires ne reculoit pas feulement d’vn
pas , &ne donnoit aucun relafche , mais fans celle heurtoientà ces portes , se preffoient
qu’on euft ’a leur ouurir: de forte que le Sultan Baiazet voyant qu’il n’y auoit aucun re-

mede pour reprimer leur fiiricec adoucir leur colere , auparauant que leur fureur les cuit
pouifez’a entreprendre quelque chofes de pis, il commanda qu’on leur ouurill: les portes,
lef uelles fi roll qu’elles furent debarrées , ils fe ietterentincontinent en foules; en con-
fugon dans le Serrail , a; vindrent droiél: dans l’enclos où elloit Baiazet, a: comme ils
n’eulfe-nr pas moins de ferocité , &d’alfcurance a comparoillte deuant leur Prince , luy
fans s’efionner de cette impudence,comme il arriue ordinairement que ceux qui ont ion-
guemët commandé prennent malaifément l’efpouuente de ceux qui ont accoullumé de
leur obeyr,encores qu’il eul’t allez grand fu)e& de crainte,il commëça de leur parler ainf.

Q1: veut doncques dire cecy , compagnons 2 d’où vous vient ce depit fi fanglaut
pourquoy vous animez vous fi furieufemcnt contre moy ê que defirez-vous que le vous

nmîîf’mîg face ace que vous demanderez vous fera donné , ce que vous requerrez vous fera accor-

lanilfaircs a: dé , declarez moy vos intentions. Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire
12"" t°lPflPùs luy dirent : nous auons befoin d’vn Seigneur qui regilfe le timon de cét Empiie :85 qui

ne puilfe pas feulement gouuerner la Republique auecques equité , mais qui la punie
aulli defendre par armes : Nous remarquons par tout vne tres-miferable face à cét Ellat,
l’opprellion des fubjeâs n’a point de fin , tout va fans delfus deffoubs,les loix fainétes font
foulées aux pieds , 86 nous ne fommes pas nous-mefmes en vn moindre mefpris,la violen-
ce cil venuë à vn tel excez que ceux qui demeurent aux Prouinces,font arriuez bien pres’

vamp," de leur derniere fin: ces mefmes Prouinces effans deflituées de bons gouuerneurs,qui cu-
d: Pellan au- rieux du bien dela Republique ,voululfent s’efforcer de conduire le tout auecques equi-
que! chit té: l’Empire fe confomme se fe pert vniuerfellement par le luxe des Baffats 86 des Sa-
niacs , toutes chofes font expofées a la volup té à: à la delbauche des plus grands , se n’y a
geigchomb. performe qui arrellze le murs de tous ces maux, ny qui apporte quelque remede à ces

e playes , qui prel’te la main’, ac donne quelque fecours aux opprelfez,ny qui prenne la que-
relle de cet Eftat,qui ell tout prefl: de rendre les derniers abboiszcar quant à ce qui touche,
ce feroit en vain que nous efp ererions ce remede de toy;voicy ramoit la trois ou quatrief-
me année que la podagre te tourmente,& que ton li&,comme de fortes murailles te tient
renfermé,perfonne n’a aceez a toy,tu n’entends les pleintes ny publiques ny priuéesid’auo

cun,& ne te foucie pas commeles chofes foient gouuernées,il y a defia long -temps que tu
ne tires aucun profit des Prouinces de la Natolie,& que les côtrées de la Romelie Euro-

çeanne n’apporte aucun tribut au trefor public;de la vient que le fifq cil tout denué,8c’de
. la procede la auureté publique que nousvoyôs naiftre tous les iours:cela cit caufe que par

vn meut con eil nous nous voulons efforcer de r’animer cette langueur que nous voyons
. de toutes parts , a: luy redonner vu nouueau feu , fi nous voulons preferuer cet Empire.

A c a L A Baiazet leur demanda,que vous femble il doncques que ie doiue faireêà quoy
ils refpondirent , non fans s’efcrier : Nous auons befoin d’vn chef que nous fuiuions aux
entreprifes belliqueufes,qui ait la foreuse la puifsîce de fupporter les trauaux de la guerre,
pourquoy demeurons nous fi long-temps fans rien faireëôc pourquoy nous en ourdilfons
nous dans l’oyliueté 2 fort volontiers certainement , refpondit Baiazet , vous fonnetay-ie
vn chef, à: qui gouuernera mefmes cet Empire, dittes moy feulement vofire volonté,
afin que ie fçache qui vous voulez efleuer fur le trofne Ixflperial. Alors tous les Ianilfai-
res refpondirent reciproquement , nous ne demandons ny ne defirons point d’autre Roy

rîâffgg que toy,nous delirons que ta dignité demeure faine a; faune,&t que tant que tu Viuras fut
nillaimàleur terre , se quece tien corps fera le domiCile de ton ame,que ton Empire te demeure fain
âiilgtiêîiàiraïâ; a: faune,nollre intention n’el’c point de te depolfeder ny de te troubler en la iouyllance de

Selim Pou, ta dominatiôzcar apres toutes ces chofes ,Iton Empire ne nous fera ponit ennuyeux, pours-
lcur chef: ueu que tu nous accordes vne feule chofe , à fçauoir que tes forces 8x: ta maladie ne te per-

mettans plus de marcher deuant nous se nous conduire aux batailles, que tu nous bailles
vn chef qui nous tire de l’ombre 8: du repos pour nous mener à la oudre 8.: au Soleil
contre nos ennemispublics, afin que nous puiflîons reprimer l’audacë qui s’elt engendrée

en eux par noftre longue parelfe. l’en fuis content,dit Baiazet , ie vous bailleray lequel il
vous laira de mes Baffats , mais les Ianilfaires refpondirent qu’ils ne vouloient plus mar-
cher fous les Balfats : a; bien refpôdit Baiazet, vous ne marcherez plus fous mes aufpices,
mais ie vous feruiray moy-mefme de conduitte,au contraire luy dirent-ils,apres s’ellre di-
lhaiCt des exercices militaires depuis tant d’années,maintenant que tu es affligé de mala-

die,
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die , malaife’ment pourrois-tu fripporter les trauaux du chemin. Sii’ay mal aux pieds,dit
Baiazet , ne me puis-ie pas faire porter dans vn chariot 2 Ils repliquerent’ qu’vn Roy ou vn
chef ne pouuoitiamais fatisfcre à fon deuoir,quand bien il voudroit,qui en temps de guer-
re fe faifoit traifner dans vn chariot. A cela il difoit que la force corporelle n’eflzoit pas tant
requife pour la conduite des armées, que la vigueur de l’ef prit , qu’ils priffent pour excm-
ple le Palatin de Valaquie , le Vaiuode Baffara , lequel bien qu’il. full d’vne aurre Reli-
gion que celle des Mufulmans,ne’laiffa pas en la plus grande debilite de fes forces, fe con-
duire fort prudemment , 85 toutesfois par l’efpace de fept ans , il fut comme vn tronc
attaché toufiours fur vn chariot,fe faifant tranfporter ainfi où il fçauoit dire neceffaire, le»
quel toutesfois. gouuernera cette Republique des Valaques auecques Vu grand conten-
tement de tous fes fuieâs , quelques inconfians 85 muables qu’ils fuffent , 85 que les ha;
bitans de ces Prouinces foient defireux de chofes nouuelles , toutesfois l’infirmité 85 la
maladie deleur Prince ne les auoit point defbauchez de l’amour 85 de l’obeyffance qu’ils

luy deuoient rendre ,fon efprit 85 fon experience leur femblant allez fullifante pour les
conduire equitablement,85 fagement. Q1331 ne pouuoir affez s’efmerueiller que des hom.
mes fi graues 85 fi magnanimes qu’eux, 85 qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette
loüange par deffus toutes les nations de la terre, de rendre de l’obeyffance 85 de la fidcljté
à leur Princes,85 en qui la confiance auoit toufrours reluy par deffus tous les mortels, euf.
fept voulu maintenant entreprendre contre leurSouuerain,85ne pouuoir affez s’imaginer
quiauroit peu inciter des efprits fi forts 85 fi genereux , contre la coufiume de leurs ma-
ieurs parvne uorable infidelité , 85 fans fuje& ny occafion quelconque (car tout ce qu’ils
difoient n’eûoient que des pretextes) comment ils n’apprehendoient point d’encourir
vne note d’infamie, 85 d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile , qui fouilleroit 85

perceroità iour leur renommée dans l’eternité. s
C a difcours ne toucha pas petitement les efprits 85les courages des Ianiffaires , c’en:

pourquoy pour fe iuftifier au moins par paroles de leur inflabilité85 mefchante perfidie,ils
luy diœnt:QiLant à nous tant s’en faut que nous délirions fecouer le ioug de ton authori-i
té,que nous te confeffons pour nollre légitime Prince , 85 celuy auquel nous defirons ren-
dre toute obeyffance , fans que nos volontez s’ alienent iamais de ce deuoit , pour preuue
dequoy nous defirons que toy feul ayes le manimerit 85 le gouuernement de tout l’Empi-
re,85 ne defirons en façon quelconque diminuer cette authorité, au contraire quiconque
te fera defobeyffant, nousferons les remiers ’a le chafiier feuerenient felon fon merite : ’a
toy feul doncques foit le commandement 85l’authorité , pourueu que fous icelle nous
aypns quelqu’vn qui nous puiffe maintenir en deuoir, 85 qui fort le conduâeur des ar-
mees de la race des Othomans , lequel outre la Vigueur.de l’cfprit , foit accompagné
d’vne force corporelle , afin que foit en paix foit en guerre , il puilfe re ir le timon de la
Republique Mufulmane,85face croiftre de iour en iour fa renommee en gloire 85 en,

fplendeur. , IC o M M a doncques Baiazet vid cette ferme refolution des Ianiffaires tendre à ce qu’il
fubftituafl: durant fa vie quelqu’vn de fes fils en fa place comme legitime heritier de l’Em-
pire,il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit defia tenté tant de fois,85 quiefloit
la principale caufe de la prefente fedition , efperant que leurs efprits feroient parauanture
plus adoucis ( comme il el’toit mal informé de ce qui s’elioit palfé hors fon Serrail , 85 que
fa fecrete refolution leur eut eflé reuelée , qui les auoit portez à’cette infolence , tant il cit
necelfaire avn Prince de fçauoir ce qui fe palle parmy fes fujeéts 85 principalement qui
font proches de fa prefonne) certainement dit-il , le ne penfe pas mieux pouruoir la Re-
publique ,ny quevous mefmes uifliez faire vn meilleur choix que de receuoir mon fils
Achmet pour chef en vos armees : mais eux au contraire, luy refuferent tout a plat luy
declarans qu’ils ne reconnoillroient- iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour general
dans leurs exercites : Oxuloy , difoient-ils , ce fils la que tu nous veux bailler , il eft quant
au corps, tout femblable à toy, car ce n’ef’t qu’vn tronc 85 vn poids inutile fur la terre, où il
n’y a p gentil’leffe ny courage , mais feulement vn gros corps tout rond, de force qu’il ell:

. charge de graiffe. Q13nr a nous, il nous en faut vn qui foit ingenieux , prompt , 85 fangui-
naire , afin que par fa feuerité, il puiffe dompter les Prouinces , 85 les peuples , 85 ramener
les gouuerneurs en leur deuoit , lequel par vn haut 85 releué courage puiffe entreprendre
de belles 85 grandes chofes , qui face viure fa memoire 85 la noftre.
B A. I A z a r fe voyant fruf’cré de fon efperance, Et bien dit-il , lequel efl:-ce que vous de-

lirez? Alors tous d’vne voix ils commencerent à s’efcrier, Nous demandons ton fecond fils

Be iij
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in deman- Sultan Selim , carluy feul cil digne de cét Empire , 85 àluy feul appartient de conduire

(lin: Scliîpfi des armées,85 d’aùoir vne fouueraine autliorité fur les exercices des Seigneurs Othomans.
maîznânlzm’. Mais l’Empereuropiniafire en fa premiere refolution, ne pouuoiten quelque façon que
pouunjc au. ce full confentir ’a la demande des Ianiffaires , quand les Vizirs, 85 les plus grands qui
fiînî’vnaîîl’c’r’ efloientalors proches de fa performe; qui voyoient n’auoir plus de puiffance fur eux-

mefmes, 85 qui tenoient leur vie comme defefperée, cette propofition leur ’ ayant faiél re-
’ uenir leurs efprits défia tous cfgarez ,85 la force de la neceflité qui les preffoit,leur ayant
donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions àleur S ouuerain , le prierenr
85 fupplierent à iointes mains d’accorder auxIaniffaircs ce qu’ils demandoient pour éuiter

vn plus grand mal.Mais luy au contraire:Ie vous affeure,mes amis,que le ne fuis point re-
folu de quitter ainfi librement mon Sceptrezau contraire s’efcrierent-ils tous d’vne voix ,
performe ne penfe à cela , ains ta dignité te fera conferuéc fans dire altérée en façon quel-
conque , 85 l’adminillration 85 le gouu’erneme nt t’en demeurant entier 85 abfolu comme

minage- auparauant. Alors Sultan Baiazet fe voyans forclos de tous expcdiens, 85 que le feul re-
dut? la V°’ mede au mal prefent ellpit de flechir fous la volonté de fes fujeéts , [la demande des la.
1,3353? r” niffaires ne fe pouuant refufer fans peril: puis doncques qu’il cit impolfible autrement ,

’ dit-il, de vous contenter , fort fait que vous défirez: que mon fils Selim foit clief85 con-
duéleur des armées. VMais les Ianiffaires ne fe contenmns pas de cela , pourfuiuirent lçur
pointc,85 demanderent que le Barat ou mandement leur en fuit mis entre les maiiis,0i’i fut

Illcuraccor- faiélc mention dela Conceffion que Baiazet faifoita fou fils Selim de ce migiftrat: nant
2:23:32: au mandement que vous demandez , dit Baiazet , c’el’t a dire qu’aulfi-tofl que le vous l’au-
auoit des le: ray liuré ,qu’il faut que le me depoüille de l’Empire: mais c’cll tout au rebours, dirent-
twcxrcdicés- ils , car fi Selim n’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoit iamais d’autliorité

dans les armées , ny chmmaiidement ny obeyflance , il partant qu’il elloit tres-necelfaire
que ce mandement la leur full liuré,dcmeurans fermes atteliez en cette demande , 85 Ba-
iazet s’opinialirant a leur refufer.En fin les Ianiffaires preffçrent de forte , difans que tout
ce qu’ils auoient fait efloit inutile , s’ils n’auoient cette piece la en main , qu’en fin Baia-
zet confentit qu’on leur liurafl: des patentes , en foy de ce qu’il leur auoit accordé.

A i. o a s ayans ce qu’ils auoient demandé, ils commencerent à s’efcriet de nouueau
qu’il efloit neceffaire que le Prince liurafl fcs trefors à fou fils Selim pour en difpofer a fa

Ils demanda volonté, foi: pour payer les gens de guerre , foi: pourles autres necellitez, publiques. Ce
’°"’°f°"’ fut icy que Baiazet fe voyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation 85 de colere

commença ’a s’efcrier qu’il falloit doncques bailler le Royaume a Selim , car il ne voyoit
pas comment il pourroit conferuer fa Royale dignité, fi on luy ofioit les moyens de l’en-
tretenir , 85 partant qu’il citoit fort refolu de ne liurer en façon quelconque fes trefors à

Auee furie , a: fou fils , ains de les garder pour foy : mais les Ianiffaires auecques vn vifage 85 vne parole
gànïïtku’ toute pleine de fureur, comment Sultan, ne fçais tu pas que ces trefors dont nous dif-

P ’ putons , font noftresï85 qu’en quelquelieu que f01ent les armées,qu’il el’t neceffaire d’y

garder les trefors pour payer nos gages 85 nosmunitions; partant ne t en mets pomt da- ,
uantage en caleté, 85 nous rends de bonne volonté ce qui cil: défia noflre ; iurans de ne
point partir de la qu’ils n’eulfent obtenu ce qu’ils demandoient: Baiazet pr’oteftoit d’ail-

leurs qu’il ne fe défieroit iamais de ces trefors :niais eux auecques vu plus grand tumul-
te commencerent à s’efcrier qu’il les bailleroit , 85 que si] refufoit d’auantage de ce faire,
qu’il s’affeuraft de ne pouuoir éuiter trois chofes , à fçauoir la perte du Royaume, fes tre-

fors, 85 parauanture la vie. ’
. P A R’Qo Y ce pauure Prince fe voyant battu de tant d’orages , 85 qu’il n’y auoit nul

S’it’g’n’ïflâôr; moyen d’adoucir Ces courages fi defefperément furieux , mefmes qu’ils en venoient do

grandMonar- plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne paffaffcnt ointe , il cedaàleur violence, 85
qu? MW",- malgré qu’il en eufl: , quitta fes trefors a fcn fils Selim , 85 promit de les luy liurer. Cliofc

i non regne fi - t . , . . , .p ,longtemps. defplorable ala vente , de v01r vn Prince n aguercs fi florilfant 85 li redoute , duquel la
puiffancc elloit fi abfoluë fur fes fujeâs, qu’il au01t peu oller la vie aux plus grâds à’fon lim-,

ple mandement, eflre contrainâ de fléchir fous la volonté de quelque nombre de chétifs
foldats tous fes efclaues : fe démettre de fon Empire , 85 de toutes fes richeffes entre les

A mains de fon mortel ennemy (bien qu’il full fou fils) comme on a peu voir au difcours de
(maqua cette liillmre ,mais plus déplorable encores, de v01r ce pauure Prince affligé d’vne fr

enflamma, cruelle maladie depuis tant d’annees, tout chenu 85 accable de Vieilleffc cedera fes fu-
fur cette m- jeâs en faneur de celuy qu’il liaïffoit,pour fe referuer encor quelque peu de vie, qu’il
me, Penh: bien-toit aptes: vn grand courage bien affis eut perdula vie auecla couronne,

i ’ ’ si caro
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car il n’efloit pasignorant de la loy des Othomans,qui ne peuueng fouffrir aucun 0m-
brage à leur Royauté , 85 fe pouuoit fouuenir du traié’t qu’Amurath fit ’a Mahomet , du- in

uel Selim fe donneroit de garde , (en ayant l’exemple tout recent) ce qui luy citoit tres-
facile , ayant ainfi toutes chofes fi difpofées a fa volonté. On ne peut encores paffer fous

. . . . g .
filence , que ceux-cy qui ancient fi vaillamment combatu cy-deuant pour Baiazet contre
Selim , obtiennent feditieufement pour luy , 85 lors qu’il n’y penfoit plus , la mefme cho-
fe qu’il demandoit les armes en lamain, voulans bien le voir Empereur , pourueu qu’il
leur full obligé’de l’Empire , auffi y a il grande apparence que depuis le combat qu’il Mm” ac se:

lim pour cor-
’ auoit eu contre fon perc , il auoit faié’t plulieurs menées dans cettetrouppe militaire, car «impulsant

encore qu’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , 85 qu’ils parlentà leur Empereur "mimi
feditieufement, qu’il fe mble encores qu’ils ayent elié principalement animez à cette vio- ’
lence pour le mefpris qu’on auoit faiélt d’eux : fi cil-ce ue tout cecy deuoit élire premedi-
té de longue-main , la fuite de leurs demandes851’ofàre qu’ils obferuent, tefmoignant
affez qu’ils auoient pris cette refolution en leurs affemblées fecretes; car il eftoit impofli-.
blé d’y mieux proceder pour faire reüffir leur entreprife, ny plus mal iuger 85 ordonnér

toutes chofes, que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaires en main, fort
braues en vn confeil , mais fort timides à l’execution85 à la preuoyance qu’ils deuoient
auoit pour faire reuffir leur deffein , veu qu’ils n’elloient pas ignorans du pouuoir des
Ianiffaires , 85 que parmy vn fi grand nombre, comme’celuy qu’ils efloient en ce derm’cr
confeil, il clloit bien mal-aifé de tenir la chofe fi fecrete qu’elle ne full diuulguée , 85 qu’il
n’y cuit entr’eux quelque confident amy de cét ordre , duquel leurs Empereurs mefmes
recherchent les bonnes graces , 85 ainfi pouuoir y apporter quelques expediens , mais de
’cecy plus particulierement aux Obfcruations qui feront a la fin de la vie de Cét Empe-
reur. (kami à Achmet , voyant que toutes chofes defplorables pour luy , il fe retira en fa
Prôuince, quelqueslvns ont dit que le perelufy enuoya alors fort grande fomme .d’at- Baiazet en;
gent, 85un ce fut celle-là que rencontra fon rere Corchut, comme nous dirons cy- nords 1’"-

gët à Achmet;
aptes.

P o v a doncques reuenir aux Ianiffaires, fitoft qu’ils eurent tiré par force ce confen- xxv 1;
tement de leur Empereur,de deliurer fes trefors a fon fils , auec les patentes qu’ils auoient, i
du pouuoir qu’il luy donnoit , ils ne peurent diffimuler leur ioye plus longuement , mais o ’
enla prefence mefme du Pere ils commencerent ’a s’efcrier tous d’vne Voix -. L o N c v B hammams.

a T HEVREVSE v1 E A .SVLrAN S au M, auecques plufieurs vœux 85 fupplica- de i019 des
rions qu’ils firent pour fa profpcrité 85 mille louanges qu’ils réciterent à fun honneur, l’yïfiï’âlm

pour redoubler encores les afilié’tions à ce pauure vieillard ,, enuoyans fur le champ plu inclinaient.
lieurs courriers les vns aptes les autres pour luy porter ces ioyeufes manuelles , 85 le pref-
fer de viue voix de fe baller de venir a Confiantinople , 85 luy dite qu’ils n’auoient pas ’
feulement obtenu de fon pere aptes plufieurs différens 85 difputes fort aigres, qu’ileufl:
à luy ceder l’Empire , mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées , auecques pro-

meffes de luy remettre tous les trefors entre les mains, il ne relioit plus autre chofe finon -Ilsdepcfelient
des courtier!

a fon heureux nom : que toutes affaires c’effées,il s’efforçait doncques de venir fans au: à Selim.

cun delay à Con fiantinople , 85 fe mit en diligence en chemin, pour ne perdre point l’oc-

eafren de ce qu’ils auoient obtenu. l . -
A une s que ces poftillons eurent apporté ces ioyeufes nouuelles à Selim, ils le trou- , a -

uerenr tout autre 85 bien efloigné de ce qu’ils defiroient, caril ne vouloit pas adioulter ’:.i’:”’
foy,.ny donner Vne croyanceinconfiderécaces meffagers ,fçachant combien vne .multi- croîts tu
tude cil: inconfiaiite , 85 redoutant quece fuit vn Rtatageme de fou propre pere pour °°”’”°’”
l’attraper plus facilement , ayant n’agueres câprouué a fes defpens que les Ianiffaires s’e-

ftoient portez fidelement Bila defcnce de la ignité de leur Empereur ,85luy contre fan
efperance auoit eftc’ reietté :fi bien que reuoquant toutes chofes endente ,’ 85 demeurant
en fufpends s’il deuoit embraffer cettç’occafion ou la refufer,il fit refpôce à ces meffagers, harpons;
que performe ne luy pouuant pas ol’ter facilement cet Empire , il attendroit en repos les qu’au" En l
moyens certains 85 affeurez’de l’acquerir.Qulil ne fe vouloit point embroüiller dans leurs
feditions,ny s’approcher de leurs bandes tumultuaires,Eux voyans ce refus,tous effonnez
luy tefpondirent : Q; dis-tu , Seigneur refiwce que tu refufes l’Empire? cil-ce ainfi que . Ilele amatît-j
tu te déifies 85 tiës pour fufpeéte la foy de tes Ianiffaires,nous qui auons eu tant de foin de if”;
ton regne 85 félicité a Ton pere cil filanguiffant de vieilleffe , 85 auecques le grand aage fi nir prendrvee ’
vfé de maladies , qu’il attend la mort de iour aautre , 85 quitter le foin des affaires liu- gominai: dg

’ - Ee iiij F":u
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mairies z ne dois tu pas doncques te baller dauantage de venir a Confiantinople , afin
qu’auccqucs hidc de cette trouppe de gens de guerre qui t’ef’t fi affeélionnée , tu t’efla-

bliffœ dans la poffeffion de l’Empire durant la vie de ton pere , fans attendre qu’il ai:

P rendu l’efprit? ’tudenee de . , . , . . ,Selim qui ne S E L i M ayant bien confidere ces raifons , s y laiffa perfuadcr, lugeant que les lanif-
PrîntF" E°f- faires auoient fort fagement ordonné de ces affaires , toutesfois qu’il ne falloit point vfer
3’513”; ’ c’ à l’eftourdy de cette belle occafion , ny la reietter auffi , mais plullofl: la prendre auec l’v-

’ ne 85 l’autre main , c’efl: pourquoy afinde s’y acheminer en équipage de Prince , 85 ne f:
Le, hmm-ü. rendre point neceffiteux a fes partifans : outre les gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire

m vont au quant85luy , il print encores trois mille Tartares à fa folde qu’il ioignit à fes trouppes,
Ëà’fn’ d° ’°’ 85commença ainfi fon entreprife: quelques compagnies des Ianilfaires luy vindrent

aufli Bila rencontre. ,xxvu. O a cependant que Selim efloitenchemin , 85 que. tous les Ianiffaires luy alloient au
riff; deuant, Corchut l’autre fils de Baiazet 85 freredeISelim çlloxt arriué par mer à Confian-
fimduork, tinople , prés des petites maifonnettes des laniffaires qu ils appellent and»: , comme fi

on difoit, maifons de folitude, 85 efiant entré dans vn templeil s’y arrefia , n’ayant auec
luy qu’vn icunc homme qu’il aymoit,85 qui auoit ef’té nourry auecques luy dés fa icu-
qeffe ,ce n’eft pas toutesfois qu’il fuit venu de fon gouuernement auecques fi peu de

Çofshut lm- trouppes,comme il fe lugera cy-apres,ayant pris «par le cheminles trefors que fou pere
,enuoyoit à fou frere Achmet , mais il fe deguifoit ainfi afin de mieux faire fes menées, car
Achmet. ilauoit eu des picques particulieres contre Achmet , à caufe de quelques liens feruiteurs

qui «auoient elié troublez en leurs poffeflions par ceux de fou party , 85 ainfi bien aife en
Le. humai. toutes façons de luy pouuoir faire deplaifir: de laquelle arriuée les Ianilfaircs ayans cité
:1313: aduertis , 85 que mefmes il efloit en un temple roche de leur retraiâe , ils y coururent
embu aufli-tofl: pour luy baifer la main. Mais quand on pere Baiazet entendit qu’il elloit ar-

riué ,ilcommanda auffi-tofl qu’on s’enquill: de luy quelle occafion l’incitoit de venir à
I Sen pet: la] Confiantinople , 85 qu’on luy enioignifl: de fe retirer fans aucun retardement en fa
fffiâ’âùh Prouince. ’

’ I L a s Capitzilars ou portiers luy annoncerent ces chofes auec plufieurs menaces en pre-
Lc. 13mg". fence des Ianilfaires , lefquels efmeus de pitié prindrent la parole contre ces Capitzilars,

- mâtin” f°u- leur demandans ce qu’ils vouloientàvn Roytelct, qui s’elltoit caché fous vne ronce,fai-

neume font f x - » a o - . .demeure, ans allufion a ce peut oyfeau qu on appelle auffi Trochille, qui fe trouuant le. plus petit
Corchut. des autres , veut quafi toutestis s’efgaller a l’Aigle en fou vol , comme s’il afpirOit à efire
Intention de le Roy des autres o féaux, aufli c’elloit l’intention de Corchut, ainfi que vous entendrez

Corchut. cy-apres,mais ily deuoit en Philofophe , que meprifoient ces Ianiffaires, 85 non pas en
guerrier comme ils le defiroient. Le lendemain fon pere Baiazet luy enuoya trente lacs

usage k d’afpres, 85commanda qu’on eull à le loger par tout ou ilfe retireroit: de forte que les
inconfiance Marefchaux des logis luy marquerentla maifon du Cafiafcher ou grand Preuoft, tant
à 3mm! qu’ilfeiourneroit a Conflantinople , voila comment cét Empereur Baiazet fe vouloit

auoit parla force , 85 quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy,il falloit luy faire peut,
qui monfiroit allez fa nature lafclie 85 volage , laquelle reconneu’é- par les Ianilfaircs,lcur
auoit donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luyzcar c’efloit icy vne grande

legereté d’efprit , de précipitamment faire iniure 85 offencer foudainement ce ien’ fils
’ A fans fuieé’t , 85 puis aulli-toft luy faire des prefens hors de faifon , 85 le bien venir dans fa

ville, delaquelle il l’auoit voulu chaffer, 85fa baffeffe85 abie&ion , en ce qu’ilxllechit à
la moindre menace qu’on luy fait , il cil vray qu’il falloit en cecy excufer la vieillelfe 85 la
longue maladie qui l’auoient rendu foibles en toutes chofes. ’

cure 4cm, 0 a ce qui auoit faiâ venir Corchut ’a Confiantinople,efioit qu’il efpetoit d’élite pre-
mm 4c C0? feré à tout autre en l’Empite parles Ianiffaires ,car il Vous peut fouuenir" qu’incontinent

chuta Con. - . I x a.RWOPIC. aptes la mort de Mahomet fécond du nom , ayeul de Corchut, il ancit el’te efleué ail Em-
pire fous le nom de (on pere ,qui difput01tlors du fceptre auecques fou frere Zizim , 85
de crainte qu’eurent les laniffajres que Baiazet ne fuccombafi , ils ancient toufipurs elle-
ué cettu -c-y ( encores enfant ) fur le trofne, de crainte d’obeyr à. Zizim , lequel ayant
efié de ai&85con.traint de fe retirer vers les Chrefiiens , Corchut auffi remit l’Empire

c. quia J", entre les mains de fou pete.Ôr’auoit-il premierement efperé que fon pere , felon la. pro-
89”! 5m la. meffe qu’illuy auoit faiâc ,lors qu’il fe demift de cette dignité pour l’en reuellit, le
Mm"! refereroit a tout autre : mais voyant qu’il vouloit aduancer fon frere Achmet’a fon pre-

indice, cela l’auoit fait veniraConflantinople,etoyant que les Ianiffaires feroient me-
morarifs
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moratifs des promeffés de fou pere , 85 qu’ils luy aideroient ’a recouuretlËidignité, mais.

il arrimoit trop tard , carles Ianiffaires auoient défia enuoyé des courriers à Selim , qui en
leur nom luy auoient preflé le ferment , qu’ils ne pouuoient 85ne vouloient rompre , car
leur inclination éfloit bien plus portée du cofté de Selim , comme efiant Vu homme bél- emmi du
liqueux , 85cettuy-Cy addonné au repos 85 à l’éltude de la Philofophie Mahometane. té annule. ’
Bilans doncques bien ayfe de le pouuoirlégitimement efconduire, ils luy dirent:A la ve- V ’
tiré , Prince ,fi tu fuffes arriuéicy ily a neuf ou dix iours , nous t’euflions prefieré a tout à? Ifîfm’i
antre , mais maintenant que nous auons enuoyé vers ton frété, nous ne pourrions pas re- Coxëhâtfn’

traâer (noflte honneur fauf) ce que nous luy auons défia promis,cela eflant vne trop
grande taché à nofire réputation , voila pourquoy nous ne fçauons qUel rciiiéde iiy quel

. confeil te donner.
C a qu’entendant Corchut , 85 rèconnoiffant afféz par ce difcours en quel eliat éfioié’nt Corchuts’acâ

pour lors les affairés , comme il ne manquoit point d’entendement, il vid bien qu’il falo ï’è’lfaîlëêâ’:

loir changer de langage 85 d’entreprife ,cela luy fit refpondre: Puis qu’il cil ainfi , Iao langage. - I
niffaires , que vous auez enuoyé vers mon frété Sehm, pour traié’ter de ce que vous dites,
ie ne défire plus, ny ne prétends plus rien à l’Empire , mais ie iuge que Nous l’auéz deu
préférer ’amoy, car pour en dire la Vérité , la principale caufé qui m’auoit faiét venir icy

éfloit que i’auois entendu que mon pere auoit donné la fucceffion à mon frére Achmet,
ce que le voulois empefcher de tout mon pouuoir , voyant fon affeétion fi extraordinaire
en fou endroit ,me laiffant en arriere,moy qui luy auois rendu de fi grands téfmoigna- Trefoxsquq
ges de ma fidélité , 85 ’a qui fa promeffe l’auoit particuliérémént obligé , iufques à luy en- ngâinc’h .

noyer de grandes fommes d’argent , afin que par fes largeffés 85 corruptiqns il PCUll’. at- met ramon.”
tirer ’a foy les volontez des principaux de l’Empire,afin de nous le rauir d’entre les mains, "a & lm! ,
lefquels trefors i’ay trouuez par le chemin , comme on les conduifoit, 85les ay pris 85 fait P” C°’°”””

amenericy , afin de rendre’vains les defféins de mon pété 85 de mon frété, 85 conuertit

leur intention à mon aduantage. l . iC a que difoit icy Corchut de ces threfors, nielloit as vne chofe inuentée , car Baia-
zet auoit enuoyé a Achmet vne fort grande quantité de facs pleins d’argent , aptes cet- Il au fait Mi
ce tefolution prife au confeil qu’il tint pour luy tefigner fon Empire , lefquels Corchut k3
auoit rencontrez , 85 forcé ceux qui les portoient , de les luy liurer , 85 les ayans faiét ap-
porter parles liens a anfiantinople , il en fit vne largéffe aux Ianifl’aires, de deux cens

afpres pour telle. . , . .L E s chofes flans en cet ellat, Selim pourfuiuoit toufiours fou chemin 85s’apptochoit xxvm.’
de Confiantinoplé, ce que fçachant Corchut, il alla auffi-toll au deuant de luy iufques a lucâ’xïzz E:
Zecmegen , ou au petit pont, vu lieu que les Grecs appeUient Comepolichnion, ou pe- 5mm,
tic bourg ceint de plufiéurs murailles, en vn lieu ou s’el’tan dent rieux grands feins du Pro- à
ipontis , 85oi’i fe defgorgé le fleuué Athyras où les deux freres fe reneontrerent tout à
cheual , 85 fé faluans mutuellement, ioiignans leus dextres les vnes aux autres , ils fe ren-ggma aux],
dirent en apparence toutes fortes de té moignages d’amitié, 85 de bien-vueillance. Delà -
s’en efians retournez enfemble en la ville de compagnie , ils s’entretindrént de plufieurs
difcours , 85 aptes eflre entrez en icelle, 85 qu’ils ne ruilent pas loing de la retraiôté de Se-
lim,s’éllans derechef faluez, 85 dit adieul’vn à l’autre, Corchut fe retira en fon logis ac- Sclïm "105.

. " . . . . ’ cran a .coufiumé. Toute la trouppe alors des Iamffairés ayans enuironné Selim , l’émménérent En «En:
auec les ficus en leur quartier, qu’il appellent Genibacza, c’ell à dire nouueau lardin,où aimai"!-
Selim fe retira , fous la tenté qui luy auoit efié préparée.

L r. lendemainle mefme Selim s’en alla trouuer fou pété , auquel il baifa la main, 85 un baiferlen
le pété parlant ’a luy : Certainement mon fils , luy dit-il , le me refiouys de ce que le mains à fou
Royaume t’efl efcheu , 85t’y défire tout bon-heur 85 profpcrité: en Vérité nous pouuons’ 9;: o, de
inférer par de nés-grands indices que cette dignité t’elioit deuë 85 deliinéé,85 que Dr EW Balai; à fait
té vouloit colloquer en cette fublime grandeur , parmy tant d’obllacles qui fe font pré- fi” s°”m°
fentez pour en empefcher l’effeé’t, d’vné chofe feulement té rieray-ie , c’eft que le puiffe . .
encores icy demeurer quelque temps,iufques ’a ce que i’ayé à: réparer Dimolliqueflieu 43:11:30?!
de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople , où fé font ces excellens vafes 85 fi bien ela- un!" 51° sa!

boutez , ddnt les Monarques Turcs 85 autres grands Seigneurs du pays fe fétuent à ta-
blé, qui auoit eflé ruinée par ce grand tremblement de terre , dontil a éflé parlé cy-def- maïas?! fou
fus) afin que te laiffant la iouylfance de ce lieu cy, ie pnilfé palier u en paix le relie de mes fi”:
iours , 85 cependant tu te retireras aux iardins Genibacziens, vn grand champ a fçauoir,
qui éfioit clos de murailles, fort propre pour dreffer plufiéurs tentes 85 pauillons , au
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façon des Turcs , proche du corps de garde des Ianiffaires.

T o v r a s r o i s Paul loue cil: de contraire aduis à tout ce qui a eflé dit cy-deffus, car
il veut qu’Achmet , qu’il appelle Achomat, aptes élire-venu à Conflantinople par lé eqm-
mandcmcnt de fon pere , fe foit aptes reuolte contreluy , s’ef’tant déclaré Roy de l’Afic ’

i 85 faifi d’vn fien nepueu nommé Mahomet 85 fou frere,’enfans de Sciancias l’vn des fils dé

Baiazet , 85 fait trancher la telle au principal des Ambaffadeurs que fon pété luy auoiten-
du", a 1°,, noyez ,85aux autres le ne285les oreilles ;85quel’a deffus Baiazet grandement irrité, le
P401 10m fit déclarer ennemy. Iladiouflé aprés que les Baffats 85 les plus grands de la porte, a;

principalement Machmut , perfuaderent Baiazet d’elliré Selim chef dela guerre contre
fou frété Achomat , excepté le Balfa Herzecoglis , 85 que Selim efiant venu à Confianti-
nople fur le mandement qu’on luy en auoit faiél: , wifi-roll qu’il fut arriué , il fut trouuer
fou pété: auquel il baifa en tonte humilité les pieds: Baiazet aptes luy auoit fait quelque ’
rémonflrance , luy pardonnant les fautes paffées , 85 lÎincitant à fe bien conduire à l’adué-

nir, mais comme on cufi: publiél’affemblée des gens de guerre pour ellire vn chef, les
Ianiffaires le reconneurent non feulement pour tel en cetté,guerre,mais pour Prince fou-
uerain , 85que lëdeffus le Baffa Mullaîna , foit par le commandement de Selim , ou a:

’ fou propre mouuementîvint aduertir Baiazet de ce qui fe paffoit , lequel citant entré en
vne merueilleufe colére , 85 reprochant à fes fujeâs leur ingratitude 85infidélité, cettu -
cy , à fçauoir Muflapha auecques Rollanes 85 Aiax , au lieu de faire rapport au public du
iul’te courroux de leur Prince , ils vferent de ces mots : Baiazet ranimai la Seigneurie , à
ordonne Selim , auquel les Dieux â les hommes ontprefiméla Seigneurie pourfonfiaçfinr : 85 l’a

deffus l’ayant monté fur vu cheual , le menerent par les plus celebres places 85 rués de
la ville , 85 falu’é pour Em ereut pour l’acclamation de tous.Qiaiit a Corchut qu’il efioit
arriué a Confiantinoplé éuant Selim , 85 qu’il auoit parlé ’a fou pété, 851uy auoit fort ra-

mentu le deuoit auquel il s’éfloit mis quandil luy ceda l’Empire , que fou pere’luy’ auoit
promis alors de le faire fuccedér ’a fes’ Seigneuries : 85 notamment aptes la reuolte d’A-

l chomatzmais que ce qui fe paffa aptes pour Selim rompit tellement tous les deffeins de
:v- r Baiazet , qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Afie auecques afféurance de trouuer
moyen de fe depeftrer de Selim 85 des Ianiffaires, qui luy citoient fi contraires en cette

guerre d’Acho-mat , 85 qu’en leur abfenée il accompliroit la promeffe qu’il luy auoit fai-
&e , ce que i’ay bien voulu rapporter , afin’que chacun ait fou iuger-rient libre pour difcer-

. ner ce qui luy femblérale plus rapporter à lalverité. .
xx 1x, O a durant que Baiazetfaifoit fes préparatifs pour fé retirer a Dimfique, Corchut

faifoit les fiens pour s’en alléra fon Saniacat , lequel on augmenta de l’Ifle de Lefbos ou
Coran" un, Metellin, 85 ce par l’aduis de wim, lequel le vouloit gagner par ce prefent , il ne laiffoit
noyé par Ba- pas cependant fous main de perfuadcr fon pere de le renuoyer , pour obuier, difoit-il,aux
am" diffentions : mais c’efltoit pour la crainte qu’il auoit qu’en fou abfence , il ne s’emparaft de

’ ’l’Empire : 85 de fait Baiazet qui n’efloitplus le maiflre , fut contraint deluy complaire 8c
de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’el’tant montéfurfes galates il s’en retourna à Pho-
cée, ou de regret de fe voir fruflré de fou efperance , ou pour la crainte de la mort. Tube-
ron en l’Hifloire de fon temps dit, que Corchut fe voyant priué du Royaume, par l’incli-

rengâzhë’cot’rnation que fou pere portoit ’a Achmet fon frere , s’efioit retiré en Eçgypte pour tafcher de

en 23mg, tirer quelque fecours de Ce Prince, pour obtenir de fon pété par la force , ce qu’il ne pou-
uoit auoit de bonne volonté: que Baiazet en ayant eflé aduerty , luyenuoya plufieurs

[laducrtlt Sc- grands prefens pour le retirer de la, ce qu’il fit du conféntément mefme de l’Egyptien,
Îïcdgn 85 que de la s’en eflant allé en Lydie , ayant changéd’adms , il .iura vne éliroité amitié

9m, auecques Selim: de forte que ce fut luy qui l’aduertit des defféins que Baiazet fon perq
auoit pour fon frété Achmet , 85 mefmes qu’ilauoit enuoyé le Baffa Haly auecques vne
belle armée , pour l’efiablir plus facilement au Royaume , y citant d’autant plus incité
qu’il auoit receu vne defroute par fés feditieux Sophians : tant il ya de contrarierez dans
tousles Autheurs , 85 tant il éfl difficile de les concilier :mais quantamoy ie croyrois
qu’Achmet auroit cité le mignon du pété iufques à la fin, que s’il fit quelque décret con-

tre luy , ce fut lors qu’il n’auoit plus de puiffance fur foy-mefme. (ëLp Selim fit voire-
. mentlé bonvaletàfon arriuée, mais qu’il vfaà l’inflant dvn pouuoir ouuerain,85quant

C°Mïliitï°n a Corchut, i’adiouflerois plus de foy à ce qu’en difent les annales Turquefques, qu’à tout
’ A" M’h’m’ le telle , fans toutesfois réietter ce qu’en dit Tuberon, car cela ne fe contrediâ point que

Corchut ne foit venu deux fois a Conflantinople,l’vne au parauant la guerre des Sophians,
85 que de làil s’en foit allé en Egypte , l’autre quant Baiazet voulut faire venir Achmet

pour luy refignerl’Empire. L a s
O
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L E s chofes s’efians paffées ainfi pourle regard de Corchut , Selim iettoit cependant Patricia: Il,

les fondemensd’vne execrable. mefchanceté. son peré auoit vn Médecin que les vns Ëffi’nîb”: d°

nomment Vflarabin , les autres Hamen , en qui il au0it vne fort grande confiance , 85 au- Le Medeeià
i quel il promitde donner mille afpres par iour , qui peuuent reueruràneuf mille Talers, à d° un":

. . . . . . . corrom u a:quarante afpres pour Talçr , qui ferait quelque dixhuiél: mille liures de, pennon : cettuy- 5mm, P P *
cy corrompu par vne figrande efperance de recompence , luy promit de prendre le temps
8g l’occafion pour cxecu ter ce qu’il de liroit: r S elim craignoit que cependant qu’il iroit

’ faire la guerre ’a fes freres, commeil delibc t, qu’il ne luy print enuie de rentrer dans fa
domination ,comme iadis à fou ayeul Amurarh, ioiné’t que Baiazet, au rapport de Paul
loue ,emportoit quant 85foy , force vaifféaux d’or 85 d’argent, auecques grande quan- , o
tiré d’argent monnoyé, plus des efcrins tous pleins de perles 85 pierreries fort riches 85 Rithcll’es que
preæulcs qu’il auoit tirées du trefor, 85 des innumérablcs richéffes que fes ayculsluy B”??? "’1’
auoient laill’ées , ce qui vint fort à propos à Selim pour les largeffés qu’il luy falloit faire ’23”, qua”

incontinent aptes aux Ianilfaircs,quiluy auoient eflé caufé en vne heure de tant de

biens. ’ fiC r. L A el’tant arrcflé, 85toutes chofes eflans preftes pour le partement de Baiazet , il
dit les derniers adieux à fou fils’Selim, 85 montant dans fou chariot il voulut que Ionufes hmm"! (k
Baffal’accompagnall,85 qu’il demeurafi: auecques luy iufques à la mort , car il l’aimoit
par deffus tous (85toutesfois quelques-vns ont dit qu’il auoit éflé gagné par Selim, 85 nople. ’
que ce fut luy qui donna le poifon à Baiazet , deuant mefmes qu’il partifl de Confianti- .
nople.) nant aux autres Baffats, 85autres grands de la porte, ils l’accompagnerent iuf- RÈÏ’ÏJÊÈ’Î

ques hors la ville, non toutesfois guereloing: tandis Selim ne voulant pas s’en aller au in I gagne ”
Serrail par le iiiefine chemin que tenoit fou pere, qui fortoit par la porte d’Andrinople, il Mg and?"
laiffa les iardins Genecbazecns , pour s’en venirà Acférai Bazarum , e’efi à dire au mat-
ché du blanc Palais , 85de la defcendant parla place qu’on appelle la longue, il arriua à (0m19 fon i
l’l-lippodromé , qu’ils appellent Atmeidan , 85 de n au Serrail des Sultans- Tandis ceux vimm
qui citoient allez accompagner fou pété ellans de retour ,ils auoient refolu de le condui- Sertail de (et
ré auecques vne pompe Royale en fon Serrail,85 le faire feoistur le trof’né de fés ma- 31mm.
ieurs : mais el’rans arriuez aux iardins Genebaczeens , 85 ne l’ayans plus trouué , cela les ’
ofiença fort , 85 murmurerenr tout haut , qu’ils ne pouuoient qu’ils ne fe reffentiffentdu
mefpris que Selim faifoit des co’ullumes de fes ancefires ,’ d’élire receu à fçauoir a l’Em-

pire auecques folemnité : mais Selim ne fit non plus de cas de tousléurs difcours que s’ils Murmure du
n’en (l’eut rien (liât, tant le refpeét 85 la créance qu’on a en quelqu’vn a de pouuoir fur vne [mitans i
populace, car il fembloit qu’il deuil fléchir ’atout ce qu’ils voudroient, 85 cependant ce °°""Fl3di;".

font eux qui fiechilfent 85 font ioug à l’obéiffance : car comme il efloit fort haut a la 2’531; gage;
main, ne redoutant plus fon pété par fou execrable parricide , 85 ne faifant point éflat de
fes frétés , il vfa tout dés le commencement d’vn pouuoir fouuerainement abfoluzdéfor- Fait eflrîgle:
té mefme que le lendemain qu’il fut arriué à Cpnftantinoplé , il fit canneler à vu mon; Vai’â’l’gifï’;

vu des lanilfaircs, qui portoit la coiffure d’or faiéle en formé d’efcofiOn ,àfçauoir des (fion fret. ’
fiipéndiez’85 plus apparens , qu’ils appellent Vlefetzilar ,31 caufe qu’il auoit de connu- Achmet...

me d’aller 85vcnir vers Achmet comme efpici, pour luy dire ce qui fe paffoit ; cette fepa-
ration du peré’ 85 du fils eft icy rapportée félon ce qu’en-aefcrit’l-laniualdan. Toutesfois

dans les annales Turques le trouué que Selim accompagna fou pété iufques hors la porté
d’Hadrianoplé,les volets du chariot el’tans hauffez,85 queie lOng du chemin le perc .
donna àfon fils plufieurs confeils 85b0ns préceptes pour bien 85 iullcméntïregnet , 85 BSÎZÏE’Ï’BÎ;
que s’éflans dit adieu l’vn ’a l’autre , le pere arriué aufieuu’e’Chapfen ou Saflidere , c’efk ’a fizsicregaiuiç

dire rinicre pleine de ioncs, qu’il rendit l’a l’efprit, a. quoy fe rapporte Haniualdan,qui du; fichus

qu’il mourut au milieu du chemin, 85 cela encore félon Ceux quiveulent que le Balla lo-
nufes l’ait empoifonné, toutesfois le trouue plus d’apparence aux antres qul’difént -quç

Selim n’accompagna point fon pété , car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne fe fente I
émouuoir le cœur de pitié, de voir fou-pété vieillard , qu’il depoffedoit 85 banniffoit
de fa ville, 85de fa Royale maiell:é,85 lequelencorés il auoit faiét empoifonner: mais
ceux qui difent que ce fut le Médecin , voicy commeils racontent cette mort. ’

B A i A z 1-: -r éf’tant arriué ’a Tzurulo ,vn village allez proche d’Andrinop’le ,le Méde- xxx,’

cin ayant défia préparé fa môrtiferé boill’on , s’en vint trouuer le matin BaiaZCt qui efloit
fort endormy , 85 comme il ’l’auoit défialé iour de deuant difpofé à prendre médecine, la

purgation luy el’tant neceffairc aptes tant de trilleffés, ils’approcha de fou li&,puis l’ayant
refueillé , il luy dit que l’heurepropré à prendre médecine él’toit prefque pafféé,& lu,
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demanda s’il efioit en volonté de la prendre ce marin , ou bien d’attendre au lendemain.
Baiazet qui n’cult iamais penfé que l’on Medccin luy eul’t voulu ioüer d’vn tour fi lafche

a; fi mefchant , luy dit qu’il efioit content , 8; l’a defliis le Medecin la luy ayant apportée,
en htl’cll’ay felon la oullume ,mais cela n’auoit garde de luy faire mal, s’ei’cant preala-

blement ’muny d’vn contre-poifon , 8:: le pauure Prince l’ayant prife,le perfide Iuifcom- -
manda aux valets de chambre doue luy bailler point du tout à boire ’, mais feulement
qu’ils le couurifl’entbien’, iufques à ce qu’il cuit fuer. Cela faiâ, luy qui (canoit la vertu

de ce poifon efire tel ne Baiazet n’en rel croit iamais s’en vint a lial’tiuementà Con-
ilantinople en aduertigËelim, s’attendant de receuoir de luy vne ample recompence.

M A r s Seliiniugeant queii l’occalion le prefentoit , ou que quelqu’vn luy of’fi-iil de
l’argent pour l’inciter à l’empoifonner , qu’il luy en pouuoir faire bien autant,comman-
da fur l’heure mefme, qu’on luy coupait la tel’te , digne recompenfe de (a delloyalounef-
chanccréLVoila comment cet infortuné Empereur, ayant mifcrablement languy’quel-
ques heures, rendit l’cfprit parmy de n’es-grandes douleurs , l’an de grace mil cinq cens
douze , &de Mahomet neuf cens dix-huiâ, le dix-feptiefme iour du mois’de Safar ou
Sefer,c’efl: noi’tfe mois d’octobre, (cama Rome le Pape Iules fecond , en France le
Roy Louys douziefme,en Alemagne l’EmpereurMaximilian,& lors que fe donnoit,felon
quelques-vns, la bataille de Rauenne, ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , 8: regné
trente a: quelque peu dauantage , quelques-vns encores ont dit qu’il efioit mort de
vieilleil’e; sa de longue maladie , plus attenué toutesfois d’ennuis que d’aageme’antmoins

PaulIoue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui elioit de (a chambre, a efcrit quel-
’ ques commentaires de ces chofes au Pape Leon, 86 dit qu’il luy recitoit quelquesfois qu’il
apperceut en fou corps des lignes indubitables de poifon lors qu’il expirait. Prince plus
addonné au repos qu’au trauail , se àl’efiude qu’à la guerre: auili dit-on qu’il auoit foi-

gneufement elludié (on Auerroes , aux fubtilitez duquel il ciroit fort verré. Son regne a.
cité fort tragique, car dés le commencement la fouueraine authorité auoit cité long-
temps en branlleàqui elle demeureroitàfon frere ouàluy. Depuis il eut plufieurs en-
treprifes fur (on Eltat , des prattiques entre les ficus : de forte qu’il t contraint d’en
venir à la cruauté , voire mefmes contre (es propres enfans : a: de ceux qui luy refluent,
encores n’en fut-il point aimé , celut qu’il fauorifoit le plus, s’ei’tant felon quelques-vns,

reuolté contre luy: 851e dernier de tqus , qui le depofl’eda non feulement de l’Empire,
mais qui le priua de vie , 85 par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des
Othomans , car il ne peut s’acquerir la bien-vueillance de l’es fujeCts , qui le banderent
contre luy àla fin de (es iours , &luy firent quitterl’Empire , qu’ils penferent renuerfer
par leurs faâions , ny ne le conferuer l’autborité a: l’amitié de l’es propres enfans , ayant

finy tragiquement (a vie. Ses guerres furent la plufpart conduites par (es Lieutenans, qui
furent allez malheureux en toutes leurs entreprifes , excepté contre les Chreltiens,mais
leur Empereur fut heureux en cela, qu’encore que l’es ennemis enflent de l’aduantage litt
luy, ils le rechercherent toutesfois toufiôurs de paix, n’en ayant point trouué de plus
dangereux àcombatre que l’es domefiiques. Les Chrelliens eurent de (on temps quelque L
relafche ,car comme il citoit homme pacifique , s’il entreprint quelque chofe contre
eux , c’el’toit plus pour contenter les liens à: en (on corps deffCl’ldaDt, que pour defir qu’il

cuit de guerroyer. ’ ’ -C a Vx qui le conduiroient à Dimollique,le ramenerent aptes fa mort à Confianti-
nople , où fou fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de (on
nom , proche de l’Imaret ouhofpital qu’il auoit faiâ ballir de [on viuant, où Paul Ioue
dit’qu’il y efiablit des feux perpetuels,& vne fepulrure d’ouurage fort fuperbc a: magni«

’ fique , afin que luy qu’il auoit priué de la Seigneurie 66 de la vie , ne femblail aul’li luy enu-

nier les derniers honneurs.

EINLDV SECOND LIVRE.
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fioire des Turcs , 86 par lefquelles la Iul’rice 86 Prouidence de
DIEV peuuent el’tre remarquées. Q» . ’ .

* ç V. E :r r E Verge veillante du prophete Hieremie, cette Sentinelle des
fentinelles , qui remet chacun en l’on deuoit , 86 le refueille’ du pro-
fond femme de les iniquitez ,quidepuis le plus grand matin iufques

i ’ , illa nuiâ cit toufiours en garde pour le l’alut des liens. Cet œil palé
i fur ce fceptre, (clan les Hieroglifes des Egyptiens,qui à la Royale
J gouuerne vniuerl’ellemcnt ,85 void en vn inllant deuant 85 derriere ce

- v qui doit arriueràl’es creatures , vouloit. bien en Roy Tout-puifl’ant
’ chafiier l’es melchans fableëts, qui s’ef’toient tant de foislreuoltez contre la grandeur de

la Majelté , mais comme pere de mifericorde , a D I 1-: v :de toute conlolation, il leur of-
frit des occalions pour le liberer , non feulement de la feruitude, mais de rendre’mel’mes A

la pareille aceux qui les auoient tant fait fouffrir. - 4
,C A n incontinent apres la mort de Mahometlecond, les fpartialitez d’entre les plus Chapitre)!

grands de l’Empire Turc , a: les guerres ciuiles que les deux reres , Baiazet sa Zizim le
faifoient les vns centrales-autres , elloient vn grand moyen aux Chrelliens , s’ils le full” I
leur bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces .
des Othomans ellans lors en Afie, à; reliant en Europe que quelques garnifons, mais les
Chreltiens eurent bien le cœur de le refiouyt de la mort de leur ennemy,mais ils n’eurent
pas l’indnl’trie ny l’alleurance , ou lullolt la bonne intelligence , enfemble de courirà l’es

defpoüilles,s’amufans’a faire des aux de ioye chez eux au lieu deles aller faire fur les

terres, 8: dans les propres villes. ’ l * - sC a que ie viens de dire fur vn beau moyen , mais cettuy-cy n’elt as moindre, car que Chapitre gal
n’eull-on point faiôl: auecques l’aide de Zizim,l’upporté 86 fauori é’des liens comme il i

. ,cltoit a à: quand on cuit elle contraint de les remettre en la iouyllance de l’on Empire,n’y
a-il pas grande apparence qu’ileull: quitté aux Chrefiiens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit enl’Europe, comme s’elloit autresfois refolu de faire vn’ des fils. du premier

Baiazet a Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis qu’ils auoient intelligence
auecques luy, le recherchoient 8: luy donnoient aduis contre les ouailles, a: ce qui elt de
plus deplorable, par ceux melines qui dehoient auoir le plus grand foin de la bergerie, l’a--
uorifans l’ennemy cômun,pour retarder le cours des profpeiritez du plus grand Roy de la
Clirel’tienréCela arriuanr toutesfois iuûement , car l’Italie &lcs Prouinces circonuoifiq

Ines n’elloient pas dignes d’vn li ’gran’d bien, tout yeliant plein de tyrannie a: chOa

lupté. I ’ ,V o 1 c v encores plufieurs occalions toutes de fuite , pro resipour la profpcrité des af- Chapitre 4: ç;
faires des Chrellieiis, car parmy tant de feditions des Ianilliiires, 8c li peu d’all’eâion qu’ils

portoientaleur Empereur, comme il le eut voir par ces tus-grands remuèmens qu’ils
. firent: on pouuoir prendre l’opportunite pour faire plulieurs menées dans cet ellat tout *

i troublé, veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoit alors , n’auoit la capacité pour-refiliez . I

C
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333. ’Conl’ideratiOns l’ur . - I V.
’àtant d’affaires , ny l’inclination a lalg’uerre pour la pouuoir longuement fupporter, fou
courage timide 86 fon efpritirrefolu , ’le.’faifant entendre à toute forte de compolition
quand il elloit’prellé de pres. Or comme les Chreltiens nourrilloienr leurs inimitiez,tant
plus la bonté Diuine leur tefmmgnort de mifcricorde. Cette mefme; bonté .infinie’qui
ne marche iamais l’ans fon bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de "l’Empirc A
Turc par luy-mefme, comme ilfull arriué fans doute, li Baiazet cuit me reüllir l’on
dellein exterminant les Ianillaires , les nerfs 86 la force de l’Empire Turquefqne , mais il

le voulut conferüer en fa force,afin que. les rebelles enfans luy voyans touliours en la ’
I main les verges 8616 ballon prel’t à defcharger fur leurs efpaules , fe retinll’ent’ dauantage

en leur deuoit , mais leur obl’tinarion el’t trop grande pour y voir du changement, li pan ’

vne grace fpeciale luy-mefme ne le faiâ. .
D a tous les fept Princes qui auoient allille’ Aladin en les conquelles , il ne relioit

plus que le Caraman , tous les autres ayans elle fubiugue286 exterminez par les Turcs.
Or femble-il que la diuine Prouidence les eullc voulu conferuer iufques alors , print
deux tallons , l’vne que l’iMahomet ou- vn autre auparauant luy l’eull conquife , il le
full: rué routa fon ayl’e fur la Perfe qui elloit encores toute diuifée : les Roys de la-
quelle rllauoient pas le pouuoir qu’ilsacquirent depuis-fous Vl’unchall’an 86 fous Ifmaël
Sophy: mais cette Monarchie auoit befoin de mainte, 86 d’ellredelia forte86puill’antc
pour faire telle aux Turcs , 8613. Caramanie leur feruoit de barriere. Or du temps de
Baiazet Ifmaël Sophy citoit en la lplandeur de l’es conquelles, qui ne touchèrent gue-
res le cœur du Monarque Othoman, qui aimoit trOp l’on ayfe 86’le repos pour le trou-
bler : l’autre c’el’toir pour donner topfiours quelque relache aux .Chrelliens, car le Ca-
raman, perpetuel ennemy des Othomans, le ruoit ronfleurs l’ur leurs terres quand il
en el’roit elloigné: de forte qu’ils el’toient contrainâs de quitter artous propos leur en-
treprife pour allerdefi’endre leuâpain v: mais le Perfe y eltoit bien plus propre àcela que
l’autre , tant pour fa grande pui ance que pour le fchifme qu’ila apporté en la Religion
Mahometane ,le Caraman ellant deformais inutile, veu mefmes qu’il elloit temps que -
toutes les Satrapies d’Aladin full’cnt reduite’s en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils
portoient d’orefnauant le titre d’Empercurs, ayans conquis l’Empire Grec : car pour
le regard’des Princes Caramans,leur vie dill’olu’e’ 86 tyrannique , auecques leur lance

religion, meritoit allez ce chafiiment , on attendoit feulement que la mefure, full:
pleine pour la renuerfer. ant aux entreprifes des, Turcs fur les Egyptiens , leurs
delleins n’auoient garde de reüllir , s’y conduifans comme ilsfaifoient, car Baiazet n’eull:

pas elle trop bon pour, defl’aire vn li puillant Prince , fans en donner la charge à des
Ballats ,quipenfoient les Mammelus n’ellre que de paille, mais ils les trouuerent de
fer,86cela touliours pour donner-occafion aux Chreltiens de faire leurs allaires, 86fe
l’iberer de feruitude :car qui voudra diligemment confiderer tout ce qui aduint durant
trente ans que Baiazet regna,il verra que l’occalionIfe prefentoit plus quelle n’auoit
iamais l’alé’t de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfurpé, l’oit par leurs propres forces,

l’oit en le feruans des armes des Perfes , qui ne demandoient pas mieux, 86 leur enflent
touliours allez donné d’affaires parm leurs dillçntionsi, quand ils les eull’ent trauerfezfl
d’vn collé, tandis que ceux-cy les eullycnt attaquez de l’autre , mais ils minoient garde de
leur faire du defplaifir , puis qu’ils les aduertil’foient 86les receuoient de toutes parts
li’courtoifement, 86quantà ce l’eigneur de Baxe , voicy vn notable chaltiment de far»
cruauté lors qu’il y penl’oit le moins, 86 que celuy n’el’t pas efchappé qui traîne fon lien.

I E ne pui-scependant paller la faute d’Haly, d’auoir attaqué li terùdra’iremeut les Egy-
ptiens , fans auoit faié’t la defcouuerte auparauant , 86d’auoir pris l’efpouuente fans au;
cun fubieé’t : car de la façon qu’on nous raconte cette hilloire,il y a grande apparence qu’il
faifoit’toutes chofes ’a la volée, car s’il eull enuoyé des anant-coureurs pour s’efclairchir des.
’chol’es , ils l’eullent informé comme le tout s’elloit’pallé, 86 n’eull pas fait); les fautes qu’il

lit apres , caufe de la defi’aiâe de fou armée. Aladcul lit aull’i la mefme faute, perdant vne
li belle occalion d’entre rendre fur l’on ennemy, cdmme aufli’Baiazet refufe la paix auec-
ques beaucoup de vanite, ayant toufiours elle battu, comme il auoit elle , 86 fon ennemy
ellantle plus fort , 86 ayant les armes à la main, aulli en arriua-il la ruine dc-la Caramanie :
remarquez cependant par cette pelle combien les hommes qui fe chamailloient de tou-’
tes parts citoient incitez àlatonuerfion : mais fur tout la mort de ce grand Matthias Cor-
uin Roy de Hongrie, li redoutable aux Turcs, 86 fi heureux en les entreprifes , qui -

il! biençl’toit vntresofort rempart aux impetuofitez des Turcs , 86 qui fçauoit au

’ i ’ v allaillir i Ü

, -.. .-h.-..
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allaillir que fe deli’endi’e: les Hongres rellentirent bien toll: aptes combien il leur «alloit

vrile. ’ ’ I v ’L’ H Y i o c a r s r E a beau fc defguifer,ellc en: touliours reconneuë , ces loups ra- Chap, me;
uill’ans vellus d’une peau de brebis ,. qui foubs pretexte d’vne fauce fainéleté’ , taf- ’ n

choient d’acquerir parmy les hommesvnc reputation de prcud’hommie , font en fin
defcouucrs pour tels qu’ils font,tefmoin ceux-Cy , qui en patircnt , car Baiazetles chaf-
l’a fans en plus vouloir -,voir aucun , ellant quanta luy referué pour vn chafliment plus
exemplaire. Les Hongres cep endant qui fouloient clin: la terreur de ces grands Prin-
ces Amnrat tu Mahomet , l’uycnt deuant vn limple Saniac , 86 une le l’çauent pas met-
tre en ordre , tant l’hOmmc fait): mal fes affaires , quand il ell abandonné d’c’nhaur,ce qui
luy arrine lors qu’il a le premier delaillé l’allillance du Sonnetaim, comme ceux-cy
auoient faiâvallcz de fois , ainli qu’on a peu voir cy-dell’us. A. , . -- .

,T o v s r o v R ’s quelque Prince Chrellien ell caufe de mettre les armes en la main de chap. a?
nos ennemis ’: Baiazet qui n’aimait que la challe 86 les maifons de plaifance , cit tiré com.

me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en thuelle
il fit fort-bien les affaires, car pour mBnlÏrer que les iniquitez des Chrelliens ne me-
ritoient aucune grace , c’ell: que Baiazet auoit toufiours perdu quand il alloit com-
batu contre les antres peuples , mais ’contre les Chrelliens il fut toufiours virilo-

"rienx , le feul pilote Armerius le renditinuincible , ayant auecques fa vie , fi iul’tement 86
lainâoment confacré 86 remporté vne couronne triomphale , qui luy a acquis vn ROYau’.

me eternel . , ’ r ,T o v r E s ces prifes de villes au demeurant , qu’on lit en ces chapitres monllrcnt allez chai” "l
combien les Chrelliens pour auoit negli é les occalions qui s’eltoient ollertcs ’a eux, ”
manquerent aptes la prouidente en leurs allaites , car vous y remarquerez par tout du def-

r. faut de conduite’86 de bons aduis ,comme de penfera rauitailler Motion , lors que l’ena- a
nemyy vint mettre le fiege,vne place frontiereicommelelle elloit, ne deuoit-elle pas
ellte touliours fur fes gardes , munie de tout ce qu’il luy failloit 2 L’imprndence aptes des
habitans d’habandonnerleurs mnraillesàl’ennemy eltanta leurs portes : l’efpouuente de
ceux de Coton 86 de Iunque mal à propos : le liege aptes de Metelin qu’ils furent con-
trainé’ts de leuer , 86 fur tout-la ligue qu’ils firent quandils n’en pouuoient plus , 8: laquel-
leleur fut inutile par l’artifice de Baiazet , qui rompit dextrement ce coup ,foubs le pre-
texre d’vn pourparler de paix , laquelle luy fut fort honorable puis qu’il y gagna en infai-
fant , l’ille de fain8te Maure. Car quant aux conquelles de Samothrace 86 Legine , cela

n’approche pas des pertes qu’ils firent ailleurs. n .
va N r a l’hil’loire de ce Talil’man , elle cil: fort notable , tant pour la performe que Glu?- 14. 155

pour le lieu où le fit cette profel’l’ion de foy , nollre Seigneur I la s v s faifant reluire ainli
au milieu de les ennemis la maiell’é de l’on fainét nom , 86121 fainéteré de fa Religion , 86

cette autre de ce Roy de Perle , Princede fort mauuaife vie , 86 ainfi infiement punit la
femme , qui foufl’rit par elle-mefme le chafiiment. qu’elle méritoit. Imirze cependant
qui auecques tant d’heur el’toit paruenu a cette couronne , le trouue enueloppé en fa trav
hil’on , 86 finit mifcrablement fa vie,alin qu’on voye que la iuliice diuine s’exerce en

tout lieu. . - . i .L A fedition des Callelbas, 86 l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de Baiazet l’alé’t’ Cluny. ne!

encore mieux voir le peu de courage des C.hrel’tiens , car ceux-cy n’el’toient qu’vne poi-

gnée de gens 86 encores Afiatiques ,firent non feulement telle à. ce grand Monarque, ’
mais encores prirent l’es villes 86 faceagerent l’on pays , 86 toutesfois celuy qui auoit pris
les armes contre l’on Prince , nonobllant tous fes retextes , y perdit le premier la vie, 86
les autres furent challiez’de mefme , par celuy dPu nom duquel ils fe vouloient feruir,à

l’çauoir [linaëL v ’ I - , ,L’ o R r c I u a de la fcâe des Sophians , 86 leprogrez de la fortune du Sophy , qui de Chlfi’7” ü;
.t’res-pctits commencemens paruint en vn i’nllantcnvnl’l grand Empire, monilre allez ””
que D r E v permettoit toutes ces chofes pour vn foulagement des liens ,faifant naillre
ce nouucl Orient pour tenir telle à ceux qui deuoient rauager tout en occident, aul’li
voyez vous que tout luy prolpere , foit contre Alumut , f oit contre le Soudan de Bagadet,

I non pour fa bonne vie: car c’el’toit comme vous voyez vu tres-mefchant 86 cruel perfon- ’
nage , mais par ce qu’il failloit vn’telinllrument que luy pour fonder cette Monarchie,
cela n’empefcha pas apres qu’ilne fendit la main pelante du Tout-puill’ant , 86 que ce ba»

lay ne l’ullietté auf’eu. .
» a Ff i)
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Chai" 1°. 1’- mais u. a manie pofledoit lors cet Eflat Turquefqne , qu’il falloit auoirà tout pro.
”’ pos l’efpée à la main , tantoll le fils contre le "pere , ou le pere contre les enfans , 86 quel

regret deuons-nous auoit maintenant d’auoir perdu tant de belles occafions ? mais les
Italiens qui fçauoien’t bien faire alors vne ligue pour depofl’cder vri Roy de France de

. c’e quiluy appartenoit legitimemont , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos
pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chrefiien leur auoit vlurpé,aimans mieux
perdre vne batailloit Rauenne: queide s’efforcer d’en gâgner vne en la Grece , com-
me il y a grande apparence qu’ils enflent faiét ,s’ils yfu ent allez tous enfemble auec-
ques bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans n’en-elle pas
toute beliiale de fe faire mourir ainfi les vns les autresa chaque bout de champ 3 8l de
faié’ton trouucra plus de parricides matricides 86 fratricides en cette feule famille en l’ef-

Q V pace de trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les
liif’toires qu’elle nous a laill’ées’parefcrit, 86cc en l’efpace de plus de quarre mille ans.

(luxant a Selim qui le fortifie 86 l’emble par l’a prudence vouloir malgré le Ciel venir à chef

deles entreprifes , on luy a apris que le grand D l a v ne fauorifoit iamais des armes in-
iul’te5’,l’i bien quc’luy qui elioit fi grand guerrier , 86 qui s’cll alluietty de li grands 86 fi

pui-flans Princes, 86 qui d’abondant elloit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit
contre l’on pere , a ellé vaincu par vn pauure vieillard , malade , qui ne pouuoir cheminer
86 qui n’auoit mefme auparauant quafi performe de fon party , (les Ianillaires ellant du
party defon ennemy ,) neantmoms lainl’tice Diuine leurHonna au combat tant de cou-
rage que cet enfant cruel 86 denaturé fut contrainé’t de s’enfuir86laifler l’honneur de la

vié’toire à fon pere. . .. . -E r quant ace confeillque tint Baiazet , il y auoit entre fes Balfats la plus grande im-
prudence qu’il eltoit pof’fible , car puis qu’ils defl’eignoient de maillriferles lanill’aires , ils

deuoienty apporter tel ordre que les autres n’eufl’ent point faiél: l’affront qu’ils firent ’a

leur-Empereur86 ’a eux-mefmes : ioint que chofes de fi grand importance , fielles fe doi-
uent propofcr,au moins ne le doiuent-elles pas refondre en vne li grande afl’emblée,
qui peut arde: rarement vn l’ecret , ioinét qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent
lecœur ,lëins qu’aucun d’eux eull vne feule inuention pour deliurer leur Empereur de
la peine ou ilefloit , full: en le tranl’porrant hors du Serrail par la mer , pour laifl’er paller
Cette furie , ou bien parlant aux Ianill’aires pour les appaifer , car quand ils les virent ’a
l’entrée des portes ,ils pouuoient bien iuger tout Ce qui en deuoit arriuer; mais iamais
pas’vn n’eutle courage de parler à eux ,"ains tous tremblans de peut , ne peurent faire
ne dire autre chofe, linon de perfuadcr à ce pauure vieillard, de le demettre de fou

Empire. . * ’ ’ ’Chap. :4. 1.5. C E ’r r a fedition au demeurant des Ianillaires cil fort notable , car peut-el’tre ne s’en
1” ’ ell-il iamais veu vne pareille , pourle moins pour fcmblablc fu1e&;vn beau pourtraiâà

I la verité , pour les Princes 86 Potentats de la terre , 86 qu’ils deuroient confiderer fou-
uent , de voir que ceux-cy,qni felon leur coul’tumc 86 leur difciplme rendent vne fi
ellroiô’tc obeyl’l’anceà leurs l’upcrieurs , qu’on les voye maintenant ccouerle ioug fi har-

diment, 86 fe prefenter fiellrontémentàleur fouuerain pour le contraindre de quitter
fa couronne, qui rend bien cette fentence veritable , que c’elt chofe horrible que de
tomber entre les mains duD I r: v viuant , 86 que depuis qu’il efface le caraôter’e de la

Ch:p.a;.

maief’té qu’il imprime fur la face de ceuxà quiy communique le commandement , que .
toute la cruauré , la tyrannie , la prudence 86 les artifices n’ont pas beaucoup de puillàn-

ce pour maintenir les fujeéts ’a leur deuoit. ’ ’
Char. t7. t3. R a s ’r a maintenant la catallrophe de cette tragedie , digne de remarque àiamais pour
””°’ ’ lapol’terité, vu Prince qui a l’ange de quatre-vingt ans, 86 qui felon le cours de la na-

ture , 86 les maladies qu’il auoit , ne pouuoir viurc encores vn au ou deux , apres vn com-
’ mandement de trente années , tout à cou ellre contraint de refigner fon’ Empire à celuy
qu’il haylfoir le plus au monde , lequel il ut contraint de fupplier de luy donner vne re-
traiéle , 86 lequel encore ne peut auoit la patience deluy laill’er finir les iours en paix, mais
les luy aduança par vn violent poifon au milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai-
for) flûtangcrcôc pafi’ante , 86 de penfer aptes que celuy quiacommis ce mefchantaétc

’ell: vn fils , qui aptes auoirdefpoüillé fon pere de fou bien ,luy raui’t encores la vie , cela .

. donne de l’horrenr86de laterreur : Mais quand on void ce parricide exeCrable , finir la
v1ecn refpandant fon fang au lieu propre ou il auoit voulu ol’tcr celle de fon pere , com-
meilfe verra en fon hil’toire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qu1 auoxt:

a I. rogne

J
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regné fi voluptueufement , qui auoit fait mourir le: propres enfans 5 8: qui s’cPcoit
monflré fiplcin d’ingratitude a de cruaUté, principalement enuers Corchut , lequel
auoit efic’: Caufe de luy faire tomber , non feulement l’iEmpire entre les mains , mais mef-
mes l’y auoit cllably, a; qui depuis oublia la promcfle qu’il luy auoit faite , auquel sil
n’auoit de l’obligation, au moins l’autre auoit-il rendu vn grand tefmoignage de fou
affeâion , a: plus quetous fes autres frcres , nous fait allez voir que roll ou tard nous fom-
mes chafliez de nos crimes , 8c que fi on nous retarde la punition , que le chaflime’nr n’en
cil: pas moins (mon.

FUS")

A
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SON EL-OGIE 0V SOMMAIRE DE SA. VIE.

O I c Y une mauuaifi mine d’homme é qui ne promet rien dehon:cefiont de Tar-
* * ’ ,1; quin tout renfiongne’, cet œil de N eron tout grand à! :yfieux, ce wifige de Scythe

v f d’vntpaleur liuide, (âme: mouflache: de Tigre toute: herifinne’e: ô retortide’e:

.- Î: influe: loir: le: oreifle: i qui nompeuuentèeflepprfiger autre chofë qu’une rigueur
à cruaute inexorable é impitoyable? sont opinugflre refilution en fi: entreprife: ,

«me excgfs’iue amhition é defirimmortel de nageante? M au auec toute l’ap a-

rence de ce: grand: mica, il j auoit un contre-poids d ’excedente: vertu: , car il e oit firt prudent à.
ddflfipuîflfljele: danger:, enduroit le chaud é’le fioid indifiremment, ne e lofoit iamau pour
quelque trauail qu’il peut endurer; promptô vigilant en fi: entreprifê: , éd’wn courage tout in-
uincihle. Son haire éfin manger ejloit rnefire’ du defir’â appetit naturel, non de la volupti,fôrt
peu adonné aux fimtne: é encore: main: aux mofle: , contre l’ordinaire de: Othoman: ,grand iu-

. fiicier, car encore: qu’il fut firt cruel, fief-ce qu’il glioit quelquefiu pouffé d’un zele de. indice ,

fort lihcral, d" qui dirimoit veloutier: ce ’il auoit de plmpretieme pour gagner le mur de: fient,
qui n’e arguoit point fitperfinne aux fin: d’importance , é qui ne fin iamau vaincu deputà
qu’il t Empereur, n j parle: dtflîcultez. prefque: infilppormhle: , par lefquelle: il fut contraint de
pafir, et) par fi: ennemu: adonne’a’ la lelîurede: hglloire: émefine a’fiiire de: ver: en fit langue ,

experten la peinture , :q’min la hataidi qu’il eut contre le Sophj, qu’il enuoya peinte de fi main
aux Venitienc, qui ne manquoit point d’eloquence quand il luy fadoit encourager le: fieu: , qui ne [à

flucioit point de la pompe aux nQfiemen: , n] de ce: adoration: qu’on a accouft’ume’ de rendre aux

Seigneur: 0thoman:, ain: au contraire il ne permettoit point qu’on [à ietta]? contre terre pourparler
à lu] , a] qu’on lujfit la rouerence Âgenoux. Defôrte queonveut hier; confidererje’: diton: qui
fine le: lu: condemne’ec, elle:fint verttahlement cruelle: en apparence, mais en find: qui ahan-
et enta tunegrande ambition de rogner, laquefle le port-a 4’ faire empoifinnerfin pore , effranger
deux defi:fiere:,(apre: auoir rvaincu l’aifioe’ d’ iceux nomÉAchomat,quifittfiprerniere rviolone) [Mill

de fi: nepueux, âautant defi: principaux Baflit: qui fanoient le mieuxfiru] , é qu’ilpenfiit
contrarier a’fin authorite’, tout fou rogne n’ajant efle’ qn’vne continuele fifion de fing , tantofi

fit le: fieu: , ore:fier le: effrange". dore: auoir foufereinfinie: incommoditezfior le chemin de la
Perfi , ilgagna vnefignule’e humiliant" le Sophy 4’ Z alderane , print Tauru , érafla, retour la
vide de K entai: , e rend maijlre oie-l’aladulie , apre: euoir minou é fait mourir le Ra] leagelu.
paflê en la S fric ou il Campfin Gauri Sultan du Caire, en Ont grande hatail’e proche d’Alep qui h
[à renda’ lu], Damac cèlent le refle dela [Surie , .è de la’ :’en allant en Hierufilent , conquit toute la

Palefiine, par la valeur de Siuan Bgfiîzuigagna une memorahle môlaire pre: de Gaza. De la’ S e«
lino alune paffe’ le: defirt: de l’Egjpte , une vnesçrandehataille è-T nomma-hep pre: de Mathare’e,

dile contraintdefi retirer dan: le Caire ,on il fi donna tune autre hataille , la plu: memorahle de
enfin temp:, ayant duritroii iour: é trou nuic’t’:en continuel camhat, l’honneur toutetfou en de-

meurant a’ Selim,qui contraignit le: M 41")!th de lu j quitter la ville,lefiquelr a jan: recouuert nou-
uefie:firee: , è prcfinte’ encore: le contint au); Turc: , il: furent entierement defconfi’e: , le Sultan

Tonique-ho] prèprifonniirJequelapre: auoir eulaquejlion, Selim pendre ô efirtenglerii rune de:
porte": du Caire, exterminant toute la race de: Mammeltu, autant qu’il en peut trouuer. Il donne le
pilage du Caire a’fiqïuldat: trou iour: durant, âle defloüidc de tout ce qu’il auoit de rare pour en
orner Confiantinopleprend Alcxandrie,Damiette,Tripobr é tout le rejie de [Égypte du: l’Arahie,
chacun venantii Tenu] reconnoijlrezên tapira , &J’afiihitttif tifi dûmiflltivn ,fitt Imrehor 19W

ohtenant durantcetemp: vne nota. le nifioirecontre le: Perfi: , il reduit I’Egpte en Prouince ,7
laiflàntpourgouuerneur Cait-heg, qui auoitfino Campfin le gouuernement delep , au lieu du Bof);

’ I onttfi: qu’iljït mourirpar la calomnie de enture]. Il:’en retourne en Surie, ou il kW Gandi pour
gouuerneumoue deux toute:fou Mammelue,mau reuolte’: ajant donne’tant de combat: ,fiit? «in
long voyage, à afihiett] de fi grande: épuiflante: Prouince: en moin: de deux am. Mai: comme
il penfiit :’en retourner triomphant en la maifin , il tomha malade parle chemin d Vont grandefie une,
quifê conuertit en un cancer, lequel :’rulcera de fine ,fin: qu’on jpeut donner aucun rtmede , auec-
que: wne telle puanteur, qu’ileyloitprefque injupportahle , cela ltggagnantpeu cl peu le poulmon à
le: intejlin:,fi que moulant adera’ Andrinople, comme il fut arriué a Chiourl] , au lieu mefme ou il t
auoit liurë le comhat d fin pere, à 7»qu ofierla roie a celuy qui lu] auoit donne’e,par on iufle iuge-
rnent de D I E v , il y perdit la fienne, eflant de la apporte’â Confiantinopleæù il fut ertfêpulture’dant

la M ofque’e qu’il auoit fait haflir, le fiptiejine iour du moi: de Septemhre , l’an de grau mil cinq
ceu: magné de l’Egire 9 26.de fin auge le quarante-fêptiefme,ô le huifiiefrne de fin "que.

. ’ , V mj
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SOMMAIRE, ET. CHEFS PRINCIPAVX
contenu: en ce prefènt liure. ’ ’

Selim fiiffvnefiperhefe’pulture a’fin pere, à emprifinner ceux qui portoient le dueil de fa mon:

fi largefe aux Ianifiire: : guerre contre fin fiere Achomat , Amhafide de: Venitien: ver: la],
â de lu) ver: eux , le: Hongre: renouuedent la "que qu’il: auoient auec Selim. Chapitre x.

Inquietade: d’Achornat , il [à retire ai Derenda. édemandeficour: par tout ou ilpaflê .- cruautédg

Selim a l’endroit de fi: aqueuxgperfifiion: de mahomet nepueu de Selim, le: prqoo: qu’il M

tint 6* la rgfionfe de jan oncle. chap," 2v.Remonfirance d ’Amurat ci fin pere Achmet, é la rgflonfe dudit Achmet: rufê de Selim pour le fier.

prendre , la trop grande credulite’ duquel tarife fi ruine , ilfinprendle: trouppe: de Selim , é- (fi
trah] par Mafia vu de fi: confiden: ,qui e]? wifi qu’il fi ahandonne’ dcfi:gen: ,fi hyaline;

fi finite,fi capture , étânaletnentfi mort. chapitre 3.
Hifioire du Btfi Muflapha , qui jà refiut d’empofinner Selim par le mayen d’vn Barhier,é d ’vne

houle de finemfin confiil d Achmet, fi cruaute’ fait? defiouurir fa trahilon par fin infliger
qui la declare a’ Selim, mort du Barbier, que] qu’innocent, à du Bai; M uflapha. Chapitre 4.

Cruel: defiin: de Selim,fin ingratitude enuer:finfiere Corchut , riflionhle’e gencrale qu’tlfit de:
plu: grand: de fin EnqoireJe’: intention:, prend luy-mefme la charge de faire la guerre a’ fin

fiere Corchut , le Serrail duquel efl enuironne’par le: gen: de Selim. Chapitre 5.
Corchut tafihe de fifiuuer à Rhode: ou en Candie, trah] par vnjt’en filme, finfiere le flic?

frangin :fihlt’â’ de: ver: que Corchut efc’rt’uita’ Selim , grande firce de M ujÎapha nepueu de Se-

lim, lequel le fion ejirangler. Corchut éMujlapha regretezde: Turc: , Selim chgïie le: tueur-
tricr: de Corchut,plufieur: Amhafladeur: viennent trouuer Selim , le: prefen: de: Perji’en: , mal

receua de lu], é ceux qu’il enuqa a leur Prince. i Chapitre 6.
Legation de Hongrie a’ Selim , fifiperhe reflonfe 4’ l’ Amhafideur , à" la prudente repartie de

l’autre : Selim enuoy ver: le: Hongre: leur demander tribut : fe: deflEin: contre le: Hongre:, é-
l’ltalie, Amhafide de M aximilian ver: la] pour le perfuadera’ la guerre (ont? le: Venitien:.

Cha itre 7. .GuerriJ contre le: Perfe’: , Amurathfl: d’Achmet tire fémur: du Sophy contrefin oncle, ile oufifi
file, ordre d’1finaël pour la guerre qu’il entreprenoit contre le: Tara, courfi: d’Amurath en Ama-

fic, le Baflz Chendeme f] oppofi, le: preparattfr que Selim auoitfiii? contre le: Chrejt’ien:, lujfêr-
uent contre le: Perfê: , le: ’grande: fine: qu’il auoit.

fifi? auecque: toute fin armee d Scutari , fi colere é refilution 4’ pourfuiure le: Perfi: : confidem-
tion: de Chenderne d S elim, qui fontprifi: de lu] en rnauuaifipart,é’ wifi: de la ruine de l’autre

édefa mort. Chapitre 9.Amhzyfide de Selim aux Armenien: à Aladulien:, leur refionce , le chemin que tenoit S elirn allant
h contre le: PerjË:, mont Pariardétre:-renommédwponrquq : le Sophpfi prepare pour receuoir Se-

lim , le long temp: que le: Turc: furent en ce chemin , le: Armenien: quittent leur contré épater-

quty , l’Aladulien quitte le part] de Selim. Chapitre Io.
Selim en fort grande peine , qu’il diffimule dextrementfizil’f chercher d’autre: guide: [out future

fan chemin : la: Turc: voulan: Mn; le fleurie virai-,fut emptfihez par Amurat nepueu de

Selim. ’ . Chapitre u. (frira?!

O

Chapitre 8. I



                                                                     

Sommaire. 34g. [friraïlfaitîla guerre aux Coraxen: , fin arriuée ai Choir, dmhqflzdeur: d’Ifinaè’la’ Selim , fa rif

’ poupe" , [finaelfe refiut a’ la hataide , Selim effilicite’ par le: fihiefi: d’Ijr’nael de venir en Perfê.

Cha itre la. - i, *Batatllede Z aideront ,hl’ordre de: deux arme’e: , Selim harangue fi: foldat:z -- . Chapitre 13;
1 fmael anime le: fin: au comhat , plaifinte rencontre en la hataille de Zalderane , le: enfeu»:

’ au commencement l’aduantage , uracile: Turc: reprenan: courage tuent leazi oin general de
l’arme? de: Perfe’: d’vne harquehnfidè , Selim encourage le: Ianifiire: , qui refitjênt le comhat.

cha itrc. I4. x . nL’honnll’ur de la méfaire denëa’ Sinan Rifle, valeurde: Malcozogle: qui hhfint le Sophy au milieu

de:fien:,trou fine: de fildat: en l’arnie’e de: Perfe’:, la retraifle d’lficael,premiere caujê de fi

dgfiiêle, la feconde l’artillerie de Selim: dfiifle de: Paf), à fuite d ’1 finael’hutin de: T urc:,
amfi de Selimfùr ce qu’on finit de: fimme: Perfi: captiue , fi rufi pour retenir toue le: ’hien:

’ de: hahitan: de Tauris, qui lu] ouatent le: porte: , reflahlit le: Mofiulec ahatuë: par le Sophy,

d’fùififôn entre’e triomphale dan: leur viue. . Chapitre 1;,
Selim veut hjuerneren ferle , eonfiil de Mufiaphajur cet hyuernement ,pourlequel Selim le fait?

chafir auecque: ignominie : le: uniflore: prennent la parole pourlu], leur pleinte hardie, con-
traint? Selim de je? retirer , il dcflou’ide ceux de T auri: de leur: bien: à de leur: ouurier:.

Chapitre 16. i - v a ii thlpûflifillt S elim, qui paflê l Euphrate auecque:peine, vne partie de fin ehagage ôde fin ar-
tiflerie demeurant fur le titrage.» Selim’contre le: Geoogianienficontre la volonté de: Ianifliren
leur Prince enuojè douer: lu] ,fê:pleinte: é la re once de Selim, auquel l’ autre enuoy de:

viurc: Ô autre: prouijt’ona. ; ’ Chapitre 17.
Selim hyuerne en Amafi’e , prend la vide de K emach fur Ifmael : ce qui auoit animî principalement

Selim contre le: Paf: , qui fiat moudr Sultan Amurath. Autre opinion de cette guerre de ,Perfi.

Cha itre 18. * - I ISelimfontre l ’Aladulien ,fi cruaute’ en la ville de K emach, rnfi: de l’Aladulien,fi prifi,fi mort,

l é. conqutfle de finpa]: que Sinan [tafia redoit en Prouince. Chapitre. 19,
Expedition de: Turc: en Hongrie, éconquejie de lonufi: en la Boffine, le: Hongre: deuant Se-

mendrie : le Saniac en aduertir Selim , qui met ordre pour flirt leuer le jiege , ce qui flot execute’,
grande confirjion en l’amie Chre tonne , mai: en recompence leur le! ordre en leur retraiâ’e c5"

’ (au: conficfion, on aduertit Selim.de cette viiÎoire. I Chapitre 2.0.
Second nuage de: Turc: en la Bcfiine : fidition en Hongrie , nuage de: fiditieux , leur Jay a

vif, jinfupplice cruel, & celuy dejê: foldat:, fidition de: tonifiera qui pillent la maifin de
Pjrrua Baffin il: :’humilient À Selim qui fait? mourir le: chef: de la [Édition éplifieur: Bfittt.

cha itre 2.1. 4S and); entreprife’ de: Turc: contre le: Perji: , l’Imrehor Bagfigeueraldo cette atonie, qui :’en du
fii tr deefiontiere: , mai: Selim veut luy-mefme conduirele gro:. L’ordre qu’il donna aux Pro-

I uince: de l’ Europe deuant (in partement :l’ejlat de: Prince: Chrejlien: lot: du voyage de Selim:

conjt’deration del’Empire Turc. , , V . Chapitre 2.2..
Je: Egptien: en diffame de l’arme’e de: Turc:,.font adiante auecque: le: Perfe’:, Jmhajhde de

Selim â Campfin Gauri Sultan du Caire éja nfionfe’, diuerfi: narration:fiircefihiet’t’, lettre

de Selim à Campjbn, à" de C ampli» 4’ Selim Chapitre z 3.
Rufi de Selimfitgnant marcher contre le: Perfe’:pour uhuje’r le: Égyptien: , ilperfuade le: fieu: 2

fipporter le: incommoditez. de cette guerre : le: Turc: rauagent la Comagene , peu de preuojance.
de Campfin , e: inquietude: ,fè: regret: ,éle confiilqu’ilprend de: un". Chapitre 2.4.

auna de Gaudia’ Campfih, le: Mammelue la] contredifint flfiitez. par Cait-heg gouuerneur
d’Alep , Campfin fi range de leurcofie’ : confluent de: Sultan: d’ 5mn, leurvanite’ , trahifon de

l Cait-hegquifê rend a’ Selim ,auquel il enuoje de: Magetpour l’tgfiurance defon infideliti , d-

fi: inflrufiion: au preiudice de fin R0] ô defi patrie. ” . . - 1g,
nSelim report Cait-hcg du nombre de: fieu: , à ce qu’il defiroit de lu], lieu de la premiere 64mn:

d’ entre le: T urc:câ’ le: E gptienn quel: ejioient- le: Mammelue , leur ordre â- poliee, le plu;

chetifefilaue d’entr’eux, ponçoit paruenir d la Seigneurie .- mahomet fil: du grand Sultan
L’air-heu, :’empare de la Seigneurie, tue’ par vn .Circafle’, qui flot elleu Sultan, quand la domina -

tian de: Mammelue commença , comhien elle ejloit tyrannique. Chapitre 2.6.
Ordonnance de la hataille de Campfin , confideration: particuliere: ’dr: deux, années Campfin ex-

hortefe:fildat: , élu anime au comhat, Selim fait? le fimhlahle aux fien:. Chapitre a7.
Trahifo’n de Cait- heg , le: M amrnelu: eurent du commencement l’aduantage en cette hataide,Sinan

rejlaure le’comhat, l’artillerie de: Turc: tarife, du gain de la bataille , mort de Carrqofin, à de:
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gouuerneurs de Damaa câ- de Tripoly, Ier Mammeluefê retirent au Caire, grand: ÏtÎmul’lntlfJ

en Egjpte. . . . chlflm 2.3.Nombre de; mon; de pariât d’autre en cette bataille ,jlratageme de Selim. Alep fe rend a lu] , du
A (à courtotfie a l’endroit de: habitant ,- ceux de Damier font ltfiinbllblt té (effluent pareil trai4
:c’t’ement , il fuie? reformerl ’efiat de la Religion Mahometane en la Surin ’ chapitre 1.9.

Armée de: Turc: en Iude’efiue la conduite de Sinan Raja, le: M ammelue çflife’ut vn autre Sou-

dan, Ambafide du grand M aylre de Rhode: à Thorium-bey , princi aux pointât: de la lettre
qu’il e’firiuoit à Sophy , Selim faie’lpaflër fin armée de mer deuant R ode: à fourgua] ; aux

de Gazafe rendent a Stuart; à ne Iafiêntpaa de donnerdet aduis aux Mammelue, comme auKi
ceux de Surie finit le femblable è Sinan rencontre de: T ure: é de: Manimeluepre: de (indou

le: Turc: eurentla vifioire. o Chapitre 30.Ceux de Gaza pillent le camp de: Taret, le: 10’450” donnent beaucoup d’affaire: aux Turc: , aufquel:

l’artideriefiettrefivtile, bel ordre de Selim marchantparpa):,en grande peine pour Sinan Rada,
il donne de l’argent aux Preflre: du (une! Sepulchre en Hierufilern, vienta Gaza , ou il chaflie
le: rebeder , grand heur de l’arme’e detTurct a leur arriuée en Égypte. a Chapitre 3L

ambafide de Selim au Sultan du Caire , (flimblefe generale de: Mammeluo , à la harangue du
Sultan Thorium-be] , confideration: de: M mamelue contre l’aduie de leur Sultan, leur refponfi

t ilAmbafiède de Selim , qui celebre le Bairamei Gaza , à fait)? eflrangler vn de je: Baflitt,

i qui l’autitfidelement’confiidl. i A Chapitre 32..
Baume: de Mathare’e, de Genezarethé’de Iude’e , en quellieu la V 1 1-: R c a M A n 1 a fi retira

en 5’3ij, defiinr éflratageme: de Thomam-be] defiouuertt par de: traiflre: , origine de Si-
nan, à comme ilparuint a la dignité de BafiJhomam-bejfi’vojant trah] change de nouueaux
defêin: , ce qu’il dira (êtfbldat: furle defifdre qui furuint à ce changement. Chapitre 33.

Dgfiofition de la premiere bataide de Selim contre ThonIav-be] ,fi harangue a fin arme’e, le canon
de: Egptien: tout enroiiide’ de vieifleflê leur nuit, celuy de: T ure: tretovtile , ayant de bon: ca-
nonnier: .- mort de Sinan Raja , batail’e de M athare’e tre: fignale’e, de laquelle le: Turc: ont l’adf

mutage, nombre de: morte. n h Chapitre 34.Thomam-be] ramifié fi: fine: ,fi: deliim, tra’h; derechef par quelquet-vn: detfien: , confeildee
M ammelue à leur Sultan , lequel donne ordre au Caire, encourage le: habitant ,fitfildat: ô le:
M ammeltu , la populace ennemie de: M ammelue, defiription de la vide du Caire, grande: riche!1
t! au tombeau d’vue parente de M abomet, lac fort plaifient au Caire, riche palan d’vne Sultane,

Selim decore Cortyt’antinople de la defioüille du Caire. ’ Chapitre 3;.
Le Bafi I aurifie enuoje’ au Caire par Selim, qui exhorte lerjien: au combat dan: le Caire , auquel

le: Turc: e trouuent accablez. de toute: parte, effrange coufiefîon dan: cette vide la .- Selim] fait

mettre le fèu Je: M ammeIuo prennent l’eflouuente à t’en ujent. S Cha itre 36.
Braue refijlance de quelque: M ammelua en vne M ojquée , maté en fin Selim le: attrape ,Jtoue le:

autretfiua vne promeflê d’afiurance publique , premier pillage de: T ure: fier le: typtienefl’ho-
l hmm-bi] raflêmble nouuede: finet, enuoy vos Ambaflâdeei Selim , lequel la] rend la pareille ,
fi: du: affleure firflnezpar le: Mammeluo , Thomam-beyjê refout de venir a vn dernier

combat. Chapitre 37.Propofition: du Sultan Thomam-be] au dernier confiil que tiudrent le: M ammelue, le: T ure: fine vn
panifier le N il, grande eflouuente en leur camp eflanefirprtè par le: M ammelue , prepot de Selim
en colere, ordre que donne Selim pourarrgfler [ennem] , defiin: de T boutant-be] aufquel: s’op«

po]? Mujlapha, lequel baffle vnfilperbe pont fierla rinicre de Strjmon , Selim tu tefie de [on
arme’e caufi du gain de la môlaire. le: Mammelue en fuite , prifi du Sultan du Caire ,ja mort

tragique à ignominieuf’. - A . ’ . Chapitre 38.
Le: habitant du Caire pillez. parle: 7.’ urct, trofne de Iofiph , Gaullijê rend a Selim 5 qui fi fait

apporter le: trefôr: , tant du Caire que de: autre: villa, il fait? venir du ficour: de Confianti-
natale, fit lettre: à Pyrrue Bafié a Solymanfinfilt, trou cent vaiflêaux chargez. de foldat:
menez. ri Alexandrie , qui fi rend a Selim; la ville de Damiette, le: Arabesré’ le: nation: vol. .

fines, le tout volontairement :flotte de: Egptien: contre le: Portugau” , le: chefi de cette arme’e
en dtfiËntion , quijê rend en fini Selim , qui va receuoirjon armée en Alexandrie; à vuidant

fit vai eaux de fildat: , le: remplit de: deflou’ille: de: E aptien: qu’il enuoya a Confiantinople,
le Seigneur de la Mecque vient reconnoMre Selim, qui le reçoit honorablement , robbe du Pro-

phete qu’ejl-ce. . ’ r ’ . Chapitre 3 9.Selim fait le: depÎtrtemem de l’Egpte , ialoufie (â- calomnie de Cuit-beg contre Ionuji: Baflt, Selim

augmente lapaye afi: fildat: en confideration de leur! trauaux , letpornpeufi: deflmfi’s de Io-

nu e: eau aldefi ruine, S clin lupfiit trancher la tefie, Chapitre 4o.
Guerre -



                                                                     

Guerre contre le: Perfi: and la conduite de l’Imrehor parfile , Ifinaflperfiade fie gens de venir a;
I taquer le: Tune, route d’ieeuxparle: Petfie, Mahomet-hg raflênre le: courage: derfien: , fi

rufipourdauantage fiouuanterje: ennemie qui fiant afin-:7: é- taille; en picte: , Seigneur:
de marque accu en ce combat , fqulchre d’4!) gendre de Mahomet firt renommâfix millefil-

date une en ce muflier. l ’ Chapitre 4 r."Selim hjuerne en Alep , enuoy querir nouueau lieur: à Confiantinople , [ayfe Gazelli gouuerne-
ment en Syrie, 6’ Pjrrue Bqfipfoche de Sebqfle, tondu que lu) t’achemine ver: Confiantino-
’ les il deuient malade par le chemin d’vn cancer, armée de mer contre le: Rhodiot: , la pter

’jmitcaufe de la rompre,il congedie l’arrne’e qu’il auoit en Afie, grand tremblementde.. ut
t’en ,3 Rhagotgfi. . . , , Chapitre 42.Le mal augmente a Selim, qui filjdnt le fiiour de Confiautinople , é- t’en adant a Andrinenle ,

fut contraint":v de J’arrejîerau mefme lieu ou il auoit donné la bataille dfinpere ,fi mortaruelle,

ma tree-ityle, quelque: meditationtjur cette mort , il recommande fin fil; a 17mn fifi.

j chapitre 43.. l r a .Fnbat flafla celela mort de Selim È tout le mondefirt a Solyman , lequel doute de la lettre du
Raja , econd adieu qui lu] fut. donne’ confirme’par le: autreebBafllttt, ile’achemine a Ceylan-

tinqvle, l’alga élu Ianijflire: vont au deuantde [et], qui le reconnoiflênt pour Seigneur, fu-
neraillêt de Selimwnterre’dan: la Mofqube qu’il auoilfiie’? baflir , vert grauezjur fin tom-

beau, quelque: corfaderationtfierfi vie, fi: vertueu «inclination, aimoit la lefiure de: hi-

fleiree, éyfditfpauant en la peinture. I Chapitre 44.

Sônïtna’irnè.’ l .347,

m..- [3.4 .



                                                                     

Comparaîfon
de I’Hippofi
pomme à Sc-
lim.

L1 V R E .. TROI 511553413
DE LA (DONT-IN V’ATION’ ’ i

° DÈ L’HISUTOIRE’DES’TIVRCS.b

t A’ folie, difoit vn Ancien , en: innocente aux hommes de balle condi-
r i tian, d’autant qu’ils ne font point de mhl, parce qu’ils ne peuuent:com-

I J59’ me és mauuais longes ,in a le ne (gay quoy dedouleur qui Fafchel’a-
’ 1 li me, quand elle ne peut pas venir à bout d’executer les oupivditez :mais

r . g. A quand la puiflànce cit conioinéte auecquesla malice, elle adiouflze aufli
w L? . douleur à les pallions a: affeâions , car le vice preneur. alors la courfe

par la carriere de la puillaiice, pouffeôtprefle toute violente aâion , conuertillant vne
colore envn meurtre; 86 vne inclination guerriere en cruauté , laquelle les Égyptiens
fouloient autresfois defigner parl’Hippopotame , 8e fort à propos : car comme cet amig-
mal le remplit auidement de lafubflance d’autruy, le voyant trop chargé de graille; il i
vient fur le bord du Nil ,86 choifillant’ quelque pieu bien pointu , le heurte vne veine
qu’il a en la caille contre iceluy , laquelle ayant coupée en cette façon, il vuide vne grau-
de abondance de fang, 8: aptes bouche fa playe auecques du, limon. Que s’il y aria.-
mais eu Prince cruel à qui cecy fc doiue rapporter , ce doit ellre à Selim, qui s’ellaiitoor-
gé du fang de tant de peuples , le rua contre le lien propre , faifa.itmourir pere, en ans,
frcres 8: ne puenx,heurtant (a cruauté contre l’ambition,& le tout pour pofieder vne pie- x

. ce de terre qu’il appliquoit à fa bleflturc; fi que tout (on regnc, qui n’a pas cf’cé fortlong,

Il.

Selim fait fai-
re vne fupcrbe
fepulrure à
[on peut.

i Main il ne
a biffe peut

d’emprifon-

ne: ceux qui
portoient le
dueil de f4
mon.

Largell’c de

Selim en
lanilliiru. -

Guerre con-
trefon fret:
Achomat.

n’a elle qu’vn perpetuel mallacre,ôevne continuelle efliifion de Yang.

S E L x M ellant doncques paruenu à llEm ire parles moyens que voiJs auez entendus,
86 defguifé la ioye qu’il-auoit de la mort de on perle par la magn’ifièence des fuqnçrailles,
(se la riche fepulrure’qu’il luy fit faire , penfairtcaclier (on parricide par cette hypocrifie ,
il n’a t0utesfoisiamàis (ceu colorer tellement la mCÎCbalICCté qu’elle n’ait allé à la En -’

’defcouuerte. Or (on pere-auoitemmenéquant .5: foy cinq cens foldats , à: cinq ieuncs
hommes qu’il afeâionnoit, l’vn defquels encuva Menauin Geneuois , qui a efcrit cette
hifioire, qui tous’ramenerentle corps à Confiantinoplefiequnelayant omis en (a dernicre
demeure, les cinq cens furent renuoyez chacun chez foy auecques continuation des mef-
mes gages qu’ils fouloient auoirzmais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur
mellite selloient veftus de noir , Selimlde colcre les fit mettre tous prifonniers, defquels i
illen fit mourir deux , 85 les trois autres furent tirez du peril par l’interceffion de les filles I
a: des Ballets , 6c leur faifant payer leurs gages fans leur dônner des robes , il les mithors

. de (on Serrail, les mettant-(ouslacharge du Sulaftarbafli , se fuiuirent toufiours depuis
l’armée qu’il fit palier incontinent apres en la Natolie , mais ayant auparauant vifité les
trefors,il fit vnelargefle aux Ianillaires de deux millions° d’or , pour leur tefmoigncr la
grandeur de (on courage &faliberalité ,augmentant outre cela la paye de les gens de
cheual, de quatre afpres pour homme,& de deux popr les gens de pied : il n’oublia pas
aulliles Ballons «Se autres grands-de la porte qu’il reconneut luy el’tre Vtiles , pour les ren-
dre par ces prefens d’autant lus fideles ô: plus affectionnez à (on feruice. u

A Y A N T doncques ainfi d’onné Ordre à les. affaires En Conflantinople, il fut bien-roll re-
folu à la guerre contre (on frete Achomat,car c’efloit celuy-là qui luy pouuoir le plustrou-
blet (on repos, &lequel il hayKoit le plus, comme ayant elle (on competitcur à l’Empire,
il defiroit toutesfois s’alleurer auparauant des armes des Chreltiens , afin que cependant

quilleroit Fort elloigné dans l’Afie, ils ne donnàllent fur les terres , 66 le prinflent

. .. l V v I aul q. - .
il



                                                                     

desTurcs,Liure troifiefme. . ’349.’ k
. au defpourueu , mais comme il auoit le cœur granulât nevonloit pas rechercherautruy,
. ilfe trouuoit fort empefché comment il y deuoit proccder. (brand les Venitiens , qui AmbaflÎaslé .
redoutoient l’ambition 8c la hardieffe de Selim, (e voyans allez trauaillez d’ailleurs , a Sigma";
craignans que s’il venoit à entreprendre fur eux, leurs moxens 65 leur foibleffe ne peufl: 1’
s’oppofer à (a grandeur (comme cette Republique le con uit toufiours auecques grande
prudence à; preuoyance en les affaires) ils penferent qu’il falloit toufiours s’accommoder
au temps,8c (e refoluren’t de fc l’acquerir pour amyâls deputerent doncques aces fins An-
thoine Iultinian, pour a: refiouyr au nom de la Republique de fou heureux aduenement
à l’Empire , 8c des defirs d’vne longue 85 permanente; fclicité , pour confirmer aufli de
nouueau l’ancienne amitié se alliance qu’ils auoientauec les Monarques Othomans.
L’A M B A s s A D E v a Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la ville d’An- .

drinopoli , où il citoit pour lors auecques (on armée qu’il preparoit pour palier en Afiezôc 04,2; "km
A voyant que ce qu’il auoit tant defiré luy efioit’liberalement, offert, il embrafla de bon fonhonoraj

cœur l’amitié des Venitiens, promettant de la arder à iamais inuiolable , fous les mefmes "man
conditions qu’elle auoitefié auparauant traiâee auecques Baiazet :6: pour plus grande
affeurance il enuoya Alibeg pour Anibafradeur auecques Iufiinian qui s’en retournoit à Ambîllïde
Venife, pour faire ratifier le tout au Prince a: au Senat , leur efcriuant encores particu-
lierement pour les dauantage gratifier,ôc les exhorter a la conferuation de (on amitié,qu’il v
ne leur manqueroit point de fa part. L’A mbalTadeur Turc arriué à Venife, , 8c introduiét
au Senat, le Prince Loretan ratifia, tangen (on nom qu’en celuy de la Republique , tout

. . . r I 7 - ’ce que Iulhman leur Ambafïadcur au01t accorde à: ligne. D ailleurs les Roys de Po-
’ lqgne ô: de Hongrie efians entrez en mefme frayeur que ceux de Venife , fçachant L" ""8"!

8c iPollonoi! .
a ez quels auoient eflé autresfois les dcffeins de.Selim,rechercherent auffi les mefmes renouuellcn:
voyes que le Senat Venitien,faif ans renouueller la trefue qu’ils auoient auec les Turcs,ce la affiqu’i’:
qui leur fut auffi facilement accordé par Selim , lequel le voyant par cemoyen hors de au,e .
crainte de la guerre du collé de l’Europe, tourna toutes fespenfees vers 1’ Afic conne [on

frere Achomat. . gL a tu; E L voyant toute la gendarmerie, tous les Magiftrats a: Officiers, a: generalc-
ment tout l’Empire Turc flechir fousles commandemens de Selim, 86 luy! auoit prefié le lequïmdfl
ferment de fideliré, comme a leur S ouuerain, ayant encores d’ailleurs,pouraecroifi’ement d M”°m"ï

de (a mifere perdu (on pere, auquel confifioit (a principale efperance , & duquelil tiroit
toufiours quelque fecours, finon d’hommes, au moins d’argent , dont il le trouuoit allez

’ defgarny,pour pouuoir filfpporter le fais d’vne fi longue guerre , ac eflant aduerty des
grands preparatifs que (on rere faifoit pourle ruiner , connoiflant bien Tes forces n’efire
pas ballantes pour s’oppofer aux fienncs , .85 qu’il y alloit de (a vie s’il tomboit entre les
mains de [on ennemy, ayant pris [on argent, se tout ce qu’il auoit de plus precieux , il
ehoifit les meilleurs hommes de toutes (es trouppes , à: ceux aufquels il auoit la plus ’
grande confiance, 8c fe retira à Derenda fur les confins de l’Arabic, c’efl 51 dire en la Ca- Il (c retire à
ramanie, quiconfine la Sultanie du Caire, ou il fortifia la Cilicie, coniurant en palÎantla pima
fidelité des peuples paroù il paffoit, dit Paul Ioue,&demandant armes, argent sa tout D d f. r
le fecours qu’il pouuoit , à des gens toutesfois qui n’efloient pas de grand effeél, aulli leur coïî’ùîo:

puiflânce el’toit elle trop foible pour le fecourir contre celle deSelimzqui cependant elloit min PEP: i
arriué à Angory ,iadis Ancyre ,où ayant apris des nouuelles de la fuitte de fon frere,
il depefcha Machmut Zelebin Imrehor Bafïa, ou (on grand Efcuyer ; qui efioit lors
Saniac de BrufTe, auecques vne puiffante armée pour le pourfuiure auecques la plus Le 33ml,»
grande diligence qu’il luy feroit pollible , a: faire en forte qu’il le faifit de fa performe: Burfe «me ’
mais quelque diligence qu’il fceufl faire,’& quelque effort qu’il employall pour accomplir hmm"!
ce qu’on luy auoit commandé , il ne peut iamais fuiure à la trace-Achmet, 86 beaucoup
moins l’ab’order,ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens, fi bien qu’il s’en re-
tourna vers (on maifire fans auoir rien faiét, mais il prendit (on pretexte , fur ce qu’eflant ogre faune!
defia fort anant en l’hyuer, il citoit contraint de difiribuer le foldat par les garnifons pour [A

hyuerner. ’ ’C a p E N n A N r S elim le faifit des Prouinces que tenoit (on frere,y eflablilrarir partout
des Saniacs à fa deuotion : de la ayant retiré fes forces, quand il fut arriué à Burfe , il don-
«la puilTance aux Ianiflaires de s’en aller hyucruer , a: eux a ans leur congé, le retireront .
N Confianrinople: quanta luy il pafl’a (on hyuetgà Burfe , ou cflant arriué il fit vne cruelle Cruauté de"
boucherie de fept Schachzadeorum, e’ePr à dire enfans de la lignée R0 ale, ainfi les mi? à 1.":

. y - . droit de l’esappellent les Turcs , tous fils defes freres , entr autres Mahomet Zelebis là de Tuba; aqueux: i .

g
l

x



                                                                     

I

3go ’ . Centinuation de l’Hifloire ’
Schach ou Sciancias , lequelapres la niort du pere auoit eu fon gouuernement de Don-’ .
gulli en laCarie,que depuis fon oncleAchmet luy auoit ollé de force,85 l’ayant luy-mefme
pris vif,l’auoit toufiours depuis fort foigneufemët gardé, mais la fuite d’Achmet luy auoit I
aufli donné commodité d’cfchapper : fiqu’il fc vint , comme fugitif, prefenter à fon ,
autre oncle Selim,ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté, 85 qui tout bel-
liqueux 85 vaillant , attiroità foy. les yeux d’vn chacun , qui alloit outre ce d’vne riche

Perfefiionsde Mahomet fa beauté, qui ne manquoit point d’efprit.85 de iugement,adioultant à (on entregent be-
taille , bien prdportionné de tous (es membres , ayant vne force du tout conuenable a

nepueu de nin 85 affable , vne grande libera ité:de forte qu’auccques tant de graces corporelles 85 u
.Sd’m’ fpirituelles , il s’efiort concilié les cœurs 85 la bien-vueillance d’vn chacun , mais non pas

celuy de Selim , qui efloittrop plein de fang pour y pouuoir retenir quelque belle ima-
i ge pour l’affeâionner. Toutesfois comme il citoit tres-aife de (on arriuée ,’le releuant

Œ la moi! d’autant de peine de le faire chercher, il le receut d’vne façon fort affable , 85 comme
un] gnemtn: s’il eull defiré de le tenir fort cher :’ on dit que ce Prince eflant arriué deuant (on oncle,

Il?" vfaa peu pros de ces paroles:E&aht ferry d’vne prifon forcée de mon oncle Achmet , ie
rentre maintenant dans vne volontaire, en me donnant à vofire haritcffe,ri’ayant qu’vne

a requefie a luy faire, e’eft qu’elle me donne la vie , puis que i’ay refolu de la confacrer àia-
"228:1; mais à fou feruice, 85 me tenir l’efclaue de fa grandeur que i’accompagneray toufiours,
[on onclc- foi: ’a fa bien-henreufe porte, ou ailleurs où il luy plaira de le tranfportçr; Selim à cela

luy refpondit qu’il deuoit auoit bon courage, 85 qu’il ne deuoit auoit aucune crainte , 85
’Rcçpœfc de afin de luy ofler toute doute, 851uy faire auorr vne entiere cenfiance en fou onclekSelim r

’ 5°hm- le faifoit manger à (arable par vne faneur du tout extraordinaire, mais c’eftoit pour s’af-

l Il! feurer d’auantage de fa perfonne. .
’ C a s chofes fc paffans amfi à Burfe, Achmet amaffe des forces , 85 fe trouuant autour

,de luy vne aile; puiflante armée, commença de s’approcher de Selim ,pour decider par
vne batailleà qui feroit le fouuerain moderateur de toutes chofes.Or Achmet ailoit deux

h filsd’0rt bien nourris 85 d’vne fort grande efperance, entre lefquels Amurat fe rendoit le
E1132? plus recommandable pour fa magnanime generofité. Cettuy-c voyant (on pere refolu’a
fou pue Ach. combatre, pour l’en diffuader il luy dia: :3113 verité, mon pere , l vous prenez en cette afv
nm- - faire vn bon confeil, vous ne demeureriez iamais en ce pays ; mais vous chercheriez quel-

que contrée plus feure,qui par les loix de l’hofpitalité vous lailfafl palier vos iours en feu-
ruté , car il n’y a pas d’apparence que vous puilliez retenir cet Empirefiout flechiffant
fous la puilfance 85 l’authorité de Selim comme il faiét, vos forces n’eûans pas ballan-

tes pour fuppediter les fiennes, eflantle fu crieur en toutes chofes , 85 vous (on infe-
dîïïïc rieur..A.cc’la fon perclluy refpondxt, mais ou iray-iemo’n fils? ou chez qui me retireray-

1e 2 fi le quitte la domination des Othomans , 85 que i’aille à refuge chez quelque Prince
t el’tranger, quand bien il m’en donneroit quelque coing pour ma retraiéte , ne ferois-ie

pas toufiours fous fa puilrance, reduit à vne perpetuelle capriuité? 85 qui cit-ce qui pour-
roit viurc en me fi grande incertitude de l’euencmcnt de fes afl’aires, 85 demeurer touf-
jours en fufpends ,fous l’arbitre 85 le iugement d’autruy. Ne vaut-il pas mieux que ic
m’expofe tout d’vn coup au hazard des armes, 85 par quelque site fignalé , ie rachcte ou

. , erde ma vie, que desheriré du Royaume paternel eftre agité iour 85 nuiâ d’vne conti«
nuelle crainte de la mort a Ces raifons toutesfois ne pleurent point a Amurar 85 ne pou«
rat. uoit approuuer ce confeil ,car il fçauoit alfez l’efienduë des forces de [on pere, 85 n’efloic

pas ignorant de la grande puiWance de Selim. . A
L E ÜE L (entant le Printemps approcher,raffembla fes forces de toutes parts des

lieux où elles auoient Iguane, 85 partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn equp à cette
erre, car il craignoit ort que fon frere Achmet fuyant de lieu en autre , cuirait le com-

Rufc Adam bat, ou qu’auec le temps Il amalTafl: de grandes forees.C’elÏ pourquoy il fit contrefaire des

5:35:13? I lettres qu’il fit fcmcr en plufieuf’s endroits , partie efcrites par des Vizirs 85 Bafats , partie
par des Ianiffaircs 85 autres gens de la porte , par lefquelles ils le plaignoient des outrages
que leur faifoit Selim, que cet homme colerique 85 de nature de feu clloit irftompatible,
au contraire de luy qu’ils (canoient dire d’vne douce 85 benigne nature CRllCl’S fes fuiets,
qu’il vint doncques fans retardement , 85 qu’il ne dourall plus de la foy de ceux qui luy
elloient fi parfaiôtement acquis, car on n’auroit pas plulloft veu fes enfeignes , que toutlo
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres efloient d’vn flylc fors artificiel, repre-
fentantà la verité la nature de Selim , afin qu’Achmet en cuit moins de foupçon , 85 y

fi

. le pauure

Il

adioufia foy plus facilement, 85 dit-on qu’il en’ fitietter enuiron cinquante, aufquellcsv ,



                                                                     

v pourfuiuirent les fiJyards , defquels ils tuerent iufques à enuiron cinq mille : Achmet

des Turcs, Liure troifiefinef ï 3;!
Trop grande.le pauure Achmet croyant plufloll a ces trompeurs artifices qu’au confeil de Ces amis, chaumé

qui auoient quelques conicflures dela tromperie ,il s’enfila dans les rets de [on ennemy, d’Achch
85 le rencontreront tous deux enyla plaine de Genifcheher ou de la cité neufue , 85 peut- cnkùmnFi
on dire veritable’meut a la lettre qu’il tomba dans les filets , car Selim fit tellement enui-

v ronfler le pays de routes parts pour empefcher qu’Achmet ne fe peult fauner , qu’il fail-
loit de toute neceflité qu’il pcriit dans cette cncein te s’il perdoit la bataille, 85 luy au con-

traire , en to’ur euenement auoit toufiours la campagne libre , tenant les aduenues de tou-

tes parts. - .I L arriua doncques en ce lieu de Genifcheher , non proche de Burfe, comme quelques-
vns ont penfé 3 mais en la Caramanie voifine de l’Arabie : car Achmet sîy eftoit retiré, 85
auoit choifi cette Prouince , comme eflant proche de l’Egypte 86 du Caire,afin d’en pou-
uoir tirer plus promptement du fecours. Il y en a qui difent que la retraiéte qu’auoit fait
Selim l’an precedent , Achmet qui s’efloit caché dans les montagnes , voyant fon enne-
my le retirer en defordre comme gens qui n’auoient point de crainte, prenant fon aduan- Achmet fur]
rage ,vint fondre fur eux fiheurcufcment,quc les furprenant au depourueu,il en tailla vne PIE: les Houe
grande partie en pieccs,85 print grâd nombre de prifonniers,85 entre autres Mullia, vn de P" ° mm”
leurs chefs,lequel il receut apres au nombre de les plus chers amis, 85 qui fut par apres vne Trabifon de
des caufes de fa ruine:car cettui-cy iugeant bien que le pouuoir d’Achmet n’efioit pas ba- mima ,vn il"
fiant pour terraŒer celuy de Selim, 85 panchanr du coïté où il penfoit auoir plus d’aduan- du”:
tage,il fit party auecques trois autres des plus fignalez des trouppes de 56 maiftre,qui tous i
enfemble le retirerent au camp de Selim qui furent fort bien receus de luy. Ceux-cy luy
confeillerent deprefenter la bataille à (on frere le plufloll qu’il pourroit , l’afieurant que
fes forces elloicnt fort debiles,85 que iamais il n’auroit commëcé le c’ombat,qu’il ne le viit - o
abandonné des fiéns. Selimles Creut , 85 comme luy auoient predi; l’es fugitifs ,les gens d’AËËmËÎnÊ.

d’Achmct ne faillirent point de fe retirer à la file en fon camp , fi que le pauure Prince fe retirent vcxs’
voyant trahy,85qu’il s’efloit luy-mefme precipité dans des embufchcs qui l’enuironnoient mm”
alors de toutes parts , il commença’de perdre courage,85 la crainte - commença de le faifir:
de forte qu’encores qu’il luy reliait affez bon nombre d’hommes , linon pour vainCre au
moins pour vendre fa vie bien cherement à foncnnemy , fi cil-ce qu’ayant fon efperance ’
toute confufe , comme il efloit naturellement malpropre à la guerre,le cœur luy faillirait: Puma .
forte qu’il ne fceut ny choifir le temps du combat,ny ranger (on. armée en bataille , ny d’Achmcr, .
donner ordre à fa retraiéte , ou faire aucun aé’te de Capitaine , non pas mefmes de s’enfuir

à propos pour fauuer fa vie , tant le fentiment de ceux fur lefquels la diuine ordonnance
veut exercer fa puiifance deuient en vn infiant lpouffe 85 hebeté fi bien qu’à peine les plu-u de, ’
trouppes d’Achmet peurenr elles fouffrir la premiere impetuofité de Celles de Selim,- troupcad’Ach
qu’elles a». mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendu du combat , les Selimites 32:31:”:

voyant toutes chofes defefperées,de peur qu’il ne peul’t efire remarqué entre les fuyanszil , ,
s’aduifa mais bien tard , d’ofierfon vefiement,85 prendre celu d’vn fimple foldat : car 1’652;
comme il faifoit ce changement Cialapan Ducagin , vn des ché s de l’armée de Selim qui par Cialapan,
y furuint , le reconnut qui le print vif, fans qu’il fit beaucoup de refillance.

E s r A N T doncques amené deuant Selim , afin que luy-mefme le’peul’t voir 85 recon-
noil’rre , il pria qu’on le fit approcher plus pres de (on frerc , afin de pouuoir’parler à luy;

L ce qu’eflant rapporté à Selim , il fit ref ponce qu’il n’elloit point befoin de difcours , 85 qui

luy failloit bailler vne Êatrapie digne d’vn fils de Roy , c’eltoit le mordu guet de fa mort.
Ceux doncques qui auoient-cette charge l’ayans vn peu del’tourné des yeux de fon frere, Sa cruelle
l’eûranglerent auecques la corde’d’vn arç: fon corps priué de vie fut henorablement en- mon:

feuely lelon la coufi-ume des Turcs , 85 porté à Prufe au monument de fes anodines.
Telle fut la fin d’Ac-hmet , que (on pere auoit non feulement lugé digne de l’Empi-
re , mais qu’il auoit preferé a tous les autres enfans , pour le conflituer ’a la digni-
té Impcriah , 85 auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn courage trop bas 85
trop lafche pour gouuerner -vn tel ellat que Celuy des Turcs , qui ne refpire que le fang85

les conqueltes. v A ’M A I ’s auparauant que finirle difcours’d’Achmet , il fera bien àpropos de rapporter ’ un;
icy vne hiiloire que Tuberon recite fort particulierement, 85 que ie ne trouue ny dans les 13?”? flan
Annales Turcques ny ailleurs que chez luy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’Ach- pliafielonl’râl

met defiit quelques trouppes de frere,comrric nous auons dit ey-deffus,85 u’il print W": i 4
Mulfia , qu’il y auoit pres de Selimvn perfonnage de fort grande authorite85 de [es

Ggij .
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remiers Baffars nommé Muftapha, non celuy dont il fera pat-lé cy-apres , Car celuy-la

eftoit Dalmate , 85 Cettui-cy elÏoit de la ville de Serrcnfe proche d’Amphipolis, fils ’
d’vn Prefirc Grec ( car felon l’opinion des Grecs , les Profites font mariez) lequel’ayant
remarqué que l’Empereur Othoman efloit fort irrité contre ceux qui du temps de fon
pcre auoient vfé deconcuffions en leur Magiflrat , comme cettui-cy optoit fort .addonné
à l’auarice , 85 qu’il craignifr que le fort tombail fur luy , il penfa qu’il citoit plus a propos
de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet , qui n’y regarderoit pas de fi pres que

cettui-cy , homme fort aâif 85 remuant. Or iugcoit-il bien que ny la force ny les prat-
, tiques ne pouuoient rcüflir pour ce regard , Selim cirant trop bon homme de guerre , 85

Muffin;- fc les Ianiffaires trop affcétionnez en fon endroié’t. Il ne voit doncques pas meilleur moyen
de s’en deffaire que par poifon , ne reliant plus que de trouuer vne occafion laquelle fe
hm. prefenta fort ’a propos ce luy fembloir ; car ayant entendu que Selim auoit donné charge
par le moyen qu’on luy cherchai]: quelque-beau renne homme barbier qu1eull allez d’expérience pour
dvvnbamcx, le pouu01r feruir en fon art , il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-

ques efcrit des lettres à Achmet Othoman , il les luy enuoya’par vn de fes feruiteurs plus
affidez,auquel il donna vneinf’truâion particuliere de ce qu’il deuoit dire à Achmet , 85
comment il fe deuoit conduire en cette affaire : Achmet ayant "entendu la conception de
Muflapha,trouue fon aduis fort bon , 85 fait’cn forte qu’il achepte vn efclaue barbier ( car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chrefiicns en Afie , il y enaia

(w luy en aufli de tous meflicrs) qui choit en routes chofes accomply fclon les defirs de Selim,qu’il
fW°Y° lm- enuoya fecretement à Muftapha : or ce icunc homme auoit efÏé f1 bien achepté par per-

ne interpofée,que ny luy mefme , ny performe de la Cour de Selim n’cufl: fceu iuger qu’il

venoit de la part d’Achmet. ’ V
M v s r ’A P H A ayant doncques cettui-cy en main , il compofa vne bôule de fanon pour

frotter les parties du corps queles Turcs ont accouflumé de fe faire rafer. Or cette boule
gr: :2” citoit compofée de plufieurs. aromates , parmy lefquels il auoit niellé du venin fi fubtil
boule de la. qu’il faifoit incontinent mourir la performe qui en efloit frottée-cela eflant ainfi difpofé,il
nom l’enferma dans vn petit elluy de corne, difant au icunc barbier,’deuant qu’il l’eull: donné à

’ Selim, 85 qui eûoit ignorant de tous ces confeils , que c’eftoirvne compofition fort ex-
, minage in. cellente , de laquelle il fe deuoit feruir feulement quand il rafcroit le poil du Royzl’ayant
hum" in? ainfi bien infirmât , il le prefentaa fou Seigneur,leqnel le receut de fort bon cœur , en ef-
Pœf’mMHm’ perance de s’en feruir à la premiere occafion : cependant Muflapha auoit enuoyé vn mef-

fager vers Achmet l’aducrrir de tout ce qu’il auoit faiét, 85 luy confeilloit d’approcher
fon armée le plus pres de Prufe qu’inourroit , 85 fur tout de fe delfaire du meffagcr,fi roll:

I Confeil de qu’il auroit leu les lettres,de crainte qu’il n’en defcouurifl quelque chofe,car c’eftort luy-
:Âc’à’æë” à mefme qui auoit defia fait l’autre meffage,85 afin que la chofe full plus feerette, il ennoya

’ fcs lettres enfermées dans du plomb. ’Celuy qui les deuoit porter voyant vne façon fi inu’;
fitée de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoitla dedans quelque chofe’de
n’es-grande importance , 85 comme la nature a cela de propre,( quoy qu’ignorante) d’en-

trer en foupçon des chofes qui luy doiuenr porter preiudice, il entraen apprehenfion
d’eftre le porteur de fon mal-heur , ce qui le preffa de forte qu’il n’eufi point de re-
pos qu’il n’eufl: rompu ce plomb, dcffaiét cette enneloppe 85 leu les lettres , où il trou-
ua ce qu’il ne defiroit pas,85ce dequoyil.s’efloit douté , cflant doncques hors de foup-

çon, il demeura long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il de-

!l en efcriuit
a Achmet.

(amen, uort prendre ’, penfanr diligemment tout ce que la crainte 85 l’efpcrancc luy pouuoient

fuggerer. .y C A a , difoit-il , pourfuiuray-ie mon chemin E85 ’ iray-ie executer le commandement
magnai, de mon mefchant mai re qui me veut faire perdre la vie pour recompence de ma peine

au Mclfagct 85 de ma fidelité 2 85 me laifferay-ie maffacrer fans l’auoir merité 2 encores fi i’efiois affen-
d° Mmal’h’ ré qu’Achmet cuit quelque pitié de moy 85 me voulufl retenir prcs de fa performe

en recompence d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquiter de mon deuoÔr;ma’is d’ail-

leurs cela m’efi incertain,85 ie fuis tout affeuré que fi ie retourne’à’Prufe,85que ie declarc
cecy à Selim,encores qu’il voye que i’auray ef’ré plus forcé à cela par la neceflité que par la

fidélité que ieluy deuois , cela ne l’er’npefcherapas de m’en fçauoir bon gré , 85 de m’en.

donner quelque notable recompencezcar ie puis dire que ma principale intention,quand
i’ay ouuert les lettres de mon maifire , n’a cité que pour oir fi on n’entreprenoit rien con-
tre fon feruiCe,85 que ie les luy cuire toufiours ap portéàluâd bienon n’enl’t rien machiné
contre moy-.l’efclaueayant’doncques diligemment confideré en fon efprit la recompence

LA’N. -.....

o.



                                                                     

t
n

. . .. desTurcs’rLiure treifie’fme; .353
de fa trahifon,85 qu’il fe fur reprefenté deuant les yeux les grands biens,lcs richeffcs, 85 la Sa Refolution ,
faneur qu’il auroit,85cn quelque façon ,que ce full; qu’il fe vangeroiç de la malice85 cruau- fc°ld°fi°flfù

ré de fon maiflre , 85 qu’encores qu’il méritait aucune recompence. de Selim , au moins cc grimai?
fauucroit-il fa vie 85 fe tireroit de danger ; il rebronlfa chemin,,85 s’en reuinrà Burfe , où
citoit pour lors Selim , où il arriua de, nuiét fecretement 85534 cacheta , demandantaux
gardes d’eflreintroduiél; au Seigneur,pour chofe qui luy importoit de laÇvie : entré qu’il
fut au pauillon de l’Empercur , il commence à reciter par ordre les entreprifes que Mu-
flapha machinoit contre fa vie , pour preuue dequoy-,il prefenta leslèttres efcrites dela
propre main de fou maifire; car comme vous auez. peu. voir il fçauoit tourie progrezde .
cette hifloire: Selim onyt ce difcours 85 leur ces lettres auecques vu grand trouble, .Îcfpiçlt; Trouble de

’ vo ant de fi grands indices d’vne, telle 85 f1 fubtile mefchançcté :v ayant doncques com: id? "MW
mandé de lier, le délateur, il paffa lanuiôt à refuer" fur-vneoccurrence qui luy tefloitli il g m m”
portantefl: le iour citant venu , il fit venir le Criminel, lequel-Ionn’cuflliamais penfé qu’il .
fe full perfuadé de pouuoir par des nouueautez cflablir vne meilleure fortune, tillant par... la:
uenu a lagrandcur’en laquelle il elloit,85 qu’il eufl voulu tacher fa neputarion d’vn tel cri; parole def-
me , encores que fou vifage palle 85 fa parole tremblante tefmoignalfent, allez qu’il alloit ordi-
coulpable de ce qu’on l’accufoit : mais comme on vid que les menaçcsny la veu’e des roun- que; 3;,"
mens qu’on luy reprefentoit , 85 defquels on lemenaçoit ne luy pouuoient faire aduoüer de Pimïaclü-
fou crime , par l’aduis de l’accufateur on fit venir le icunc barbier , lequel efiant interrogé Îï’r’mge’r’fï

comment il efioit venu entre les mains 85 en la puiffance de Mullapha,il.dlit.fans hefirçr,’ comme hardi.
fans s’efionner, 85 fans donner aucun tcfmoignage qu’il, y eull pour fon regard aucune in,- ffcf’f cc 3’91

telligence , que cela citoit arriué par le moyen d’vn homme particulier , mais qu’il n’auoit ” Î
receu commandement de performe de faire du malà l’,Empereur 85 qu’il citoit du tout Ïf
innocent. 85ignorant de cela. Et ’ala verité ce poifon , comme nous auons dit , auoit efié -
compofé àfon deceu : car ,Muftapha n’auoit pas Voulu fe fier d’vne chofe de telle impor-
tanceace icunc hommemal aduifé : mais afin de rendre toutes chofes plus claires,( car H le: - a:
Selim vouloit entierement efclaircir cetteaffaire ) on fit venir vn chien ,. auquel on bailla ce paginera:
vqmorceau de cette paf’ce , mais il mourut incontinent : de forte que l’autre tout manife- W Chia-- 7
fiernent connaincu,85 S elim ayant reproché auecques toutes l’aigreurïqu’vn homme co-
leré,85 oi’r’encé comme il eûoit,85 quioutre Cela auoit fouueraine puilfance,l’ingrarepcrr - Mulhiph:
fidie 85 trahifon de Muflapha ,il commanda de le. mettre entre les mains des bourreaux cinname. z ï
pour l’ellrangler , ce qu’ef’tant fai&,on efirangla aufli fes enfans,fes biens declarez acquis
85 confifqucz au Scigncur.QngÎnr au pauure barbier, d’autant qu’il deuoit élire le miniflre E: le aubin.»
d’vne telle mefchanceré,ilne laiffa pas de paffer le pas comme les autres : mais àl’accufa- ’ I s ’ ’

teur,fut laiffé feulement la vie faune fans aucune recompence , d’autant qu’ayant fceu L’actufareura
vn temps toute l’affaire il n’en auoit point aduerty fou Roy fans vn extreme danger de fa la m hm":
performe , telle fut l’iifuë de cette trahifon , apres laquelle le mefme autheur rient que Se- PÏLÎZÎCM’

lim fit ce grand malfacre des enfans, tant d’Achmet que de fes autres freres. Lequel ayant
cité depuis deifait , pris 85 executé en la maniere que vous auez entendu , fes enfans qu’il

auoit de relie, ( touresfois plus auifez que luy) selloient fubtilement retirez,l’vn àfçauoir V
Amurat , chez les Perfes, deux vers le Sultan d’Egypte , 85 le quatriefme Selim le fit ,, ’

mourir. . . . vM A r s ily en a qui content cette hilloire d’vne autre forte , 85 difent que Muftapha "morfalant
voyant que Selim faifoit mourir tous fes nepueux , encores que le confeil vint en artie giâamâi’ f’Î
de lu ,toutesfois vn ie ne fçay quel regret 85 naturelle pitié l’ayât touché de voir rei’pîdre, P ’

tant e fang Othoman,il auertit fecrettement les deux enfans d’Achmet, à fçauoir Amu-
rat 85 Aladin , des deffeings que leur oncle auoit contre leur vie , car ils citoient encores .
en la Natolie , 85 attendoient l’euenemenr de la guerre contre leur pere,mais Selim ayant adîîilrrya’lfslr
defcouuert fa trahifon , 85 qu’il les auoit confeillez de fe retirer aux montagnes , bien que enfin: in;
cela n’euft pas efté bien Vérifié contre luy,il le fit toutesfois efirangler payant bien merité m’”

cette recompence pour la trahifon dont il auoit vfé enuers fou maillre 85 fon Seigneur
Baiazet , car il auoit tenu le party de Selim contre luy.
’ L E principalemulateur de l’Empire Othoman elÏoit bien efieint en Achmet , mais ’a v

vn efprit foupçonneux comme celuy de Selim , 85 à vu Prince feuere 85 langui-maire com- ’
me luy , toutluy faifoit peut, il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure parmy les .

eus de guerre qui luy fit penfer plus d’vne fois que fon Empire ne feroitiamais bien efia- Oua, der.
ly, tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels, remmenai,

qui cimentent leur domination le plus fouuent auecques le fang de leurs plus proches , 85’

’ A 3 "l
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fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui lalcur ourle plus conferuée. le

a O , d cecy pour Corchut,lequel el’toir relié feul de tous fes frercs auecques ’Selim,’85 auquel
,uîînc’l’l’fie’g” il anoit faié’r tant de bons oflices,-tan’toll l’aduertilfant de ce qui fe paffoit contre luy , a;

fou frereCor- s’offrant luy-mefme en performe de le fecourir,tanroll renonçant volontairement àl’Em»
Chut. pire , qui luy appartenoit mieux qu’à nul autre , puis qu’il en auoit defia legi’timement

ioüy , 85 qu’il luy auoit ellé promis par le pere pour luyvauoir fifidclcment remis entre les
mains , comme on a peu voir en l’hiftoire de Baiazetgnonobllant dy-ie ,toutes ces cho-

Couhm Plu, fes, 85que l’efpritde Corchut s’occupall d’auan’rage 85 print plus grand plailir à fueil-
Porté 51m"- lerer vn liure, qu’àranger vne armée en bataille , ne fc fouciant que d’elludier. en la Phi-
gel: la lofopliie Mahomet-aue : toutesfois cer’elprit deffiant de Selim, à’nqui la crainte de fes

,7 y aérions donnoit toures’fortes d’ombrages , ne peut louffrir plus long-temps ce pauure’
r . Prince en vie , toutesfois en hypocrite il voulut faire le confeienrienx fur vne chofe qu’il

auoit delia toute refolu’e’, 85 Côme s’il cul! feria: confcience de l’entreprendre fins Cou fcil,

Selim denim il fit venir les Fakzrbaértfl’fmlanm (ce font des fages Docleurs de leur loy)853alfemblez
gazât”: à? comme en vn confeil: Q1; vous femble, dit-il, de cette quel’tion , lequel ellvle plus à
fa loy. propos de faire mourir cinq , huiû, voireinfques à dix perfonnes , ou de fouffrir que tous

les peuples du Royaume,diuifez 85affligcz, tout s’en aille en telle confulion’qu’il ne
"gamma. ne foit pas fans danger d’vnhe extreme ruine? Certainement, refpondirenr-ils tous d’vne
soles couuer- voix, Il cit plus vtile que huié’t ou dix perilfeiit, que tonte la Republique foit en diuifion à

3°” leur occafion : ayant receu cet aduis, il fit aulIi-toll alfemblcr tous les Officiers de la por-
Sefi-m fait":- tc, laniffaire585 autres gens de guerre, comme s’il eull: voulu tenir des comices 85 des
an’cmbiée gc- Eflats generaux ou on recueille les vont 85 les fuffragcs d’vn chacun , où ellans tous af-
gzïlendîîlia- femblez il leur demanda s’ils ne vouloient pas tous obeyr à les commandemcns , 85s’ils

un dyne chu. obeylfoient à regret. Tous les courtifans alors tous d’vne VOIX ( qui .felon leur couliume
fi qu’ll "0j; n’auoient garde de refpondre autrement qu’au plailir de leur mail’tre ) certainement,Sci-
’°””-’d°’"°’ gneur, ra demande cil en cela bien fupcrfluë ,’puis que nol’tre fidélité defia tant de fois

e’fprouuée, te doit faire croire que nous te rendronsà iamais tout deuoit 85 ’obcyll’ance,
qulcîî’rëïl’zfg 85 li le paffé n’clt fuffifant, tu en peus faire encores efpreuue pour l’aduenir: lierez-vous

de au; .r doncques, leur’di’lt-il alors, cela ou ie Vous enuoyeray? commande , refpondircnt-ils , 85
fmblècà 5°- tu verras fitu n’es pas promptement obey : le veux, adioulIa Selim , que vous commeii- I
””” ciez de cette heure , à vous mettre en qu’elle de mon frere Corchut, 85 de tous les enfans

que mes freres ont lailfez aptes eux, afin qu’ellans trouuez 85 pris vous me les ameniez
irieontincnt:quc li vousy manquez apres vofire promelfe,85 que vous en [ailliez efchap-

per vn feul , vous fentirez a vofire dommage quelle vangeance ie fçay prendre des refra-
&aires& des perfides.Ce qu’ayant entendu, chacun auecques les Ianilfaires, fe diuife-
rent par troup pes 85 s’en coururent tous,mcf mes volcrcnt quali aux lieux ou ils penfoient
trouuer Corchut, 85 les enfans des’freres de le’ur Seigneur. V r

Il prend luy- M A i s Selim qui iugeoir bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer a l’Empire , 85
3:22: (fait les remuemcns qu’on y pourroit faire viendrOicnr plul’toll de la part de fon frere que des
n13 En": à autres, il print fur luy la cliaâge de fe failir de Corchut: il commanda doncques que dix
f0" fme- mille hommes de cheual fu cntprel’ts dans trois iours, parce qu’il vouloit faire vne courfe

fans ellrc defcouuert, entre lefquels. dix mille, Mcnauin qui a efcrit cette hifloire,dit qu’il
en elizoit vn. Au bout de trois iours , comme ils eurent vn peu cheminé ils defcouurirent

Occupations qu’ils tiroient vers la Mangrelie, où Corchut s’elloit retiré, ne penfanr rien moins qu’à ce n
à emmi. que Selim s’imaginoit,ny à s’emparer de l’Empire; mais palfant fou rem s ’a l’eliude auoit

mis fous le pied routes ces vanitezr,s’alfeurant que ne remuant point , on frcre Selim le
lailferoit viurc en repos , mais fi fa croyance auoit efiélegere, fou eftonnement fut enco-
res plus foudain,quand vn feruiteur d’vn des Balfats de Selim le vint rrouneren la plus

. grande diligence qui luy’fut pollible pour l’aduertir que fon frere Selim elloir fort pro-
On 1.; «en, t che de là,en intention de fe faifir de fa perfonnezce qu’ayant-entendu,aprcs auorr fait vn
des serran. bon prefcnr à celuy quiluy donnort cet aduis, il fe mit en fuite auec vn fien Baffaaupara-
à (M (me nant qu’il peultel’tre ioint parles trouppes de Selim, qui arriuerent auec leur Seigneur le
[a P”- lendemain au marin,85 aufii-rol’t enuirounerenr le Serrail 85 rompirent les portes,croyans
, humant: de le trouuer encores au h&,puis ayanîîpris pluficurs courtifans 85 Ennuques, 85 les ayans
33:22:: mis ’a la quel’tion pour leur faire confe er ou elloit Corchut, ils firent tant qu’ils fceurent
Serrail de qu’il citoit party la nuié’t precedcnte , mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il el’toit al-
cmhm’ lé, bien fçauoient-ils qu’vn icunc homme l’eltoit venu aduertir, 85 que cela l’anoit faié’t

mettre en fuite g Selim fc voyant deceu de fou entreprife, enuoya des efpions par route la
contrée;

A

l .
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des TUrcs,Liure troifiefme’. .’ ’35;
contrée ,- pour’defcouurir où il fe pourroit ellre retiré , 85ccpendant fit faifir toutes les paqumdbfi
ricliellcs qu’il trouua au Serrail, 85 charger fur fes galeres, puis enuoya le tout à Con- qu’as firent

y- flantinople , mettant mille hommes en garnifon dansle Serrail auecques vn chef pour fe d’ (a 1’ "("1
prendre garde de la cité ,v luy cependant fe retiraîi Burfc penfanr que Corchut le rutre4 ne.

tiré en Italie. I . , . A1,: QE L au foi’tir de (on Serrail nuoit bien’tafché de fe fauuera Rhodes ou en Cana
die fous vu habit defguifé , mais tous les palfages ellans, clos, 85 reconnoilfant que fon
cruel frere auoit mis des efpies de toutes parts pour le furprcndre , 85 qu’il luy citoit im- Corchut taf;

’ il l (l f f V1d ’ ’ Il 0-1 d d ’ ’ chedefcfau-po 1b e ce auneroui e uoxt,i sena apa. es o itu es csmontagnes 85 profond ucràkhodm
filencc des forel’ts, ou il vinit de racmes d’herbes85 de miel fauuagc , 85m fin fe retira

v1." ’-

mais il ne
en vne canerne, où vu Turc, dit Menauin , luy portoit a manger le matin 85 le foir, qui fut PC!"-
caufe de le faire defcouurir : toutesfois il y en a d’autres qui adioufienr à cecy de la trahi- 1553335323
fou, 85 difent que Boliangi Balla gendre de Selim, tenant la. mer connerted’efpions pour 1h" d° Fait
furprcndre ce Prince,fit publier que quiconque diroit le lieu où eftoit caché Corchut, ou ËJUÏS’C’ÎR’

le meneroit vif à Selim, ou luy en porteroitla telle , feroit recompencé d’vn grand 85 ri-
clic prefent, vn mefchant efclaue de ce dcfaltré Prince l’alla defcouurir , auenglé d’amie Tub a!"
rice , pourle moins par l’efperance, car d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne lailfent rien efclpaue.
point tels traillres impunis ayans ce qu’ils demandent, 85 font en forte qu’ils client du L i , "i
monde vn mefchant homme, 85 fauuent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que
fort rarement, 85veu que cela en: ,comme il fe void par toutel’liillo’ire , ie m’el’tonne laiffent ia-
Comment ils peuuent trouuer des minilizres de leurs eruaurc’z , 85 comment les derniers fifi? m.”
venusne prennent point exemple fut leurs deuanciers , mais l’argent aucugle tellement m En"!
la raifon, qu’il n’y aperil , ny difficulté ,ny mefchanceré où nous ne nous expofions, 85

quenous ne voulions commettre pour en amalfer. - -’SA peine Selim citoit arriuea Burfe quand on luy rapporta ces nouuelles qui luy don- Selim adirer-2
nercnt vn merueilleux contentement, fe voyant deliure de beaucoup de peines 85 de W Êe la wifi
foucis , fi fon frere fe full retiré vers les Chreliiens : 85 à’h’VCrité, veu les guerres qu’il eut d” on km:

depuis , tant en Perfe qu’en Égypte , li on eull eu vn chef du collé de l’Europe , on luy
cuti: bien taillé de la befongne , pourueu que les Chreflicns enflent pluftol’c choifi de ria
rer le fang de leurs ennemis que le leur, mais de toutes ces chofes l’éternelle Prouidence

en auoit autrement ordonné. . ’ ’ -S a L r M ayant la proye qu’il auoit tant pourclialfée , rebroulle chemin , 85 comme il Selim "un .
fut proche de luy , il enuoya la nuiét, dont il deuoit arriuer la matinée fuiuante , vn lien des gens (m’a:
Capitaine, que le commentaire Verantian appelle Kirengin-oglans, f innominé Chiorfe- 51k; moud!
mal ,- c’cl’t’a dire qui a la vcu’è de rrauers , 85que celuy qui le trouua dans la caucrne s’a -’- En ’m’

pelloit Cafumes Capitzi Balla , lequel ellant arriué dans fa cahuette ,’ fur la quatriefme
heure de lanuiét, 851e refueillant luy apporta le trille melfage de fa mort ,îi quoy le de-
fallré Prince ne fçachant quel rcmcde apporter linon de fubir à ce cruel arrell , en tirant embu, Ma
vu profond foufpir de fou clicmach , il pria humblement le Capitaine deuant queie fai- des vers fur le

’ te mourir , qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour pouuoir efcrire feulement vne ïgâfl’c’àqa:

petite lettre afon frcre z ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé , comme fierez *’
il citoit homme d’vne grande 85 profonde doérrinc , il efcriuit des vers fur le champ con

tre Selim de telle fubltance. . . 0 I
A cruautëm’a fait? apprtflre ce quti’ignomà encore, 45mn: trouué plus diluvium! sans; des;

v par!!!) le: 54101010114: mufle: que dedans nm mur: le t’aurais radé I’Emjzire; à tu d° a":
-7,

Il3’ me clarifie": de me maifon , é t’ajantprcfimc’lc vie tu me d’une: la mon. uandz’aj

li wifi» parmy le: mien: , tous m’ont ajméè refieéît’ji i: A? mais dans le: défini- ,.

source qui (flair de lm dgrçfké’ fumage r’qfldanm’ 4’ me] pour me erut’r de nourriture: Il a); le

que tu), ingrat à arèare,pde quii’aje recta du dcfllaijir. M413, d] mg; thlusfinguimz’re de tous i
le: hamme:,tn que] t’auaitpm çfinfer Carcbutpaur la] adnamtrfi: innr:,apre.r .r’cflre demi; de tout
ce qui afin? fieu ,â s’tflrt retire’dam’la filitude defà contemplation,famfé mçflerd’autre: ajàim, ’

que de telle: de fi tranquilite’, content du peu de reuenu qaefimptre luy auoit lqifi’e’ i Pourquoy" v

pnyïd: [Il] auoit-tu iurc’ vnefifistemelle amitié ,pm’: qu unifiera de 1c: plut finit: embragfio.
1mm tu defi’roi: , commele l’aide, te repaiflre de [on cœur fringance de piper: , qui 44 nui à mon
«la; qui fanoit engendré 420:0qu ’06le du teindre dcfing le S cep": 11317071518 de: Othoman: , qui ,
ont rhogfi 14 welter Menthe pour marque de leur candeur é parmi Furie influai: , tu tufière d’un.
mâcr cette illigflreplantepar nm inexorable amati, me le D i a v Imparfait: qui l’a (flué;

’ G g iiij
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à ’UIIC tell: Imitefi , la confinera , é- ltfinginmrmt de notifiera , de me: rupine): é le min; n.
ialgfint itifilmrl diliïûfflf dtfi maitflt’ , impartiront de infliri’, qu: tu] qui «fi nid: dttfiing
dans Proche: , patina; tout plongé dans le tint , à la tonnellerie. con-timide que raflera , tarit de;
autre: peuples que de terpropmfuôirfir , tranchera le (par; de tort rtgne , auparauant que d’agir
gonflé de tu tangua?" , fifintfinir tu iour: au milieu d’wtt bzy’nepiiôlique , m laiflmrapres nm

ante dans de: print: qui n’auront iamais defin. .
.T a L 1 E fut la En des deux freres de Selim, Achomat St Corchut, pitoyable a laveri-

.. l té,principalement peut le regard de Corchu’t,Prince tout
i . Vuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palTçr lavie en repos , fans e mefler de tontes res vani-

tez , qui bouffirent a: ruinent ordinairement les plus grands courages , antantmoinsil
ne laura pas de perir Tous le glaiue fanglant de.Selim aufli bien qu’Achomat qui auoit
pris les armes contre luy. Or (clou quelques-vns ,’Selim fit mourir (es nepueux lors qu’il
hyuernoit à Burfe deuant que d’anoir terminé la guerre epntre Achomat , les autres dl"-
fcnt que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en
l’vn a; en leurre,- mais cela n’en: as beaucoupimportant : tant y a que les annales Tur-
ques font d’accord qu’en vu me me temps on conta fept de la maifon Othomane , que

graysnforic Selim fit ainfi cruellement mourir,entr’autresMullapha, le fils de Tzihan Scali, du-
m, de T; : quel nous auons fait): mention cy-deffus , lequel Menaum dit auorr elle de fi grande for-
Scach. . ce , que (on oncle luy ayant enuoyé le bourreau pour l’eflzranglcr, il luy bailla vn-tel coup

de poing qu’il luy rompit vu bras , 8L à vn autre qui crioit venuà fou fecours, il luy don-
na vn tel cou d’vn tranche plume , dit l’hiftoire (fi ce n’efl pluflofi vn petit poignard que

Cm1 mura nous appellons vn (filet) qu’il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit
contenter les yeux, &repaiflre (on crieur d’vn fi cruel fpcâcacle, voyant la courageufe
deEence de ce icunc Prince, enuoya deux des plus forts hommes qu’il eufl,lefquels aptes
auoit luitté quelque temps contre luy ,finalement ils trouuerent moyen de le lier puis
l’efiranglerento Ces deux,à fermoir Cotchutôz Muflapha furent fort regrettez de tous

Corchut & les Turcs en general : de forte que toute crainte a; diffimulation mile feus le pied , ils ne
MuRapha re le pouuoient empefcher de les plaindre tout haut , ô: de dire qu’on ne les auoit peu faire
zut" m mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence, leur bonne

de Selim.

Turcs. . . . . . . ,v1e, 86 les rares vertus dontils ciblent accomplis meritans bien de receuonr quelquepn.
hile e à la coufiume fanglante de leur maifon,puis qu’ils n’eûorent tous deux pottezqu’au
biens: à l’accroiflèment d’icelle, 85 que tous deux rendoient li volontaire obeyŒaricc à
l’Em ereurzfi uelcur laintes ellans aruenuës iuf uesàfes oreilles,la nature non le .

P q P Phm" de naturel, luy força de ietter vne abondance de larmes,& de faire faire des prieres pour eux
Crocodile. quelque efpacc de temps, ce qu’il faifoit toutesfois comme ic penfe , de bon cœur se

non fans quelque contentement, afÏeuré que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler: sa?!
’ la verité fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport des chofes modernesaux an-

ciennes , ie trouue ce Princoplus fanguinaire , a: plus cruel que Neron , qui commanda.
bien le mal, mais qui n’en a iamais elle le fpeâareur , se en a touliours deliourné fes yeux,

V irontesfois pourfaire bonne mine il commanda à toute (a Cour d’en porter le. dueil, sa
serin, grume mefmes ayant defcouuert quinze de ceux qui auoient pris Corchut,il leur fit à tous tran-
LÏÊ’ÂÏÏËÏH cher la tcflel,&ietter leurs corps dans la mer:difant que la mauuaife fortune le con-

’ traignoit vn iour de s’enfuyr, il auroit pareillemcntà le craindre d’eux, tant 11 faifoit mau-

uais auoir à faire ace Tyran; carie refufant, ou exultant les commandemens , il y alloit

’toufiours de la vie. lS’E s T A N "r doncques ainfi defïaié’t tant de les freres que de fes nepueux,& s’ellant em-

paré des Prouinces qu’ilËoofÎedoieiit , il mit par tout des Saniacs à (a deuotion , mais fur

l’Amafie,ou Capadoce, ùcommandoit Achmet ,in commit Chemdem ou Chende-
nem,’puisilvint palier l’I-lelefpontau dellroit de Galipoli , sa de la s’en vintà Confianti-

P nople, s’exerçant à la thalle tout le long du chemin. Arriué qu’ilfut à Confiantinople , il
Elgâïïrf": trouua plufieurs Ambafladeurs , qui au nom de leur: Princes , le venoient coniouyr,
Henné: mu- auecques luy ,tant de (on aducnement Bila couronne , que de lÎheureux fuccez de fes
""smm’ guerresôz de (es affaires ,n’ayant plus d’orefiiauant de competiteur qui le peufi trou-

blet en la domination , entre les autres Amballadeurs choit celuy du Sultan du Caire
ou d’Egypte, que Selim receut auecques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vn

R:;°S°:liï fort riche accouftrementil le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy le prefenta
[un sema: celuy du Roy des Perles Ifmâ’él Sophy, lequel au nom de fon ROy , venoit prefenter à

-- Selim

fpaifible , a: duquel l’efprit-
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Selim vn fort grand Lyon. Selim qui comprenoit allez que ce Hieroglyfe le vouloit ta- ’ ce -
xcr de cruauté, fe mit en fort grande colore contre l’Ambaffadeur. PourquoyJ dit-il , ce Mal receu de
Prince la quinous elHi Contrairc 84 li grand ennemy , par vne certaine profonde malice m”
nous enuoya-il des belles farouches, quine font propres , u’à defchirer &imettre en pie-
ces les palliums? d’autant, refponditl’AiiibafTadeur, qu’il el’t bien (cant de prefenter à vn rififi?! de .

grand 8.; royal courage comme le tien, la belle la plus courageufe se la plus royale de tou- chTPcrEc-n;
tes. Au contrpire,dit-il, forifcul deffeiiia elle de me faire du defplaifir , 86 là defrus le
renuoya fans aucunhonncur ,ny fans en faire cas, mefmes iufques à ne le vouloir pas Selim "mon
regarder, &fiquandilfut de retourenfon logis , il luy enuoya quelques grands ciliensacuhicn, au
qui auoient la bouche toute enfanglantée pour les emmener quant &Ifoy en Perle, 8:: en S°Phy7
faire prefent au nom de Selim à Schach Ifmaël, commandant expreflernent’aux liens que v
l’AmbaŒadcur Perfien cuit fans aucun delay,a fe retirer deuers fou maifire , a; qu’aygnt L’Ambafl’a.’

allé les Bouches du Bofphore, comme il feroit arriué en Aile , on raccompagnait iufques i453:
a ce qu’il full: dehors des terres des Othomans,comme cét Ainbalfaaeur fut renuoyé, (on,
Selim voulut aulli ouyr tous les autres Ambaffadeurs aufquels il fatisfit 84 leur ayant don-
né refponce àtous, les renuoya deuers leurs Princes. t i h 4

I L ne relioit lus que celuy des Hongres, quxeltoit venu de la part dîVladqs Roy de
Hongrie, de la limaille des Iagcllons,lequel citant introduit deuant Selim,il luy demanda
pour quel fujeâ il venoit àla Royale porte des Othomans a l’autreluy ref pondit que (on L’Ambafl’a:
Prince le Roy des Hongres , ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Baiazet le dîë’fèfïggz

grand moderateur de l’Empire Turc, auecques lequel il auoit eu .vne partœuliere al- fade (a 1:33.
liante se amitié,l’auoit enuoyé, tant en fou nom qu’en celuy de tous les peuples de la. don à 5:11!!!
Pannonie,tefmoigner à fa grandeur l’extreme contentement. ils receuoient tous de I
fa felicité, se là dclfus deduifit paniculierement les articles a; les paàions de l’alliance
que les Hongres auoient euë cy-deuant auecques fon pere Baiazet , 36 lefquelles ils ef-
peroient continuera l’aduenir par plufieurs années ,voire à toufiours s’il auoit agreablc,
qu’ils efperoient que la Majefié feroit garder aufli religieufement 8: auecques amant de
fideliré les conditions de cet accord comme auoit toufiours faiôt feu (on pere, se que tou-.
tesfois s’il y’ vouloit adioufier ou diminuer quelque chofe, qu’il elloit venu’auecques tout

pouuoir,tant de fou Roy que des Efiats du pays pour negocier cette affaire. Selim ref- , Superbe "a
pondit affezinfolemment&fuperbemenr : ô Gauré (c’elt vn nom que les Turcs don- gour; fic Se:
nent aux Chrefliens,comme fi on difoit Payen ou infidele ) ce. vieillard tout chargé d’ans, ËÏ’ŒËÂÏ’Â"

qui a faiât alliance 8: contraâé amitié auecques vous , duquel tu te vantes tant, 86 que tu Hui-gus, ’
loües pour l’auoir fi long-temps se fifainâement gardée , cil mort , 86 par vn droiôt de
fucCellion (on Empire m’efi legitimement deuolu , fi bien que cela depend maintenant
dama volonté d’entretenir les paâionsqu’il a faiâes auecques vous ou de les reuoquer,
ce que ie feray fans doute, fi de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut z que fi
Vous en vfez ainfi, vous ferez fort bien, mais fi vous faiâes autrement,preparez vous har-
diment à la guerre; car ie vous affure que vous ne m’aurez’ litoit refufé le tribut, que

vous ne la trouuiez incontirientàvos portes. . .
L’A M B A’ss A D a v a ayant entendu ces chofes , quant à cela , Sire , luy refpondipil, L’Amlsaflaï

ie ne puis que ref pondre à vofire Majeflé ;’car comme ma principale legation , 8: la prin- 4°" 1qu fait
cipale caufe de mon arriuée en ce pays foit pour luy rendre tefmoignage de la ioye que 31:35:: en"
mon Prince ôz (on peuplea receu de ce que le redoutable Sceptre des Othomans elloit
tombé entre (es mains, se pour efclaircir quelque claufe que peur-eltre (a hauteer trou-
ueroit trop obfcure. Maisquant au tribut , celuy-là feul qui a tout pouuoir fur nous,fçait
s’il luy en cit deu ou non, a: c’efl: à luy à fe refondre en luy-mefme , s’il en doit payer au

grand Monarque Othoman , en ayant premierement deliberé auec les Ellats du pays;
mais voicy ce que pourra faire vofire hauteffe,qu’elle enuoye vn Ambafladeur QUCCvay., ËIEËÏÏÂÎÂÎ

qui faire en fon nom cette demande àmon Roy, ô: aux Potentats du Royaume , ac lors de même
elle pourra facilement connoifire quelle fera leur refolution’. Selim fort fatisfaicït de
l’honnefte refponce de cet Ambaffadeiir, ennoyant auecques luy vn Tzanfio, c’el’cà dire, .
vn des plus nobles courtifans(que l’.Empereur Turc a de couliume d’enuoyer en plu fleurs 5mm au":
86 diuerfes commillion’s, 8c principalement en Ambalfades vers les Princes,) pour de- ""16 H"?!-
manderce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan Othoman , mais les Hongres Ë’ÏÂJ:::,Î.:7
auoient le cœur trop, noble 8c trop bien allis , pours’aller ainfi rendrettributaires aux but. ’i
Turcs fans coup ferir, fi bien qu’ils’en retourna fans rien faire, 8c cependant Selim s’en i

allaa Andrinople, où il pair-a fonhyuer. ’ ’ - - I

-Yll.
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C E qui luy faifoit tenir ce langage ,vçnoit de ce ,qu’il s’imaginoit clicha la concluait: de

Dclfeins de l’Vniuers, comme il fe vid paifible polfcffeur 86 parfaiâement efiably en (on Empire, a:
ÏS’ËOZÈÏÎ: dcfiroit infiniement de dompter les Hongres , fçachant qu’ellans la porte du logis du
a: contre ri. Chrillianifme,ilentreroit comme il luyiplairoit aptes dans la maifon,’mais il n’auoit pas

. "J"- - moins de deffein fur l’Italie , où il commençai; tourner toute fa penfée, fe perfuadant de
la pouuoir facilement fubiuguer,la’trouuantfoible 86 fort trauàillée par les longues guer-

. res palliées :mais ce qui feruit encores d’ef guillon a fon ambition, c’elt qu’d y citoit incité
ambaffadcdc par l’Empcreur Maximilian, qui ne penfoit autre chofe, dit l’Hil’toire de Venife, qu’à la

ruine des Venitiens :de forte qu’ilenuoya vu Ainbafladeur à Confiantinoplc, pour re-
au Turc, pour nionllrer à Selim la grande commodité qu’il auoit d’allaillir l’Ellat maritime de cette
1; lâ°fgglïzl Republique, tandis qu’auecquesfon armée ll’lCS attaqueroit par terre : cela fut caufe que
«me les Ve. fur cette attente Selim fit armer plufieurs vaiffeaux 86 en refaire d’autres durant qu’il hy-
niu’cus. ue’rnazmais comme il auoit’l’efp’rit àvne guerre,on luy en preparoit vne autre, 8c lors

qu’il penfoit occuper le bien d’autruy, on le força de le mettre fur la defïenfiue pour con-

fcruer le lien. . . aVin, C A R l’Ambal’fadeur des-Perfeseflant retourné vers lfmaël , 86 luy ayant rapporté le
traiércment qu’il auoit receu de Selim, il entra en fi grande colere qu’il iura de s’en van-

ger à quelque prix que ce full : 86 de faié’t comme leur alliance n’el’toit que fimulée , a; en
attendant quelque occafion de prendre (on compagnon à l’aduantage, il ne falloit pas vn
grand outrage pour denoücr ce nœud, 86 aliener des volontez , qui n’auoient iamais cité
bien reünies. Toutesfois Ifniaël ne voulant point qu’on creufl qu’il cuit elle le principal
autheur de cette guerre, ny le premier qui eufl: violé la paix , il s’ayda d’vn autre moyen

Amurat fils .qu’ilauoit en main , cllloit Amurat Zelebi , le fils du Sultan Achmet, quis’efloitreti-
ïïîglïflt réa refuge chez luy , pour obtenir quelque fecours contre (on oncle. Or Ifmaël auoit
Sophy conne tenuiufques alors les affaires en longueur:mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en
[On onclc- fonAinbaffadeur, luy futvn coup d’efperon pour ayder plus promptement à ce pauure

’ Prince de rentrer dans (on heritage. L’ayant doncques fait venir 86 conferé auecques luy
des affaires des Othomans , il le trouua entoutes chofes fiaduife’ , qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 86 donneroit beaucoup d’affai-

n a 0qu [a res aux Turcs ,-fi bien que pour l’encourager d’anantage,86 pour auOir luy-mefme vn
mm? fondement de plus grande apparence pour le fecourir , il luy donna fa fille en mariage,8c

auHi-tolt l’eniioya auecques dix mille cheuaux le ruer fur la N atolle, 86 luy confeillant
de palier l’Euphratcs, pres d’Arfenga, pour entrer par la dans la Capadocc,cornmandant
à Vflaogli ou Vflagelu-ogli, Capitaine fort renomméentre lesPerfes , de fuiure Amurat

ordre qu’lf- à vne iournée pres fculementl’vn del’autre, luy donnant la meilleure partie de fou ar-
ïgcsgl’l’ày mée,86quantafa perfonne,il.fe retira auecques le relie en Armenie , de crainte que les
guerre qu’il munitions luy failliffent , l’armée ayant a palier par des lieux lieriles 86 non frequentez,
fi elle cuit elle fi grolle , ioinô: qu’ilelloitlà fur les ailles, tant pour fecourir les liens , en

’ cas qu’il leur arriuafi quelque defallzrc ,’ que pour furuenir aux neceflitez de l’armée;
Ayant donné tel ordre à cette guerre , Âmurat fuiuant le confeil de Ton beau-pere, entra

331’323: 3* à l’improuille par l’Armenie mineur , furlcs marches de Capadoce, oùil le rendit maiflrc

Amas, de quelques villes par la pratique de fes amis , 86 de pluficurs autres qu’il mit à feu 86 à
fang: cela donna telle terreur à toute la contrée, que la meilleure partie des peuples fe
venoient rendre volontairement a, luy , fi bien qu’il le full rendu le maifirc de toute l’A-

D .Chcndcmc mafie , fi Chendeme, perfonnage excellent au faiô: de laguerre , qui auoit le gouuerne-
z: ment de cette Prouince, 86duquel nous auons parlé cy-deffus, n’eull: raffemblé le plus
lim. de forces qu’il peut 86 ne full: allé au deuant de luy, iufques à Sebalte ou Siuas.

O R auoit-il defia donna aduis de ce remuement a Selim, quand il le reconneut par fes
e’fpies que les Perles auoient palle 1’ Euphrates auecques Amurat , mais que le bruit citoit

En, mn- fort grand quele Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautcn
lance despeu- par toute l’Alie : de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branfler
gàïhïm’ 1° pour l’inclination particuliere qu’ils auoient à l’endroit du Sophy , qu’ils honoroient 86

Le, P" a". de’firoient bienplus en leur cœur que leur naturelSeigneur.Ces nouuelles firent bien cor»
fifi que gui!" rigerle plaidoye de Selim,il cit vray que les dcffeins qu’il auoit contre les Chrefiiens luy ’

a - f - , . . ..6:33: feruirent beaucoup en cette guerre des Perfes :car comme il auort plufieurs grandes en-
Chrefliens, treprifes, aufli auoit-il plufieurs grands preparatifs, qui luy vindrent fort apropos. Il cri- i

- luy feruent ’ ’ . V i i itout: la uoya doncques en diligence. des courriers par tous les cantons de (on Empiro,86 primipa-
paru, ’ lement en la Romelie Europeanne 86 Afiatiquc,qu’il auoit vnegrande cxpcdition à faire,

qu’il

-4-.4»-r-x

.1...A......»-u.-.--z-...-.--



                                                                     

qu’il deliroit executer promptement,86 partant qu’au cômencement anrintemps qu’ils

des Turcs, Liure troifiefme.’ t I359 i

le unirent prelis à marcher,86 filÏent prouifion de toutes chofes neccl’faires pour côtinuer n ail-mble
la guerre vn au durant. Il s’el’toit toutestis declare a (es Balfats auecques ferment de fis forces de
prendre fi rigoureufe vangeance de cesCaH’elbas,qu-’il en feroit memoire à iamais,8t qu’il ’°”’°’ l’an”

ne celTeroit de la ponrf iure qu’il ne fuit arriué ’a Tebrife on Tauris , ville capitale des Refoiutionde
Azemiens,86 reduit I maëlàtelle extremité, que defpoüillé de toute commodité, 86 de 5mm- .

(on propre Royaume , il ne fceut plus de que! coite le. tourner : 86 de fait); il alfembla,
difent les annales Turquefqnes, iufquesa quatre cens mille hommes : Paul loue n’en dit Grandes for-3
que la moitié , 86 outre le rand appareil qu’il fit de toutes chofes, il fit encores conduire 15:1".
auecques luy de fort gram s trefors pour fournir aux frais de la guerre : quelques-vns ad- Paru.
ioulicnt encores qu’il fit’trainer en cette guerre deux cens picces de canon fur roue , a:
cent autres moindreÏs portées par des Chameaux, Dragoman dit par huiél: cens chariots,
86 qu’il auoit trois cens mille hommes.

A Y A N r doncques quitté Andrinople il vint à Confiantinople , où ayant palle l’em- 1 x°
boucheure du Bofphore’a Scutari,que les Anciens appelloient Chryfopolis,86les Turcs paire une.
Vfcudarim, il entra dans la N atolie,où tontes les forces qu’il auoit faiâ airembler en maifon a":
Afie le vindrent trouuer , 86 le ioindre aux fiennes, qui le trouuerent fi grandes que les un km’h
annales tiennent que iamais Prince Othoman n’auqit faiâ vne fi grande leuée aupara- .
nant luy. Amurat aduerty par quelques prifonniers, 86 par (es anciens valraux, que cct- 4.383 a;
te effroyable pnilTance venoitfondre fut luy , rauagea86 cmbrafa tous les lieux ar où oflaeëohpîr.
elle deuoit palier , afin de tant plus l’incommoder , 86 s’ilcftoit poflible l’affamer,ilauoit ("Ramée 4°;
grande enuie de combatte Chendeme , mais craignant la diligence de Selim , 86 qu’il le 5° "n’-
furprint au deçà du mont Taurus , i1 s’en retourna vers Vfiagelnogli: 86 de fai& le Mo-
narque Turc donna fi peu de relafche’a fon armée , qu’il ne fit , felon Paul loue , que I
trente repofades de camp, ou felon les antres,foixanteiournées iufquesà Arfanga , où il Cola: a n,;
vint ioindre Chendeme. La voyant le grand degal’t que l’ennemy auoit faiêl: par toutes folutiqn de .
les terres , 86 qu’en le retirant il auoit rompu le pont de demis l’Euphrate , plein de dou- Ëilàrpcalppur:

leur 86 de colere , il fe refolut de pourfuiure les fuyans àla trace , 86 d’entrer luy-mefme pures,
dans la grande Armenie ; mais pour ce faire il fr: prefentoit de grandes diflicultez, com... ’ g
me ceux qui connoillbicnt les regions le fçauoient par experience : ioin6t qu’il falloit «gaffât:
queles foldats quiefioientvenusà pied en Capadoce d’Illiric ,de Myfic , (1’ Albanfè a: Paris: de 4.
de Maccdoine enflent a foufrir nouueaux labeurs, êtgfoufi’rill’erit ramoit de fort grandes Selim «Il!
froidures furle mont Taurus , 86 de”tres-vehementes chaleurs en la plaine auecques la ËÏÎCÎËÏ
faim 86 la foif, 86 prefque vn extreme defefpoir de toutes chofes , pour le degali que les Chendeme.
Perles auoient faiâ: par tous les champs 86 villages en s’en retournant.A tout cela onad- . ,
ioulioit qu’on lailfoit derriere les Roys de la petite Armenie , 86 les Aladuliens qui leur :27;
citoient fecrettement ennemis, 86 toutesfois c’eftoit de l’Armenien qu’ils pouuoient ef- dulie ennemis
perer fecours de munitions,queli’Aladulien auoit de bons hommes de guerre 8c bien à: gâtas a.
aguerris , dauantage tous les deüroiâs 86adnenu’és qui conduifent de la Capadoce en ’ .
Armenie, 86 en Perle efloient toutes commandées par des fonerefles , qu’il auoit rem-
plies de fortes 86 puiKantes garnifons:car tous les Montagnards luy obcyffoient,s’e-
fiendant fa feigneurie le long de l’efchine du mont Taurus, depuis les Scordifces , qui des Aimants,
confinent’a la mer , infques au mont Aman , par lequella Cilicie fe conioinét ala Suriel
Ces difficultez citoient reprefentées par Chendeme a Selim pour le dilruader d’vn fi
long voyage , où s’il arriuoit du defaflre il ne voyoit point de fecours pour mettre fus pied
vne antre armée, ny pour remier aux Chreltiens Fils fe venoient ietter fur les Prouinces ’ ’
de l’Europe , qu’il ne craignoit pas les Perfes , mais qu’il redoutoit que la fatigue 86 les
mefaifes d’vn filong chemin furent plus mourir de foldats que l’efpée de l’ennemy , 86

qu’il valloit mieux conferuer le lien que fe perdre en conquellantl’autruy : mais Selim ,
qui furmontoit tontes ces difficultez par la grandeur de (on courage , 86par vne fienne 5mm mua
propre’86 particuliere felicité, voulant toutes les affaires titre gouuernées par (on confeil cn manif:

, 86 conduite, comme ileftoit d’vne humeur runique 86 mal trai’üable , ne print point de 9m ’°’ m

,. . , mortifiante.bonne part les remonürances de Chendeme , encores qu ilViftla plus grande partie des de chenils:
liens titre de cet aduis , 86 luy-mefme repenfant plus d’vne fois ce qu’on luy auoit dit : la”
maiâ la chofe l’offençoit d’autant plus qu’il la reconiioilfoit verirable , 86 toutesfois con- -

traire à (on defir : fi bien que fortant tout en furie du confeil, il dit, que par terre amie ou. ’
ennemie,pat chemins aileron difliciles,qu’il iroit prëdre fa raifon des ontrages qu’il auoit
receus, a: en remporteroxt la Vié’toue, encore que ce Vieillard ponr le fom de fa Vie,cra1gnit

vne fi glorieufe mort. i i

I
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. - a s .a -’ 360. . Continuation del HlflîOII’e -,
L a s Conrtifan’s qui penfent quela plus grande vertu foit d’adherer aux humeurs du

Prince, de -fe transformer en fes volontez , 86 de luy manquer de foy auecques le chan-
gement de fortune, commencerent incontinent de haut loüer vne fi triomphante armée

Ylaterie des 86 compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne, mais encores plus fon haut:
gîgjfin’ d° courage, qui ne fe pouuoir faire paroillre en de petites 861egeres egrreprifes : que celle-cy

a ü eflmt difficile au verité, mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcher fous fcs
r, , aufpices , mais appuyez 86 enuironnez de fa mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que

2112:; 32"” des deferts ny des rochers peuffentucfpouuanter des foldats , qui dés leur plus tendre ieu-
caiircs der; utile eFtoient accoufinmezàcombatre la mefme necellité. Pourquoy cit-ce doncques
m’ maintenant que cét homme fi vaillât 86 fanspenr,qui a tant d’experience 86de connoilfan-

ce des affaires de cét Empire g vient-il elbranler des volontez defia refoluë au combat, 86
plantât dans nos courages l’ignominie 86 la lafcheté fous vne conuerture de feintes a;

, hmm"). imaginaires dililicultez 2 041; ce n chou pas cela qui le menoit,.mais qu’il aymOit mieux la
«au, Conferuation d Amnrat, que la profpcrite de Selim : ils difOient tout cecy de ce pauure

vieillard pour imprimer de luy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim, ellans
s enuieux de le voir fi adnancé pres de leur Prince; 86 non contens dg ces difcours , leur

malice pnffa fi anant qu’ils fubornerent des accnfateurs, lefquels alfeuroient qu’il auoit re-
cen de l’argent d’Amurat, pour retarder le partcmentde fou armée,lny donnant le temps

3:33; fans de fe retirer a fauueté; à quoy Selim adioul’ta foy fort aifément, fi bien qu’il le fit mettre à

* ’ mort fans l’ouyrzce fut la recompence que ce Vieil feruiteur receut de tant de fi nalez fer-
uices qu’il auoit rendus a ce cruel Prince,qui s’elloit ton (iours feruy de fou confeil 86 de [a
vaillance,durât la guerre qu’il auoit eu’e’ contre fon pere,86depuis contre fes freres,86 tou-

tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pourluy auoit predit la verité 86 remon-
. lité ce qui elloit le plus neceffaire pour fon bien,la bataille qu’il gagna côtre les Perfes luy

5133233” ayît apporté plus de perte que de profit,mais il le faifoit pour donner exemple aux antres,
monde cha. afin que pas vn n’eull la hardieife de luy contredire, voulant cher la confinme d’vne fem.
dans: blable liberté de parler, 86 qu’on tint pour oracle , on pour quelque chofe diuine, ce qu’il

auroit refolu de faire,fe priuât par ce moyen du feul bien dôriouyffent lesPrinces, qui leur

h Xi PAO v a s v i v A N r doncques fa pointe en la on qu’il auoit refolu, il fit aduancer fou
Ambaœde de armée 86 paruint fur les fionntieres des Armeniens 86Aladuliens,86 afin d’auoirtontes cho-
Sclim ,aux’ les plus faucrables , il leur enuoya fcs AmbaŒadeurs, pour les femondre de faire vneli e
86 fe ioindre anecques luy contre les Perfes , chacun s’employant en cette guerre a élis
les propofi. communs 86 armes communes, pour les depolfcder de la grande Armenie, 86 que la guer-
affilât! . te finie, chacun partageroit la defpoüille, 86 particulierement eux qui auroient la region

’ voyfine d’eux quand ils l’anroient conquife furl’ennemy, mais ces Roys n’auoient garde
d’entendre à cette capitulationgcar comme ils haylfoient également Selim 86 Ifmaël , re-
dontans des Princes li puil’fans pour leurs voifins,86 ayans leurs terres fituées au milieu des

, leurs comme elles elloicnt, ils ne pouuoient qu’ils n’en fuffent toufiours foulez , comme
les faibles ont accoul’tumé de l’ei’tre des plus forts : anlfilny firent-ils refponce , que s’ils

hWFfPôce- auoient aŒcmblé quelques trouppes, que ce n’elloit que pour la deffence de leur contrée,
86 non pour fe rendre ennemis l’vn ou l’antre Roy , qu’ils n’efltoient pas tels, qu’ils deuf-

feur in et quantaeux,lequel de deux fi puiffans Princes auoit la plus infre querelle,
toutcsêois fi fon armée vouloit paffer comme amie , 86 fans faire aucuns aâes d’hoflilité,

. qu’ils luy donneroient paillage alfeuré , 86 quand il feroit entré en la grande Arme-
nie, qu’ils luy fourniroient de munitions , autant que-l’abondance du pays le pourroit
porter : Selim s’eftonna vn peu de cette refponce, caril auoit efperé qu’ils luy ayderoient

3,13m ,vn, 5, de tontes chofes, 86 feioindroient anecques luy , comme à laverité c’cufl: ellé vn grand
’23?" i159? bien pour fou armée d’ancir ces pays-la à fon cqmmandement :mais voyant qu’il-ne pou-
m", 32°C: nom mieux, il penfa qu’il fallon s’accommoder a l’eûat prefent de fes affaires,86 diffimnler
Princes. le reffentiment de ce refus,de crainte q. 1e s’ils fe declaroient fes ennemis, ils ne luy fiffent

quelque rauage fur fes rênes, tandis qu” il entendroit ’ala guerre d’Umaël , 86 mefmes ne
, luy donnaffentà dos quand l’occafion feu prefenteroit.

Le 6mm, « E s r A u T doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui font àla derniere
quctlntSchm 86’plus Septentrionale partie du mont de Tant , il paruint au bout de huiétiours aux
Îliasztfff” auons Mofchiës,que le fleuue Euphrates entrecoupe,86 qui feparent la petite Armenie de
” ’ la Capadoce , continuans leurs cronpes iufques ’a Iber 86 Colchis , s’ouurans 86 donnans

O . l
Paffage dans la grande Armeme du colle de Leuant, 86 de la mena fon armée contre-

’ - . ’ ’ i mont

arriue fi rarement qu’ils doiuenr tant defirer, a En: d’anoir vn bon 86 fidele confeiller. .



                                                                     

des Turcs, ’Li’ure. troifiefme. sa i
mont le fieuue, qu’il cofiOya toufiours de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau, dreffant

tellement fon chemin vers l’Orient , qu’illaiffoit la petite Armenie à la main gauche, 86
les frontieres des Aladuliens 86 le fleuue Euphrates à la droiâe , iufques à ce que l’armée
paruintan mont Pvaryardé tres-i’enommé’, tant à caufe que deux Bennes trestfameux MontParya’rè
prennent leur fource de luy a l’Eupliratesà fçauoir &l’AmxéÀ. trois lieues-loing l’vn de 22:12;”; I

l’autre : encoresique d’autres difent que ce fait du mont IAbon , à caufe que. le Paryardé pourquoy.
flechit vers cet Abon, l’Euphrates prenant fa courfe versle Ponant, 86 l’Ataxé a l’Orient, I -
courant entre les deux le fleuue Tigris tout d’vne mefine montagne,8c diuifant la campa-
gne palle entre ces deux riuieres, 86 prend fon cours vers le Midy. , s’allant engoulpher au
fein Perfiqne : mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryardé , c’en à caufe de
fa fertilité ,voila pourquoy ceuxndu pays l’ont appellé Leprn-s , C’en à dire portant-fruiér: 593116.18;

ces deux-fleuueanue nousvenOns dénommer , annoblilfans tellemEnt cette région parla tu”
multitude de leurs canaux , que de ehampel’tre 86 feiche qu’elleferoit naturellement , ils
la rendent tres-fettile en toutes fortes de fruié’ts.

O a cependant que Selim difpofoit ainfi fes affaires , 86 aduançoit fou chemin contre 0rd: - n.
fon ennemy,-le Perfien ne dormoit pas,leq.uel aduerty que les Turcs auoient paifé en Alie maëledgiina.
auecques vne fi grande multitude de gens de guerre , 86 qu’il auoifinoit defia les confins W" la aussi
de fon Empire, il enuoya force courriers par toutes les terres de fonobeyffance,auecques Ë;Ï°”° 5’:
commandement expres a tous gens de guerre , 86 autres qui citoient. propres à porter les ’
armes, de le venir trouuer; à quoy ayans promptement obe , il fe trouua entre les
mains,-vnebelle’ 86 puilfante armée, 86 pour donner plus d’affaires 86 d’incommodirez
aux T ures,il fit faire le degal’c par toutes les terres où ils deuoient palier; afin que la crain-
te de la famine les conduifill à vn autre chemin, où ils en lient encores pis rencontré : car
c’eftoient de grands 86 vailles deferts,où leur armée infailliblement perduë 86 dflpée fans son hmm-av
combatte, à quoy il tendoit le plus;d’autant que ce font des lieux fiarides qu’on n’y trou- ’
ne aucune nourriture, ny pour les hommesny pourles cheuaux : ce confeil fut affez heus
reuxa Ifmaël, 86 s’il fefufi tenu. ferme enfa refolution, à l’auenture la fin de cette guerre
mil-elle reülli felon qu’il f e l’efioitimaginé; d’autant que Selim penfaperir de neceflité , ,, H
parmy ces folitudes allantLerrant de collé 86 d’autre, f1 bien qu’cfiant party de Conflautiv Le 16 mais:
nople à la nouuelle Lunetdu mois Rebiuleuel, il n’arrina fur les confins de la Perfe qu’au ne se"!!! fut
fecondiourdu mois Rezeb, fi bien qu’ilfut quatre moisa faire ce chemin. ’ - "”° d’au”:

A x a n T doncques ainfi long-temps rracaffé parmy ces vaflcs folitudes ,fans auoit en Selim "un
aucunes nouuelles de l’armée d’Ifmaël depuis qu’elle s’elloir retirée dela Capadoce ,il fe erré long-

campa presla fontaine du flenue, ennoyant quelque nombre de cheuaux des plus legers gay; sa?!
pour efpier86 defcouurir de toutes parts qu’elle elloit cette contrée où ils elloient arri- romain la ’

’ nez, 86 prendre par mefme moyen quelques prifonniers qui les peuffent infiruire de l’ellzat °°°"èi’

86 des deffeins de l’ennemy :mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de i
l’arriuée des Turcs,que’ par le commandement d’lfmaël,auoient abandonné toute la con-

trée par où ils penfoient qu’ils deuffent paffer, 86 encores par tous les enuirons ,ayans- ,,
deuant que de partir , fourragé iufques a l’herbe 86 aux paffurages , emporté86 brullé
tout ce qui peut eflre neceffaire pour la vie , 86 abandonné leurs maifoiis : fi bien que leur contrée
tout ce qui fouloit efire peuplé, n’elloit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal cflans k P°”’q"°73

de retour,fans auoit peu furprcndre perfonne , encores qn’ils eulfent battu la contrée
deux iours entiers ,ils rapporterent feulementla nouuelle de ce degall; general de tous R’Pllm" d"
biens , 86 qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , où on rencontroit vne immefn- un

. mble folitude, par laquelle on ne pouuoir remarquer aucune trace d’hommes ny de i
chenaux , 86 qu’ils chimoient que leurs guides qui gfioient Armeniens , les enflent tra-
his 86 les enlient efgarez de propos deliberé , les faifans cheminer par vn pays où ils
elloient hors d’efperance de repaillre ny eux ny leurs cheuaux: cette peut s’augmenta
encores acaufe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 86 auecques lefquels ils n’auoient
pas trop bonne intelligence: l’Aladulien à fçanoir 86l’Armenien : mais principalement .
l’Aladulien ,car ayant encores l’armée des Turcsvfur fes frontieres,il auoitfourny l’an àg’e’îduüc"

mée de munitions pour les premiers iour-s , mais quand ililes vid entrez vn peu anant gy de sïiinaf.’ ’
dansl’Armenie,il fe rangea tout auffi-toll du party du Sophy,ne croyant parque les Turcs i

euffent iamais fe retirer auec leur honneur de cetteentreprife,86 qu’ils ne fiiccumbaffcnt
fous le bon-heur’d’lfmaël , qui par fes armes inuinçibles s’efioitrendu redoutable a tout

l’Orient. A l - - u * n IÇ a s chofes apportoient beaucoup d’ennuy ’a Selim, reconnoifl’arit par experience Il;

i A ’ H h



                                                                     

362 . Continuatlon dcçl’Hilloire
Selim en fort tout ce que "le lvieillard Chendeme luy auoit prcdit de cette contrée : tontesfojslil
sur"! Fi!" ne biffoit de monitrer vn fort bon vifage, 8: d’encourager les foldats à ne le point mon.

u’rl (gai: dê- I .gradua". ner de leurstrauaux, les hautes se grandes entreprifes,efl:ans toufiours accompagnées.
men: à (a de difficulté , mais qu’auecques vn peu de patience , il le promettoit vn heureux fuccez, ’-

f Mats. . . . . . . .° 8c d’emporter vne glorieufe Victoire de leurs ennemis , s’ils auorent l’affeuraiice de pa-
milite , comme il le falloit de necefiitéi qu’ils furent à la fin , a fur cela ayant (ne re-

Fait chercher . . . . . .dame, 3m. feurerent que fur la main dronéte outre Paryarde ellort la plus fertile partie del’Armc-
’dcs pour nie, ce quile fit remuer (on camp, a: ayant palle les rpmmcnccmens du mont du collé

ourfuiurcbu chcmm qui regarde vers la Bile, il tourna vers le fleuue Araxé, au dellus de la ville de Choïs,iadis
Arcaxata , (clou Callin Armcnicn de nation , qui fut en cette guerre, dit Sanfouin , où il
fit palier fa caualerie?! gué, a: foninfanterie fur quelques petits ponts dœlrcz pour cela,

Le mm A (la; deuantqu’Araxéait receu dans (on fein les riuieresquifourdent des palus deParyar-
taxé gucable de, fou eau cil: baffe , a: les riuagcs fac11es àmonter. Mais Amurat qui citoit flippante
a POMWY; riue , les print-a [on aduantage , ailes repoufÎa, (clou quelques-vns,fi furieufement, que

plufieurs ayans cité taillez en picces , vne bonne, partie fut contrainâe de aïe (auner à
Les Turcs nage , pour fe ioindre au demeurant de leur armée, car les Turcs qui n’auoient point en.

"mm 4° cores veu l’ennemy , &qui ne s’attendoient point acette rencontre , paffoient cette ri,

h refiRancc . . . . . . , ,.u page de niere en afl’ezmauuais ordre , fi bien que cette fiirptife leur apporta auflid auanrage d’cf.

’ l’Anx’c. Pouuentc. l
. , S E L 1 M voyant cc defordre,& ne fçachant comment cfcarter lesPerfes , fit prompte-
ment braquer 85 tirer contre eux toute (on artillerie, qui menavn li efpouuentable bruit,
que les cheuaux non encores accouflumez à ce tintamarre , le iettoient efperduëment
dans la rinicre, noyans. plufieurs de ceux qui efioient deffus ,lc relie le retira en la partie
vlterieure de la montagne , les Turcs paffans par ce moyenla rinicre tout à leur aile;
puis qu’il n’y auoit plus de refillcance. Paul loue faiél: mention de cette premiere rencon-
tre , mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent palle la rinicre , a; qu’ils le furent

Mm, a: campez, Amurat ayant ioinél: (es forces à celles de Vflagelu-ogli ,.lequel craignoitla per-
ynagcluogli te de la ville de Chois, defarmée se fans chence-comme elle efloit , car cette ville cil: la
Ëfiïui 19m retraiâe des ROys de Perle vne grande partie de l’ERé,à caufe de l’abondance des fruié’ts

remplie de tus-beaux edifices, efiant encores arroufféc de fleuues a; de fontaines , a: qui
ade fort riches habitans, 8:: Vllagelu-ogli ne vouloit pasque cette ville,dit-il, fi celebre,

Veulent coll» le perdit à (a veuë fansluy donner quelque fecours, se que les Turcs affamez, le vinlfent.
Ïguâxlt’ïs’.’m remplir à: gorger des richefÎes de cette cité : mais il ne fait point mention d’artilleriemy

que les vns ou es autres ayent pour lors rendu quelque combat. I
I s M A a L qui fur les rapports qu’on luy auoit faié’ts du chemin que tenoient les Turcs ,

ne les croyoit pas ficpres, ny qu’ils fuirent entrez fi anant dans l’Armenie , auoit enuoyé
ingfnîfl 3*] la meilleure partie e les gens contrc’les Coraxeens,qui habrtorent fur les nuages dela
ramée de. mer Hircanienpe, se qui auorent fa1& quelques remuemens au pays ,- mals à la nouuelle
Turcs » inarqu’i-l receut de l’armée des Turcs ,voyant qu’il amoitafiàire à vn homme qui furmontoit
’êogrïïe’înï’x tonte difficulté par la grandeur de [on courage,ilra1Tcinbla en diligence toutes l’es for-ces,

que les Annales difent n’auoir pas eûérnoindres de quatre-vin ts mille hommes de che-
La caualcm-ualnnon pasarmez alalcgcre comme les Turcs ont accoullumc , mais armez de pied en

de, par" cap a la façon des Europeens, ou plulloll; felon les ancrens hommes d’armes Perfes,de qui

’Xl I.

ronfleurs bien il y a grande apparence que nouyl’ayons appris à: qu’eux ayent toufipurs entretenu leurs ,
d”un ancrennes façons de faire,Vl’tagelugogli s’eflzoit campé visà vis de la ville , citant enco-
’ les en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy feroit pofliblc , s’alleurant que

I I 0 c ’ .non zani, de cette grande armee des Turcsfe defiruxroxt par elle-mefme, fi elle demeuron: encores
Vflagclu- quelque peu de temps dans le pays fans le rafraichir , pluficurs d’entr’euxdlzans defia pe-i I
°Sü’ » ris de mefaife a: de neceflité.

r l I M A r s Ifmaël qui ne vouloit pas eftre furpris, efiant venu auecques toute la diligence
Aîné: d’lf- qui luy fut pOflible,vint.fe ioindre auecques les, fiens qui efioientdeuantC ho’is,les auant4

"i’c’ ’ C”°”’ coureurs des Turcs defcouurirent aufii-tofk cette armée par vne nuée efpoiffe de pouffie-

re qu’ils virent de loing, se parle henniffement des cheuaux , (i qu’ils in crcnt que l’en-
nemy efioit pres z ce qu’ayans rapporté au camp, chacun auecques grau s figues d’aile-

0’ ù" "n grefl’e, commencerent à s’efcrier que le iour qu’ils auoient tant defire efioit venu, auquel

i ’ m . w. .P il: alarment à courbure contre. des hommes , a: non pas contre la faim ny contre la

a a I difctte

chercher de bons guides de toutes parts , ceux qui eftoient les plus experimcntez l’af.’

qui [ont en cette contrée, pourla temperie de l’air qui rend cette ville fort deleâable 85.

Li
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difette de viures. Et àla veritéily auoit beaucoup de mifcre par toute cette armée; car Les mefaifës; °
les gens de cheual,outre que leurs perfonnes auoient fouffert beaucoup d’incommo’ditez, a: hlm?"
leurs cheuaux saloient encores paty d’auantage , ne trouuans rien dequoy les pouuoir re- ËUÏEÂLJÎÂ
paiflre , pour le moins fort peu , a: cependant ne laifl’oient pas de faire de grandes trai- ce wagage,
&cs,ôc auoit teufiours la (elle fur le des : mais principalement ceux de l’Europe;ôc ’
quant auxAzapes ou gens de pied, ils citoient bilez du long chemin, a: malades du
flux de ventre par contagion , our ce qu’il y auoit long-temps qu’ils ne viuoient que
de tourteaux faiéls de farine a: e vinaigre , 85 de quelques fruiéts (aunages , aux plus
grandes ardeurs de Pelle. Mais l’ennemy les accabloit plus que tout le telle , de le
voir petit parmy tant de miferes , fans auoit peu feulement voir l’ennemy ; chacun denc-
ques s’alleurant qu’ils pourroient bien-roll venirau combat , reprit nouuelles forces ô:
nouueau courage , efperans au moins’d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoient la

victoire. v IQZAN r a Ifmaël ,il enuoya des, AmbalTadeurs à Selim , pour le pleindre qu’ayant Ambafl-Mm,
aix auecques luy ,-neantmoins il venoit amain armée cnuahir fut luy des terres , fur lef- d’lfma’c’l ne;

quelles ny luy ny les liens n’auoientiamais pretendu aucun droiél: , mais fi c’efloit feule- hm
ment fon ambition qui le portail à difputer pour 1’ Empire , qu’ilelloit prefi: de luy faire
voir quele bon-heur du Sophy ne cederoitiamaisà celuy de Selim , ny le gendarme Per-
ficn au Turc. Selim refpondit l’a defïus , que les outrages que luy &les,fiens auoient re- sfif2°ï° 5°
cens de (es anceilres , 86 depuis parmy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party plaintes au
de (on nepueu, a: luy ay dant de forces se de moyens pour ruiner [on pays , l’auoient inci- mm: ’
té d’en rendre la raifon , a: de faire vn fi long voyage , pour luyl faire connoillre que le
bon-heur 8c la valeur defpendoieht plus de la main que de la langue , a: de la bonne con-
duite que de la vanité:Paul Ioue adiouflc qu’il dit , que toutesfois s’il luy vouloit remettre
Amurat entre les mains , qu’il retireroit fou armée. Or en quelque façon que la
chofe foie-paffée , il cil: vray qu’Ifmaëln’auoit enuoyé ces Ambafïadeurs que pourfai- Intentiondjgg

re bonne mine, 8c pour auoit meilleur moyen de defcouurir les affaires de Selim , carme”
il les auoit accompagnez de perfonnes afiidécs pour reconnoiflre la grandeur de leur
armée , leur artillerie 86 s’il le ouuoit defcouurir leurs intentions ; a: de faià tous
ces pourparlers s’en allerent en mée , 8: chaCun le prepara a la bataille, car Ifmaël’
fefiant tant à la valeur de (es gens qu’à la bonne fortune ,qui ne l’auoit point iufques "me, r a
à lors abandonné ,fe refolut’a la bataille, qui elloit tout le bien qu’eufl: (ceu defirer Se- tout, a: (fil;
lim, carle nombre de les gens diminuoit , (es munitions luy dcfl’ailloi’ent’, hors d’ef- P? °" [a bil:
perance d’en retouurer que par la pointe de leur efpée. Vne chofe feulement luy don- gonfle:
noir beaucoup de peine , c’cll qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de fou en-
nemy , quel nombre ils elloient, ny de quelle forte d’armes ils vicient; car tant citoit
grand l’amour sa la reuerenee des foldats enuers Ifmaël leur Roy, qu’il ne fe trouua 6mn, à,"
pasvn (cul Perle fugitifau camp de Selim, encores que plufieurs Turcs s’allaffent ren- du peu le en:
dre. tous les iours aux Perles , comme on reconneut aptes par le moyen des prifonniers, nm l mal: i
mais c’elloit principalement le commit: peuple , les plus grandsdu pays luy ellans con- ’
traites: car on tient que quelques Seigneurs qui citoient foubs (on obeyfl’ance , se fur les
frontieres des Turcs , auoient mandé fecrettementà Selim , que s’il venoit en vArmenie Selim tomé

. auecques vne puifTanre armée , qu’ils luy donneroient paillage par leurs terres , cepen- parles (une; 1’
dant que le Sophy elloitempefché contre les Tartares de Coraxcn. Mais fur tout il auoit durmm:
elle follicité parles Curdes , qui le tiennent au mont Bittis , n’ellimans pas que le Sophy
deulliamais efchapper de la main des Tartares , a: a la verité il y a grande apparence que
Selim ne (e fiift iamais aduenturé d’y palier fans tels aduertiflemens , ayant tout ennemy

autour de luy. ,O R elloient ces deux grands Princes campez dans la laine que lesannalcs appellent xui; .
Zaldcrane ,66 Paul Ioue Calderane, proche de la ville je Choïs’,où’Selim difpofa ainfi zBlâuluc de.
fa bataillesildonna’a Cairem Balla Beglierbey del’Europe ,le collé droiél: auecques les cliucuiâe’
trouppes de (on gouuernement, 86 l’aifle gauche a Sinan Balla , Beglierbey de la Natolie Turcs 8:16:
auecques la caualerie de l’Afie , deuant lefquels marchoient les Accan gis ou cheuaux le- agnation
gers , volontaires , quine vont à la guerre que fous l’efperance du butin,au milieu elloicnt de l’armée -.
les pictons Azapcs , les plus vils &malarmez , lefqpels citoient àlatelle Comme cnfans dc’ Tu"? ’
perdus, pour emoulTer la pointe de l’ennemy,& le ire lalTer au malfacrerde ces pauures
mifcrables , ne les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pogr cette confideratibn,

. I , . . . p H h j) ’
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eûans gens de nulle valeur, aptes les’Azap’es , il braqua fou artillerie de front, àlaquelle ’

"il don’na quatre mille cheuaux pour efcortc. Quantàluy il choifit pourla feureté de fa
performe , 85 pour le fecours , toutel’eflite de fa caualerie ,85 auecques tous fes Ianifl’ai-

. res , fe mit en vn lieu vp peu releué , s’cflant remparé tout a l’entour d’vne double encein-
te d’artillerie ôz de bafgage ( felon la coufiume) de chameaux ballez sa liez enfemble d’vne
longue fuitte de chai nes,cela venant à efgaler vne puiffante fortificationgfi qu’il pouuoir,

statisme comme d’vne roque &fortereffe ,auecques la’fleur de fes foldats donner fecours aux en-
de Selim. dronîls les plus neceffaires. Ilauort auffi donné le mot aux Azapes de s’ouurir a; feparer

leur bataillon en deux il tell qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy , afin de
lailfer "vne efpacc fufl-ifante pour tirer l’artillerie , 85:11:). verité c’efloit vn tresbon aduis,
principalement contre les Perfes, quine fe fermoient point à lors de ces foudres de guer-
re, lefquels el’toientà couucrt fous ce gros bataillon, car cela elloit fufiîfant de leur faire
prendre l’efpouuente du premier coup , ôc donner vne victoire affeurée aux Turcs fans
aucun peril,mais les fugitifs auoient infirma: Ifmaël de tous ces dcffeings : c’en: pourquoy
il auoit aduerty fes capitaines de ce flratageme, afin qu’auili-toll qu’ils verroient le batail-

’ quueb lf- [on des Azapes fe my. partir, qu’eux filfent auffi le mefme fans troubler leurs rangs z car en
8:”, a; ce faifaut ils rendroient l’artillerie de leurs aduerfairesçinutile , qui n’efpeçoient pas cette

media. contre-batterie , a: cependant pourroient faire vn eflort notable contre des gens qui ne
s’attendoient point àcombatre , mais qui croiroient n’auoir affaire qu’à pourfuiure les

fuyans. I .. . ’ Q); a N T à Ifm aël, qui n’auoit que de bons hommes en fou armée 8:: fort aguerris par
tant de guerres , a: contre de fi fortes 86 puilfantes nations qu’il auoit te duicles foubs fou
Paires, l s obeyffance , commeil auoit vne grande experience en l’art militaire , 55 qu’il efldit de fa

performe fort courageux 8: vaillant, il diuifa fou armée en deux,dont il bailla vne partie à,
conduire’à V2tazi-ogli ., duquel nous auons parlé t’y-deuant, 8:, l’autre auecques ton.

te la fleur &l’eflite de fes gens , il la retint pour luy ; quant à cet Vztazi , il citoit un;
de cette lillullre famille des Illizelu , qui entre les Azemicns cil encore pour le
iourd’huy engrande reputation z mais les Turcs , pour fe moquer de luy , l’appelloicnt
Vilazi-ogli , C’en: à dire fils d’vn petit Medecin , ou de quelque petit Docteur,
faifans vne allufion fur ce mot de Illizelu en Vilazi-ogli. Les troupes ainfi difpofées
dans cette grande plaine , chacun anima fes gens au combat , Selim principalement qui
voyoit en fes foldats ie ne fçay quelle nonchalance 86 vn courage allangoury par la necef-
fite 86 les inifercs qu’ils auoient fouffertescn ce long 86 penible voyage, ioint): qu’ils

’ voyoient ces Perfes des hommes de fer,armez de toutes picces, contre lefquels ils auoient

à combattre. - ,Selim anime C E L A fut caufe que Selim alloit d’vn collé a: d’autre leur remonflrant que l’heure
à!!!) au m1- elloit maintenant venuë qu’auecques gloireëc honneur ils pouuoient tirer la recompen-

” ce de leurs labeurs : car parle gain de cette bataille , l’eurs eûoient acquifes toutes fortes
de richelfes, sa vne affluence de tous biens. Cette. ville que vous voyez deuant veus , di-
foit-i1 , le feiour ,85-les delices des Roys de Perle ,fi’efl rien au regard de celle de Tauris,
qui vous ouurira aufli-tofl les portes, fivous demeurez viâorieux : pou rquoy vous vois-le
doncques les vifages trilles à: les contenances mornes a redoutez-vous vn bandolier , vn

l vfurpateur , vn heretique , qui ne rogne que par tyrannie , 84’ qui cil tellement hay par les
plus grands de fes pays, qu’ils ne cherchent que les occafions de fiscoüer le ioug , comme
vous auez peu fçauoir que ç’a elle à leur fcmonce à: priere que nous fommes entrez en ce
pays 2 voyez dauantage de combien nollre puiffance furpaffe la (icunc en multitude, en
vaillans foldats,en artillerie, de laquelleils n’ont vne feule piece: afin que ië ne parle point . l
de moy iifu de ’cetteilluflre 8: redoutable famille des Othomans , que vous auez fi cor-

dialement chery, fi particulierement choify pour vofire capitaine , 85 qui ay rendu le iu-
t - gement que vous auiez faiél de moy f1 veritable , que iufques icy ie me fuis rendu inuinci-I

bic»: 03; fi toutes ces chofes ne vous peuuent efmouuoir, se fi l’honneur des Mufulmans
’À qui s’elt conferué plein de gloire au milieu des plus fuperbes nations de l’Europe , qu’ils

ont toufiours batues, vaincues a: affubieélîies foubs le ioug de nollre bien-heureux Em-
pire , ne vous touche point ; f1 vous auez perdu dans ces deferts que nous auons paffez , la.
memoire de ce que vous elles , fouuenez-vous au moins de conferuer vos vies , car de tou-

--tes parts vous elles icy entourez d’ennemis;li vous perdez la bataille ,il n’y a point de
retrai&e pour vous de .quclque collé que vous vous puifliez tourner , vous trouuercz
des peuples qui put confpiré vofire ruine, ô: qui vous feront petit mifcrablcment fi.

à . vous
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vous ne vous faites ouuerture parla grandeur de vofire courage, 8c le tranchant de vofire
cimeterre :1 ceux-là peuuent bien eflre craintifs 85 lafches , qui ont moyen de fe retirer , a:

. I
qui font affeurezd’eflre receus en leur pays , fuyans par des voyes affeurces a: fans dan-
ger , mais avons il cil; neceffaire d’eflre vaillans iufques au bout &dc vaincre rompans I
par vn certain defefpoir,tous deffeings, a: toute efperance des chofes qui peuuent ef-’
choir entre la détone a: la mort , ou bien fi la fortune vouloit , fe deliberer de mourir plu-

floll: au cumbat qu’en fuyant. . ’ .
la defirea la verité pour la tranquilité de vous autres , 651e bien de mon d’un: , rancir

letraiflrc Amurat , quiell venu enfanglanter fes mains dans fa propre patrie , à: me ven-
ger par fa mort des outrages æ du rauage qu’il afaiâ en mes Prouinces : i’ay grand fujeâ:
encores’de tirerma raifon de ce chetif Ca-ifelbas , qui fe deuoit pluftofl: amufer a inter-
preter (on faux Alcoran , qu’a prendre le party 8c donner du fecours à ce perfide,qui tel:-
moigue bien par fes actions , qu’il n’efl point de cette race des Othomans , dont il fe dit
ellre iffu :mais ce qui m’incite encore le plus,c’ef’t que nous penfons faire vn fignalé ferui-

ce’a nollre fainâ prophete , de combatte fes ennemis, a: d’exterminer ces fedu&eurs,qui -
fe font penfé acquerir de la reputation par leur .faull’e interpretation ; c’efl ainfi qu’il faut

honorer ce fainé’t legiflateur,combien penfez-vous,que ce long 8c penible voyage luy fera
agreable,fi vous-vous portez à cette intention? ne penfez-pas que ce qu’il defire le plus de
nous,ce foit d’aller vifiter fon fepulchre,ou chanter en nos Mofquées:Son intention prin-
cipale c’ell que nous faillons multiplier fa loy , que no’us continuyons d’eflre (culs entre
tous les peuples Mahometans qui faillons le plus refplendir fou nom par l’Vniuèrs; que in
remarque doncques par quelque cry d’allegreffe , que ce ne fera point feulement le gain;
ny la crainte de vos vies qui vous. animeront au combat,mais le defir de rendre vofire Erric’
percur glorieuxôc triomphant de ces fuperbes nations,le faifans foir,comme vu autreAlec
xandre, fur le trofne des Azemites dans la ville de Tauris,& faire voir a ces impofteurs he-
retiques, par l’iffuë de ce combat,que leurs armes,quand bien elles feroient plus puiffan- -
tes que les noftres , ne feroient iamais fauorifées d’enhaut-, combatans contre vne nation
plus valeureufe ô; plus fidelc qu’eux. De tels ou femblables difcours Selim animoit les . .
ficus , lefquels reconnoiflans que leur Empereur auoit beaucoup de raifon en tout ce qu’il
leur difoit, ils s’efcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auroient iamais vie que pour fun ferai-
ce s a; les Ianiffaires principalement , qui l’affeurerent que f1 leur affeélion leur auoit faiél: ’
perdre tout le refpeà qu’ils deuoiental’ Empereur Baiazet pour luy aquerir la couronne
Imperiale des Mufulmans,que leur valeur luy en acquerroit ce iour vne triomphale,qu’ils
le rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auoient deuancé.

’M A 1 s Ifmaël auoit affaire à des gens-d’armes qui citoient encores tous efmeus à:
bou’illans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , a; tous fiers de
leurs victoires, voyla pourquoy il n’eut pas beaucoup.de peine à les perfuadcr: toutesfois .

.comme la voix d’vn general en vne armée cil proprement l’ame a; le premier mouuant
qui pouffe les foldats aux plus geneteufes aérions, principalement fi c’efl leur Souue-
tain , Ifma’e’l creut qu’il ne deuoit pas donner le mot du combat fans leur donner quant
a: quant vu coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur se d’animofité con-
tre l’ennemy. Ily-a defia tant d’années,dlfoitqil, compagnons , que nous combattons

’ »enfemble, y ayant commencé dés ma plus tendreieuneffe, qu’il me femble que ie fuis

plullofl: vofire nourriffon que vofire capitaine , 85 vofire compagnon que vofire Sonne-
rain, de forte que vous connoiffant tous , comme vous me connoiffez; Il me femble que
de quelque collé que le tourne les yeux, que ie voy tout’eftre plein d’vn grand courage,ôc
d’vn defir magnanime de Combatre furieufement pour l’amour de la patrie, 8: de vous
vanger de ces harpies qui nous viennent troubler au plus heureux progrez de nos conque-
fles , puis que fans eux nous nous fumons rendus les maiflres des Tartares , à: nous nous
filmons ouuert le pas à la conquellc des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette
nation, dis-je , pleine de toute cruauté et fiere outre-mefme, qui veut que tout foit en
fa puilfance 8c difpofition, qui penfe par fa multitude faire trembler tout l’Vniuets 6c l’af-
fujetir à fa domination , mais fi vous les confiderez de pres,vous trouuerez qu’il y a beau-
coup d’hommes , mais peu de gens de combat; ne les voyez vous pas tous dehalez , dem
nuds se defarm’ez,ayans plus de befoin d’vn-bon logis que d’vn champ de bataille a tous di-
uifez entr’eux , a: principalement contre leur chef, lequel ils hayffent autant qu’ils l’ont
aymé , 85ne font pasafe repentira caufede fa cruauté , de l’auoir elleué à cette dl nité:

. au contraire de nous , qui bien armez , bien aguerris a: bien vnis enfemble l.leur ferons

a a , Cg m

Ifmàël fai

le femblablo ’

entiers A
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fentir , fi vous m’en voulez croire, que-l’homme d’armes de Perfe,ne redoutera iamais vn

malotru d’Accangis , vn chetif Timariot, voire mefme vn efclaue de Ianilfaire. Mais
ce qui nous doit plus animer eontr’eux, c’ell qu’eux-mefmes ont commencé de nous

’ olfanccr, ayans mefprifé nos A mbalfadcurs , 86 nous font venus attaquer iufques dans
aoûte pays , pour auoit donné quelque fecours au nepueu de leur Empereur qui le veut
deslieriter, a; là delfus ont employé toute leur’puiffance pour nous inquielcr , mais c’ell:
en cela que ie iuge noftre auantage , car ils ont employé le vert ô: le fec; venez à bout de
cette armée , vous elles alfcurez d’ellre-les malines de tout ce qu’ils tiennent en Ailes
au bruit de leur dclfaiôlze vous verrez les peuples fe foulleucr , 8: ceux qu’ils tiennent les
plus aflidcz fe ranger fous nollre obeyffance , n’auez-vous pas encores la memoire toute
frefche de ce que leur fit foufritScach Culi ,fe’ difciple de Harduel , en la Prouince de
Tekel a que feront-ils contre nous s’ils n’ont peu le rendre les maillres’de ceux qui n’a-

uoient iamais manié les armes, a; qui ancrent pafféetoute leur vie en contemplation dans
vne caueme a Les in rats qu’ils (ont, ils les auroient encores à prefent à leurs’portes fans
nous qui les deliuralines par nollre bonté , de cette efpine qui leur auoit déliafa’iâ ren-
dre tant de fang , se au lieu de nous rendre la pareille par quelque notable fecours , ils
viennent rauager nos Prouinces , a; nous troubler nollrc repos; mais faifons leur fentir
quefi nollre cfpée tranche pour nos amis , qu’elle peut exterminer nos ennemis : ils fe
fient fur leur artillerie , inuentiOnfortie du creux des enfers , a: indigne du tout d’ellre
mife en prattique par des hommei genereux, qui fondent leur principale force ferla han-q
telle de leur courage , a: fur la roideur de leurs bras,& ceux-cy qui y mettent leur princi-
pale efperance rendent allez tefmoignage de leur lafcheté. . -

M A I s li vous me’voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dextérité pont en éuitcr la
faulfeté; l’artillerie en vne armée faiôl beaucoup de tintamarre ,, a: bien peu de mal , mais
vn grand courage ne s’el’tonne pas pour le brunît; entrez furieufement dans leurs batail»

Ions lors queleur artillerie aura ioüé, &vous verrez que la roideur de vos lances à: le
tranchant de vos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée que leurs canons n’au-
ront faiô; dans la nollre. Car quelle refillance vous peuuentfaire des çAzapes se des Ac-
cangis , gens ramaifez detoutcs picces &demy nuds a vous trouuerez peut ellre quelque
peu d’obl’tacle aux Ianilfaires que vous voyez renfermez la haut de force barricades , de
peut d’ellrc furpris, &n’ayez pas peut qu’ils viennent les premiers a l’affaut: car ils ne
combatent iamais que d’artifice , sa attendent toufiours quela lorcc foi: toute efmoulfée -

’ par la lallitude, d’auoirmalfacré ceux que ie vous viens de nommer, afin d’en venir ainfi’
aifément à bout , ac le donnerla gloire qu’ils n’ont pas meritée ,66 quant’aleur maillre,
il fe tient au milieu d’eux caché,le plus fouuent dans fou pauillon ,comme vn ferpent
dans fataniere: mais.faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue

.qu’ils ne fçauroient auoit. de lafcheté,.8c que la lalfitudc ne fe peut iamais emparer d’vn
courage inuineible ,qu’auecques la perte de la derniere goure de fou fang. le vous ay. i
faiâ voir le bien qui doit f ucceder de cette viéloire,maintenant ie veux que vous fçachiez
aull’iles mal-heurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il nous aduint de manquera no-
llre deuoir , car fur le moindre aduantage qu’ils auront fur nous ,vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées, abouter tout ce que nous aurons de plus
delicieux. C’en: icy vn des plus poignans aiguillons que D 1 E v ait donné aux hommes
pour vaincre , ’a fçauoir la conferuation de leur patrie ô: de leurs familles, à quoyie puis
encores adioul’ter qu’il v va de nollrc Religion car ces Opiniallres cy aheurtez à vne vieille
Opinion toute moilie d’antiquité , nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de noflre fain&e loy ,parce qu’ils s’arrellent à vne vieille routine:
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier lesarmes,ell celuy

’ qui a la meilleure intelligence de la loy du Propliete Mahomenœe fi cecy cil fortemy

flairant: ren
qui-ure des
Turcs, &des
Perfec en la
bataille de
Zaldcranc.

imprimé dans vos cœurs , a; fi vous auez cette ferme croyance , afl’eurez-vous d’vne vi-

ctoire infaillible , 8: que le Turc ne plantera iamais dansConllantinople, les lauriers que
fa valeur luy aura faiél: cueillir dans la Perfe. . ’

IL E s deux chefs ayans ainfi parlé à leurs armees , 8: les courages des foldats ellans en-
flambez d’vne part ô; d’autre par ces exhortemens , on vintincontinent aux mains,mais
d’vne ,fa on fort plaifante, car les Azapes aulfi-toll: qu’ils virent la caualerie des Perles

relie adonner dans leur bataillon, s’ouurirent comme on leur. auoit commandé , 86 les
Perles qui cfloient,comme nous auons dit, aduertis de ce llratageme , litent le fembla-
blc , fibicn que cette premiere rencontre n’ayant pas rcüfl’i felon le defir des Turcs , l’ar-

- - . tillerie ’

a
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tillerie ayant faiél: peu d’cifeâ’a cette fois , chacun fe deffendit par le collé qu’il elloit al:-

failly,le combat commença de l’aille gauche, ou les deux chefs Sinan Balla pour les
Turcs,86 Vllazi-ogli pour les Perfes, firent tous leurs efforts de bien conibatre.Mais a pres
que les trouppes de la-Natolie eurent refillé quelque temps , finalement Vllazi-ogli s’e-
llant faié’t voye par le milieude leur efcadron , le vint ruer auecques telle impetuofité

. fur les Azapes, que de la meilleure partie d’entr’cux, les vns furent taillez en picces , les Adam d
autres petillez par les pieds des cheuaux,fi-bicn qu’on oyoit la vu terrible tintamarre dechrfcs in
confus,de voix, de cris,86de gemilfemens , de cliquetis d’armes , de hennilfemens de 1°*Tm"-. i
cheuaux, 86 parmy cela le tonnerre del’artillerie, car les canonniers 861es maillres qui
elloient à la mire, auoient defchargéleurs picces à l’ellourdy , comme ordinairement en
tels affaires on fe trouble facilement , fi bien que la ruine ef’toit aduenuë autant fur leurs
gens que fur leurs ennemis; Les Perfes toutesfois ,ne lailferent point de paruenir iuf-
ques aeux , les faifant paffer parle fil de l’efpee: puis pourfuiuans leur pointe, ils eulfent
mis en route l’aine droiôce , fans Sinan Baffa , qui ayant remonllré aux ficus que leur laf- 5mn un.
cheté feroit caufe de la ruine de toute l’armée , que defia l’ennemy auoit donné iufques remet,qu le
au logis du Seigneur , tous prells de fauter fes gardes , que s’ils vouloient fe rafièurerçz maki:
ne point prendre l’efpouuente pour cette premiere furie , qu’il les rendroit vié’torieux , 86

donneroient à bon efcient la chaffc a Ceux , qui auoient ce leur fembloit , fi grand aduan-
tage. Il les encouragea de forte, que venans donnerà dos fur les Perfes , qui ne faifoient

lus que pourfuiure les fuyans : qu’ils les contraignirent de tourner vifage, 86 fe deffendre i
’ a bon efcient, en cette recharge , felon quelques-vns Vllazi-ogli fut tué d’vn coup d’ar- ynazizogh’

quebufc,maisles annales tiennent qu’ayant elle bleffé, il fut pris par Sinan Balla, qui L’îîiig’c’bÎË-ËÉ

luy fit couper le haut de la telle. s l ’9ls M A r: L Sophy n auoit pas laid: cependant vne moindre execution,car tout aififi qu’il Ex Ma.
auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim,aufii conduifoit-il l’ellite de toute d’lfiriaël Soj
la caualerie des Perfes, mais comme fa prefence donnoit vigueur 86 force à fes foldats Phr-
plus que n’eull fceu faire vn Lieutenant, uelquerefillance qu’euffent fceu faire les
trouppes Europeannes ,il leur donna tant affaires, qu’ayant troublé leurs rangs elles
commencerent a chanceler 86 puis incontinentà fe dilfiper , ayans ,veu la mort de leur Chamamfl;
general Chaffan Balfa qui y, demeura fur la place , 86 ce fiit alors que furuint Vllaziqogli, mm u c5:
lequel pour les acheuer, leur vint donner fur les flancs , fi bien que ne ,fçachans de quel lm:
Collé fetourner,ils s’en vindrent ietter vers le gros des lanilfaires. Selim qui voyoit la
ruine manifellc de fes gens , fit defiier les attaches du charroy, 86 faœ ouuerture en deux Saï"; "fui
endroiéls, par lefquels il fit fortir vne partie de la caualerie de fa garde, 86 le retournant 3:13; ’
vers les Ianifi’aires il leur dit: C’ell maintenantàvous , compagnons , à faire vofire de- ’
uoir,86 àfecourir nos foldats qui en ontfi grand befoin,le moindre effort nous donnera la
vi&oire, car les ennemis 86leurs cheuaux fondent tous en fueur fous le pelant faix de»
leurs armes :que ie puilfe doncques moy-mefme , chers Gafilars ( ou vaillans foldats)
rendre vn affeuré tefmoignagne que vos dextres font inuineibles , monl’rrez-vous hom-
mes , il ne s’en prefentera iamais vne fi belle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux
Vue plusbelle 86 plus honorable recompence. Mais les Ianilfaires allerent fi lafchement l I ,1
en befon ne, que les Perles auoient tout loifir de bien faire leurs affaires : 86 de faiél: au "Î

. . . . . canni-rapport de Paul Ioue ,Fabritio dl Carreélo , grand Maillre des Cheualiers de l’Ordre bar; ’
farinât Iean de Hierufalem , aufquels toutes ces chofes furent trcs-diligemment rappor-
tées, efcriuit au Pape Leon, que les Ianilfaires ne voulurent obeyr au commandement de
Selim , 86qu’ils ne peurent cllre induits par aucunes prieres, à donner ayde aux Euro-
peans a leur dernier befoin; car ils voyoient vne telle force 86 vne telle ardeur de comba-
tre auxennemis, qu’ils aimerent mieux attendrel’euencment douteux de la bataille en
lieu de fcureté , que de s’expofer en vn manifelle peril âla merCy du coutelas des caua-

liers Perfes. ’ ’L’A F F A I R E ellant doncques ainfi reduite aux triariens , lefquels aimoient mieux tout , in,”
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril , tout s’en alloit en route , fans Sinan
Balla, qui rafiemhlaiit ce qu’il peut des ficus, fit vn tel efchec, que la chanfe tourna bien-
tolr aptes du collé des Perles ,- caron tient que l’honneur de la victoire de cette iournée W"? 4° la 8i-
en el’t deu à fa valeur86 bonne conduite , 86 à l’alfeurance des deux freres Malcozoglcs 21332:”
ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg, 86 l’autre Mahomet Bcg 86 furnommez Thur, com- Valeur du
me fi on difoit le’s forts, qui elloient, felon Paul Ioue; efgaux en nobleffe de fan à la fa- M”’°”°g’°”-

mille des Othomans , 86qui auoient allez rendu de tefmoignage qu’ils elloient iffus de Leur me,
in;

A SinanBalfa
en deu l’hon- ’
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ce genereuxMalcozi qui auoittât faiEt de mal auxVenitie’ns 86 Carnicns.Ces deuxfreres ’
cy voyans les chofes alnfi defefperées -, penferent que le gain de la [bataille confiftoit en

E’Sïgzguï’ la perte d’Ifmaël , 86 que s’ils pouuoient l’aborder, qu’ils s’affeurOient que la valeur des

milieu de fer Perles ne les pourroitiamais empefcher de leur-defi’ein: denoüans doncques ainfi leurs
"WPP". vies pour le falut de leur armée 86 de leur Empereur,ils firent tant parleur valeur,qu’ay-
[de bug-m dez de quelques-vns des leurs ( qui les fuiuircnt admirans leur courage ,) qu’ils paruin-t

drentiufques au lieu où le Sophy combatoit , 86 le blell’erent affcz profondement: Paul
Ioue dit que ce fut d’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule , mais comme ceux-cy elloient

cris de cheual , il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre ,’ mais
C°îdzïlm fies Cordzilers qui eftoientaùtour du Prince, fe ruerent incontinent fur eux qui les

Ëîâcdfi’u, mirent a mort. Ces Cordzilers font les gardes des Roys de Perfe,,car ils fc feruent
le. de trois ferres de gens en leurs armées, les Taramas: , qui font ceux quitont des

fiefs,86qui doiuenr venir feruirle Prince quandil leur mande, à peu pres comme no-
de (dans en lire ban86arriere-ban: les feconds font les emmi Caririfc’hi , ou Cordzilers ( car on leur
l’armée des donne tous ces noms) qui font flipendiez , 86 font de la garde du Prince :les troifiefmes
Ml"- ’ font les auxiliaires des Prouinces, à lçauoir quileur font confederez,comme Armeniens,

Georgians 86 autres, - ’
C E s Malcozzides demeurerent doncques fur la place, 86 lfmaël qui fe fentoit blclfê,

Élite-(raide ne vouloit point toutesfois quitter le combat, mais la crainte que les fiens auoient de fa
finîcrflaflfff’ performe, le perfuadcrent tant qu’il fe retira, Ce qui fit en partie perdre courage au telle s
de fa dclfai- de l’arméc,qui ne f auoientà quel delfein fe faifoit cette retraiâe , fi bien qu’ils lailfe-
&°’ .rent laviâoire prefque alfeurée pour fuiure leur Seigneur, lequel ayant fait vifiter fa
Retour d’lf- playe ,86 nel’ayant point trouuéefi dangereufe qu’il l’ellimeit,reuiiit au combat, mais il
à?" (01’ y trouua bien du changement, car outre que Selim sancir faiiïl ioüer fou artillerie, qui

1” auoit faiô: vn merueilleux efchec des Perfes , 86 qu’eux-mefmes fe fuffcnt defia aucu-
nement elbranllez par fou efioignement , il trouua que celuy qu’il aimoit le plus , a: du-
quel il faifoit le plus d’ellat , comme le plus vaillant homme de fon armée auoitellé oc-

guihtgîitûc eis , à f auoit Yfiazi-ogli,.cela l’attrilla fort, luy renouuelale rellentimcnt de fa bief-
d-mazmgü. fuire,toutesf0iSil ne lailfoit pas encores de tenir ferme , fon haut courage ne pouuant

* s’abbailfer pourquelque accrdent qui luy eull peu arriuer: fi que depuis l’heure qu’ils
appellent Cuflaci, enuiron les huiôl ou neufheurcs, iufques à celle qu’ils appellent Ikin-
di, àfçauoir trois heures aptes midy,ou vers le vcfpre, il auoit toufiours tenu ferme,
fans qu’on peull remarquer que les Turcs enflent aucun auantage qui leur peullçdonner

l’honneur de la victoire. . lM A r s Selim qui fansellre embarralfé dans le combat ,iugeoit des coups a couuert,
L’artilleriede fe feruoit bien ’a propos des fautes que faifoient fes ennemis , de forte que pourleur don-
ner l’efpouuente entiere , 86 les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie 85.
ce de favifloi. faire vne telle fcopeterie , que les hommes 86 les cheuaux Perfes,non accoullumez à vne
sésame des telle harmonie (faute d’experience en telles affaires)leur faifoit perdre vne bonne par-
tita". tic des meilleurs 86 plus courageux d’entr’eux , ils commence’rent a minuter leur retrai-

é’te, 86 Ifmaël mefmes, qui pourfuiuy de pres ,fur contrainât de le fauuer dansvn marell:
mua r: (au- tout fangeux; car voyant fes forces extremelment diminuées, 86 de côbien elles elloicnt
ne en vn ma- inefgales à celles des Turcs qu’il voyoit crOillre’a veuë d’oeil (car les Ianilfaires faifoient

Trois fortes

"A lors feu 86’flamme , 86 s’eftoient ralfemblez en vn gros bataillon qui venoit fondre con-
ç tre luy z) iliugea que fa refillance ne feruiroit qu’à le faire perdre , il fe retira donc auec

. quelques trouppes , dont la meilleure partie demeura dans le marelt pourfuiuie connue
2mm un. elle elloit,mai.s luy qui elloit montés) l’aduantage , le retira auecques quelques-vns?
.3, où a ne Tauris , ou ne iugeant pas encores qu il full en lieu de feurete, il partit de cette Ville la
veutpas de- auecques quelques quinze ou vingt hommes , 865’en alla en vne ville appellée Sultanio
mm” aux derniers confins de la Perle , 86 à fix iournécs ou enuiron de celle de. Tauris ,que
i quelques-vns ont penfé auoit elle ballie des ruines de Tigranocerte. - ç
Gand butin L E s Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite, les pourfuiuirent Viuement , fi qu’il s’en

Puck: Turc: fit vn grand carnage detoqtes parts, 86 comme ils n’eurent plus que craindre , ils fe Vin-
dîfëîffgmi’ drent ruer fur leur camp, ou ris fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent, 86 entr’autres

’ des trefors Royaux, de la robbe 86 du trofne Royal, 86 comme ils furent paruenus à leur
Horde ou place du marché , ils’y trouuerentvne fi grande quantité de beurres 86 de miel,
que l’œil, dit Epiphonemate (quia efcrit cette hil’coire) n’elloit pas capable de les pou-
uoir confiderer; en outre toutes fortes de prouifions , de belliaux, de chameaux , de mu-

. v , ’ 1ers a
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’ 1ers, d’armes , de cuiraffcs a la façon des Perfes, 86 Vn grand nombre de prifonniers, dont
quelques-vns furent mafi’acrcz par les Turcs , aptes mefmes l’ardeur du combat, tant y
a que durant la bataille , 86 aptes ilfe fit vn tel malfacre 86 deluge de toutes chofes, que
l’Autheur fus-allegné dit , qu’entre’lc’sgiours les plus cruels , cettuy-cy reffembloit le

iour du Iugement : c’efl vne manierc de parler que les Turcs ont familiere,86 de laquelle
’ils vfent, quandils veulent reprefenter quel ne chofe d’horrible.

SELIM cependant elloit defcendu de cheua ,86 s’elloit retiré en fou panillon pour voir
les plus belles 86 riches defpoüilles qu’on luy apportoit de toutes parts, or, argent,86 tout
ce qu’il y auoit de rare; le telle fut laiffé à l’abandon des foldats , où il y en auoit en telle
abondance, qu ’aprcs auoit chargé tout ce qu’ils peu rent f ut leurs chariots ,Selim ordonna L" fin)?”
qu’on mifl le feu au demeurant qui n’efloit pas petit , ne voulant pas que cela retournaft Ëîl’uê’âu: le”

da la p’uilfancc de l’ennemy. Ory auoit-il grande quantité de femmes qui auoient fui- butin desper-
ny leurs maris a la guerre , 86 comme les foldatsfuflentvenu demander à leur Empereur, Eh; 21°32’
ce qui luy plaifoit qu’on en fifi,il fit appeller le CaflLafcher ou grand Preuolt ,pour luy mentant.
demander qu’on deuoit faire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors caprines. La Anisa!) en;
loy Mahometaue, dit- il, ne permet point de les tenir,ny pour fcruantes ny pour efclaues, fiafcher fur
86 ce feroit encores vu plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cet aduis donna fia hmm

.- es Perfes caafou arrell, qu llS les defpouillaffcnt doncques de leurs vellemens,86 de tous leurs ome- "in, de,
mens,86 principalement deleurs chaifnesëc pierreries, 86 aptes qu’ils les renuoyaffent Tunis.
aux ficus ,toutesfois, dit-il aux foldats,nous lailfons le tout en vofire difpofition , 86 fig’gfgjfgj
pour en vfer comme bonvous femblera , s’accommodant en ce faifant au defir defa re- icd.-
ligiou , 86 ’a la volonté de fes foldats ; toutesfois il retint la femme d’Ifmaël,qui fut prife

.auffi entre les caprines, qu’il donna pour femme au Niffanzi Baffa,celuy qui efl comme f "des?
vn Chancelier, quifigne 86feelle les depefches 86 expeditions qui le font à la porte des ’
Monarques Othomans: Ayant bien obtenu vne viéloire auffi fignalée que celle qu’A- ’
lexandre obtint iadis contre Darius; mais ne l’ayant pas imité en fa continence 86 ma-
gnanimité , aufli les effeôls ne luy en munirent-ils pas de’m’efme.Tel fut le fuccez de cet-
te grande bataille de la campagne Zalderane, qui fut donnée l’an de nollre falnt mil
cinq cens quatorze, quelques autres difent mil cinq’çens treize , 86 de l’Egirc neuf cens
dix-neuf, le vingt-fixiefme iour d’Aoull. Selim fit aulfi ruiner tousles Serrails 86lieux , i. l
de plaifancedelà à l’entour, 86 laville mefine de Cho’i’s de fonds en comble , difant à lesffizfi’iï
fes foldats qu’il n’auoitfpoint refolu de fe’garder aucune retraiéte pour retourner de cette cnonuoilins du

cxpedition, qu’il ne fe ufl premierement rendu le maiflrc de Tebrife ou Tauris , ville gala: in;
capitale des Azemiens,c’efl ourquoy obeylfans au commandement de leur Souucrain, sa. *
quittans les lieux où s’efloit onné le combat, ils prirentincontinent lechemin de Tau- I
ris,qne Ptolomée appelle Tcrua, ou pluflo’fl Teura,par tranfpofition de lettres, 86vque

. Paul Ioue, non fans grande raifon, penfe ellre la ville que les H ebrieux, appellent Sufe:
mais comme ils commençoient àapprocher de la ville , Selim fe douta que les Tebri-
fiens aduertis desgrandes forces viâorieufes qu’il amenoit quant86 foy,deflourneroient aure deSelim
tout ce qu’ils auoient de plus beau86 «meilleur, 86 qu’eux-mefmes fe retirans aux lieux lm": Î"???
forts ,emporteroient quant86eux tout ce qu’ils pourroient , 86 principalement de tou- 53,154; in;
tes ces merceries , dont cette ville cil la plus abondante,qu’autre del’Orient, 86 qu’ayans lm"! de ’
faiâ’le degaf’t par tout les enuirons , qu’ils laifferoientla ville 86 le pays defert. Pour donc nm”

fe conferuer pour foy toute cette abondance , 86 redonner quelque affeurance à ces ef-
prits efpouuantez,ilcnuoya vu Herault pour leurlire de fa partzQiflcs Tebrifiens ,
n’auoicntaucun fubieâ de fe retirer de leur ville pour crainte de luy , qu’il ne leur von-
loir faire aucun defplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez, uy moins fouffrir quele Le, 35m
foldat y fifi: aucune infolence , illeur demandoit fehlement vne chofe , c’efl qu’ils enflent qu’il leur a;
le foin de faire des prouifions qui fulfent affez fnffifantes pour bailler ce qui feroit ne- :zrll°"m’5
ceffaire à fou armée, 86 fiffent en forte qu’ils n’euffent faute. de rien.

L z s Treuifiens ayans entendu fonintention , 86 aptes auoit apris par ceux qui les al-
lerent trouuer; qu’il efloitauffi curieux obferuatcur de fa parole , qu’il elloit religieux mafia";
conferuateur de fa Religion ; fe fians ’a’ce rapport ils penferent qu’il elloit plus à pr0pos risfe refoluëe
pour eux de ne fortir point de la ville , 86 de ne fe point retirer ailleurs, faifans feulement d’îuffâ ’5’?
de grandes prouifions commeil leur auoit elle commandé;& de faiél: lfma’e’len fa’retrai- ”
ne paffant par Tauris , auoit confeillé mefmes aux habitans , de fe rendre à Selim , 86 luy I
ouurit les-portes fans refiflance , de crainte que leur opiniallreté full: caufe de leur totale

- ruine : fi bien que les plus notables habitans , 86 qui elloient les plus riches d’entr’eux , ah



                                                                     

*u-
a o j ’ i a370 " . Continuation del Hii’tmre

lerenr au deuant de luy , auecques offres de routes fortes d’affifiances, de fecours &d’o; h
beyiÏance. Apres donc qu’ils eurent , à cette prer’niere rencontre qu’ils firent airez loing
de la ville,rendu des tefmoignaîes (felon la couflume) de toutes fortes de fubmiflions, ’
86 s’ei’rre refioËys en apparence efon bon-heur se de la viétoire qu’il auoit obtenue, ’
comme ils l’en ent accompagné airez pres de la ville, il s’arrefia auecques (on armée en

’ t . - , - .
5cm" "" vne mande plalnc proche de Tauris , où les Turcs dreflerent leurs rentes 85 panillons,ôci i

qu’on prenne o . , I . .toutdes Tan- luy -mefme y logea, faifant crier à fon de trompe par tout fou camp , que nul (in: peine de
Mû "l 1’375: la vie , n’eufi: à faire aucun outrage aux Treuifiens, sa qu’ils ne leur oliafl’ent pas de force

. iufques à vn feul grain; que fi’quelqu’vn vouloit auoir quelque chofe qui luy imine-
o ceffaire , qu’il luy efioit permis d’aller dans la ville , a: de l’achepter , mais que rien ne le

’ o . - . . ,. .à print autrement:& que fi lesTreuifiens allment en leur camp,qu ils peuiTent dcbiter leurs
denrées en toute (cureté , 85 s’en retourner dans la ville, fçachanr bien qu’il auroit le tout

quand il luy plairoit , de forte que les Treuifiens, par cette inuention , luy firent plufieurs i
prefens, leur permettant atousles vns apres les autres , de luy aller baifer la main , .5:

Selim "in. quand le Vendredy’fut venu , que les Mahometans folemnifent toutes les fepmaines ,
un les Moi. comme nous faifons le rainât Dimanche , Selim enuoya à Tauris refiàblir les Templès a;
3133522: Mofquées qu’VfunchafYan auoit autresfois fait conflruire. en cette ville-là, 8.: que de-
Phy, puis le Sophy Ifmaël auoit conuerties en ei’rables a: en greniers , auecques defl’ences d’y

plus celebret le .feruice Diuin. ’ rIL les fit doncques repurger &lul’rrer illa maniere des Mufulmans, pour feruir de la
Mue flint en auant à leur ancien vfage , a: au plus grand Temple que le mefme VfunchalTan auoit

2:35:31. fai& baf’cir , il commanda aux Mueflins Hozzalars Preftres Mahometans,quiont accou-
"bon, , me. Ruine de monter au fommet de certaines tours quifont’a l’entrée des Mofquées , pour,’
fixefila-11"» conuoquer le peuple d’y aller, 85 l’appeller allante voix à l’oraifon. Ifmaëlauoit aboly
la” toutes ces façons , se auecl’interpretation de la loy auoit’apporté nouuelles ceremonies.

Luy mefme Sultan Selim citant allé’au bain, a: s’eflant purifié felon laloy de Mahomet,
il entra au Temple le mefme Vendredy,ôz afiifia aux prieres publiques,lefquelles eflans
paracheuées, on luy fit en la ville ,vn fort pompeux a: magnifique triomphe, auecques

Entrée rrioin- trompettes,fiÆes, clairons &autres infirumens militaires : outre cela les plus: grolles
h”: 4° 5° picces d’artillerie fe deflachoient,a’uecques la fcopeterie de toutel’infanterie Turque; ce

imdansTau- , A . . . , . . . tun. qui efpouuentoxt tellement les Azemiens , qui nefliment pomt accoufi-umez a tout ce
il MW M tonnerre , qu’ils ne fçauoient ce qu’ils faifoient, car cette multitude de picces defl achées

en vn mefme temps auoit rendu vne fi efpoiiÏe fumée , que l’air tout offufqué,le Soleil ne
Aprealaquel- fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiure attachée au ciel , difent: les Annales

15;: Turques, se aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la ville a: fc retira en fou

camp. iO R Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée , a: ’penfoit defia comment il fe- .
x v ” roit (es departemens , pour ce faireil commanda qu’on affemblafi (on confeil , se les plus

Selim veut rands de (on armée : aufquels ayant faiâ entendre que (on intention citoit de pairerl’hy-
22’153" °° uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne Ecufl aiTubiettie, 8: reduite entierement

fous fa puiflance , a: qu’ayant reconneu qu’entre les Prouinces qui font fous la domina-
tion Perfique, la contrée de’Carabug, qui cf! affife au deEus de la Prouince Calame, la-
quelle aeflé ainfi nommée à caufe des raifins noirs qu’elle rapporte , region fort fertile *
en toutes chofes, tant pour la nourriture de l’homme , que pour les pafturages ,- a: la i

Camée a: nourriture des cheuaux ,il efloit refilu d’y enuoyer hyuerner (on armée, , puis qu’ils au-
Carabug en roient la tontes’les commoditez qu’i s pourroient defirer -. les BafTats , Vizirs , a: autres
9*th gens de la porte connoiKans l’humeur du Prince à qui ils auoient afi’aire , qui ne vouloit

i dire eontrediôt de rien,trouuerenr bbn tout ce qu’il difoit , "auoüans qu’il n’eufl (ceu
. choifir vne meilleureretraiâe à mais le Baffa Mui’tapha , fils, de Turuis , qui auoit à peu

à: pres reconneules’volontez des IaniiTaires n’eftre nullement difpofées-à demeurer plus
’ ce: hyuerne- long temps en la Perfe, diâ qu’il n’efioit point mauuais d’ouyr la d’effus l’aduis de ceux de .

"in" la garde, pour fçauoir ce qu’ils el’toientrefolus de faire fur cét hyuernernont:Selim alors
* e extremement en colereluy refpondit,que dis-tut? doy-ie doncques prendre confeil de r

Quîaigrizstei mes efclaues? fais-tu plus de cas d’eux que de moy , 8: leur veux-tu rendre obeyfl’ance ,
hm «5m 1"” commèfi mon authoriré 85 la tienne defpendoit de leur pouuoir e cil-ce doncques la la.

recompence de tant de dignitez 8L de penfions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques
icy 3 que dey-ie dire , ie te prie, ou que doy-ie faire sa ordonner de toy? ayant du: cela d’v-
116511611! tout: extraordinaire, il luy oila fur le champ la charge de (on Vizirat , de? à

. . o ire
5-- --- - ..-..
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(lire la charge de Confeiller d’EQtat , 86 commanda qu’on le chafl’af’t auecques ignominie Lequel le fait a

de (a prefence , 86enuoya apres luy vn fol , pour luy couper la croupiere de (on chenal, Fhafiiâr "a
ce qui cil entr’cux vu, tres-gr’and affront, lequel venant par de’rrie’re , luy fit ce qu’on luy ’g°°”’"”°’

auoit commandé. l AL E s laminaires qui virent ainfi traiter vn fi grand perfonnage,s’ellans enquis de la cau- L" lamai-Î
(2385 ayans appris àla verite’ comme les chofes s’efloient palliées au confeil , 8; qu’on gag
efioit refolu de les faire hyuerner en Perle , tous en furie commencerent à’s’efcrierzCàula lui- n i
doncques cômis Vn fi grand perfonnage queMul’rapha,pour le cliaflzier auecques tant ’i-
gnominie? cil-ce pour auoit pris noi’tre querelle, 86 pource qu’il cil d’aduis contrairealanl ,
lire Sultan ,qui peule nous faire hyuerner fur les terres de nos ennemis 2 86 s’addrefl’a’ns ,
amy-mefme ils luy difoient, que le Sultan Selim refolue de faire ce qui luy plaira de 333,932:
nous approcher ou efloigner de luy , mais quant à nous, nous t’afÎ curons de partir au plu- Sèuuçxain, a:
(tell de cette terre ennemie; que fi cela t’efl: defagreable , tu en feras à ta volonté , mais Écufe’fffi’l’è’t’a

vacilles ou non , fi fommes nous refolus de nous retirer en nollre pays.N’auons nous pas , ’
mis noflre vie en vn extreme danger pour toy a n’auons nous pas gagné vne glorieufe
victoire fur .ton ennemy a que defires-tu d’auantage de nous? pourquoy veux-tu que fans
profit nous demeurionsainfi vagabonds dans cette terre eflrangere a Celle doncques
maintenant d’abufer de noflre patience , 8611C penfc point que nous voulions poll-pofer’
nos fouyers a vn defert ennemy , 86nous faire palier icy l’hyuer par force. Ayans dit ces
chofes , ils refuferent entierement d’obeyr à la volonté de Selimzde forte que luy voyant
leur opiniaflreré , 86qu’il n’y auoit point de raifon qu’il leur peull; perfuadcr d’hyuerner 15°?! la” il? ,

en ces quartiers-là , il full contrainél dedefloger: mais deuant que de partir il le fit faire et
vn ellat du reuenu de tous les habitans de Tauris, tant des pauures qUedes riches , 86 mais def-
dit-on qu’il taxa chacun felon les facultez,86fe fit apporter grande fomme de deniers PÊÏÏL’ÉW’ÏËË

en (on camp ,commeiline pouuoir autrement, la ville ellant tres-riche 86 marchande, leur: nchefg .
86 outre ce,ilenleua bieniufquesa trois mille familles d’anuriers ou enuiron , des plus (ï; de! n
excellens en leurs mefliers qui fuirent alors à Tauris -, pour les emmener à Confiantinoa ouuriers? ’
ple , car toutesles bellesinuentions, les mignardife586 les gentilleffes enpviennent , les i
Turcs ayans l’efprit trop groilier , 86 naturellement mal adroiâ aux chofes Îpirituelles:86
auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de Tauris , aptes y auoit demeuré dix iours , y
felon Paul Ioue , 86 [clou l’es relations de Perle de PierreTechere , ily fut quinZe iours."
MaisPaulIoue allegue vne raifon de ce depart,qui-n’efi peutpellre. pas hors de propos,c’e-Il mira" il: 13:
qu’il courut vn bruit u’lfmaël aubit ramaffé l’es trouppes du debris de fa vié’toire , 86 plu- 2’35; c c- ’

lieurs autres gens de c eual, lberiens, Albaniens 86 Parthes’, qui s’en venoient le trouuer, i
86k fouuenanr combien de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille , il crai-
gnoit vn fecond choc , 86 mefmes de peut de renContrer les lberiens , il print (on che- Le chum
min par la region Hobordene, 86 Balifene, encores que de full [on lus long chemin,car FM th" à,
il ne voulut point retourner vers Araxé , ne circuir le mont Paryarde , d’autant qu’il auoit "hmm.

apris qu’ils tenoient ce chemin,ains s’en vint par Naxuuane, d’autant que la contrée efloit
fort fertile , 8zcette ville abondante en toutes fortes de biens, 86 capable de nourrir vne

grande. armée. - V l . a I .I s M A a L aduerty de (on chemin , le fuiuitien queue en la phis grande diligenCe qu’il . x" L-
peut, afin qu’en cette pourfuitte il luy fifilailrer on bagace , mais Selim auoit vne telle lfmajc’l le
aduance deuant luy, que l’arriere-garde citoit defia arriuee au fleuue Euphrates , deuant 9mm”

ue de l’audit peu ratteindre,lequelil pali?! neantmoins auecqtics tirez de peine , car il .
3m deux ioursàfaire palier foninfanrerie fur des radeaux , toutesfois [30!)ng . qu’ils ne ,Selîm wifi:

pouuoient fuflire à fi grande multitude, plufieurs s’appuyans fur des, peaux de Chieures 86
A de boucs enflées , panoient le fleuue à nage, 86 d’autres ayans rompu des chariots de pro- » i

pas d’eliberé , le feruoient de leurs bois pour palier. Selim luy-mefme fut. portéfur vne
petiterbarque , 86 par ce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppegpour
arrefler la force du cours en luy refillant, cela diminua le peril aux pictons ,86 donna lus
ayfe paEl’age au charroy de l’artillerie, aux chameaux, 86 au telle des belles de femme. i 5 .
Neantmoins les anant-coureurs des lberiens efians defia arriuez’a la veuë de toutel’ara’ ngfmzfr’

ruée, il s’en elleua vn fi rand tumulte, 86 vne telle conf-li fion pour la crainte qu’ils auoient l’armée du
d’efire furpris en ce paâage, qu’en cette confufion on dit qu’ily demeurabien deux mille Çbswîfl’ic de.

hommes quife noyerent dans lefleuue , 86h plus part du bagage, 86 du charrobe Par-hui saga e
tillerie efloient arreflez dans des gaiz limonneux, auecques ce que le îlienne tounplein de 4°"!er à!

(gouffres leur ofla vne partie du bagage, plufi’eurs autres chofes s’efloient auflî arrellées le mu”: Î --
D

f
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aux tines 86 aux gaiz,lei’quellcs on attiroit ’a bord auecques des cordes non fans grand trat
I Bail. Cela fut caufe que tant les lberiens que les Perles collèrent de plus chafler, (e con-

tentans de ce qui auoit elle delaifli’: : mais ce qui rendoit lfma’e’l le plus content, c’ei’toir

En? "lm pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie , par laquelle il auoit receu tantde dommage,
n” mm qu’elle luy auoit elle caufe de la perte de la bataille; toutesfois les Annales Turques ne

. font point de mention de route cette pourfuite desperfes , que ie ne croirois pas toutes-
âè-ü’ fois efloignées de la verité, elles difent feulement que. Selim s’en vint auecques (on armée

fan retour de en la ville Naxuuanum, ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenu à (on arriuée , mais al-
’ lant par cette ville la , d’autant que la contrée citoit-fort fertile,86 qu’il y auoit abondan-
tTunluc, ce de tout z de 15.113 vmdrenr en vn grand champ qu’ils appellent Tzodan. .

, 0 a Selim auoit grande enuie de donneren paillant fur les Gurtziniens , ou Georgia-
niens, 86 connoillanta peu presqueles fiensluy Contrediroienr ce voyage , il leur fit de
miens. randes menaces,voulant ’a quelque prix que ce full que cela (e fifi. Les Vizirs 86 autres

grands de la porte, qui auoient veu parl’eXemplede Muftapha, combien il faifoit dangea
reux luy contredire,eiloient en grande peinescar fçachans’combien les foldass ei’toient re-
creus 861affez d’vn fi long voyage,86 qu’ils ne cherchoient qu’à [e raffraichir, ils fçauoient

bien qu’ils n’iroient iamais de bon cœur en cette guerre, contre des peuples encore fi bel.-
liqueux que ceux-là, 86 auecques lefquels s’ils le vouloient opiniailrer à la refiilance,il n’y
auroit que des coups à agner. Or n’ofoienvils luy dire leurs raifons , fi bien qu’ils ne (ça-
noient comment ils le dgcuoie’nt conduire en cette aiïairïefles (culs laminaires de leur mou-
ue’ment,ayans entendu ce deilein,refoliirent de luy en parler , mais comme ils le connoif-
foient homme mal traiélable 86 entier en les opinivô’ns, ils penferent qu’il falloittafclier de
le gagner par douceur,86 d’y venir auecques plus de modellie qu’ils n’auoient elle deuant

Les inifl’ai- Tauris. Ils luy difoient doncques ; Ily a tantoll: neuf mots , Seigneur , que nous fuppor-
ses à sans . tons les fatigues de cette guerre , 86 qu’auecques tres«grands labeurs nous auons roulé
çïîcîuyadif- iufques icy : Nous auons- combatu contre vn ennemy tres-cruel 86 belliqueux , 86 en
mm... son": fommes retournez victorieux ,mais ce n’a pasei’te fans y perdre beaucoup de nofire l’ang,
le! GWSË” 86 fans y fouffrir toutes les fortes d’incommoditez qui fe peuuent imaginer , fi bien que
mm” nos forces le font tellement diminuées , que nous n’auons pas le ouuoit de nous foulie-

nir :les armes mefmes nous deffaillent, 86 les autres chofes neceil’iiires pour cette guerre
que tu veux entreprendre : nos veilernens (ont tous vfez 86 femmes venus a telle pauure-
te , que nous lemmes contrainâs de porter à nos pieds des Tzariques ( ce (ont des chauf-
fures de pay fans ) d’autant qu’il nous faut perpetuellement cheminer: ’c’ell: pourquoy

nous te prions 86 coniurons, Seigneur, que tu ne nous vueilles point affliger par vne nou-
uelle guerre, 86 que voyant le mifcrablc eilat de nos affaires , tu ne .nous expofes , dans
tous languiŒaiis, à la mercy du glaiue de nos ennemis , qui ne fçachans pas noflre debiliré
redouteront de nous attaquer, mais linons les rediiifons a la deEcnfiue , ils con molliront
bien a nos defpens, côbien- nos forces fontimpuiilantcs,cn danger mefmes qu’il y aille de
ton honneur 86de ta reputariô.Mais toutes ces raifons 86 ces raifonnables pleintes eurent
bien peu de pouuoir fur l’efprit opiniailre de Selim, car encores qu’ils luy enflent dit tou-
tes ces cliofes auecques le plus d’humilité qu’il leur fut poilible , cela ne le fit qu’endurcir

sclîmtenu." d’auantage , 86 rendre plus entier en fa refolution , leur rer pondant qu’il ne le pouuoir
en (es opi- faire autrement, qu’il n’allai’t attaquer les Gurtziniens , 86 qu’il n’entralt en leur pays à

I Ëfê’îïffzî guerre ouuerte. Pour cet efi’eét, difoit-il, fi les munirions vous manquent,ie donneray or-
monnmcc, dre que vous en aurez à foifon, fi vous aue’z befoin d’armes ie vous en donneray , 86 en fin

533m3?" vous ne manquerez de rien , de tout ce qui vous fera.neceil’aire. 5 -
cr ’ A Y A N T dit cela, il donna charge au Balla CapitZilar ou chef des portiers,86 luy com-

manda de prendre auecques luy trois mille foldats, aufquels il enioignit de faire vne ex-
planade par les bour s 86 villages de la Prouince des Carandins,86 ouurirle pas a l’armée,

. qu’illeur promit de figure fuiure de fort pres. Cettuy-cy obeyllant au commandement qui
luy ailoit faiâ: entra dans cette contrée, où il fit vn fort grand rauage 86 vn grand manade
r, amendent de payians, ce que les Seigneurs du pays ayans entendu, ils vindrent fur leurs frontieres le
tout: les deffendre, où ils firent paroii’tre aux Turcs qu’ils fçauoient bien remuer les mains : fi bien
nm” ,, que les vns ny les autres ne s’en retournerent pas fort contens du combat. Mais le Prince

. des Gurtziniens qui voyoit que fans aucune fienne faute, on le pourfuiuoit neantmoins
gui-13321:3? pomme vnn mortel ennemy enuoya les Ambafl’adeurs à Selim luy remoni’trer que , Quant
5.15m a; fa aluyil’lareconmill’oxt, 86l’au01t toufiours reconneu pour Prince 86 Seigneur fouuerain
pluma, 4 des Qfinanides , fans s’eftre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le

repos
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repos de (on illufirc couronne , qu’il ne penfoit point auoit eu iamais amunc inimitié
auecques la hautei’l’e, ny celle de (es predccefleurs. (lii’iln’ignoroit point la grandeur de

’ (es forces, 86 combien fa puiflance eiloit redoutable, 86 encores maintenant plus que ia- .
mais, qu’il le fçauoit auoit vne fort purifiante 86 viâorieufe armée, qu’il n’auoit doncques

garde. d’aller au deuant , ny de rien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les
tiennes. Q1; cela citoit hors de outc que Selim allioit vn tres-grand , trCS-puifrant 86
trcs-heureux Empereur , 86 qu’il ei’tpit bien difficile au Prince des Gurtziniens , ou autre
de fa.qualité , de luy oftr 86 encores moins de luy pouuoir faire du defplaifir; Et partant
qu’il n’auoit qu’a dire ce qu’il demandoit, once qu’il vouloit cllrc faié’t, car aufli-tofi qu’il y ï U

auroit commandé ,ilfcroitincontinent obey; Telle citoit la rgfolution du Prince des
’ Gurtzinicns 86 de tout fou peuple, d’executer les commandemens de Sultan Selim, 86 de

luy complaire en toutes chofes , quandils auroient reconneu (a volonté. Selim voyant
l’humilité de cePrince,86auecques quelle modeilic il le fubmettoit,il refpondit aux Am- Refponce dg
baffadcurs , qüe leur Prince le rendroit content, pourueu qu’il luy promit d’orefnauant mm.
de luy obeyr en toutes chofes ,86 que pour le prefcnt il tint toutes fortes de prouifions
prefles pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinent au camp des
Turcs huié’t cens birufs , 86 quatre mille moutons auecques autant de farine 86 d’orge, hmm a
qu’il elloit necefl’aire ont faire du pain pour manger fi grande quantité de chairs, ayant emmêla."
encores donné chargeaceuxquj. conduifoient ces prouifions , de dire a Selim , qu’il le ""07e de

o. - . s A. M v , , I q d ;’ diroit toufiours (on feruiteur v efclauc,lamy de les amis,86 lennemy de feslenne- fla? en -
mis,-ce qui luy fut fi agreable, qu ,rtit auec (on armée, des confins des Gurtziniens , 86 tout" chofes
leur fit rendre les eiclaucs 86 prifonn’Rsrs qu’il auoit, pris en leur contrée. . aiz”? d”

D a là’il pourfuiuit toufiours (on chemin fans s’arreflcr , iufquesna ce qu’il full arriué xv in.
in les terres de ion Empire, mais ce ne fut pas fans que les foldats foufi’riifcnt beaucoup fax" ne:

e peine 86 de diflicultez, auecques vne grande neceflité de toutes chofes, fi que les cg- les mil": I
’ uaux y perircnt prefque tous de faim;ioin& la faifon en laquelle ils eiloient , car l’hy r -[°"5fitent en
n’eltpas petit en ces contrées.Tîty a que l’armée citant de retour a la maifon, a: trouua de aux”.
beaucoup diminuée, 86 ce qui relioit encores ,forlnmal propre a la guerrezce qui fiat cau- un: en allias.
le qu’illa congedia tout auili-tofl qu’ilfut arriué fur (es terres ,n’en retenant que quel- m”
ques-vns pour fa garde, cnuoyant’les trouppes Europeannes 86 les Ianiii’aires paire: leur Selim hyuer-7,
hyuer chacun chez foy,choifiifant quantàluy &toutc fa Cour , laville d’Amafic , ville sa? 59,5:
d’Armenic, 86 tout au commencement du Printemps, partant d’Amafic il s’en alla mct’tre mugi”: on”,
le ficge deuant Kemach en l’Armenie mineur , qui Clioit des appartenances d’Ii’rna’c’l ,.; Prend K64

laqucl il reduifit fous (a puifi’ance. . . ’ gélif”, inT 1-: L fut le fuccez de la guerre de Selim contre les Perfes,ôù quand toutes chofes feront
bien confiderées , on trouai-a qu’il y eut fort peu d’adu antagc pour les Turcs ,- carence-
res qu’ils ayent emporté laviâoire en bataille rangée , fi cil- ce que cela aduint pluilpfl: Œslqgu c5.
parla violence de l’artillerie,de laquelle les autres citoient defgarnis , qu’a force de va- Mention ’

’ ’ ’ , ’ ’ (intente acri-leur, mais cela ne les empefcha pas de refi’entir toutes les incommoditcz , que peuuent n de Page: .
l foufrir ceux quifont vaincus, 86 m’aiTcure que le butin du camp des Perles , 86 l’impo

que Selim mill: furlaville de Tauris , ne pouuoient pas cfgaller les grands frais qu’il luy .
conuintfairc pour vn fi long 86 peniblc voyage. Aufli comme vous auez peu voir par tou-
te cette hifioire, Selim y eiloit plus porté de paillon que de iugement: mais ayant dcfia
me grande puifi’ance qu’il auoit prcparéc contre les Chrci’tiens, il (e voulut vanger du So-
phy qui auoit retiré, (on nepueu, auecques ce qu’on adiouile vne’autre particularité , c’cfl: ce qui "i3

moi: partira.qu’aprcs la prife de Conflantinoplé, les Seigneurs Othomans le donnercnt le tiltre de lieraient Se.”
Hunker ouHunggiar,qui veut a peu pres dire vne mefme chofe queCefar Augulle,ayans "m, mm "a.
Voulu prendre le nom auecques la lignite d’Empereur. Q-r Ifgna’e’l qui faifoit le reformé m

en fa Religion, (c voulant mocquer e leur ambition, 86 quant 86 quant de leur fuperfli-
tion, de ce qu’ils n’ofoicnt manger de la chair de pourceau , il auoit accouilzumé de nour- me, m
rit vn porc fort ras , qu’il nommoit du nom de l’Empercur Turc qui rcgnoit alors, auce- mîmes:
ques cette Epit etc de Hunkcr comme du temps de Baiazet il en auoit vn qu’il appelloit d" Tum-
Hunkcr Baiazit, 86 du temps de Selim vu qu’il nommoit Hunker .Selim , toutes ces cho- Le, pur"
(es enfemble l’auoient animé acettc guerre; Les relations de Perle de Texicre, difent fou: mourir
aui’li que ce fuedurant l’année de cette guerre ,que les Cailelbasfirent mourir Sultan films Amu-

Amurat, en Dicrbex ou Mefopotamic, 86 en apporterentJa telle à lfmaël. i Autre opiniô

. - I . ’ - U ’ ’ r d (ne: z dmi: i. U E s v N s ont voulu dircauilique Selim fut vaincu , mais ie peule qu ils ont «in gui":
eu pluilofi efgard ’a la perte qu’il auoit fifre par le chemin , qu’a quelque aduaptage que à: Paris, i ’

’ . i
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l T ’ .les ennemis ayent eu fur luy : toutesfois pour le contentement du leiït’eur, i’eii raconteray
fucciné’tement ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin-

. ’ ces le foxitreiicontrez deux fois , l’vne en la bataille de ’Zaldcrane , 86 l’autre prcs de
Tauris , 86 qu’incontincnt aptes la premiere Selim fit baller (charmée le plus qu’il peut,
afin de pouuoir furprcndre ceux de Tauris , auparauant qu’ils eulfeiit eu le vent de la vi-
&oire: mais Ifinaëlt ayant ramallé gens de toutes. parts , auoit.( outre ceux qui elloicnt
demeurez du premier combatà encores dix mille chcuàfiix tous frais, qui pour n’auoir feu-
ty encores aucune fatigue, ne, cmandoient qu’a voir’l’ennemy. ll’maël doncques vpyant

ostrmgme la refolution des ficus , 86 le dclîr qu’ils auOiQnt de cormbatre , ,fut content de tenter en-
duxfma’c’]. V cotes le hazard, mais il pommanda à les gens de fuir quand ils verroient les Turcs ,lel’-

’ quels auroient opinion que ce feroit cdzx-mel’mes des iours precedens qu’ils auoient mis n
en route, 86 par ainli qu’ils les auroient à mefpris,86 le mettroient aies pourfuiure en con-
fulion, 86luy cependant difpofii des embufches en plufieurs endroiëls , par lefquels les ’
Turcs ferment contrainéls de palier par necellité, Les Perles l’ail-MW tout ainli qu’il leur
auoit elle commandé, n’apperceurent pas li roll les Turcs , qu’ils le mirent en fuite , a;
toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui croyoit que c’elloit par lafchcténie forip- 4
çonnans rien de mauuais’, veu ce qui s’elloit defia palle, 86 penfans qucdes le iour mefme

qui luy peut, ils pourroient ciileuerla’Ville de Tauris, les pourfuiuuent a bride abatuë, 86 pour vfer
fit. d’yne plus grande diligence , lailÎerent tout leur bagage en arriere , 86 leurs munitions

de guerre : mais aulli-toll: que les Turcs curent palle l’embul’cade, les Perles feleucrent,

I 86 taillerent toutelcurinfanterie en picces , 86 outre cela pilleront tout le butin qui
huart, fc- elloit enleur camp , me firent maillres des trefors de Selim , 86 de toute l’on artillerie,
Ion cellctopl lequel ayant entendu tout cet cfclandre, 86 comme il auoit les ennemis en queue , re-
broulla chemin. Mais lors cette caualerie des Perles , qui feignoit de fuir deuant luy,
Selim , sa de tourna bride; fi bien que Selim attaqué de toutes parts, fifi vne’iiotable perte de les gens,
f0" mimm’ sa]: contraint auecques ce qui luy refloit de le [auner ’a la fuite,pour recueillir les trou p-
’ pes difpcrfées de toutes parts ,86 ayant palle la rinicre de rompre le pont lequel il auoit

fait, de peut que les Perles n’eullent moyen de le fuiure 86 del’endommagcr : mais il n’y
a nulle apparence que cela l’oit arriué de la forte , car tous l’ont’d’accord que Selim entra
dans Tauris , 86 y fciourna , ce qu’il n’eull: (ceu faire fi cette viâoire eltoit veritable : aulli’

a A I ne les Annales Turques , ny les memoires de Verantian n’en font aucune mention , il
el’t Vray’lque c’ell Menauin qui le dit , connue y ayant elle prefent. Qiie fi llma’el a eu
quelque aduantage fur les Turcs , ç’a ellélors qu’ils le retirercnt, comme nous auons Clit-

* cy-dellus , mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difent les vns 861cs autres;
car encores que bien fouuenvles Autheurs femblent le contredire , c’ell bien fouuent
pour aduanccr les aôtions les vnes deuant les autres , ioint quiquelqucsfois les Turcs ont

teu ce qui a elle à leur dcfadiiantage. ,x 1x, ’ S E L I M laifl’a doncques palier cet hyuer pour donner, quelque relafclie a les foldats
liarafez, mais aulii-tol’t queie Soleil commença àretourner’ fur nollre liorifon,luy a qui la.

Selim tout" froideur des glaces n’auoit (ceu refroidir l’ardeur de (on ambition, 86 encores moins le
l’nladulien. dcfir de lavangeaiice , le refolut d’aller attaquerl’Aladulien,lequel non content de luy

auoit manqué de fecours lors qu’il palfa en Armenie contre le Sopliy,86 de luy auoit re-
fufé des munitionsa fon plus grandbel’oin , il auoit encores fait): elpier les trouppes prcs

Lcsmadunës de l’Anti-taurus,car mefprifant Selim pour voir les foldats en li mauuais equipage,,il auoit
«moniteur, fait]: cacher des plus courageux de les fubi’eâs aux montagnes , dans, des retraiâes, qui

ne peuuentellre conneu’es que de ceux du pays,lesTurcs le trouuoient liirpris àtous pro-
i pos par ces guetteurs de chemins en de certains dellroiéts , principalement la munît ,qui

faifoient fur eux vn tres-bon butin,86 quelqiicsfois cas montagnards le mettans en troup-
pe les venoient allaillir par? des Éliemins raboteux. 86’ malaifez , 86 quand il auoient faiâ:
leur cou , ils le retiroient en leurs cauerncs, le voulans vanger dela mort de (on fils , car
ce Prince Aladulien s’appelloit Vl’tazel, qui auoit elle occis, comme vous auez entendu,

en labataille de Zalderane. . a . a .O n encores que tout cecy le fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il
s’en circuloit ,’ difant que c’elloient Certains paylans du pays , accoullumez a voler 86 bri-

. Selim (Mi, ga’nder, lefquels il luy plioit impollible de dompter, toutesfois qu’il en fcrqit vne telle rc-
rutile cette cherchequ’il puniroit les autheurs de telles mefcliai’icetez, 86 la dellus luy donnoit quel.
inimitiqu ques viures en figue d’amitié, mais la nui& il ne lailloit pas d’cnuoyer des trouppes pour.

n Vu autre . a .au", Jes delirOlLller; aufquels-mauxfielim ny tout (on confeil,ny incline la valeur de les qudats

* n auou:i.
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ii’aiioit fceu trouuer aucun remedc , linon de dilfimulcr pour lors cette iniure (qui ne leur
elloit que trop connquë) iufques en vii autre temps ; efperant Selim que s’il poumon:
auoit vn peu de temps pour ralïrefcliir fou armée , qu’il en tireroit la raifon , à quoy il ne
faillit point. Car tout au commencementdu Printemps v il depfcha Sinan Balla auecques
des forces fu flifantcs pour auoit raifon de Ce Roytelet aptes qu’il eut pris comme nous
auons dit, la ville de Kemach ou Keman,qui citoit furies frontieres,86 des appartenances
du Roy de Perfc,86 qu’il l’cull iointe alun Empircen cette ville on print 86 emporta tout 0mm de
cc’qui s’y trouua(defchargeantainfi fa colere furles habitans de cette pauure ville)86 tous 3mm en Il ’
les malles iufques à vu, furent pallez par le fil de l’cfpée par le commandement de Selim, 22,5”” mi *
dans laquelle il ellablit par aprcs’ de fortes garnifoiis,86 l’ayant faiét fortifier illa munit de

routes chofes neceli’aires pour refillerîi l’ennemy. ,
D r n Sinan Balla tourna toutes les forces contre l’Aladulien,l’intention touresfois de a! ’

Selim elloit de le fuiure de prcs pour luy donner fecours s’il en auoit befoin,mais il fut re- i
leue de cette peine.Car Vllazel,ainli-s’appelloit ce Prince,que lesiannalcs appellei’itDul-

adir-ogli,c’ell à dire fils d’Vlgadir , ayant entendu le bruit que les Turcs venoient a def-
fciiig de le ruiner,ayant alfemblé fes forces,i1 les difperfa par les dellroiéls 86 lieux forts de
la Prouince,qui ell toute mbntagneufe 86 enfermée du Taur 86 de l’Antitaur , il efperoit
de les attraper aux palfagcs,eux quine craindroient point ny ne s’attendroieiit pas à telle
furprife , de forte qu’il auroittaillé ceux-cy en picces auparauant que Selim les eull: peu
ioindre , mais il auoit affaire à vn homme trop lin 86 trop aduifé pour le lailfer furprcndre. Pfiâ’cg’fiîf’.’

le parle deSinaiiBalfa,lequel ayant cité aduerty des dell’eins de l’Aladulien par des efpies dulie a c023
qu’il auoit de toutes parts ,fit tourner toutes fes rufes contre luy mefme,car f achant la fictif? à ,
retraiélze des fiens,86 comme ils elloieiit diuifez,il les fceut prendre tellement ’a filin aduan- ,22; du":
tage,lcs enuironnant de ton tes parts, qu’ayans elle taillez en picces, leur Prince mefme y p T .
demeura prifonnier,auqucl Sinan fit trancher la telle,86 à trois autres fils qu’il auoit , le - di’peniiieîliif
quels tomberent aulli entre les mains des Turcs. Cela citant ain’fi heureufement reüili, dulieu. ’
toute la Prouince le rendit incontinentà Sinan,l’Aladulie deuenant de cette façon vne C n fi .
Prouince Turque. Cette guerre ayant elle aulTi-toll acheuée que commencée auecques l’zla’il’iilieî dg

l’extermination de toutcla race des Princes Aladuliens , le tout contre l’efperance d’vn i
chacun 86 de Selim mefmes , quine s’attendoit pas que cette entreprife le deuil tçrminer
auecques tant de facilité, veu la force de la Prouince,86 la peine que ccpetit Roytelet luy
auoit donnée ’a (on voyage de Perfe,tant il y a de certaines entreprifes à la guerre qui reülÎ-
filfent fans peine 86 a fouhait,86 d’aurres que la force ny l’indul’trie humaine ne fçauroieiit

aduancerd’vn pas , le tout dependant de la Prouidence eternelle , qui difpofe de toutes
chofes felon qu’elles luy font conneuës, pour le bien 86 repos de l’vniucrs , comme nous
remarquerons cy-apres. Apres doncques cette coiiquelle , Sina’n fut lailfé au pays pour. 8mn B
ordonner de toutes chofes felon les coul’tumes des Turcs,ellablir les cens 86 les tributs;de ordonne d’un”
forte qu’on’ peultiuget combien cette Prouince deuoit rendre par an, faifant en cela tout P1P:

. ce qui elloit du deuoit de la commillion , recompcnfant mefmes fes foldats de prefensi86
de penfions qu’ils appellent du Timar,en forte qu’il s’acquill la bien-vueillance d’vn cha-
cun d’eux, touiesfois ie trouue ailleurs que cette guerre le paffa tout autrement , 86 qui

femble ellre la plus vcritable hilloire. ’ ’ aO N tient doncquosque l’Aladulien ayant alfcmblé iufques à quinze mille cheuaux , 86 ’
rande quantité d’infanterie, attendit de pied ferme l’armée de S elim en vne combe d’af- ’

fezlargc ellendu’e’ qui le retrouue parmy les montagnes , au fommet defquelles il auoit
logé les gens de pied de part 86 d’autre , 86 luy auecques fa caualerie s’arrella en la plaine,

où ilfe fit vne fort rude niellée ,qui du commencement tournoit, au defaduantagc des un . ..
Turcs , encores que pour Cette fois les trouppes de l’Europe enlient entamé le combat, plus câlin
foubs la conduite de Sinan Balla", quien elloitlors le Beglierbey par la mort de Clialfaii. fcmblal’k dé
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards fur les fiens,lefquels dî’FXfmfd
citoient fi ferrez dans ce cul de fac,que leur multitude 86 leur valeur leur elloit inutile ,il ’
enuoya vn grand nombre d’harquebuliers au fecours , qui firent vne telle fcopeterie 86 vn
tel efchec des Aladuliens , u’ils fiirent contrain&5.dc le retirer dans les dellroiéls plus
inaccellibles de ces montagnes , Selim les pourfuiuant l’ef pace de fept iours. Mais en fin
craignant d’allumer (on armée parmy l’afprcté de ces rochers , il s’attella; 86 s’enquel’tant

aux’monragi’iards (qu’on peut attraper) des delfcins de’l’Aladulieii , il trouua qu ’il auoit

faiét forcir des villages tous les payfans , defquels il en auoit choify l’ellite pour (on-in-
faxteric auecques la fleur de (a caualerie , 86 qu’ilaiioit planté (on camp pres d’vne roche

’ ’ - v - ’ . I i il



                                                                     

-. , a; . --, g . ç u , - - gnuq-r-l ŒV’

3? Continuation de l’Hilloue 9 . Ï
pour y iejourner l’eilé , où il auoit aliemblé vne grande abondance de munitions , euitant
le combat autant qu’il luy citoit pollible,tant qu’ils enlient amené les Turcs en quelques f ’
dellroiélss fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’cltoit qu’il ioup-

çonnoit le general de fa caualerie Saxouar-bgli ion parent, duquel ilauoit faié’t mourirle 4
pere quelque temps auparauant , comme aipirant à ia couronne ,86 meime qu’on auoit l
remarquéyqu’a la dernicre bataille , la fuite auoit commencé par luy.

C ES choies entenduës par Selim, il fit deliurer ces prifonniers 86 leur faiiant quelques
prefens, 86 plufienrs belles promeiies , les renuoya au camp de leur Roy auecques lettres
addrefiantes ’a Saxouar-ogli-, par lciquelles il luy mandoit que le temps Clloit venu , s’il
vouloit , de ie vangerde la mort de ion pere , 86 de paruenir au delius de ies intentions,
car outre ce qu’il s’acquer’roit ies bonnes graces, qu’il deuoit reputer pour le comble de fa

’ ’ ’ feliçité , il l’inuelliroit encores du Royaume de l’Aladiilie , pourueu qu’il trouuall les
inuentions qu’il pcuil tirer raiion de ion ennemy. Les payians ayans communiqué cette
menée’a Sinan Baiia, comme illeur auoit elle commandé , 86 faiél: diligence d’arriuer au. ’
camp des leurs,ils declarerent le tout à Saxouar-ogli, auquelil ne fallut pas beaucoup ri- i
rerl’orc’ille, car il y citoit dcfia tout cliipoié , mais il auoit affaire a vn Prince fort defliant,
86 qui elloit toufiours en garde , li bien que reconnoilfiant qu’auecques beaucoup de difli-

I culté pourroit-il luy faire tout ce qu’il deliroit,il penfa que le plus prompt moyen citoit de
i ’ ie retirer luy-mefme auecques lc’plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit versSelim,

ce qu’il pourroit aiiément faire pour la grande authorité qu’il auoit entr’eux , aiifli le . i
mit-il ’a exeCution, 86 fit vne telle menée parmy toute l’armée de ion Prince , fous l’e fpe-
rance des grandes promeiics 86 recompences qu’il leur fit, auecques le deiefpo’ir auquel il

les auoit lailicz de iottir iamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
Le Privée d° tous les iours les Aladuliens venoient ie rendre au camp des Turcs. Alors ce pauure Roy

çfiî’âçë°mc, ie voyant accablé de tant de mal’heurs,nc trouua pas plus prompt rem’ede à ia miiere que

965i sain. la fuite: mais comme ilalloit fiiyant de montagne en montagne , 86 ic cachant dans les l
creux les plus iccrcts,ie voyant pourfuiuy par Sinan,86 par Saxouar-ogli : finalement les ’
ficus propres le trahirent , 86 allcrent deicouurir’aics ennemis lelieu de in retraiéle, lei-
quels l’ayant pris vif,lc menerent a Selim, qui l’ayant gardé quelques ion rs priionnicr, luy
fifi traqcher la telle, qu’il commanda d’ellre portée par tous les pays circonuoifins de l’A-
ladulic,86 meimes iufques à Venife,côme fi les Chrel’tiens euiient deu ic reliouir de ies vi-
âoircs ; mais c’clloit plulloll pour les retenir paiiibles voyans proiperer ainfi ies affai-
res de toutes parts. Apres laquelle vié’toire il reduifit l’Aladulie en Prouince , de la-
quelle il fit trois Sanicats , 86 Saxouar-ogli par dciius tous , comme il luy auoit promis,
86toutesfois Sinan Balia y demeura tourie telle de l’ellé pour ordonner de la prouince,
’c’ell ainii qu’on raconte la conquel’tc de l’Aladulie , ou ie trouue plus d’apparence qu’à

ce qu’en racontent les annales Turques , qui font la choie trop. facile pour vne Prouince
de fi difficile abord, 86 pour cllre alors gouuernée par vn Prince qui auoit lors les armesen
la main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Égypte vers le Soudan , les trois autres paliereiit h

par la faneur du cimeterre. .xx. E N cette meimc ann.éc,tandis que Selim faifoit bien ies affaires en l’Afi8,lcs liens ne les
E, «mon faiioient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzcs tenoit alors le Saniacat de la Boiiine,

de, gram en homme vaillant de fa performe 86 de grande expericnee : cettuy-cy defirant de s’infinucr
Hongtic- aux bonnes graces de ion Seigneur , 86 luy faire voir en ion abfence quelques effeé’ts de

ion alicâion a ion ierLiice , il ie refolut de faire tous ies efforts pour fe rendre le maillre de . a

.

m-- v-

quelqucs dix-huiâ clialleaux 86 places fortes queles Hongres poliedoient encores en fa
Prouince,86 lefquelles ion predccciieur n’auoit peu dompter , leiquellcs’ayant reduié’tes

fous la domination des Turcs , il entra par aptes aiiémcnt auec ies trouppes dans la Hon- -
t &CI’ËEEË”: grie rauIageant toutes les froiitieres,86 print Teina,Socole,86 Cotoroime, places fortes 86

la Bomnc a: d’im’portanCe qu’il ioignit à ion Saniacat,ordrc fort remarquable entre les Turcs,que ce-

3:39:53- luy qui a quelque gouuernement fur les fronticres ,puilie par fa valeur augmenter-fa rc- .
traies Turcs. putation 86 ion reuenu , 86 en fin paruenir aux plus’hautes dignitez,ce’qui leur cil vn bien .

vif aiguillon pour les inciter aux aérions les plus genereuies. Cettui-cy pourfuiuant fa i
bonne fortune , ie iaifit encores de pluiieurs autres places 86 pètits challeaux où les Hon-
gres iouloient hyuqrner. Ce que le Roy de Hongrie Vladillaus ( qui regnoit pour lors)ne
pouuantiupporter,amalia le plus’de forces qu’il peut,deiquelles ildonna la charge àBato-

7 ri liphan,ou Iiphan-ogli,c’e& a dire , à Ellicnne fils de Batori , homme belliqueux , 86 qui
auoit fait): defia plufieurs fois, preuue de fa valeur, luy commandant de s’en aller camper

- , au
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ntz’defTous de Semandrie , afin que tenant toutes les auenuës , il print aptes fontemps a;
l’occafion de fe faifir de la ville : pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’ail

fieger, li bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens, code commencer à ba- Les Hongres
tre les fortifications de la place , anant que les Turcs le fuirent mis a bon efcrent en dcf. 5°:
fcnce : car Alifbeg , fils de Iachia Balla , qui auoit lors le Saniacat , 86 gouuernement de ’ ’
cette place , n’auoit pas donné ordre affez a temps a (es affaires pour empefcherla venue Miami, 0,;
des Hongres , a: dcffendre (es fronticres, s’aduifant,mais feulementa l’extremitc, qu’ils in C? Sam!-
en vouloient à fa ville ,plaquelle ils citoient pour emporter ; fi elle n’eüon promptement dît unm:

chouruë ou fi eux mefmes yvenoient auecques les forces requifes pour emporter vne
telle place ’, &venir au deuant du fecours qu’elle deuoit auoit infailliblement s’ils ne fc
diligentoient. Cela luy fit enuoyer en diligence des couriers a Selim, pour l’aduertir de lladuertit 5e;
l’eftat de leurs affaires , qu’il voyoit en mauuais termes , s’ils n’eûorent promptement fe- Ëmfdufilîlesc.

courus.Sclim eüoitlors en Afie au fiege de Kemach,lequel ayant receu ces nouuelles,cn. e ’ " °’-
tra en grande crainte que les Hongres n’eulTent fait vne ligue auecques les autres Princes
Chrefliens , 85 que tandis qu’il efloit efloigné , ils vmflîcnt s’emparer de [es terres, se don-

nafi’ent des affaires ’a les gens qui tenoient leurs fronticres , s’ils n’efloient prômptement ’
fecourus. Cela le fifi: afi’embler (on confeil, pour fçauoir comment il fe deuoit comporter
en cet affaire, a: s’il deuoit faire marcher les forces qu’il auoit en Afie , 85 donner la char- ,1" "01’051
ge à quelque chef particulier , comme Sinan Balla ou autre, pour reprimer par vne cour;
(e inopinée de caualerie les defTeings des Hongres,ou bien fi on deuoxtfans rien troubler, (en: ’ ’
85 fans changer de delÏeing le feruir des forces mefmes de la Prouipce , pour faire leuer le
fiege de deuant Semendtie,&’faire retirer les Hongres au logis. Cet aduis fembla le meil-
leur;fi bien qu’on manda à Aliibeg,qu’en diligëce il entioyaf’t par toutes les Prouinces cir-

conuoifines, pour affembler les Saniacs, 85 ceux qui el’toientdemeurez en la Romelie ,. se
que Selim n’auoit point menezqquant à: luy en [on expedition de Perle, afin qu’auecques
leurs forces ils eulïentà promptement aller donner fecours à Semendrie, ce qu’Alys fit
le plus diligemment qu’il luy fut omble , fi bien qu’il afïembla les Saniacs de Nicopolis, Ordre que
d’Alatzechifare , en la contrée des Zirfiens ou Seruiens ,xeluy d’Iuorne en la Boffine, 5mm me
d’Ichtimane, qui cit aufii en la Zirfie,que les Grecs fouloient appeller Steuimache, auec-
ques le ’Saniac de la Boffine , lefquels tous vindrent trouuer Aly, fans les volontaires Àc- i
cangis,qui fuiuent les armées Turques fans aucune paye,ains feulement foubs l’efperance.
du butin; car aufli-tol’t qu’ils fceurent que la guerre el’toit dencncée en Hongrie ,ils ne

faillirent pas d’y accourir de tous collez , mais celuy qui fut le plus promptà donner ce fe- p
cours ,Fut Muüapha Bcg, le Saniac d’Ifuorne, comme aufli les Vala ues firent vne gran- pflfc’mgxf’
de diligence avenir au fecours d’AIy, qui auoit affemblé tout ce qu il auoit peu du terri- de toute!
toire de Semendrie: comme doncques tousles autres Baffats le fuirent affemblez aucc- pas! 11mn
ques Aly , ils allercnt tous enfemble donner fecours au); allie oz. à; m" œ-

D E s t Ales Chrefiiens auoient , comme nous auons dit, faiâ: leurs retranchemens a:
braqué leur artillerie , a: par vne baterie continuelle auoient. tellement demoly les mu- derêh’râ’fg
railles &lcs bouleuers de Semendrie , qu’ils en tenoientla prife prefque pour toute af- au liage de ’
feurée , ils auoient en leur armée vne airez belle infanterie. pour la garde de l’artillerie, Scmcndric:
qui s’efioit remparée a: retranchée d’vn bon 8:: large foiré, se le relie de l’armée el’toit dilï

pofé en forte qu’elle citoit enuirpnne’e de chariots en forme quarrée s les Turcs appellent
cette forme de fortification Ifiabor, qu’ils pourroient bien auoit tirée des Venedcs ou
Prufliens, quiappellent vne defl’ence 5c fortificationThabor ,ayant toutesfois laifi’e’ des
ouuertures à prepos pour pouuoir entrer se fortir dans le camp quand bon leur fembloit.
En fin contre toute efperance on fut efionnê qu’on vid ce grand fecours qui venoit’pour
les afficgez, mais fur tout vn bruit inopiné qui s’efpandit parmy ceux qui citoient aux mu-
nitions que les Turcs approchoient , 85 ceux-cy venans à donner au mefme temps auec- n, gemma
ques vne grande impetuofité, cela dif-ie les efpouuenta de forte , que n’ayans pas , n le à raffinées!"
temps ny l’efprit rafiis pour auoir recours à leurs armes ,’ ils quitterent toutes leurs deflitn- ïzgï’êtqï’m

ces , &mirent en oubly toutes leurs munitions , mais feulement penferent de le (auner le fecourç des
dans cet enclos de chariots , que nous auons dit cy-defïus , où citoit le relie de l’armée. smmd’m”!
Mais fi ceux-cy auoient Puy pour les anant- coureurs,ils s’eflgonnerent encores bien dauan-
tage. quand ils virent les trouppes d’Alilbcg , qu’ils n’auoient point entendues dire fi
proches d’eux, car vne telle terreur faifit alors toute l’armée Chreüienne , qui pour [on Grande con-
imprudence auoit eu trop de confianceen elle-mefme , &n’auoit pas preueu ce quipou- M0" en h"

. . , . , . . n . è h gi101: arriuer , que faute d y auons donne l’ordre requis en telles affaires ,quand ils (e surent 3;: n

’ v i 11 a;
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furpris , ils ne firent plus rien qu’en confufion, fe preffans les vns les autres , 85 fe demane
dans d’où pouuoit efire forty fi grande multitude de Turcs. .

lanaci ieunes T o v T E s r o I s il n’y eut que le Saniac d’Ifuorne auecques fes forces , 85 les Ianaci,
ce font des ieunes hommes fort vaillans 85 courageux , que les Turcs nomment ainfi de
8mm ’ la feroc1tc de leurs courages,auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Se-

mendrie, qui fe ioignirent enfemble, 85 qui vindrent attaquer les Chreftiens , le rafle de-
mentant arrefiez fans remuerles mains , faifans feulement voir de loing leurs trquppes
aux Chrefiiens. Q1; fi Alylbeg eul’t defployé l’enfeigne , 85 formé la trompette pour vn

rame d’Alyf. combat geperal, faifant a l’infiant de l’efpouuente marcher toutes fes trou ppes,ils enflent
Îfëjlaîiîf° fans difficulté mlS en route-l’armée Chrel’tienne. Laquelle voyant queles Turcs fe diui-

mim a: forent, 85 que les vns venoient feulement au combat,85 les autres faifoient citait de ne
prefente les bouger d’vne place , ils fe raffeurerent vn peu ,fi qu’ils ordonneren’tquelques-vns d’en-v
Çh’°”’°”” tr’eux pour tenir telle aux Turcs, ou pluftoll pour refifier 85reprimer leur impetuofi-
Belordre des té, 85 cependant ayans emmené aueceux leurs chariots, ils fe retirerent dans leurs con--
fins. Cequileurreüflit alfezheureufement;carfaifans marcher leurs chariots les der-
".aiacwuf niers.,ils fe mocquoient ayfément de tous les efiorts des Turcs,auecques lefquelsils ne
au" en con!- cefferent d’efcarmoucheriïifques à ce qu’ils fuirent proche de Bellegrade. Entre les plus

m” x genereux Turcs , vn Danubes Balys capitaine d’Azapes, 85 qui marchoit fous l’enfeigne
Duel d’un p de Mufiapha Beg, cettuy-cy ayant acquis vne grande reputation par tout’le Royaume

à: de la Boffine, donne des efperons à fou cheual, 85 s’aduançant bien loin deuant les autres,
leTurca l’ad- appelloit quelque Chreflrien qui voulul’t fe battre en duel contre luy ,àcondition que le
muse. vainqueur trancheroit la telle au vaincu ; ce qu’ayantefié accepté par vn d’entr’eux, on

le fit fortir de la-clofture ,85 lors prenans du champ autant qu’il citoit neceffaire pour
donner carriere à leurs Chenaux , qu’ils lailferent courirà toute bride ,85 mettans la lance
en l’arrelt,ilsfaillirentd’atteinte , mais ils fe heurterent f1 ,fortl’vn contre l’autre , que
le Chreftien plus foible que le Turc , fut renuerfé par terre , 851’autredefcendit sium-toit

s de cheual qui luy couppa la telle, 85 l’emporta vers les liens, 85 la monflra aptes au gene-
Retompenfé ral Alyibeg, lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur,le recompenfa encores d’vn bon

t m 5m" prefent. Tant y a que cette affaire fe paffa en forte , que beaucoup de Chrefiiens de-
meuretent,ou morts ou prifonniers,ils receurent toutesfois vne grande loüange de leurs
ennemis mefmes , de ce qu’ils ne. troublerent iamais leur ordre enleur retrai&e,non feu-
lement au partir de Semendrie,mais encores qu’on les pourfuiuilt viuemcntà dos , ils

LCSChRRiES continuere’nt toutesfois leur chemin fiordonnément, qu’il ne paroiffoit nullemcntvne
MF!" 1° * fuite , iufques à ce qu’ils enflent paflé le fleuue de: Saue , 85’qu’ils fulfent- paruenus à
traiâe fans t .
eonfufionl la maifon.. ’ - v V v ’ n ’ ” iD a l’autrecofté les Turcs ayantobtenufi promptementôcfifacilement cette’viétoi-

re , Alyibeg emporta quant85foy tout ce que fes ennemis auoient lailfé , fes foldats n’y!
and" de, faifans pas vn grand butin , le relie fut laiffe dans la fortereffe de Semendrie ,IOù deux Ou

Turcs au F5? trois cens Hongres ,car on ditl’vn 85 l’autre, furent menez enchaifnez en vne chaifne,
dc’cfmmé’j ay’ans chacun aux mains des menottesde fer, pour paffer le relié de leur vie e’n’feruiru-

.7 q de... Le mefme Alylbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les, Hongres,apres enauoit
faiâ renuerfer la pointe , felon la coul’tume des Turcs, il les enuoya à Sultan-Selim pour
marques perpetuelles de fa viâoirc,auecques’plufieurs telles de Chrefliens qu’ils auoient
occis , 85 pluficurs efclaues qui auoient ef’té pris en cette expédition. Mais afin que Selim
en cuit plus promptement les nouuelles pour l’eller de la crainreen laquelle mofloit (car

, cecy ne luy. citoit pas de petite impôrtâce:)il luy enuoya va courrier expres peur Patienter
films °"’ idecerte victoire , 85 raconter de poinét en poinét comme toutes chofes s’efloient palliées,

no C V0 Cour. . -mi à, Selim 85 que tout citait paifible 85 alfeuré en. ces coritréeselà. Ces bonnes "nouuelles furent re-
PWNY î"!- ceuës de Selim auec vnetres- grande ioye , Cequi fut caufe qu’il donna vne robbe fort’,

l v w . . , . a ,. I A. .ÂËÏÂZÎRÏÈÇ honorable au meflhgçr; , 851 ayant farcît remboureer dela defpence qu il auoxt faiôte le

fa flache. long-de (on voyage -, il luy donna cncoreoutre ce trente mille afpres , quipeuuent re-
mebmpæ ’uenir à. quelques cinq cens efcus couronne, 85 outre ce l’office de Subafli, comme f1
ce de sunna on difoit Prcuqfl: de camp, ouiu’ge criminel, quelquesfois aufli comme vn commiffaire

ee courrier. des viures, A. 1 l V. -. , I V . il Z . : . . ,YE N ce mefme temps Ionufes Baffa, duquel nous auons parlé Cy-deffus , qui auoit le
, I A Saniacat de la Bolïine, ayant aifemblé toutes lesforces de cette Prouince, voulut tafcher
i de ICCQUUÏCY Ceque le feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle,du temps
r mefmes de Mahomet; 85’ cntreautrm il defiroit r’auoir la fortercfl’e de . Pozziga , ou

- a ;". Poltchega,
xxr.
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Poflchega , fituée en la plaine voifine du fleuue de Saue , laquelle ayant afiîegée auecques Sema m5:
toutes fes forces , 85 toutel’artillerie qu’il peut ramafl’er en fon gouuernement, il la print se des Turc:
a; y laiffa bonne garnifon, 85 s’en alla auecques fou armée faire. vn degal’c par toute la ËI’ËËÊÏËÎ

contrée, qui cil aux enuYrons de la ville de Iaitze, metropolitaine du Royaume de la Bof- muances du ’
fine, quiappartcnoit encores pour lors au Roy de Hongrie , faifant vn rauage 85 vne Krak film:
ruine nompareille par tout où il paffoit, de champs , de vignes, de iardinages, ne pardon- g ’

’ nant pas aux chofcslcs plusinanimées,85 s’en retournant riche d’honneur 85 de def-
pouilles en la’maifon.

O a Ionufes’pouu’oit bien faire les expeditions en toute afl’eurance , car les Hongres
elloient aflèz empefchez chez eux pour vne grande fedition qui s’elloit efmeuë par tout Sedition en
leRoyaume:car Côme leCardinal de Strigonia,pour refiller aux Turcs qui faifoient à tous H°"5”°’- 4
propos les degafls que vous auez ouys cuit prefché vne Croifade,85 que plufieurs milliers
d’hommes fe fuifentdefia enroollez,Vladiflaus (qui regnoit pour lors en Hongrie ) auoit
enuoyé vnAmbalÏade à Selim pour pouuoirobtenir la paix ; mais pour celaiceux qui
auoient defia pris les armes , ne les voulurent point quitter, ains efleurent pour Roy fur
eux vn certain Georges Zeck , qui auoit autresfois heureufement combatu contre les
Turcs, 85 s’efpandans par toute la Héngrie , ils firent à la maniere des feditieux vn rauagc muge de;
nompareil , pillans 85 maffacrans les nobles ’du Royaume , leurs femmes 85 leurs enfans, feditieutg
abbatans leurschal’teaux, 85 iufques aux Monal’ceres 85 lieux de Reli ion,violans les fain-
âes vierges , 85 en finlaiffans des marques par tout où leur fureur à peut eflendre ,i ils i
empalerent mefmes l’Euefque de Chone au rrauers du corps en vn pal de bois,menaçans
d’en faire de mefmeal’Areheuefque de Strigonie 85 aux autres Prelats Eccleafliques. H. . b a,
Pour reprimer ces furieux,le Roy Vladiflaus depefcha le Vayuode Iean, auecques les M’ÆÂZÏJÏ’
meilleur585 plus fideles hommes qu’il peut amaller, qui firent vn tel deuoir , que toute Homm- n- 1
cette armée de chians ( ainfi les appelloit-on ï caufe de leur chef) mife en route’, 85 2:51? 2::
la meilleure partie taillée en picces Lou. prife prifonniere , leur Roy mefme tomba vif Dm. ’
entre les mains du vainqueur, lequélon fit mourir d’vnc mort aufli cruelle, qu’autre dont Le", R0
on aytiamais ouy parler ; car on le couronna d’vne couronne de fer ardente,a res cela ’on passif. y
luy couppa les deux veines des deux bras , que l’on fit fuccer ’a fon frete Luc Z’Jeck, en ou- , ,
tre on laifl’a trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque , afin que la ÎÂîIfZPÊÂ’ÎË

violence de la faim les forçait de faire ce qu’on voudroit , lefquels. ils, contraignirent de cap ’
ronger 85 defchirer auecques les dentsle ventre 85 les autres parties de ce pauure Roy
(quicftoit encores tout plein de vie) 85 de s’en repaiflre , luy cependant fouillant toutes
ces chofes auecques vne confiance incfoyable , fans s’el’tonner de la cruauté de ce tour-
ment, ny mefmes fans fe plaindre,priant feulement qu’on pardonnall à fou frete Luc,
qui n’auoit pris les armes 85 ne s’efloit porté acette guerre qu’a fa perfuafion. Comme
donc fes membres euifentefté tous defchirez, ils l’euentrerent, 85 ietterent fes entrailles,
puis l’ayans mis parmo’rceaux, ils en mirent vne partie à la broche , 85 le telle dans des

ots, 85 le firent manger a fes foldats , lefquels ayans el’té repens d’vn fi fanglant 85 bar- ,
Kate fefiin , ils firent mourir auecques Luc Zeck de plufieurs fortes de fupplices, les plus la: celuy de
cruels qu’ils peurent inuenter: cruauté à la verité inouye, 85 qui faiét drefrer les cheueux [a r0143m: i

’a la feule penfée, de voir l’homme fi acharné contre fa propre nature,85 fi barbarement
cruel contre foy-mefme , quant il vfe vne fois du tranchant de fa defraifonnable raifon,
n’ayant peu paffer cette hil’tpire fous filencc,veu mefmes qu’elle fert pour faire voir a
quoy les Hongres ei’toient employez durant qu’on faifoitvn tel rauage fur leurs terres r -
fibien que toute cette année, queles Annales difent d’arc de nollre (alu: mil cinq cens
quatorze , 85 de l’Egire neuf cens vingt , fut fort heureufe pour Selim , tant en la Natolie
qu’en l’Europe, en laquelle il reuint pallier fonh uer’a Andrinople, qui furfort grand
cette année la ; 85 toutesfois Andrea Cambini Florentin, tient qu’il le pafl’a à Iconium ou Sedition des
"Cogni, 85 que l’a fe fit vne autre fedition des Ianiffaires ,. que le Commentaire Verantian I8"’Œw°’-5

dit el’tre arriuée à Amafie. ’ ’ I
C A n Selimayanr deffein’ de retourner contre le Sophy, defiroir d’hyuerneren ces con-

trées la afin d’auoir fou armée plus prompte 85 plus difpofée quant ce viendroit le Prin-
temps. Or tous lesTariiil’aires redoutoientla guerre de Perfe , plus que chofe du monde,
85 voyans bien qu’il n’y auoit rien a gagner que des coups , ils refufoient d’hyuerner ail-
leurs que chez eux. Mais Selim s’efiant rendu plus opiniaflre , accouflîumé defiaà toutes
leurs crieries, ioinâ qu’il s’en c’ftoit rendu le imaillre la dernierc fois, quand il voulut faire
la guerre aux Georgianiens, ils le roidirent aufii contre fou opiniaflreté , 85 luy dirent re-

. l . I i in;
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foluëment que s’il ne lesvouloit remener , qu’ils s’en retourneroient bien. eux-mefmes,
qu’ils ne manqueroient point de chef, ny a qui pouuoir obeyr tant que fou fils Solyman
viuroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim, 85 le firenq entrer en fi grand foup- .i’
con (ceux qui tiennent le fceptre des Turcs ne pouuans viurc qu’en inquietudes,s’ils v ,
ont quelque enfant vn peu grand, ou quelque autre proche parent) ayant veu mefmes i l

mima mi, que les Ianiifaires citoient allez en la maifon de Pyrrus Balla, qu’ils auoient enuiron«
fou de Pyrrus née,forcée 85 pillée, felon Verantian , que la nuiél: fumante il fe defguifa , 85 montant ’

- Bah à cheual , auecques fort petite compagnie, cheuauchant iour 85 nuiâ rapt qu’il arriua
i à Scutari ,où ayant palle le deitroié’t fans fe donner aconnoif’tre , il yint dans fon Serrail

Selim fe reti- ’a Confiantinople ,où il fut troisiours renfermé fans vouloir donner audimceà performe,
:fnïâgmîn- iufques ace que le mefme Pyrrus Balla, 851c Cafiiafcherl toutesfois ie ne puis croire

’ que cettuy-cy en ayt elle , comme la fuitte de cette biliaire le fera voir) luy demande-
réntla raifon d’vne fi profonde trifieife. Mais n’en ay-ie pas fubieôt, dit-il , puis que ic
ne fuis plus rien en cet Empire a ne fçaucz-vous pas auecques quelle audace, les humai-
res ont refillté à mes intentions 2 85 que ( non contens de m’auoir defobey) ils me mena-

Lc, humai, cent de ce ranger fous vn autre chef a mais ces deux-cy firent en forte qu’ayans defcou. I
sa s-humiiiê: ucrt les autheurs d’vn tel defordre , ils rendirent la chofe fi criminelleà tous les autres Ia- x
58:11, miliaires , qu’ils allerent eux-mefmes querir les criminels, 85 lesamenerent à Conflanti-
emandent nople, les mains liées par derriertr,lefquels eftans arriuezà la porte du Serrail,commen-

Wh” cerent’a crier mifericorde,remettant toute cette fedition fur leurs Chefs, le prians de
Çnfaiz mon- prendre furceux-lavne punitionfi feutre, qu’elle fetuifl d’exemple a l’aduenir. Selim
2’: 1133:5; receurleurs excufes 85 leur pardonna , faifant mourir tous les chefs de la fedition.

, ’ C r. qui apporta vne telle frayeur afon fils Solyman , que craignant qu’il eufl quelque
501m; min, maquaife imprefiion de luy , pour les propos qu’en auoient tenus les Ianiffaires , que ve-
que (on pet: nant baifer les piedsafon pere, il tafcha de luy faire voir auecques toute la fubmillion
qui luy fut poilible , fou innocence, 85 que les Ianiffaires auoient aduancé tout ce qu’ils
fiel- de luy a; auoient dit de leur propre mouuement , fans qu’il en full participant d’aucune chofe.
acumen: greu- scum ne fit Point cncela de demonflzration qu’il cuit quelque doute de la fidelité de fort

’ ’ fils , mais comme il el’toit Prince fort cruel, 85 qui ne cherchoit que les occafions de ref-
, , I andte le fang ,il s’imagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Balfa, ou plu-

’23- fioit il fut bien aife de trouuer cette conuerture pour s’en deffairc auecques quelque ap-
metfon 515d parence’deiuilice z car il fe fouuenoit combien on auoit trouué mauuais qu’il cuit faiél:

"un mourir les Baffats Chendeme 85 Mullapha. . c
C e r Achmet cy citoit Epirote, de la famille des Ducagins , de laquelle il a elle parlé

en la vie de Mahomet fecond , il elloit alors grand Vizir la fouueraine dignité aptes l’Em-
poteur , qui n’a toutesfois aucun gouuernement , mais ne bouge de Confiantinople

’ ( comme celuy qui doit manier 85conduire le timon de ce grand Empire ) fi ce n’efl: que
l’Empereur aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer en fes armées , carilfuit

toufiours la Cour 3 quelques-vns ont dit qu’ille fifi: mourir pour fes concufiions , fe rap- .
portans peut-efire’ace que dit Paul Ioue , qu’il citoit fort auare , fort ambitieux 85 per- i
fide, citant vn de ceux qui auoient trahy le deffunâ Empereur. Car en fin le temps,
comme vous auez peu voir , afaiët connoiftre la perfidie de tous les principaux officiers
de la Cour de ce pauure Prince , 85que ce que firent les Ianiffaires ne fut pas vne fimple
emotion , mais vne confpiration ; laquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceuxw

gaur: de [a qui en furent coupables. Mais reuenantà Achmet , le Commentaire Verantian ,tient
mn- que Selim mit enauant qu’il auoit ef’té caufe de ce murmure des Ianilfaires,fe fouuenant,

peut-eflre de ce qu’il auoit faiEt autresfois pour luy , 85 craignant qu’il ne luy en arriuall:
autant qu’il en auoit faiâ a fon pere, par. le moyen de fon fils , 85 que pour cette raifon il

I le fit mourir: Ce que Leonclauius tient pour le plus verirable. Pour le mefme crime , ou

t de lfchan. . . . . .Ade, a un" fous le mefme prétexte, il fit auffi mourir Ifchander Balla qui citait fou gendre , Tatzi-
Ballast. zaden, c’efl a dire de la famille des Tatzis, que nous dirions en nollre langue des Leutiers,
’ i lequel auoitla charge alors de Cafiiafcher ou Cadilefcher,85 c’el’t ce qui m’a fait]: dire,

cy-deifus, que ie ne gouuois croire qu’il cuit cité trouuer Selim , car il n’auoit pastant de
familiarité pour ce ire, ioinél: que l’Bmpereur fe deffioit de luy , le quatriefine fut Bal-

’ gemezes, c’efl: à dire qui ne mange point de miel, centuy- cy auoit la charge de Senucn ou

Segnan Baffa, comme fion difoitceluy qui a la fuperintendance fur toutes les belles de i
voiture,85 fur tous ceux qui les conduifent, il en fit encores mourir quelques autres , mais r
nous dirons chacun enleur lieu , tout cecy efiant arriué en cette année 1514.
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Perfes , car comme il a eile’ dit , s’il les auoit vainc’us, il auoit trop refpandu de fang pour 5°°9ndc m3,
s’en glorifier , 85 les mefaifes 851esnecefiitez que les foldats auoient foufi’ertes par le che- ’g’flîïî’ogfm

min, faifoient qu’ils employoient plufloille temps a fe plaindre qu’à conter leur vail- lesPerfcs.
lance 85 leurs beaux faiéts ; fi bien querce n’eftoit qu’vn peu de vent qui leur faifoit dire
qu’ils auoient battu les Perfes, mais le refl’entiment de leurs douleurs leur faifoit croire st. foldat,

u’ils auoient cité fort mal menez : cela doncques les portoit à deux pallions diuerfes : car n’y filment

fi Selimdefiroity retourner pour fe vanger , les foldats redoutoient ce voyage de crainte .
de s’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoit rien à’gagner que des coups , toutesfois il falloit q 7’

marcher , car la plainte qui auoit eu quelque apparence en temps d’hyuer,n’,elloit point
receuable au Printemps , où toutes chofes fe prefentoientà eux à fouhait, maintenant
rnefmes qu’ils auoient fubiugué les Aladuliens,85 qu’ils auoient pour amis les Georgians, Mandemcns
car de quelque collé qu’ils eufi’ent voulu marcher", ils ne pouuoient manquer de pro-
uifions. Ces mefmes confiderations encouragerent Selim dauantage , 85 luy firent en- de fesgens de
noyer par tout des courriers auecqueslettres addreffantes à tous gouuerneurs , de Pro: Sum-
uinces, Forterefi’es ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Europe , a tous autres qui
tiroient gages ou penfions de luy , ’a ce qu’ils enflent a le venir trouuer. Toutesfois les minimum
Accangis 85 les S pahis de l’Europe , qui n’auOient point vaillant plus de dix mille afpres,
il leur permit de demeurer ’a la maifon , 85 les exempta de cette guerre , pour de certaines ’
grandes confiderations, 85 quant aux autres plus nobles Accangis qui vindrent pour cet-
te expedition , il en donnala conduiteà Chaffanbeg fils de Omarbcg , efleuant Ionufe
quieftoit Sàniac de la Boiline, a la dignité de Beglierbey de Romeli , 85 Muflaphzi fils de
Mullapha Iuruis;quiauoit efié en la guerre contre le Sophy, 85 que Selim auoit faiél:
mourir en la place de l’autre , outre ceux-cy tous les foldats de la Romelie , qui de leur
mouuement vouloient marchera cette guerre, 85 les Ianacs que nous auons dit efire leur -
plus courageufe ieunefi’e , qui citoient bien montez , il les receut en fon armée , 85 leur
donna à chacun douze’afpres le iour. Comme il fe vid’auoir amaifé iufques à quatre
mille bons cheuaux ou enuiron , il les enuoya deuant auecques deux mille Ianifl’airesaux
villes de Carahenude, que lesanciens appelloient Anude , 85 de Keman, u’il auoit n’a- , ’

. . , t . L Imrehorgueres conquifes fur les Caffelbas , leur donnant pour chef l Imrehor Balla , a fçauOir fou Bêira,gcnml
grand Efcuyer, 85 non feulement fur ceux-cy ,’mais il le déclara general de toute l’at- de lampés
mec , fi bien que les Saniacs le VenOient aborder de toutes parts , 85 autre grande quanti- °’
té de gens de guerre 5 fi q’u’ilafi’cmbla en moins de rien, plus ou moins de cinquante mille
hommes, lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales,pour fortifier fes fronticres, L’ëfïg’ d’-
85les munir de toutes Cliofes necefTaires contre la puifi’ance du Sophy, tandis qu’il feroit ce a a. .
plus grande affcmblée, 85 s’en iroit luy-mef me leur feruir de conduéleur, afin qu’ils com- Selim "in.
batiffent dorefnauant non feulement fous fes aufpices, mais aufii fous fa Conduite, ne lui "me
s’en voulant pas fier en vn general, faifant vn grandifi’ime appareil de toutes chofes : entre
,les autres, d’autant qu’il fçauoit qu’il ne pouuoit apporter d’anantage de terreur à fon en-
nemy que par la fcopeterie , outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoir d’arquebufiers, tous: (on
ilen leua encores quatre mille ou enuiron , qu’ilfaifoit tous les iours lny-niefme’exercer ’L’ÏSSÊÊËÊ:

pour leur donner dauantage de courage 85 d’expérience. Or toute cette affemblée tout q ’
fuit à Andrinople , comme il vid doncques tout fon équipage en bon ordre,il amena tou-
te fon armée ’a Confiantinoplepù il ne fit pas long feiour qu’il ne paifail incontinent apres
à Scutari, le dellroiô: du Bofphore pour s’en aller en Afie ,’01’1 il ne fut pas pluiloi’t arri’à ’

né , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de tontes parts , qu’il
ioignit auec celles qu’il auoit amenées quant 85 luy: Mais deuant que partir voicy l’or-

dre qu’il donna en l’Europe. .’ 1I L auoit, comme nous auons dit, fait paix anecques les Venitiens ; mais il fçauoit que 0"!te (aussi
Maximilian Empereur, Vladifiaus Roy de Hongrie, 85 Sigifmond Roy de Polongnc , ’IJÏSSSËËS’Î:

auecques lufieurs autres puiffans Princes du Septentrion , auoient tenu vne diette 85 af- l’Europe de,
[emblée Ært celebre , pour perfuaderles Alemans, les Hongres 85 les Polonnois à luy
faire la guerre , a ce qu’on difoit ; cela luy auoit faiâ enu0yer gens de toutes parts , contre les
qu’il entretenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chrefliens , 85 pur"-
s’enquerir diligemment de tout ce qui s’y paffoit; lefquelsluy ayans rapporté qu’ayans n . à
diligemment efpié toutes chofes , ils n’auoient fceu rien apprendre de routes’ ces afi’Cma nm” cl

. . efpions parblées des Chrellicns, finon de magnifiques harangtfes, 85 de fomptueux fellins , que les tontes les,

. , . . , , . . a vRoysô5 grands Seigneurss eftment faitsal cnuy les vns des autres ,fans rien conclure 33:21,? ’

I
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de ce pourquoy ils relioient affemblez. Alors deliuré de tonte crainte, il tourna fes peu-
fées vers l’Orient , car il fçauoit que Sigifmond auoit pour lors allez d’affaires à bien clef.

fendre la Lituanie contre les Mofcouites , que Vladiflaus pefant de foy-mefme , la caufç
un” da de fa graille , ei’toit encore tout maladif; 85 quant à Maximilian, qu’il auoit tous fes defirs

PrincesChre- . . . , ,Rien, 1°,, du en Italie , par la mort oportune de Ferdinand , n’afpirarit qu’à nouuelles guerres, foit con-
V°Y38° «kss. tre les Françoisou contre les Venitiens, ayant mefmes fait de grandes leuées pour cet
hm c" MW" efl’eél. Toutesfois craignant qu’il furuint quelque changement en fon abfence, les Chre-

fiicns changeans peut-dire d’aduis , 85 fe feruans de cette occafion pour bien faire leurs
afi’aires,ilafi’eura premierementles Prouinces voifines de deux bonnes 85fo garniv

Quels gou. fons,laiifanta Andrinople,fon fils Solyman, Prince alors de mes-grande efperfl
ucincpra il fit allez parcifire apres fa valeur aux defpens de la Chreilienté)auecques des fotes afl’cz

l’îla’éîsi’u’e’ PUÎlrantCS Pour rcfiilerà vne armée , 85 pour defl’endre la Grece 85 les autres Prouinces

. ’ . que les Turcs tenoienten Europe , 85 à Confiantinople il y efiablit pour gouuuerneur
Pyrrus Balla ,capitaine de grand confeil, 85 finguliere vaillance , qui elloit felon Paul
,IOue Cilicicn , iifu de parons Mahometilles , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’cfleucnt iamais aux charges de l’Empire , que des renegats enfans de Chreilziens, tou-
tesfois il laiffa aufii à Burfe le Balla Herzec-ogli , auquel il auoit vne grande confiance ,
auecques forces ballantes pour la defi’cnce de cette contrée , laiffant pour general de la
marine le Baffa Zafer Eunuque. Ce que ie particularifo, afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence cet Empire cil gouuerné, 85 combien d’ailleurs il cil puifi’ant,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la confer-
uation de fes Prouinces ,mais pour s’oppofer’a ceux qui voudroient entreprendre quel-.
que chofe à l’encontre , 85 outre ce mener en vn pays loingtain , 85 d’vn chemin penible

I a85 de fi grande defpence ,vne fi puifi’ante armee contre vnii grand Prince &firedouta- -
flaflafï’a’ ble ennemy comme-elloit le fiopliy,yayant encores receu tant de fatigues 85faiél: de fi
pima cicwgrandes def pences ,il n’y auOit qu’vne annee entre deux , outre celle qu’il luy auoit fallu
l’EmPiîc faire pour fon armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe , 85 cquipée de tout ce qu’il y

ira” efloit de befoin;cariln’auoit pas de petits dcfi’eins contre les Chrefiiens , fi-D i a v luy
cul! prolongé fes iours , 85 felon que l’eflat des affaires de la Chrefiienté citoit pour lors,
il y auoit rande apparence que s’il euilfaiél: fondre toutes fcs forces la contre l’Italie,
qu’il euf’c donné de grandes affaires aux Princes Chrefiiens , tqus diuifez en guerre com-
me ils ef’toient les vns contre les autres : mais la mifericorde diuine dellourna furles Per-
fes 85 furies Égyptiens ce grand orage,qui a la verité eull faiél vn merueilleux rauage,
puis que Solyman fit de fi grandes chofes ayant trouué fes armées defgarnics de bons
foldats. Car encore que le Monarque Turc en puiffe afl’embler en tous temps vne tres.

rande multitude , toutesfois la plufpart font gens de peu d’efi’câ,mais en ces’deux guer-.
res, de Perfe ’85 d’Egypte, ils rencontrerait des hommes de main , aufquels il falut mettre
en telle toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en. auoit la

raifon. 1 . . ,xqu. ,,S E L r M ayant donné l’ordre que nous venons de dire en fes affaires , 85 paffé qu’il fut
Les www, en Afie,ilprint fon chemin parles fronticres de l’Aladulie ,où il fut aduerty des prépa-
entré. en def- ratifs que faifoit contre luy Campfon Gauri, Sultan du Caire , qui commandoit lors en n
fian’cedel’ai- Egyptc sien surie, 85 les Circaffes ,qu’on appelle vulgairement Mammelus ,’lefquels

niée des , . . . . .Turcs. ayans elle aduertis des grandes forces que les Turcs faifOient palier en Afie , voyans que
’ les années precedentes il auoit defi’aié’t les Perfes, pris Tauris, conquis l’Aladulie , 85 mis

a mortle Prince d’icelle ,ils commencerent à redoutcrla puiifance de Selim , 85 a iuger
que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie tant qu’il pourroit trouuer des terres a

F0!" alliance conquerir. Or auoient-ils eflé priez parles Perles ,d’vnir leur’puifi’ance pour refilter à

auec les Pcr- i t . - - « H - .(a. l ennemy commun,85 de fait ils auoxt faié’t alliance enfemble.Outre colo Prince Aladin,
Aladin En de fils d’Achmet 85 nepueu de Selim,qui s’efloit retiré,côme nous auons dit en Egypte,tant
gaîté pour éuiter la fureur de fou oncle, que pour rentrer en fou lieritage , citoit incefi’amme’nt
mais contre aux oreilles de Campfon, pour le follicitet d’empefcher les heureux fucccz de cet homme
°°°l° 5° remuant , difant le mefineaux Mammelus en la bonne grace defquels il selloit fort infi-

’ nué. Toutes Ces chofes, dis-ie,les firentpenfer àleurs affaires , fi bien qu’ils affemblee
rent de grandes forces , tant de l’Egypte que de la Iudéc 85 Surie , 85 s’en vindreneâ’

l Aleph,ville de Surie qui elloitlors de leur domination. l , v
c°”"”"”"z ’ O a ie trouuc icy vne grande Contfarieté entre les Hiiloriens, car Paul ’Ioue veut que
33:” Au, Selim ayant). la telle de dompter le Sophy,85 voulant defunir ces deux grands PrinCcs,lcv

’ i - ’ Perfe
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.Perfe 851’Egyptien,afin d’en auoit meilleure raifon feparé’ment , comme il entendit les’

grands apprefts de Campfon, qu’il s’arrellaà Agogna , de peut que cet ennemy fivoifin
ne luy donnait à dos, parle mont Aman , 85 qu’il n’entrafi: en Afie , defnuée en cet cn-
droi& de dcffence ,s’il paffoitoutre ver’s l’Euphrates (earles Mammelus fe vantoient de

’ donner danslaCilicie,fi Ifmaël Sophy leur allié efioitaffailly par les armes des Turcs ’ . .

. . . Ambalfadedeenuoyant cependant en Ambaffade vers Campfon entre autres T3ClllS.fOl] Cadilefcher, 5mm deum
lequel le mefine Autheur dit auoit efcrit quelques liures de cette guerre,qu’il a tous leus Campfon. ’
traduiéts en Italien. Le fommaire de leur charge citoit qp’ils fuppliaifent le plus humble-
ment qu’il leur feroit pofiible le Sultan Campfon , ’a ce.qu’il fe voululldeporteqde cette poing, "in:
guerre. 85 luy lgiffer prendre la vangcance d’Ifmaël qui auoit apporté de telles 85 fi gran- cipau: de ces
des calamitez partoute l’Afie, en introduifant de nouuelles fuperfiitions , deprauant 85 PTba’Ëduî
corrompant les textes fainérs de laloy Mahometane ,faifant que cette loy qui auoit ollé a
enfi grafidhonneur partant de nations , feruoit maintenant de rifée pour la multitude
des opinions qu’on rencontroit auxordonnances mefmes du Legiflateur. ue fi Cam-
pfon PCL’fifÎOlt 85 ne pouuoit titre attiré de (on party par nulles confidcrations , qu’ils
’s’enquifi’ent 85 conneufi’ent fort particulierement les deffeins 85 les forces d’iceluy , 85

qu’ilsretournaifent versluy le plus promptement qu’illeur feroit pofiiblé. Or Campfon
sîei’tant mis deu’ant les yeux , les entreprifes de Selim, 85 les confiderations que nous
venons de dire, outre l’inimitié qu’il luy portoit pour fa cruauté , auoit bien enuie de O
s’oppofer afa puiffance , mais fou grand aage l’en empefchoit , 85 luy fafchoit de voir fou ’
cllat troublé,qui citoit lors en fa fleur, aymant mieux le conferuer par la paix que de l’a-
grandir parla guerre. Mais le fils du Prince Aladulien, qui aptes la mort du pere "s’eficiit
retiré au Caire , auoit tellement animé les courages de tous les plus graq.ds contre Selim,
que lcsMammelus deleur propre mouuement a’llerent trouuer Camp on pour le fup-
plier d’entreprendre cette guerre , quefi fa vieilleffe le rendoit impuilfant 85mal porta-
tif pour vne telle entreprife , qu’eux- mefmes laconduiroient en forte, qu’ils s’affcuroient
de venir au delfus d’vn fi mefchant homme , ioinc’l que les viétoires qu’ils auoient cy-de- ’

uant obtenues fous Caitbey,du temps de Baiazet pore de Selimleur enfloient tellement
le courage,’85 les rempliffoient de tarit de vanité , qu’ils ne croyoient pasiamais que les
Turcs fulfent pour leur refiiler, eux qui croyoient élire feuls entre les hommes qui ’ ’

’fceuffent le mefiier de la guerre’,85 qui-ne penfoient pas que iamais homme les peult
furmonrer par armes, c’ell ainfi qu’en parle Paul Ioue. - ’

M A 1 s les Anhales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles difent que Se-v
lim citant party des confins de l’Aladulie, s’en alla droié’t à Alep , 85 qu’au partir d’Ale,xAutre naira:

’il alla fur les fronticres de Damas , qu’ils appellent maintenant Schain , difans qu’elle a ds!" a? mm

, , , . . . x v , . t . Billon: felô. efie’appellee ainfi,comme lion voulOit dire vn fac, acaufe que c cille lieu ou Cam tua les Annales
fon frere Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu, non feulement les grands pre- dcsTumn
paratifs de Selim , mais encore qu’il faifoit marcherfes trouppes contreluy , qu’il luy en- -
uoya des Ambaffadeurs pour luy remoni’trer qu’il y auoit Êoufiours eu vne alliance fort
confiante entre les Sultans Cairins 85 Othomans, que cette paix auoit ollé fort lon- i
guement gardée fans efire troublée par aucune iniure qu’ils fe fuffent faiéle les vns
aux autres qui eull efté caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fon prede- Ambîfidcàflc.
ceffeurauoit fai&,11’auoit ollé qu’en fe dçfi’endant, 85 que l’origine de cette querelle fjfffm l
citoit toufiours vn tefmoignage d’affeô’tion que les Égyptiens portoient auxPrinces Otho- i
maris 385 pour fon regard il dcfiro’it,de rendre à Selim , non feulement de l’affeé’tion85
des deuoi’rs,’ mais aufli des obeyffances, 85 que ce ne feroit iamais luy qui commenceroit
àrompre cette facrée alliance : cependantqu’ileftoiten vn merueilleux doute , Comme
celuy qui eftoit ignorant des confeils de Selim , où ouuoient tc’fidre fes armées, 85pout
quel fubieél: il auoit fanât vn fi grand appareil. (bail defiroitinfiniment fçauoir s’il n’efloit -
pas refolu d’entretenir Ms anciennes paélions, que s’il vouloit mefme quelque chofe de
luy qu’il diil librement fa volonté , 85 qu’il mettroit peine de luy fatisfaire 85 de luy obeyr” Poinds priai

comme ildefi’roit de faire en toutes chofes : que pour fon regard qu’il n’auoit autre pre- ’iàîdj
tcntion , finon qu’on ne vifi: aucune alteration ou changement en leur amitié,puis qu’elle fade,
efioit fi ancienne, qu’elle n’auoit pas cité faiéte feulement auecques fon pere , mais enco-
res auecques fou ayeul,’commela neceffité parte tges-ferme lien cuit allié enfemblé les
Ofmanides 85 lCSEgypticns.Œil luy fembloit donc bien plus à propos s’ille troquoit bon, ’
que par vne nouuelle paâion ils S’allialfeiit plus ei’troiél’ement entr’eux , que de rompre

l’ancienne fur de faunes impreflions. ’ ’
O

o
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’ ’ L eSultan, Egyptien auoit faié’t dire toutes ces chofes en fou nom a Selim , dit cette

hilloire, pour faire paroillre aux Turcs, vu exemple fignalé de modeflie en vn Roy d’vrfe
telle gloire85puiifance’queluy, cette Ambafi’adeiayant’ellé ennoyée deuant que Selim

nomme." fil’t acheminer fon armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’ilefizoit entré en la surie , 85
i - du Sun"! du qu’ilfe vid furpris contre fou efperance i, l’aine luy faillit en la telle, omme difent ordi-

Caire fui-Par . , . ,. . .me, de 5e: nairement les Turcs, c el’t adire qu il fut merueilleufement troublé , 85 ellonné d’vne
hm en Surie. chofe fi inopinée : c’eil: pourquoy il fortit en fort grande diligence de fon Royaume d’E-

gypte, 85 s’en vint a Schain de Sprie. De l’autre collé Selim mef rifant l’Ambaifade de

Refponce de Campfqn, 85 tout ce que lu auoit peu dite fou Ambaffadeur, il uy refpondit feulement
Selim à cette que fonintention efloit de gire la guerre a celuy qui l’auoit enuoyé , 85 partant qigil s’en

retournai’t ’a fon Princç , l’aduertir qu’il s’armaft fi bon luy fembloit,pour r’efiller a fa puif-

fance , car il feroit au pluflol’l en fou pays ; c’ell ainfi qu’en parlent les Commentaires de
. . Murat Dragoman, lequelne s’efloigne pas trop de ce qu’en difent ceux de Ve’rantiIn :

85:11:; :8 (æ; veut que la caufe qui fit changer le deffein de Selim , fut de ce que les Égyptiens
i ’ eflonnez d’vne fi grande armée, 85 craignans que les Turcs feignans de fe ruer fur les Per-

fes , ne fe vinlfent ietter dans la Surie, comme ordinairement on fe tient fur fes "gardes ,
quand vn puiffaht voifin arme 85 paire enCores fou armée fur les fronticres de fon autre
voifin , ioiné’t les differens qu’ils auoient eux quelques annéesauparauant’, 85 de ce qu’il;

O tenoient les deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoient faite auec le Sophy.
, To v r a s ces chofes dis-ie, les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils

Çc qui fit peurent pour lors amaffer, ce que (gâchant Selim, tourna toutes fes armes contre eux , y
3::f’cïlâ’. voyant peut-dire vn bel aduantage ,ceux-cy el’tans furpris. I’adioufte que ce luy citoit
getde delfein vneâalus belle cgmmodité de combatte en la Surie , que d’aller courir en la Perfe parmy
:eËfimtï’f’; des eferts; car il falloit de deux chofes l’vne , ou que le Sophy vint ’a la defl’ence 85 au

armes en": fecours de fon allié, 85 par ainfi il pourroit auoit raifon en vn mefme temps de ces deux
la ESYPW- Princes,l’Egyptien ellant defi’aiâ deuant que l’autre l’eull peu ioindre,s’il donnoit prom-

’ prement vne bataille,en laquelle il ne pouuoit auoit que tout aduantage, efiant plus fort
que le Sultan fou bien fi le Perfe ne venoit point, outre la honte que ce luy feroit d’auoir
delaiifé ainfi fes alliez au befoin, il auroit encores perdu la moitié de fes forces , n’y ayant
plus performe auecques qui ileufi: peu faire alliance , pour s’oppofer ’a la puiffance des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus co’urageufement cette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. le croirois doncques que ces confidem-
tions la auecques celles qui ont cité dites cy-defi’us, l’auroient faiâ chan ’ et de deifein; 85

fur cela il me fembleroit bien plus ’a propos de prefuppofer que Camplân auroit enuoyé
des Ambaffadeurs a Selirq,pour fe plaindre de ce que fans autremei’it deuoncerla guerre, ’

que Selim les Turcs entroient a main armée dans fes Prouinces, que cettuy-cy enuoyall: vers l’athre,
icarien car puis queCampfon, au veu 85 au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
sa? êcæ’ de Selim, 85 auoit fait]: allianqe auecques celuy contre qui la guerre citoit deelarée,il fem-
quoy’, P t ble qu’auec quelque iufiice, ille pouuoxt attaquer le trouuant les armes en la main , 85

y auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien euil enuoyé vers Selim, mais ie trouue fort
Ambaffade trop humble 85 trop fubmife pour vu fi grand Prince, qui n’auoit as encores
fubieà de craindre les Turcs , toutesfois l’Opinion de Paul Ioue femble ellre ortifiée par
deux lettres qui fe trouuent, l’vne de Selim, ennoyant fori Cadilefchcr a Campfon , l’au-À ’

tre eft la refponce du mefme Campfona Selim de telle teneur.
a

v E fauta]: mon Cndiltfiljerponr Ambaflzdmr, afin que tapagé: entendre de la] ce qui
j I mua incite à! i ne": un": le: Perjêr, a” Infini concevoir comment tu te met: alpine
. ’ de m’ernpçfihgfdcpaurfiiure lfina’e’l, qui parfis nouuellerfiperflition: a efle’ café de

i ’ ’ un: de mtfém â de talamittzpnr tout: l’djz’c i é qui J’çfirçe perde certaine: loix qu’il

inerme , de dzprzutré’ de dzflruirc enticmnent la la] de M aboma, je Üjire au demeurant que tu
adiaujt’rr fi] en taure: cboje’: 4’ 5E mien Amàaji’zdenr, 2’ tarant que nous tiendrons parfin»: à

a fiable tout ce qu’il nageaient une: ter. ’ ’
A cela on dit que Campfon fit telle refponce. -’

" ; 4 ’45 S T son: trer-ancienne Cûlgfltlmt’qflt le: Sultan: Califi: tiennent lien de Prince: en
’ [4 Religion , comme le]! qu’il: s’çfirttnt d’entretenir lapai): entré le: [in]: éprit-

le: Mahometans, (du m’a fait? mnirnnnëen me l’ultime de Syrie pour te le par:
and", maisjz’tn continuât tanguer" marque: bpiniqji’reté , à que tu vacille: atta- .

71m 17m4?! qui noria :jlçfiaimmnt dal-fiant: que mur vfirons’dn pauuair de une: dignité.

. - , qui o
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qui veut que nous ne maffia»: point que par l’infilente ambition (faufila! homme, le: (au; Idi-
uiue: â humaine: oient aipfi moflée: en muflier): Il] a dzfia long-temps que ie confidere ton

’ ajout, combien il ejl ’Udifl, cruel turbulent , apre: auoir me? à mort ton touloupe", tufier" °
d”une eau-reloueraient; , cpt de te: nepueux; icunc: Prime: defigrande flemme, auecque: une
defigax éraflant: capitaine: que tu a: fait? inhumainement mafièorer, ue mettant aucune: bor-
ne: 4’ ton audace (emmuré. Enfin noua defîrou; que tu flache: que mie] la feule condition de
paix que noua voulus auoirauecque: to], e’ejlque tu t’aljlierme: de: Prouince:"d’1jr’uaël,â que

tu rende: le Royaume que tu a»: tufinpe’ au fil: du Prince Alad.ulieu , quia touffour: fié en uoflrepro-

«filou éfiuuegarole. Quefi tu le flué , outre ce que tu acquerra uoflregrace é lien-wueillauee, i
qui ne te fini par peu de gloire éd: bonheur, tu t’aequerraa toujiourspluo d’honneur par rune par):
a’ eure’e queparrwze guerre douteuf . t

C E r r a lettre cit ainfi couchée au lon dans vn recueil de lettres Turquefques qu’a Xxmîê- ’

fait Reufner, qui feroit bienle contre-pie de ce que nous auons rapporté des Anna-
les , sa ne puis me perfuadcr que le Sultan du Caire ait entrepris d’efcrire auecques tant
d’infolence a vn fi puiifant Monarque ,caril n’y agueres d’apparences d’auer prefchet
lesloix iceux qui ont les armes à la main; auffi cil-il. vray qu’en quelque façon que
cette affaire ce foit paffée (que i’ay voulu rapporter au long ou: le contentement du
Le&eur) Selimfitfi peu de cas des armées , ny des menaces es Égyptiens, qu’au lieu
qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Perfes,il marcha contre lesÆgyptiens, Rufc deSeliuî
toutesfois il feignit au commencement de continuer fon chemin contre les Perfes , en- f’ignântégî,
noyant deuant fon bagage, a: partie de fes gens, afin que fur cette ap arence le bruit :Ê’ÏJSÜÊ-Ês
en couruft iufqu’au camp de’Campfon, se que cela fuit caufe de le ire moins tenir Pouramlffcr A
fur fes ardes. En tournant donc fon chemin fur lamain droiëte , il. fe refolut de paner ’c’Eg’PueÏ’”)

luy se on armée par deffus le mont Taurus ,afin qu’entrant par la dans la Comagene , il p I
peufl furprcndre fes ennemis au defpourueu. Pour ce faire il encouragea toute fon armée, âïlgsPeîïfî
a: principalement les Ianiffaires , aufquels il reprefentoit que les Égyptiens enyurez des rapportât les
delices que charie ordinairement quant a; foy vne longue paix, n’el’toient plus ceux qu’ils incômdiœz
ancien; ouy dire du temps de Caitbcy, ceux-Gy defOrmais tous confits en voluptez fin”: Suc-5
auoient tellement oublié leur ancienne difcipline , que les Mammelus ne vouloient ren- " . i
dre obeyEance à performe, fe reuoltans a tous propos contre leur Souuerain, que ce
n’efioit point icy les déferts d’Arnienie , ny les foldats de Perfe contre qui ils auoientà
combatte , gens de fer à: d’acier , aufli d’ifiîciles àvaincre au combat qu’à la fuite , mais

que ceux-cy tous eneruez de voluptez, fi coll: qu’ils verroient vne fi puiffante armée dans
leur pays ,penfcroient plulloft au: retraiéte qu’à la refil’tance- Qu’au la verité il les eufi:

bien conduits par vn chemin plus douxôc plus facile , mais comme il leur cuit elle plus
aifé , aufli leur cuit il cilié moins feur, que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur che-
min dans la Perfe , celaclloit caufe qu’il ne fe tenoit point fur fes gardes, a: qu’il pourroit
efire aifément furpris, s’ils vouloient auoit vn peu de peine pour quelques iours , mais
qu’en recompence la viâoire leur feroit toute alfeurée, qu’il falloit fairediligence , Car
en cela feulement confiftoit tout leur aduantage , de craintgque l’ennemy, qui auoit vne
armée toute girelle ,defcouurant leur delfein, ne vint leur empefcher la defcente de ces
montagnes,& perdurent flnfi par lafcheté ce qu’ils auoient acquis auecques vn petit
de trauail, qui leur feroit encores de eu de durée. (hl-Ç pour les foulager il auoit fait
reconnoiflre trois routes par des gens (le montagne, a; ceux du pays , lefquels meflez
auecques les Azapes, feroient la premiere ouuerture, mais qu’il falloit que tous les ’
autres miffent la main à la befongne pour faire les explanades, à: parer les trois che-’
mins, pour y pouuoir charrier l’artillerie, se pour les autres plus afpres paffages, il elloit de
befoin de les applanir, en forte qu’on y peul’t mener les belles de fomme , promettant en-
cores vne largeffe aux foldats qui feroient extraordinairement employez à mener l’equi-
page de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage, que les picces qui rafloient de la
moindre forte a; qui ne portoient point plus gros calibre qu’vne pomme d’orange, furent
tirées 8: pouffées auecques les efpaules des. foldats , iufques au fommet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur.Au bout defquels ils arriuerent au plus haut de
ce mont,auquel efians arriuez,S elim leur fit voir par tout au long a: au large de tres-opu- a
lentes Prouinces quileur citoient expofées en proye par cette guerre , leur difant qu’ils
ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie, mais fur celles mefmes
de la ville du Caire s que d’orefnauant tout leur feroit ayfe, que le tout ne confifloi;

a!
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qu’en vne bataille ou deux , lefquelles gagnées, tout ce grand Empire fléchiroit fous leur
domination, ce qui encouragea tellement toute cette armée , qu’ils ne firent plus que

, courir depuis com t Aman , ainfi s’appelle cét endroit du mont de Taur, lequclell: allis’
prefque au milieu entre l’Euphrate, qui tranche les monts de Taur ,8; d’entre le gel-

phe’lllie,auiourd’huy Aiazzo. , . .. S A x o v A 11-0 c I. I fut celuy qui fitle nuage par toute la contrée qui eft au pied du
mont Aman au de Taurus (cettuy-cy auoit trahy l’Aladulien , comme nous auons dit ey- -

Les Turc: delfus ) où il fceut par les prifonniers qu’il print , en quelle part Campfon S’Cll’blt retiré
auecques fou armee, mais de peur que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en
nagent laCo- full: porté, il mit des gens à toutesles aduenuës des palfages , li bien qùe Campfon Gauri,
mascne- ou Canfeuc Ganti, felon Verantian, à fçauoir le Sultan du Caire, fut plulloll: aduerty que

fes ennemis elloient a deux iournées de luy auec cent mille combatans, ou felon les autres
. dauantage, qu’il ne fceut. qu’ils enflent palfé le mont Taurus. Or quelque grand cœur

l Peu de pre. qu’eulfentles Mammelus,ôc,qu’ils enlient allez faiâ fanfarer auparauantleurs vanitez au
37:33:” mef pris a; defaduantage des Turcs,li commencerent-ils à s’ellonner’; Campfon entr’au-
i ° tres, de qui la vieillëffe refroidie luy auoit faiét perdre a: emoulfé cette pointe de comba-

trei 86 conliËlepnt le peu de preuoyance ’qu’il auoit euë en cette guerre, s’ellant trop ha-
lle, pour s’ellre li mal muny, commença de mettre fes forces à la balance auecques celles
de fes ennemis, a: reconnoilfant allez la foiblelfe des liennes, il entroit en vne merueilleu-

’Le: in uicçu: le perplexité. Il admiroit ce grand cœur de Selim , se l’obeylfance de fcs foldats , d’auoir
se? de °° 5’ pris vn chemin li penible pour l’aborder plus portémët,& voyoit bien que ceux qui auoiët

En” bien ofé, non feulement combatte les difiicultcz de la nature, mais qui les auoiët fnrmon-
rées, ne tarderoient gueres à l’attaquer , 3: à venir aux mains contre luy , qui n’auoit pas

. salors beaucoup de forces , la meilleure partie de fes sellans encores difperfcz par la
38 regrets. Iudée a: par la Suric.Il regrettoit les fautes qu’il auoit suâtes, l’vne de s’eftre fi tell decla.

ré qu’il n’eull attendu que les Turcs enflent entré bien anant en la Perle ; car outre ce
qu’il eul’t amaEé fes forCes tout àfon ayfe, il eull encores donné quand il eull: voulu,fur la

queue defon ennemy,&luy cuit rauagé fes Prouinces aufquelles il laiffoit bien peu de
arnifon; l’autre qu’il ne s’elloit faifi de ces palfages , que fon ennemy occupoit p13," lors,

a: lefquels, s’ils enflent ellé difputez , luy enflent au moins donné du temps pour fe ren-
dre le plus fort dans fon pays. Mais voyant que tous ces maux elloiennfans remede, il af-

Prend confeil femlfla les liens en confeil , pour prendre aduis en vne affaire li importante , à fçauoir s’ils.
a" au” deuoient,àl’exemple de leurs ancellres, combattre [ennemy àfon arriu ée , de ioüer plu-

Roll du telle de leur ellat que de perdre vn pouce de la gloire a: reputation qu’ils s’e-
floient acquife depuis trois cens ans,oui bien li s’accommodans au temps , ils deuoient
lailfer vne forte garnifon dans Alep, auecques toutes munitions pour foullenit vu fiege,

l

85 fe retirer plus anant dans le fpays , tant qu’ils euffent ramalfé toutes leurs forces , a:
’ fuirent en equipage de pouuoir oullenirl’impetuolité des Turcs. i

xx y, E N r a E les plus renommez capitaines de Campfon, il y auoit vu Iamburd Gazelli,qui
. elloit des vieux routiers du grand Caytbey , a: pour lors gouuerneur d’Apamie , ’ qui se!

23326:3. fiant maintcsfois rencontré necques les Turcs , (bien que pour auoir ollé mal conduits,
confeil. les Égyptiens en enflent fouuent emporté la viâoire, ne lailfoit pas toutesfois de f çauoir

par experience combien ils el’toient bons combatans) maranta part la vanité ordinaire
de fa nation ,iugeoit allez par fa prudence quelle feroit l’ilfuë de cette affaire ; cela lu
faifoit dire qu’il citoit bien plus affeuré de le retirer que de combatte, que l’on deuoit elli-
re le liege de la guerre a Damas, où ils auroient du temps pour difpofer toutes chofes ne-
cellaires, attendu que l’armée des Turcs allez pefante, tant pour les gens de pied que pour
l’artillerie 6c bagage qu’ils charioient’, leur donneroit vne fente a; facile retrai&c,que ce-
pendant on feroit venir les autres Mammelus qui eftoient és garnifons de Iudc’e se d’E-.
gypte, qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes, 86 que fe tenant bien fur les

ardes, on pourroit prolonger la guerre infques en l’hyuer, ou toutes chofes leur feroient
fanorablesgant pour l’iniure du temps , qui ne, pourroit permettre aux ennemis , de de-
meurer en la campagne,que pour la faute de viures 8c de munitions qu’ils auroient en leur
camp,qui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes , difoit-il, ne
peuuent hyuerneraillcurs qu’à la maifon , comme ils ont allez faiâ paroillteà la dernie-
re guerre qu’ils ont euë contre les Perfes :quant à Alep , que malaifément pourroit-
elle tomber entre leurs. mains ,attendu qu’il auoit appris qu’ils ne charrioient que de

petites picces d’artillerie , 8c que la munilfant felon les loix (de la guerre , qu’on ils s’y

confommcroicnt
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comfommetoient deuant , ou ils feroient contrainâs de leuer le liege se fe retirer ailleurs.
lainât que lesPerfes allez informez de l’armée se des del’feins des Turcs,ne les laineroient

pas en repos, a: viendroient les fecourir, afin qu’empefchez en plulieurs endroits , ils cuf-
fentplultoll: la penfée’tournée vers la défienliue , que d’enuahirle bien d’autruy ; car ils’

fçauoient aufli bien allez. que la principale intention de Selim elloit plnll’olt de prendre
fa raifon des Perfes,quc d’entreprendre fur les Égyptiens. Adioullez maintenant atout
cecy le fecours qu’on pouuoittircr des Chrelliens mefmes pour refiller au commun en-
nemy,qni déformais s’en alloit leur voyfm de toutes parts , s’ils ne ioignoient leurs forces
aux leurs pour reponlfer cet orage,quc partant qu’il elloit d’aduis qu’on leur enuoyall des
Ambalfadeurs , à Cypre princnpalement ôta Rhodes , pour tirer d’eux quelques picces
d’artillerie dequoy ils manquoienr,& par le moyen-de laquelle les Turcs auoient furmon-
té les Rerfes,car ils s’alfenroit que f1 on fe vouloit feruir de tous ces moyens , que non feu-
lement on pourroit ayfément refil’tcr à l’ennemy , mais encores le contraindroit on de fe
retirer honteufeinent chezluy , anecques l’honneur 8c la gloire du Sultan a: de l’Empire
des Mammelus,au contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenant à l’aduan-

turc , outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tres-grande perte ,s’ils emportoientla
viétoire , ellans contrainé’ts d’expoferleurs meilleurs hommes a toutes fortes de périls, v
.55 principalement à la mercy du canon s s’il arriuoit qu’il perdilfent cette bataille , le
pas elloit ouuert àl’ennemy , de rauager toutes leurs contrées , a: de sÏen venir fans refi-
llancc iufques au Caire , en danger de la perte 56 dola. ruine de tout leur Empire. ne
puis que l’affaire elloit li importante qu’elle méritoit bien d’élire meurement digeree,
fans ellre expofée f1 promptement àla mercymdu .hazard heu mefmes que le’ temps a:
la longueur leur donnoit tout aduantage , que les fautes fe faifoient ordinairement à
la guerre auec grande promptitude ,mais qu’elles elloient bien longues au repentir,&
qu’en l’occalion qui le prefentoit , les confeils prudents y alloient bien plus vtiles que les

magnifiques; , ’M A x s au contraire, les Mammelus qui fefiguroient vne grande facilité en cette guer-
tc ,fauteloicnt d’aife , d’entendre que lennemy eltoit proche , s’alfeurans d’en auoir la
raifon par vne feule bataille , a: qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan La 31mm”?

. . . . . . l
Cait-be ni n’auort iamais combatu contre vne armee Im enale. ne ces Turcs c n’e-. Ï” ’°””° a. 4’

y’ . Y 1 mais de sa,fioient pas d’autres hommes que ceux qui ancrent cy deuant combatu contre eux foubsla uni-
conduitedes Balfats a: des gendres de Baiazet perc de Selim,& lefquels ils auoient batus,
toutautant de fois qu’ils auoient ofé les attendre , encores qu’ils fulfent plulieurs contre
vn.A cela les pouffoit encores Chair-beg gouuerneur d’Alep,& de laProuince de Coma- Sufcitez par

le gouuer-gene,qui mefprifoit fort le confeil de Gazelli,comme rellentant fon homme lafche 8e fans nm d’Alep,
cœur, au lieu de prudent 8c aduifé qu’il elloit, leur demandant à tous que leur feruoit
d’anoir fait vn li long voyage, fi pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elleindre les
flammes qui embrafoient de toutes parts les polfellions de leurs fubieâs, s’ils elloientlà
venus pour repaiftre leurs yeux des maffacres se des calamitez des habitans de cette mi-
fcrablc contree , a: lailfet gorger de contentemens la rage 86 fureur de lennemy , s’ils ne
rougiroient point de honte pour le moins, quand ils fc reprefenteroient que c’elloit eux-
mefmes,qui auoitnt faiâ fondre toutes ces calamitez fur les telles de ces mifcrablcs,ayans
faié’t par leur arriuée changer de delTein aux Turcs , qui prenoient le chemin de la Perfe,
s’ils ne fe fullent point tant haliez de prendre les armes , 85 maintenant au lieu de les re-
poulfer par delà le mont de Taur,ils leurs ouuriroient le paillage, non feulement’à la ruine
(lc’CCttC contrée , mais encores des prouinces circonuoilines. Bit-ce doncques ainfi difoit-
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peres 2 où cil: cet ancien courage des Mam-
melus è la fumée des villages,&: des champs qui brullent nous vient donner infques dans
les yeux 6c dans la bouche: nos oreilles retentill’ent descris de nos fubieôts larmoyans, qui
nous inuoquent plus fouuent qu’ils ne font le fecours de D 1 E v a: de nollre (aimât Pro-

. phete ,8»: toutesfois comme fi toutes ces chofes nous citoient de peu d’importance , tout.
mis en arriere , nous voulons aller chercher l’ombre 86 le counert, perdans ainfi l’occalion
&le temps de bien-faire nos allaites , tandis que la faifon y el’cpropre , empefchans l’en-
nemy de palfer l’hyuer dedans nos propres villes,le rendans par ce moyen li puilfant,qu’il
fera par aptes bien difficile de le vaincre . C’elloit ce que Chair- bcg alloit difcourant
aux Mammelus,qu’il ne luy fiat pas difficile de gagner,ellans délia tous difpofez à ce qu’il
leur perfuadoit,au contraire les plus fages inclinoient du collé deGazelli,loüans fou aduis
comme le plus leur , &ccluy qu’on deuoit indubitablement fuiure fion ne vouloit tout .-,
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empan. r? perdre. Mais Compfon , contre fon aage 86 fou humeur , porté par vn mduuement qui

à? denort fapper parle pied vne fi puill’ante Seigneurie que la fienne , enflé du mefmevent
un. r que fes gens de guerre , 86fon efprit tout ofl’ufqué de la fumée de la vanité , luy empef-

cha d’approfondirlc fage confeil de Gazelli , fon bon 86 fidele confeiller, pour le ranger

du collé de cehiy de Chair-beg , fon mortel ennemy. I
C A R ce Chair-beg haylfoit de mort Campfon , d’autant qu’il auoit faiét empoifonner

fon frerc , 86 l’antre le tenoit aulfi pour fon ennemy , l’ayant denouueau oflëncé, car fur
Chaïr’bcg le bruit]: de l’armée des Turcs , Campfon l’auoit faufil appeller en vnealfcmblée qu’il fit

ËÎ’ÂËÏË’L’C. au Caire des plus grands feigneurs de fes pays,86 cettui-cy craignant d’ellre pris aux mef-

my deCam- mes pieges.quc fou frere, fçachant qu’on ne luy en machinoit pas moins, fc tenoit fur fes
Ï P°’"’ gardes, 8cn’y voulut point aller , ains feignit qu’il elloitinalade5dequoy Campfon gran-

dement indigné,non tant pour n’ellre point venu que pour voir qu’il fe delfioit deluy, 85
donnoit profondement dans fes delfeius , gardoit toutesfois cela cn fou cœur par vne

g colerc couuerte,efpiant l’occafion de le vanger ’a propos 86 de fe del’r’aire de luy. Or pen-
’ foit-il que la guerre luy feroit vne belle conuerture pour cet elfeél; :86 à la verité l’orgueil

de cet homme elloit infnportablc,tant pour le porter trop infolcmment à l’endroit’de fou
fouuerain , que pour le comporter en fou gouuernement , comme feroit vn Roy en fou
Royaume. Pour doncques mieux executer fun delfein ,Campfon feignant de vouloir

comme de, aller vers Euphrates, s’en alla à Hierapolis,du gouuernement de C hait-bégzcar c’el’toit la
Sultans n’E- conflume des Sultans d’Egypte , de ne s’ellimer pas dignes d’aucune louange militaire,

gym s’ils ne menoient vne armée à l’Empor de Byrtha , 86 ne fe fulfent arrellez fur le fleuue
d’Euphrâtesfaifans par vne p’ompe folemnel’le entrer leur chenal dedans le fleuue, pour y
boire de l’eau au courant d’iceluy , voulans faire entendre par cette vainc ceremonie que
leur feigneurie citoit de fort ample ellenduë , 86 qu’ils elloient prells de monllrer par
armes qu’à eux appartenoient tous ces champs qu’arrou’fe le fleuue d’Euphrates au dcça

du mont Taurus , iufques aux defcrts d’Arabie. Toutesfois la mef me raifon de la guerre
que Campfonauoit recherchée, ce fut cellclqui luy empefcha l’execution de fon dell’ein;
car n’ayant pas bien encores pour lors aprofondy les delfeins de Selim , tout cecy s’ellant
palfé auparauant fon arriuée,il n’ofoit entreprendre , en temps troublé,contre ce perfon-
page,fçachant qu’il elloit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes, 861uy cauferoient beaucoup de ruine ,s’ils venoientà fe reuoltenioinâ qu’ily en
auoit en fon camp des plus apparcns , qui tenoient fon party , les ayant obligez 86 gagnez
à luy par prefens 86 plufieurs bien-faiéls. Mais ce qu’il redoutoit le plus , vielloient les

Chlibbeg H ierapolitains.,fur lefquels cettuy-cy s’ellmt acquis vne fouuerame anthorite , plus tou-
,uo,, Pour. tesFOis d’affeéhon que de commandement , 86 li dans la forterelle qui citoit fituee au mi-
uc,uàfcs.af- lieu de la ville , fur vne coline doucement elleuée , il y auoit mis vu capitaine à fa deuo-
tion , 86 en qui il auoit toute confidence. Ces chofes modéroient bien la colere du Sul-
tan Souuc-’ tan , 861uy faifoient remettre la partieàla fin de la guerre. V .
nm” M A I s comme l’exécution des hautes entreprifcs trop long-temps retardée cil incon-

tinenteuentée,86 qu’en pareil cas il faut toufiours promptement executer ou le taire,
cama: me Canfeue ayant déclaré fon delfeina quelques-vns de fes familiers qu’il croyoit luy ellre
hy’ » fort affidez , 86 qui toutesfois elloicnt des plus intimes de Chair-begï ceux-.cy felon la

’coullume,preferans leur amitié particuliere au bien pnblic,86 la ruine d’vn homme a celle
I son "un!" de leur propre patrie,ils l’aducrtirent de donner ordre à fes affaires,86 de le dqnner de gar-
um" à], Pu, de des aguets du Sultan:voyla comment Campfon en temporilant , perdit loccafion de
nitien d’il: ruiner vn fi dangereux ennemy , 86 comme d’ailleurs en fe prec1pitant trop , il perdit fon

ellat 86 fa vie contre les Turcs fes mortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres.
’ ais pour reuenir aChair-beg,ayant parl’aduis de fes amis reconneu le danger auquel
il mon, 86 que s’il n’y donnoit ordre, il tôberoit a la fin fous la mercy de fou fouuerain,ne
voyant point de moyen d’attenter à fa perfonne,il s’en voulut vanger fur fon cl’tat au peril

n Trahifon de de fa reputation , 86 a la ruine de fou pays. Se voyant doncques des places fortes en main,
saïga, 86an grande ellendnë de pays , auecques les intelligences qu’il pouuoit auoit par les
Selim. Prouinces, 86 des amis a li Cour du Sultan qu’il pourroit attirer a fou intelligence,il fe re-

folut dele rendre à Selim,pour ce faire il luy enuoya vn melfager fecrettement , pour lu
reprefenrer les caufes de fa douleur,86luy promettre qu’il fe rëdroit fous a foy,8c fe rage-
toit fous fou obeylfancc a la premiere occaliô .luy remettant la vil-le86 la forterelle de Hie-
rapolisintre les mains, que cependant il difpoferoit les volontez des citoyens àfon ferui-

Ltur vanité.

ce, lefquelles il le pouuoir affeurer de polfeder, 86 que li roll qu’il approcheroit fon armée ’
qu’il
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. , r . ’ g A , é I .qu’il ioindroit les forces aux fleuries , lefquelles bien qu’elles n’y Reulfent pas ellre efga- l
’lécs , n’elloient pas toŒesfois à mefprifer , 86 afin que Selim adioul’rall plusde foy Elfes Luszm’q” ,
promenés il luy enuoya des oflages qui luy furent laill’ez 86 parles deputez,auecques’vnepounirîzëgn. ’
irillruâion particuliere de tout l’el’lat , les forces 86 les delfeins de Canfeue , de quel 86 de ce 4* la P801
combien d’hommes elloit remplie fou armée , 86 quels moyens il luy elloit necellaire dem c”
tenir pour en auoit la vi&oire, l’exhortant d’approcher le plus promptementqu’il- pour- sa inhmj’
toit, 86 de faire adnancer les trouppes, afin que l’occafion’ne le perdilt de prendre fou ad- fait?!" une;

a . nantage , que les humeurs des foldats elloicnt portées a la bataille ,. laquelle s’il leur li- ËÏîÏÏÏ’h

tiroit , la vié’toire luy en eltoit toute alfeurée. . . . ’ .v . patrie. 1
. ’ . A defi bons aduertilfemensà des confeils 86 des moyenslî vriles86 necelfaires Selim du"!

ptélla l’oreille fort volontiers, les promelfes de recdmpence a l’aduenir ne luy manquans
point,ponr dauantage attirer a foy le cœur de cet homme , de foy-mefme acfia gagné ; la . V J’
vangeance,comme vne gangrene,y ayant mangé ce qu’il y auoit de fidelité 86 d’obeyllan- 3:33: :02:
ce a fonPrinceSouuerain ,ne luy reliant plus qu’vne ardeur de colere 86 de furie pour tirer bre des riens.

i fa raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoit allez ce que cet homme pouuoit en l’e- 3"" affin d°
flat de Canfeue, 86 outre cecombicn la place qu’il luy offroit Cllïolt importante à l’aduan-
cernent de fes affaires, s’alleuroit ayfément 8e la viétoire , ayant vne retraiéte alleurée au.
milieu de fes’ennemiswoyla pourquoy aptes auoit recompencé le melfager d’vn bon pre:r
fent,il le renuoya vers fou maillre ,, auec lettres par lefquelles il luy promettoit de l’aduan. o I
cet aux plus grands honneurs de fou ellat, s’il’luy tenoit parole en forte qu’il paruint au ’
dcllusde les entreprifes ,’ 86 penfi: tirer la raifon de les ennemis , que ce qu’il auoit allaite t-

’ pour le prefent ,c’ellzoit (fans le declarer encores appertement) de feindre d’elh’e fort h ’

alfeâionnêa Campfon , luy perfuadcr de demeurer dans cette Prouince, pour donner 0 ,
’ au plullqfi la bataille. Et cela elloit caufe des difcours qu’il auoit tenus au confeil , com- fiais; 332m-

I

me vous auez peu voir cy-delfus , lefquels Canfeue crcnt 86 fuiuit a la lettre , ne le fouue- luy. e- i Ü.
- nant pas qu’il le falloit garder d’vn ennemy reconcilié , 86 attendit de pied ferme Selim,
léguel aduançant touliours pays vint rencontrer fon’ennemy , qu’il trouua campé furie ’
fleuue Singa, prefque adix milles de la ville, afiii d’élite fecouru par la commodité de
l’eau , toutespeceflitez leur efians facilement ennoyées de la ville , li qu’ils ellcoient four, :13"? il" , 4
nis de tout ce qu’ils enflent fceu délirer; les Annales Turques difent quele lieu,qù fiat don- (à;
née cette bataille, s’appelloit vulgairement le fepulchre deDauld, pour vn certain Dauid fac a: Se- I
qu’elles difent Prophete , quiy auoit ellé inhumé: . . ËËYËËZË’"

L a sMammelns’pouuoient élire quelques douze mille cheuaux maillres , mais il n’y" ;
auoit celuy qui n’eull trois oufguatre feruiteurs à fafuite,tous bien armez,86 bien ontez, "fixing"
felon la portée de leurs riche es, 86 lagtandeur de leur folde, 86 bien ne l’armée de Se- culminante;
lim full plus populeufe, li n’y auoit-il pasde meilleurs hommes qu’à celle Canfeue qui ”
tull: parauenture obtenu la viâoire fi elle enl’t ellé conduite par vu chef qui eull fceu.
vaincre , 86 qu’il n’y cuit point en de t’raillres parmy eux, car c’elloit icy la fleur de tous les

Mai’nmelus,gens’autant experimentez 86 exercez aux armes , qu’autres qui Enfant en ’ . --
l’vniuers,quiportoient tous Ion e barbe,anec le regard affreux 86 menaçant, le corps muguetoit: fi
fort mufculeux 86 nerueux ,86 lâumanians fort dextrement , entrans au combat, ils don- ’°’ Maman:
noient premierement vn coup de lance , puis ayans ietté l’efcu fur le dos,tiroient de l’arc, , i ’
outre ce ils s’aydoient encores d’vœ malle de fer , par fois du cimeterre , felon que le
lien 86l’occafion le requeroient, leurs cheuaux font puilfans 86-ardens,86 fort femblables chum a ’
à ceux d’Efpagne enleur taille 86 vitelfe,86 fi dociles, dit Paul Ioue , qui deferit cette hi- Mammelus c!
Roire,qu’a la voix 86 certains figues de leurs cheuaucheurs , ilsleuent leurs lances 86 leurs qud” ’
flefches deŒrre auecques leurs dents,86 les leur appo’rtent,comme nous faifons faire à nos - i
barbets,ils ont aulli vne cennoilfance partic’uliere de l’ennemy,de le haper auec les dents, Leur Momie

* on abbatre a force de ruades tout ce qui les enuiroiine, 86 de ne s’eltonner lentàla veuë 6’ gammé:
de leur propre fang, leurs maillres font fort curieux de les bien faire enharnacher, leur

, dennans des freins d’argent , des felles dorées 86 des bardes de fera ouurage efcaillé pour

’ le c0186 pour la poitrine. i ’ V . .Le s caualiers des premiers rangs , 86 quiconqueflpolfedcrde grandes richell’es.por- Armes des
’ tentl’armet en telle , ceux d’apres s’el’cimoientellre a ez bien c’oùuerts contre les coups

de taillé, ayans vn accoul’trement de tellefaiét de linge , 86 ployé en rond par plufieurs cheires. ”
tours les vns dans les autres, le plus mignonnement qu’il leur efioit,pollible,mais les

’ .fimples Cheualiers vfoientde chapeaux velus 86 rouges ,qui ne peuuent eftre couppez, cl
86refifi:cnt aux plus grîds.coups d’efpéegils vfeient aulli de cuiraflès,de lames de fer ioin- Â

. ’ . - ’ Kleiijk ’, ’- .. 5’A ’ . i
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tes enfemble : telles férir les armes des Mammelus ,ququcls elloien’t tous de renégats, a: -

. . c . . . o . . , . ’.. I quiten01ent prefque mefme diféipline que les Ianillaires,il cil vray que ceux-cy font gens
Ton, «du de pied , 86 ceux-là de cheual , ioinâ que les Mammelus n’el’toient point Az’amoglgis ou

un - ’ enlanside tribut Côme en Turquie,mâis efclaues achetez de plufieurs marchands,86 qu’ils
. çlloiént tous Gérés, Zinches 86 Ballernes’ , nays alentour du Palu Zabacca, principa- -

Da’quéla pays lement de ce collé-l’a, par lequel le Henné Corax le vient efpandre en la mer malour,tou-
°”’"PË°"°”’ te laquelle région a depuis cité nommée Circafiie. Les Valaches , Tartares de Precop,

Sumates, Roxolans 86 autres peuples circonuoifins , les fouloient rauir des mammélles
dolents meres ,86 par tout où ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux mar-

COmmnŒ- chauds, lefquels en ayans faiâ: l’ellitc, les menoient aptes dans des nauires en Alexan’drie,’

conneu! a: 86 de la au Sultan du Caire , principalement s’ils elloient doüez de quelque force natu-
" telle, on qu’ils bullent remarqué en eux quelque grandeur de couiage’.Q13nd ils e fioient

au Caire, on les mettoit entre les mains d’efcrimenrs 86 maillrcs d’armes en vn litt! de-
u limé Pour C" aPPËtntilTa Ç Oùils clloient enclos ; 86quand ils auoient appris anecques

grec; le tempsa tendre bien toifement vn are, tireriul’tement d’icgluy , à fçauoir bien. donner
exercer. ,vn coup de lance,86 s’ayder de l’efpée 86 du bouclier, ellre leu à cheual , 86 fé fçauoir

3 dextrement manier , alors ils commençoiena’a fuiure la guerre 86 a toucher quelque ap-
adîîïle’ïx poinâement, de làils élloiër elleusan nombre des prinCipaux foldats, a fçauoir de ceux

fluage".- de la garde du Prince 86 enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui elloiént d’vne na-
:fcasnîiïâiicfs une lafchca poltrone, ou qu’onne pennon drelfer aux exercrces ,fernoreiit’pérpetuel-

firman, lement aux autres, fi bien que voyansles honneurs , les recompences , les dignité: ,’ 86
aux autres. tout ce qu’ils enlient peu délirer, defpendré de leur valeur 86 expérience en la guerre ,
Le Plus du, chacun d’eux s’ellzudioita l’e’nuy a qui deuanceroit fon compagnon ,de forte que mon-
tif efclaue tans :de degré en degré , du plus bas ordre des gens de chenal , ils pouuoient paruenir en”
pouuoir titreSam fin àla prinCipauté : car délioit par leur elleélcion qu’on elloit elleué à cette louueraine

la: de: Iuif,ains d’enfans Çhrelliens,aufquels on faifoit renoncer leur religion. La dignité de
ne "mon cheualrer ne paillon iufques aux enfan’s des Mammelus ,bien qu’ils peulfent fnccedérà
«me Mann- leurs pétés en touteslenrs richelfes 86polfellions , le Sultan mefme ne pouuoir lailler fa

. Seigneurie ales enfans,ainsle droiôt retournoit entré les Mammelus qui’en efliloient
touliours vn d’entr’eux , Comme le droiâ de la Seigneurie leur appartenant : fi bien que

Mahomdet’fils Mahomet fils de Chair-bey, duquel nous auons parlé cy-de’llus , pour les difcotdes qui
du ran Sul-

tangChairolsey . . . . Is’empare de, tenOient les plus grands Magillrats du temps de Chair-bey; voyant que ceux-cy ancrent
àaESe’ilgtrèeutrgê mis tout cet Ellat en trouble par leur imbition , v’furpa la Seigneurie,mais deux ans aptes

3,,,g,nci,’c,f, il fut tué enbanqlietant par vn de ’ces Circalliens,d’autant qu’ilauoit enuah,’ cette prin-

ficn- cipante contre les loix 86 couliumes de l’ancienne inflitution , li bien que cettuy-cy le
’ pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans’qui s’el’toiont emparez de la fouue-
’ raineté des républiques ; aulfi auoit-ilvouln rel’tituerafes compagnons le droiâ d’ellire

mi. au mm vn Sultan, 86 de pouuoir confererla Seigneurie a vn de leur corps; ce qui fut fi agréa; ’
Sultans v blé à tous , que fur le champ ils ’l’elleurent pour Souuérain d’vn rvnanime confeil-

’ tement. . - I .70 a cette domination d’efclaues dommcnça fouerelechfala, celuy ’qui régnoit du
, temps de S. Louys Roy de France , 86 qui le print pri onnier :car cettuy-cy’ ayant eu de

34:3: :2; grandes guerres contre les Chrelliéns , où il auoit perdu la meilleure partie des plus ex-
Mammelus . périmentez foldats qui fuirent en les armées;voyant qu’à la longue il pourroit fuccom-
°°mm°n91f ber 86 perdre fou ellat , ayant ton liours furies bras de fi puilfans aduerfaircs, 8&qui plus ell:

- fe déifiant de l’efprit ineonl’tant des Egyptiens,il acheta plufieurs Turcomans qu’on trou-

uoit lors à bon prix par tous les marche’îde la petite Afro, les Taitares ayans enuahy cette
région , 86 l’Arrnénié, où ils prindrent vne infinité de prifon niers qu’ils vendoient au S ul-

tan d’Egypte,lequelle’s ayant equipez’en gens de - guerre, les drella aptes auquues tel
foing 86vigilance, qu’il en fit de fort bons hommes de guerre ; de forte que ce fut par leur
moyen qu’il obtint la viélcoirc contre ce f aimât Roy dont nous venons de parler. Mais s’ils
furent caufe de luy acquérir quelque réputation, il luy’cn confia par aptes la vie, Car
ceuxœy ayans oenfpiré contreleur Smuuerain ,qui l’es auoit ellenez a vne telle dignité,
861’ayans mallacréf, s’emparerentalors de la Seigneurie, qu’ils ont tenue iufques àla con-

a . quelle de l’Egypte par Selim , qui pourroit élire quelques trois cens ans , s’attribuans vne
. . telle fouueraiirété dans tous ces pays , que tous les habitans , tan! de sans que d’ Egyptc,

- . ’ I v - i. .. . D v , , n of0iént. i a " ’ 0Û’. . Co r ’

dignité , nul ne-pouuant ellre receu enleur milice , de qui lC’pCl’C full: Mahometille , ou.

tilloient cette les Mammelus , les vns fanonfans Acbardin , 86les autregCampfomia,qui’
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v - . s s’ r y -. Selim contre la leur fi petite,l autre, qu ils fé fouuenoient que c ellorent ces mefmes fol-

. ’ deSTurcs, Liure’troifiéfme; .39r
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C

. n.ol’oiem: porte-r armes ny nourrir de cheuaux, neponuoient paruenir à aucune dignité, La domina:
ny ellroappellez aux confeils pour la conduite de l’ellat; de forte qu’ellzans reduiéts en t’oqdesMainJ,

vne extreme pauureté,par la grandeur des tributs , 86 tourmentez par les iniures conti me m m":

. . , . ” nique.ngel’lés de ces efclaues ils furent contramélîs de, s’addonner a la marchandife, aux arts mes.

. ’ caniqués 86 àl’agrichlture ,"prcnans fur eux tous tels droié’ts que les maillres,ont accou-

l’cumé de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient a l
acooullumé’ de t alimenter ces pauures mlferables,tantoll les outrageans de conps,orés gruau...
leur rauilfaus leurs biens, ou prenans par force leurs femmes 86 leurs enfans’pour contens 49”15 am
retient débordée luxure; c’clloit l’elclauagé’auqnél vinoient encores tous ces peuplés à
l’arriuée de Selim,dignedelarmes à laverité , li eux-mefmes ne le fulfentrendus indi- ’ ’
gués de compalfion, ayans faiét ’bauqueroute’a la religion fainQe,qui leur auoit autresfois

apporte vne fi grapde réputatign. r
r’D’E telles gens elloit compofeé l’armée de Canfeue , de tous lefquels il ordonna cinq . x x v 1 tu

” bataillons, le pt’emier defquels il donna àcouduire au trailtre Chair-beg, par ce que la
guerre le faifoit en fa Prouince , au fécond, commanda Sybeyes , qui ancit pour fa mer- doe’Îf’L",’::flî,

uéil ule agilité de corps , le furnom de Balaan , delta dire balléleur, qui elloit pour lors de Campfon,
Tétrarche de Damas.86 fort recommandable pour fa vertu 86 fidélité , 86 auoient chars
ge ces deux d’énuahir enmefme temps, les pointes gauches 86 droiflés des Turcs , le
troifiefme bataillon filtrbaillé au’iudicienx-Gazelli, pour fecourirlés vns 86 les autres le;
Ion les occurrences; Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme, où el’toit toute
la fleur de la caualerie, qu’il faifoit marcher dillant des autres, enuiron d’vn mille 86 de. A

my ,86le cin uiefme il le laillaà la garde du camp. . ’ h .
I

v A N ’r a Selimil auoit difpofé fa bataille félon-la confluhie ordinaire des Turcs,
mettant la caualerie Afiatiqné au collé droiél: , 86 celle d’Europe fur le gauche, 86 l’infan4

’ ’ térie des Ianilfaires 86 foldats déla garde ,auecques l’artillerie. en la bataille du milieu. demeurent:-

Mais les plus braues 86 plus vaillans des gens de cheual 86 des Ianillaires (entre lefquels me": -
on dit que Selim voulut el’tré pour ce iour là),faifoient le front du milieu du Croilfant. ’
En cette ordonnance les deux armées marcherént les vnes contreles autres , non toua
tesfois fans quel ne terreur: car bien que l’audac’e des Mammelus leur fifi mefprifer leurs

Pois deuxchofes les éliminoient , l’vne, la grande 86puilfante armée de

dats qui mefprifaus l’afpreté des chemins 86 l’horreur desdeférts , aptes tant d’incommo- -- ’
direz , auoient toutesfois pénétré iufques aux plus hautes parties de l’Orieut,86 noua. v
bbltant les mefail’es 86 la uecellité , auoient furmonté leur: ennemis en bataille rangée,
86 encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs caualiers de tout le monde; Corne
me aulfi les Turcs le fouueuoient que délioient icy ceux contre lef uels ils s’elloient
battus tant de fois du temps de Baiazet , fans en auoit iamais peu emporter aucun aduan-
tage , au contraire ils auoient mis leurs armées entoure ,.pris leurs chefs prifonniers 86
ruiné leurs villes 86 leurs Prouinces en déllus vu morne filence les faifillant les vns 86
les autres ; les’chefs ne voulans pas lail’fer leurs gens en,ces irrefolutions , fe doutans bien
par cette chére toute trille , qu’ils auoient quelque manuaife imprellion de l’euenemént p
de cette bataille, cela fit que chacun s’efforça de fou collé, à les encourager. Canfene ’
principalement, à qui le fakir touchoit de plus prés , comme celuy qui elloit fut la défien-
fiue , 86 refleutant vn mouuement intérieur, qui luy pronolliquoit ie ne fçay quel mais ’
heur, comme il arriue’ordinair’ement en allaites de telle importance, foit que la nant.
re , par vu fecret acelle tout particulier,prelfente fou futur defallre , ou que l’Ange gar-
dieu tafche par les lainâtes infpirations, a défiourner l’infortuue qu’il voit prel’te de tom-

ber fur la telle de celuy qu’ila en garde , tant y ’a que Canfeue commença à le repentir
qu’il n’auoit fniny le confeilde Gazelli , voyant bien , ( mais trop tard) combiën aduanta4
geufe -luy,élloit la retraiâé : toutesfois les affaires defefperées ayans plus befoin de refo- .
lutiou que de confideration , il tafcha de faire bonne mine à mauuais ien , 86 commença

aiuli à parler aux ficus. , ’ pV o v s fçaucz tous 86 me ferez de bons tefmoius a la pollerité, auecques qiglle opinia- Cam (on a;
llreté ie refiftay à vos volontez, quandvous m’offriftes la Seigneurie: car outre-ce que hortePlesl’ol-
mon uatnrcln’el’roit en façon du mohde porté a l’ambition, délirant de palier plulloll 43’58’1221’3’5.

ma vie comme vu inconneu, pourueu que ce full en a’ll’eurance 86 en repos,que de m’em- m Mi
broüiller parmy vu figrand tracas d’aEaires,.& prendre vne charge qui mefcroit fuc-
Çomber fous le fais pour fa pelantéur ; l’y prcuoyois alors deux chofes , qui outre «que,

’ a . x k in; ,C
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ié viens de dire, mela faifoient appréhender ,l’vne le peu de moyens a fçauOir que i133 ’
’uois , pour faire feloula conflume , quelque largelfe aux foldats a ma receptiorr,lé tre-
for des Sultans ayant cité tout éfpuifé par lesflprecedentes guerres ciuiles , l’autre la fin
mifcrablc de trois ou quatre de mes predece eurs.,86 principalement de Thoman-bcy
mon deuançiérg car’a quel propos s’immifcerdans des charges qui s’exercent auec tant ’ .

. de fatigues, 86 defquellés la recompence n’ell qu’vne’tragique 86 douloureufe mon? I
C’el’roiént les raifons que ie vous difois alors, lefquelles tontésfois up s vn’de vousne
voulut prendre en payement ,ains il fallut que palfant par delfus toute confideration i’e-
xecntalfe vofire défit: mais ie ne me tulle iamais perfuadé quÎeu prenant le feeptré,que

’ l’on tient pour le plus grand 84fublime honneur, vous me voulnlfiez couronner de
honte 86 d’infamie. I’auois craintà la Vérité que ma vie déull rouler au milieu de mille

peinés , de mille trauerfes, 86 de mille amuïrions, ou que que mefme vie deuil finir par
.la rage desfeditions, mais enl’vu il n’y alloit que de ma gloire , 86 en’l’autre de la mef-
chanceté 86 perfidie de mes fubicéls , ou maintenant ie voy que vous me voulez faire t
perdre l’honneur , car que veut dire ce vifage fi trille , cette aâion li raualée , cette 1eme
pefanteut de membrés , 86 ce profond filence que ie voy maintenant au milieu de vous,
linon que vos courages font tous telsàl’intetichr , que vos aétions efmoignent a l’e’xté-
rieur 3-86 cela ellant , ne d0y-ié pas CHIC alféuré de la perte de la ataille a Où fout ces .

, grands écurages dont vous faillez ces iours palfez fi grande demonl’tration quandon vous
arloit de fe retirer en arriéré, 86 tirer cette guerre en longueurala pointe en a ellé bien-

toll efmoulfée, 86la trempe n’en valloit guéres , puis qu’elle s’cll rebroulfée à la premie-

re veu’e’ dél’ennémy; il n’y en auoit que pour chaCUu de vousa faire valoir les vaillau;
Ces au’mefpris de l’aduerfaire , 86 maintenant qu’il faut de l’aétion , 86 non pas des paro-

les , il femble que vous redoutiez celuy que vous ne penfiez pas digne de le prefenter
deuant vous ,hardis86 marinais garçons au logis , lafches 86 craüitiues friquenel’les a la
bataille, qu; craignez-vous? ils font en pays efiranger s vous elles chez vous : la plulL
part d’entr’éux font tous nuds , vous bien armez: ils font tous. haralfez du chemin , vous
tous frais 86 repofez : les meilleurs de leurs foldats fontàpied , les vol’tres à chenal: s’ils’

perdent ils n’ont point de retraiâe,maisa vous tout le pays ell: prell à vous receuoir: .
ils combatent pour vfurper le bien d’autruy , vous pour défendre ce qui vous ell: legi-Ç ’
timément acquis; eux ne combatént que pour l’interelt feul de leur Seigneur, vous non
feulement pour le mien , mais aulfi pour le vofire : car li Selimell: le vainqueur, que de-
uiendra ce pouuoir d’elleélion dont vous elles li ialoux , 86 qui a défia.,tant confié de
fan à vous 86avos fouuerain’s? Sera-il doncques dit qu’vn chétif piéton de Ianilfairé ,

a vienne faire la loy au caualier’Mammelu 2 86 que celuy qui a iufques a préfent furmonté
les plus puilfantes nations , non feulement de l’Orient , mais aulli de l’Europe 86de tout

4 l’Occident, s’elfi’îye au veuë de quelques milliers de racailles tamalfées qui ne fouilli-

ront iamais vofire premier choc , fi vous voulez vous fouuenir de ce que vous elles , fi de
hazard vous ne vous ellimez plus foibles que ceux qui batirent tant qu’ils voulurent les
compagnons de ceux-ey fous Baiazet , ou que vous m’ayez en moindre el’tl’me que ceux-
l’a auoient leur général Cait-bey, 86 toutesfois ie vous voy tous en fleur d’aage ; 86
moy encores que i’aye palfé le Cours de l’aage viril, 86quelenombre des ans m’ait fluât
blanchir les cheueux , ils n’ont toutesfois peu faire tant fiel’rrir mon courage qu’il ne de-
meure touliours allez vert 86 hazardeux pour entreprendre tontes hautes 86 grandes
chofes,ioin& qu’il n’ell’plus temps de reculler,il faut combatte , l’ennemy nous tient
maintenant de fi prés , que la rétraiâe feroit vne fuite , 861e tardémént vue lafchété. Et
afin que vous ne penfiez pas que ce combat foit de petite impertance,alfeurez-vons qu’il
yva de l’Empire’, les premiers combats’fonttoulionrs vu preiugé des derniers, car ou- ..
tre l’aduan’tage de l’ennemy ,on void la foy des peuples branller , 86 l’obeylfance le con-

uertit en perfidie au moindre defaduantage que vous ayez receu,principalcment quand
vous tenez vos peuples a la chaifne , 86 que vous leur commandez plul’toll par force que
par amour; 86 vous fçauez en quelle fubieélion nous tenons les nollres , 86 s’ils ne feront

: pas bien ay es dechauger de Seigneur fousl’efperance d’vne plus douce feruitude , 86
puis ne vous ellimez vous pas bien autant que legAladulicns qui n’ont ellé vaincus que
pource qu’ils fe font rendus 86 trahy leur Seigneur? miellé gloire vous fera-ce entre les
Perfes , ( fivaleuteux caualiers) fi vous auez l’honneur de la viâoire,86 quel repos à tout
nollré ellat d’auoir rompu vu fi puilfant ennemy 3 car comme ils n’ont rien oublié au 104

. gis pour fc rendre les plus forts en toutes cholés,quélle refource d’efpérance peuuent-ils

. ’ ’ auoit .
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auoit à l’aduenir d’anoir quelque aduantage fur nous? que fi vous les mettez en route ,
quand bien ils voudroient raflenibler leurs forces difperfe’es , files Perles Viennent à rio-g
lire fecours , commeils nous l’ont promis, se y (ont obligez pour leur interefl particulier,
nous les cnuoycrons plus ville que le pas, repafÏer leur Bofphore, nous quittans a cette
fois la poflbffion de l’Afic, qu’aufli bien nous on? ils vfurpé. De tels difcours Campfon
alloit encourageaiitfes Mammelus , tandis que Selim difoit aux liens.

E r bien, compaonons, vous elles en cette guerre feruis comme a fouirait, carvous re-
doutiez le voyage e Perfe se de fouffrir encores par les chemins les incommoditez que
vous y auiez endurées la premiere fois ; mais voicy qu’heureufement l’ennemy confpire fic":
auecques vos defirs , se afin que vous n’ayez point encores fubieét de contredire à mes
intentions , fi cette guerre euli traifiié en longueur 8c qu’il cuit fallu hyuerner en terre
clirangcredes voicy qui viënent de leur propre mouuementfe prefenter à vous pour vous
efpargner cette peine de les pourfuiure plus lOl’lg-tempS,CC qui vous doit à la verité bien
augmenter le courage z car qu’euffions nous’faiâ s’ils enflent voulu éuiter le combat en
attendant qu’ils enflent affemblé toutes leurs forces ,8: que les Perles (e fuirent ioinâs
à eux comme ils les attendent tous les iours? C’efioit bien à la verité leur meilleur,ayans
a dos toutes fortes de commoditez, 56 la longueur du temps ne pouuant qu’aduancer
leurs affaires 85 ruiner les nofires : il y a plus, c’efi qu’ils font fort defvnis entr’eux, de forte
qu’on nous cil venu offrir iufques en nol’tre camp vne de leurs meilleures villes,auecques
promefres de nous eflre fauorables en toutes chofes,mefmes au plus fort du côbat,&: cela.
n’eû-ce pas comme nous mener par la main iufques au milieu du grand Caire t ne fça-
uez-vous pas les feditions quiont cité entr’eux ces années dernieres , a; que le Sultan
qui regne à prefent cil: contrainâ d’adherer aux volontez des. fiens,& de le biffer plu-
Roll: conduire que de les gouuernerëleurs peuples mefmes laËez d’vne filonguc 8; cruel-
le feruitude, en laquelleils (ont reduiâs , nous tendent les mains de toutes parts , fi bien
que de leur collé tout nous rit. Mais du noftrc , qu’eft-ce qui n’ell pas à nollre aduantaa
ge? foit que vous confideriez mûre multitude se nos meilleurs foldats , aguerris depuis-
tant d’années contre de fi vaillantes nations , où ceux-Cy n’ont iamais combatu que con-
tre eux-mefmes ; ioinâ que leur maniere de combatte le fakir plul’cofl par les cheuaux que
par les caualiers , leurs rencontres reflemblans dauantage àvne dance , par les fauts qu’ils
font continuellement , qu’à vne bataille , a: croyez qu’alors qu’ils auront en telle les ef-
forts de la ieunelTe Turque,qu’on leurfera bien mettre en oubly tous leurs ronds se leurs
panades , 8: toute cette dexterité qu’il le difent auoit à bien manier vn cheual. uelle
efpouuente penfez-vous que doiue prendre toute cette caualerie non encores accouflu-
mée au (on de l’artillerie 2 ie voy defia que la confufion fe mettra de telle forte en leurs
bataillons , que vous aurez plus de peine à ourfuiure les fuyans, qu’à combattre les (ou;
fienans - ne vous fouuenez-vous as de l’e chec u’en receurent les Perles «Sala honte

. ’ îque vous leur filles fouffrir? filoutez-vous que fi ceux-là qui ont toufiours le harnois fur ’i
le dos , n’ont peu refifierà la puifrance de vos bras inuineibles , que ceux-cy ,qui ne f. a-
uent que ruiner a: outrager leurs fubieàs, violer leurs femmes se leurs filles, a: vfer d’eux
auecques toute tyrannie a: cruauté , comme s’ils efioient de perpetuels ennemis pour les
mua et continuellement , auront encores moins d’alleurance de foufienir vofire valeur.
C’e maintenant qu’il faut que vous reparlez la faute que la lafcheté des chefs que vous
auez eux cy-deuant ont faiâe , a: que vous effaciez par vne victoire fignalée, l’i nominie -
qu’ils ont marquée furle front de deuxou trois armées des noflres , qu’ils deiconfitent
par leur mauuaife conduite, mais maintenant que vous combattez en la prefence de
vofire Souuerain , ie m’afïeure que ic vous feray caufe de tout bon-beur : car ie remarque
vne grande affifiance d’enhaut en toute cette guerre , comme fila delli’née nous condui-
foit par la main pour prendre vangeance de ces tyrans, 86 les exterminer de la face de la
terre , marchons doncques hardiment contre eux , c’ell: vne œuure de picté , de defliurer-
les peuples d’vne mifcrablc feruitude.

L a s .chefs ayans ainfi encouragé leurs gens tant d’vne part que d’autre, les foldats tous man";

Selim faiâ lç.

mefme aux

animez, coururent aufli-toliàla charge , qui commença du collé de Chair.beg , lequel. Datura: de.
ayant le mot auecques Selim , faifoit contenance au commencement d’aller donner d’vn CHÊNE:
grand courage contre les trouppes Europeennes,&côme s’il cuit voulu vfertde limage;
me, commençaàfaire lelimaçon , comme pour les enuironner , venant par vn long cir-
cuit leur donnerla dos fur les viuandiers a; le bagage, mettant en fuitte vne innumera-
ble multitude de chameaux , à; Enfant àtouÊ bien plus de peur que de mal , penfanr par;

. .1 l, .
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:13; r ’ÉI ur-



                                                                     

394- i. . Continuation del’Hif’corre
ce moyenfatisfaire a fon honneur se àfa trahifon tout enfemble,en s’elloignant ceps"-
dant du gros de l’armée , quiauoit bon befoin de leurs compagnons? Car Sibey gouuer- q
lieur de Damas ,venant vers la pointe droiétc , nevoulut pas attaquer l’ennemy de front,
mais luy donnant par le flanc , il le fit vne grande ouuerture,où les Mammelus chargeans
à droiôt 8c a gauche , firent vu grand abatis des Aiiatiques,perçans tout ce gros bataillon
iufques aux enfeignes , ou le Beglierbey Mul’taplia , qui ciron Hongre de nation,ô.: gcn-

mMîm’u’d d ’ h B Il d r d 1s m4me," du c6. re e Baiazet, «se Imre or a a grau E cuyer e Se 1m , ayant te 1 equelque temps,
mencement finalement ne pouuans plus foullenir l’im etuolité de ces Circailes , s’enfuirent l’vn de-
railway. çàl’autrc del’a. Alors Sibeypourfuiuaut a pointe, donnadansla bataille du milieu, a;

iufques au gros des Ianiffaires , qui le trouuoient d’ailleurs bien empefchezàfoufienirlcs l
efforts de Gazelli 6c des ficus , fi que de soutes parts il le faifoit la vne fort grande occi -
fion , la viâoire inclinant defia du collé des Mammelus, au grand elionnement de Selim

i ui le voyoit defnué de fes Ianiffaires efparts de tous collez , faifaut tontesfois ce iour la
Vâlaïcfia" des aâes de tres-bon capitainefoit pour aller tantoll en vu lieu a; tantol’t en vu autrc,où
gain il voyoit qu’il efioit necelÏaire, encourageant les ficus, les raffemblant 86 tellaurant le

combat ,. (oit en donnant ordre à toutes chofes fans le troubler , 8c luymefme s’expofant
aux dangers. Mais commeils citoient en ces alteres,& que l’impetuofité des ennemis

sin" En"; elloitfi violente que les Turcs ne.pouuoieut plus leur faire telle, prells de s’en aller a
n le combat vauderoute , Sinan Balla , quieftoit frais a; repofé pour n’auoir eu perfoune a combatte,
a? ŒFÎC «la ( Chair-beg s’eliant amufé à faire la ronde , comme vous auez ouy , 86 à pourfuiure des
"6mm muletiers ) ayant eu nouuelles du defordre qui efloit a la pointe droiêle,vint aufli heureu-

fc’ment au fecours , comme il auoit faiâ autrcsfois en la bataille de Zalderane contre les
Perfes sa: de fait (on arriuée apporta vu merueilleux changement à toutes chofes .Cat les

Mammelus qui ne voyoient plus Chair-bey ny la troupe , croyoient qu’ils enflent delia
. "une, M5. deffaitl’aifle gauche, a: qu’il elloit apres a les pourfuxure, mais femans ceuxrcy fur leurs
me!!!» bras , &n’apperceuans plus les autres,ils firent tout autre iugement,& creurent que leurs

. compagnons auoient el’té tailliez en picces , cela caufa leur premier ellonnemeut , auec-
ques ce que Sinan recommença la charge auec tant de courage , qu’il olia la victoire des
poings de (es ennemis. Selim cependant , voyant contre toute efperance ce nouueau fe-

I i cours , comme ilvid le courage reuenir à (es gens , &qu’il n’eut plus ce loing de les rete-
nirôcles empefcher de le mettre en fuite ,il fit pointer fou artillerie ,en forte qu’elle fit

reniflerie vn grand efchec de Mammelus, mais ce ne fut rien au prix de l’efpouuente qui faifit
21:33:23,115 cheuaux, aufli bien que l’arriuée de Sinan auoit faiâ les caualiers, car leurs maillres
a: la. baume. ne les pouuant plus regir , ayaus pris le frain aux dents , commencerent à courir de tous
. collez fans aucun ordre. Toutesfois le courage des Mammelus fut tel , que parmy tant
Valeur des de difficultez, 8c enuironnez comme ils efloient deleurs ennemis, fans ellre fccourus

M*mmd”’* ny de Chair-beg uy de Campfon, u’ils penetrerent les bataillons des Europeans acce-
0 luy des Ianiffaires , 8c le retirerent euers le camp 8c la ville , faifans en cette retrai&e vu

. grand carnage , tant des Europeans que des .lauil’faires quife rencontrerent en cette fu-
ît touteçfois reur , mais les autres eurent leur tcuanche à leur tour , car ils les pourfuiuirentgfi viue-

mf’ m (un ment , que les ayans tous mis en defordre , ils commencerent de fuir à .val de route.

. C A N s a v a cependant approchoit fou bataillon, mais comme il citoit venu trop tard
.cJPflï’Em pour le fecours , aufli Viût-iltrop roll pour le blende luy &des ficus. Car ayant conneu
mi, "OP (a perte par la confufion qu’il voyoit de toutes parts , a que uy le refpeé’t defon aage ve-.
tard- nerable qui s’expofoitafi grand peril , ny la honte ne pouuoir retenir les fuyaus en leur
. deuoit , quo qu’ils vinent le vieillard fe prefenter au premier front, a: leur remonûrct
s; mm; leur lafchete’; cela dis -ie, le faifit de forte qu’ellant tombé comme demy mort, il le trouua

i tellement accablé de la preile,taut des fuyans que des victorieux , se fi la poudre a: la.
h a" sa; chaleur luy faifirent tellement les conduits, qu’il’expira au milieu des ficus fans qu’ils. y
3:23: a2: peulÎent donner aucun remede. Les gouuerneurs aufli de Damas 85 de Tripoli a clui ml;
Tripoli choient de tenir ferme furia queuë , à: donner temps auxleurs de le (auner, furent acca-

blez par la multitude des viâorieux , a: combatans valeureufement iufques au dernier
’ Laflamme- foufpir demeurerent morts furla place.OÆgnt a Gazelli a: aux autres Mammelus, ellans

il" rei’fflium afieurezde la mort de Canfeue , commeils eurent donné vn peu d’haleine à leurs che-
-a" cam’ uaux , fur le quatriefme guet , ils partirent de Hierapolis ,pour s’en aller en la plus grande

diligence qu’il leur feroit poflible à Damas. Ainfi finit ce pauure Prince , qui délioit eu-
tré que par force à cette dignité ,car aptes la mort de Mahomet , le fils du Sultan Chair-
bey , celuy qui le tua citant elleuéà la couronne pour recompence de [on parricide. Gia-

- pala:

-zcë’-.. AA

-..ma ..- .A.- A. a A.

--..-.4 , -

A*F*!ml



                                                                     

l

- palat qui efloit gouuerneur de Damas, s’en alla affilié d’autres Mammelus iufques au K

.’ . . p . . . . ’ . ’ .1C aire , ou ille print à: le mit en prifon , mais ce Giapalatdeumu cruel comme Il futipar- l
’ uenu à la principauté , les Mammelus du party contraire ne pouuans fupportcr fa’iryran-

-ueilleux butin, 651e iour enfumant, comme les foldats foüilloient de toutes parts &t def-

i d es Turcs , Liure trOifiefme. 3 95j i
0

nie , fous la conduire de Thomam-bey , le prindrent luy-mefme, 851e mirent en faire pt qu", a;
garde dans la forteteffe d’Alexandrie, &efleurent ce ÏThomam-bey en fou lieu , lequel çon campron
fit tout aulli-tofl eflrangler Giapalat.Cettuy-cy fut encores phis cruel que tous les autres, gaîm-
c’ell ce qui le rendit fi odieux ,qu’ils decretterent tous qu’il falloit le faifir de luy 5: le nie d’eâpt;

punir,dequoy ellant aduerty, il fe voulut fauuer par vnlieu fous:terra’iu , mais ayant r l
el’té preuenu , il fut pris en fa maifon Royale , &occis’ par les amis de .Çiapalat , a res le- V i .

quel ils prefenterent le fceptre aCampfon Gauri, lequel voyant le trofue Royaltout cou- Grands a;
uert de fang , auoit refufé cette charge autant qu’il luy auoit elle polfible, mais pour l’y Ëucmm u!
attirer, tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils l’aideroie’nt de leurs moyen-s gym.
a: de leurs perfonnes pour entretenir fa dignité, 85 pour le regard des largeffes que les
Soudans ont accoufl’umé de faire a leur aduenemeut à la couronne,qq’.il-s-l’en difpenfoient

iufquesa ce que les rreforiers se receueurs generaux enlient les impolis et tributs’qui ’
elloient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amisl’importunerent tant, qu’en
fin il le condefcendit aprendre cette char e qu’il garda fort peu de temps , citant , com-
me vous auez ouy, deffaiél en bataille taugee par Selim,& luy-mefme vint mourir en pre- .
fence de (on ennemy ;n’ayaut pas eu allez de force 86 de magnanimité, pour fupporter

vne telle aduerfité. l ’ r I - in V IS a 1. I M toutesfois qui fçauoit qu’il auoit plus obtenu la viêtoire par l’impetuolitéde s X KIKI; a
(on artillerie que par vraye vertu, a: que les liens n’auoient oint tantgmis par terre des :.. a -
Mammelus , qu’il n’y en eul’t encores allez fus-pied pour luy ouner bien’des affaires,crai’-

guant qu’eux qui fçauoieut le pays 85 auoient des retraiéles afleurées , ne luy dreKaŒent ’ - .
la nuiét quelque embufche , ne les pourfuiuit point trop auanr, ains ayant’faicî former la dcps’ffigïcf:
retraié’te,& drefler quelques tentesa mefineilieu où s’efloit donné la bataille ,il ’mïc bien tenir fut
en garde la meilleure partie de les gens , a: luy-mefine pallia. la nuiét fans dormir. Car (agada:
on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille. plus de mille Mammelus, mais que la plus
grande tuerie fut fur leurs feruiteurs,& plus encores en la fuite que durantâe côbar,leurs
cheuaux fondans tous en lueur se mourans de foifà chafque pas , fi que le’sïcaualiers de- Nomade.
meurans à pied , comme ils elloienr pefamment armez , ne le pouuoientpas-biçn deffen- 3m?" ""9.
dre, las &recreus comme ils citoient ,contre ceux qui les pourfuiuoientull y mourut CÊËÆË. Ë
Vu fort grand nombre de cheuaux de feruiCe , lefquels pour eflre trop gras’ôc nourris dc- ensima A
licatemeut à l’ombre dans les efcuries , ne peurent porterle trauail inaccoufiumé , prinà
cipalement ce iour la que toutes chofes eftoient rallies parla trop excelliue ardeur du So-
leil: cette bataille ayant elle donnée le vingt-fixiefme iour d’Aoufl: de l’année mil cinq È°i°ùm°ên

cens quinze (clou les Annales,&: de l’Egire neuf cens vingt-deux à en mefme iournée ratifiât: in”
ue deux ans auparauant Selim auoit emporté la victoire contre les Perfes en la bataille

de Zalderane. Du collé de Selim ily demeura quelque trois mille hommes , 85 fans la ’flombrc du

à

trahifon de Chair-beg, ily a grande apparence que s’il u’eull emporté lavi&oire , au morts du o. l
moins l’eul’r-il chetement acheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout fiédflïm’i

autrement , car elles difent que Selim auoit enuoyé Aly-bt’g’, fils du SChaCh de 51136 s i
cnuironner l’armée des ennemis pour leur donner à dos lors qu’ils feroient’au fortdu
combat, ce qu’il executafi dextrement, que les Mammelus fe voyans furpris par vn cun dcsg’ÎF’gËm”

(1mm; où ils ne s’attendoient pas, commencerent de l’a à troubler leurs rangs , se que ce mugîmes;
(tangente fut vne des caufesi principales dela viéloire. Le lendemain Selim ne Voyant 15’ hmm;
plus paroiltre les ennemis, donna le pillage de leur camp ales gens, outils firent vn mer-

R 1

«pourlloxent lesmorts ,on trouua parmy les autrcsle corps de Campfon fans auoit aucune Le m1,, de
blellure , felon quelques-vns, mais (clou les Annales Turques, qu’il auoit la telle feparéc Cîpfon trou. i
du corps , lequel ils apportercnt a Selim,qui le fit recônoillre 8c monllrer publiquement à :0532)! 28’
chacun, pour oüer toute croyance,foit à les foldats, ou aux filbieéls mefmes de Campfon, me gringue:

u’il full: allé au Caire allembler de nouuelles forces , fortifiant toufiours par ce moyen de mm Potu
plus en plus fes partifans en leur fidélité; ô: aptes l’auoir laiiTé voir à vn chacun l’efpace de dm "au":

troisiours, il lit lauerle corps felon la couflume des Turcs, se puis enfepulturer, &z deffus * au.
fou monument il fit conflruire vne petite maifonnette pourle couurit; il mourut,dit Su- ’

Iius, en l’aage de 77. ans. ’ V J a I. D a la il s’en alla le faifir de la ville de Hierapolis ou Alep,an a; rendit volontairement
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’ me (a and ààlu parle moyen de Chair-beg , la receuant fous fou obeyvllance , auecquesvne fi grau;

surin , a: la de emence , difent les Annales ,qu’il n’y eut pas vne goutte de Yang refpandu, Paul Io-
ue adioulle, qu’il l’afi’ranchit de tout tribut; quifut caufe que route la contrée, a l’exemple ’
,25", 19 in. de cette grande 86 forte ville,vint le rendre volontairement aux Turcs , 86 àla verité ce
bitans. l n’cfidic’ pas peu d’auancement aux affaires de Selim , d’auoir eu fans coup férir , vne

lace li forte 86 fi commode auecques la forterelle , quand bien il n’eull deu tirer autre
. rix de (a viétoire , de laquelle fçachant aufli bien vfer que vaincre , fans le donnerqau-

r cune relafche , il pourfuiuit (on chemin droit à Damas , ennoyant deuant Ionufes Balla
auecques la caualerie legere pour tenir la route des fuyans 86 marcher fur leur pas , mais
au Caire. ils n’aubient que faire de le halle: pour ce regard , car les autres ancient gagné le Caire;
i dequoy Selim ellant aduerty , il print incontinent la route de Damas.Ceux de la ville qui

elloieuttous marclia’nds’,’86 qui auoient plus de loing deleurrrafic 86 de la conferuation
’ deleur ville que de la grandeur de leur Seigneur, penferent qu’il valloit mieux flechit
fous le viâorieux , que de s’opiniallrer à vu liege qui ne leur apporteroit que de la ruine,
ioinél quefi d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendre à Selim , il les traiéteroit.

auec plus de douceur. . s ’C E L A citant» donc ainli refolu entt’eux ,les principaux le vindrenttronuer, ou le plus
a aparant de toute la trouppe parlant pour le corps de la ville luy dit ainli:Ta grandeur peut

ellre allez informée, Seigneur, de la fidelité que nous auons touliours rendue au Soudan
gâï’f’cdfcfi’ê; du Caire, 86 auecques quelle obeyllance nous au ous executé les commandemens depuis

auecleur ville quenousfiechilfons fous fa domination , mais depuis que ta Majellé s’ell: renduë virilo-
zglâzzlucmëî rieufe de (on armée, nous auons ellé tellement abandon-nez de tout fecours , 86 ceux qui

’ auoient charge fous (on authorité en cette Ville y ont laillé li peu d’ordre à leur départ ,
que nous ne penfons point faire de tortà nollre fidelité, ny deuoit encourir la reputation

v ,de perfides, fi nous venons t’offrir, non feulement nollre ville, mais nos vies 86 nos biens -
pour ellte d’orefnauant des fubieéts de ton illullrÊcouronne , car nous ne faifons en cela
que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , à fçauoir de flechir fous le bras viâo-
rieux de ton inuineible felicité, d’vne chofe feulement fupplions-nous en toute humi-

’ lité ta hauteffc; c’ell: que puis que nous ne l’auons point aigrie parlaucuns deferuices, 86
que fans y ellre contrainéts nous remettons ce qui eli: nollre a la volonté , que nous

nos fermées , méritera ’vn iour le bien-fai& de la clemence dont tu fauoriferas auiourd’huy
tes efclaues , lefquels li iufques icy n’ont peu le rendre dignes de ta graee, au moins n’ont
ils pas merité ton indignation; 86la dellus le iettans tous à fes pieds luy ofiiireut les clefs
de leur ville, 86 pour luy faireplus d’honneur ils auoient tendu le chemin 86 les rues par

ï où il deuoit palier de dra de foye.
S e i. i M voyant fes alignes s’acheminer li heureufement,.voire plus qu’il ne l’eul’r olé

efperer : (car qui eull: creu que pour vne feule bataille,où peu de gens encore citoient de-
. . 4’ meurez fur la place , tout ce grand ellat que les Soudans du Caire poEedoieiit en Surie le

erdill: ainfi en vu inflant?) retenant fa ioye excelliue auecques les relues de la raifon,leut
Selim fort moudra vn fort bon vifage, auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 86 cour- w

23:33:13; teille s86 la dedusilaflemble fou confeilau Diuan , où l’affaire de ceux de’Damas el’tant
suas. propofée,ilfut refolu que les-habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou-

blez en leurtrafic, non plus que s’ils elloient en pleine paix, 86 que fous rigoureufes peines
- , l prattiquées ordinairement entre les Turcs , nul ne leur filt aucun outrage, ou print cho-
ad" le quelconque qui leur appartint fansleur confentement ; ce qui fiat pratiqué li religieu-
flanc aux à, lement, qu’encores que cette Automne une fort fertile, leurs iardinages demeurerent
Damas à les toutesfois fans garde, 86 fans qu’il leur full faiél aucun tort: ce qui rendit les habitans fi
ÎÆËî’cfiâf-fl. affeélzionnez entiers les foldats ,86 les rendit li foigneux de les fournir de toutes uecelli-

u rez , que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de viures , 86 non feulementla dou-
4 ceur dont ils vferent enuers les habitans de cette ville leur fut taule de ce bon traiéte-
ii I ment , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces collez la , comme Tripo-

l , Barut, Sidon 86 Ptolemaide. Durant qu’il fur de feiour en fou camp deuant Damas,
sain, me ilvint des Ainballadeursle trouuer de la part de toutes les villes de la Surie , 86 ayant à

s leur requelle allemblé quelques gens fçauans aux 101x coul’tumes Mahometanes , ou il
’ ’vuida quelques differens quiellmeut lors entre les Suriens, il ellablit des gouuerneurs

glonMaho- . . . .mon: en la par toutes les Villes , 86voulut veir les comptes des tributs ,aufquels il annula plufieurs
5"": chofes de l’ancien droi& des Sultans qui luy fembloient iniques 86 trop tyranniques,

i afin

foyons traiélzez comme les fubieâs 86 non comme ennemis , efperans que la longueur de °
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afin de le concilier par ce moyen les volontez des peuples , 86 s’acquerir vne réputation

a de iullice 86 delibcralité. v vA Y A N r aiiifi ordonné de toutes chofes , 86 qu’il cuit allez rafrefchy fou armée , qui le a; x x x: . I

fentoitvn peu bandée de la longueur duchemin 86 du trauail du combat precedent , il i
delibcra de conuertit toute la puilfaiice contre l’Egypte ,mais il enuoya deuant en Iudée une: du
Sinan Balla ,. auecques quinze mille cheuaux 86 grand nombre d’arq’uebufiers , tant Ia- Turcs en in;

i miliaires qu’Azapes, pour talkher de le failir de cette Prouince , 86 s’ouutir le chemin à à: à?
Gaza qu’on tenoit ellre occupée par les Arabes, cette ville n’ell: pas celle qui ell: limée au sinua Balla;
milieu de la Iudée, mais vne autre qui cit aux confins d’icelle,voiline d’vn collé de la mer, A
86 de l’autre des plaines arcneufes par lefquelles on va de Surie en Egypte vlterieure,86 au
Caire ville où Alexandre le grand fut bleflé en l’alliegeant. Selim cependant fuiuoit de
pres Sinan,de forte qu’il reduilit encores cette Prouince fous f a deminariou; venant mef- v

nies’en’Hierufalempù il vilita le lainât Sepulchre, 86 y fit de grandsprefeus auxaeli-
gieux qui le gardent, afin qu’ils priallent D 1 E v qu’il peuli: obtenitla viétoire coutre les
ennemis commeilfe dira cy-apres.Mais tandis que Selimgfeiournoit àiDamas, les Zindi”
ou Gladiateurs ( aiufi appelloient ceux du pays les Mammelus) fous la conduite de Ga-
Zelli le retirereut en Égypte, où s’el’tâs tous afl’emblez,tom d’vne voix 86 fans ambition ny

enuie quelconque ils efleurent pour Sultan Abumnallar Thomam-bey , qu’ils nom- [fluammg
merent aptes Melec Axeca Circalfien de nation , qui pour lors elloit grand Diadare, ÏUSèflilcnt vu
Magillrat qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur 86 de puillaiice aptes le Sou- au”? s°””””
dan; Perfonnage au demeurant qui elloit doüé de tant de valeur, de prudence 86 d’in-
dullrie, que par l’opinionprefque de tous les Mammelus,il elloitiugé feul digne pour re-
leuer leur Empire abatu , 86 faire reuiure la fpleudeur. de leur renommée qui s’en alloit

comme elleinte. V *C E T r v i-c r donc aulli-toll qu’il full elleué en cette dignité; iugeant bien que toute Ses piqua: ’
leur efperance86falut confilloit àfebicn deflendre , il fit vne extreme diligence à faire fifi??? "5’
prouifion 86 amall’er de toutes parts des cheuaux de harnois, 86 autres armes offenliu’es 86 raïa: 335°:

. delfdiliues, faire fondre de l’artillerie, 86 en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en ac- hin- J
i commoderent : car incontinent aptes fou elleétion le grand Maillre de Rhodes , nommé ,

de Carette auoit enuoyé vn Grec nommélaxi fou Amballadeur , pour le feliciter 86 le a AŒ33’T*4°
fupplier de deliurer quarante marchâds vallaux de la Religion,que for-i predecelfeur auoit (fifi: 13::
faiél: arreller à Damiette; Thomam-bey promit de le faire , 86 offrit de contraéter amitié du à 1119-. A
86 alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy enuoyall pour Ambalfadeur vu m’m’bq’
deleur ordre, 86 en efcriuit au grand Maillre en langue Morefque. On y enuoya Diego
de Loranzane , Commandeur de Caltillion ,86Challeau-forr de la langue de Callille,
auecques infimélion de’traiélter auant toute tenure, de la deliurance des prifonniers , en
aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoit ellé du temps du grand Maillre d’Ambuf-
fou,86 que les Rhodiots peulfent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au
lieu appelléles Brulles , que le Sultan Canfeue leur auoit faiét ofier,rafer86 déferrergpar
ce que les Rhodiots 86 les Candiots, quiy negocioient,y faifoxent des infolences 86 des
querelles, dont s’enfuiuoient des defordres 86 des meurtres au grand fcandale du public:
l’AmbalTadeur porta aulfi de la vailfelle d’argent 86 des picces d’efcarlate pour prefenter
au Soudan86 au Prince fou fils, lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aulii ils
promirent de l’allil’ter entoure chofes. ’ ’

E T d’autant qu’il fçauoit allez combien la domination des Mammelus elloit odieufe a
tous leurs fubieâs , 86 qu’il n’y auoit nulle alfeurance en leur fidelité; ioinét qu’ils elloient ’
mal propres à la guerre , comme ceux a quiles armes elloieiit interdites , il tafclia de le
fortifier d’alliances el’trangeres. Il printdoncques à fa folde des Afi’ricaius 86 des Arabes
les voifins, 86 enuoya gens parles defcrrs Palmireniensà Ifmaël auecques lettres, par

. lefquelles il luy mandoit que puis qu’à fou occafion ,86 pour auoit efpoufé fa querelle . .
l’Empire des Égyptiens s’en alloit en ruine, qu’au moins il le refueillali: maintenant d’vn li a???”
profond lemme, 86 qu’il’fill diligence de venir en l’Alie mineur, trauailler autant fes en- igue squ: à
nemis chez eux, comme ils leur donnoient de peine,mais fur tout qu’il le mali fur la Co- "maint ’v

’ magene,vuide 86 deliiuée de gens de deffence,lesTurÇs en ellaus partis.Œe Selim-el’tanr
pour lors fur les fronticres de ludée, pourroit ellre facilement enclos entre deux armées, J
86 empefché d’auoir des munirions ,veu qu’il n’y auoit aucuns vailleaux fur les riuages ’

de la mer qui tinlleiit pour les Turcs , par lefquels ils peulI’ent receuoir quelques
’ prouilions , en qui les ,peullent recueillir , au cas qu’il leur furuint quelque accident,

L1
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comme il peut arriuerà la guerre , 86 que c’elloir la le moyen de le vanger des outrages
qu il auoit receus par cette nation , 86 de deliurer par mefme moyen l Égypte affligée,
le tout encores fans graiidtrauailny danger. Et d’autant qu’il fçauoit de combien l’in- ’
fanterie auoit ellé vrile aux Turcs en Cette derniere bataille, il choifi’t entre les fer-f5,
qu’il conneut les plus propresà la guerre,vn fort bon nombre, qu’il niella auecques les

, ., lbpendiaires pour les façonner. ’
armée de mer pour les Turcs, le trouue qu’apres la deffaiéle de Canleue 86 la conq’uefle

Selim hm de la Surie,vne armee Turquefqne, approcliantdefia le temps de l’liyuer le prefenta
Page, (mm- deuant le port de Rhodesen parade, auecques les bannieres defployées , le ion des tram.
me: de me: pertes,86 autres infirumensala mauiere des Turcs , dequoy mefme le peuple fut tous
32”? :33: efrayé, 86 que d’abordle grand Maillrefitpromptemenr prendre les armes aux ClieuaÀ
que]. lier foldats ,86 fit pointer toute l’artillerie contre la b0uclie du port, drelin de gros

cor? de garde,renforça par touries gardes ordinaires,86 luy le tint en la place armé,
auecques vnefcadron des plus clioifis de l’habit,artendans ce que les Turcs voudroient
faire.Le Balla general de l’armée luy enuoya vu des ficus dans vu brigantin, qui demanda
Tarif conduit, 86 l’ayant receu,defcenditau port, 86 fut conduit en la prefence du grand

v M aillre,auquclil donna la nouuelle que Selim fou maillre auoit vaincu en bataille le Sul-
,. tan Canfeue, conquis la Surie, 86 efperoit dans peu de temps de le rendre mail’tre de l’Eè

gyptc,86 qu’il luy donnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince lori voifiu 86 amy,s’en
. peull refiouyr. Ce n’elloit pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots auec-
ques Thomam-bey, mais il faifoit cecy pour leur donner crainte,86 leur faire plus de def- ’
pit. Le grand Maillre luy relpondit en peu de paroles , qu’il le refiouylloit de la viëtoire
de Selim, 86 remercioit le Balla de fa courtoifie, 86 s’offroit de faire tout leruiceà (on mai-
llre 5 cela diét le Turc le retira a l’armép, 86 à la venue 86 retour fut donné ordre , que ny’

luy ny ceux de la fuite ne parlerent àaucun de la ville,.86 le Balla le retira a Conflantino-
ple : Mais il le peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cette armée de
mer le fur retirée , prenant peut-ellre la fou occafiou ; mais le Sophy aifant lors la guerre
aux Princes de Samarcan , ne peut venir’a temps pour luy donner fecours.

T A N D i s que Thomam-bey fait au Caire tous les preparatifs,Selim qui feruoit com-
bien la diligence elloit requile à fou affaire, pour furprëdre les ennemis deuant que le fe-
cours leur full arriué , le diligentoit le plus qu’il pouuoir , aullifailoit Sinan Balla , qui
ayant ayfément repoullé plufieurs trouppes d’ Arabes , qui efpioient les pallans félon leur

s . . . , .coullume,nettoya de lorretout ce chemin , qu’il parumt ailement iufques à Gaza,lors
Ceux de G:-

. z: te rendent ceux de la ville, (quielloient neantmoins fort afieâionnez aux Mammelus) voyaiis leur
, à 5mm. ville fans garnifon, 86 eux fans armes pour le delfendre, penferent que leur plus expedient

elloit d’ouurir leurs pertes ’a Sinan, luy offrans toutés’fortes de prouilions pour l’entretien
de lori armée, 86 le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruitude ,- qu’en
te c6 pence aulli feroient-ils d’orcliiauant fideles ’86 loyaux ’a Selim.Sinan les ayant remer-
ciez de leur bonne alleélion , leurcommandant ce qu’il iugea luy pouuoirl’étuir, le cam-
pa entre les clol’tures des iardins, à vu traiét d’arc des murailles , deliberant d’y attendre

Selim , 86 cependant il s’occupoit a rendre les chemins plus aifez , toute cette region
ellant fort al pre 86 (aunage, areneule 86 fablonneufe , comme elle ell ou il n’y a ny eau ny
edifices : 86 pour le faciliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par. prefens quel-
ques-vns des liabitans, pour attirer de (on party, les plus prochains capitaines des Arabes,

tequemfchc leur offrant plus grande folde , 86 tout adnancementr Il en enuoya d’autres aulfi vers le
anime: les Caire, pour efpier diligemment les entreprifes des Mammelus , quelles forces ils auorent,
baba 4° 86 en quoy ils fondoient leur principale efperance.Au contraire,ceux de Gaza qui elloiët
tu P””’ naturellement ennemis des Turcs,86 qui d’abondant commencerent à (cotir la diminu-

tion de leurs biens par le feiour d’vne li grande armée; allerent aduertir Thomam-bcy de
Ceux de Ga- l’arriuée de Sinan Balla, luy propolans que s’il vouloir ennoyer bon nombre des ficus i

adonné: des , , ,À . , . ,. , , .«un conne attaquer cette arme la qu ils s alleuroient qu ilcri aurmt ayfement la raifon auparauant
la Tarn. que Selim le full ioinôr illuy, mefmes .li on les afiail’loit la nuiâ , car ils ne s’attendoient

nullementatelle furprile. En quoy ie ne puis allez m’efiuerueiller du peu d’ordre 86 de
preuoyance que ces Mammelus auoient euë,d’auoir laill’e aiufileurs meilleures villes

Mauuais ox-.dclgarnies 86 fans fecours , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vu li puil’v
du daMm’ faut Prince 86 qui encores eurent l’alleurance de l’attendre au combat general , le-
melns eaul’e ’gaga. une, quel petdans , ils elloienr all’eurez aulli de la perte de leur Ellat. Ce qu’auoit bien iugé ’

Gazelli,.
.

T o v r E s r o r s quant à ce qu’ilmettoit dans lalettre au Sephy qu’il n’y auoit aucune

. ----------.-....e..-a..i
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’Gazelli’, mais lovanité auoit emporté le chef sa lesifoldats : a; leurs entendemensls’e-

fioient hebetez pour le futur changement de leur fortune; cette forme de gouuernement l
citant-à. la verité tres-dangereufe, puifque pour ,vne bataille, (où il mourut encores fi peu
d’hommes)ces grandes Prouinces de Syrie, la Iudée à; la Palcfline fe perdirent en vn in-
fiant fans aucune refiftance : Car puis qu’ainfi efioit , Campfon ne deuoit pas attendre
l’ennemy chez foy , mais faire diligence de le deuancer;on dira peut-cfire que la caufe de
ce trouble , vint de la mort du chef, maisfi luy a: les fiens enflent preueu qu’il" pouuoir
mourir , ils n’euffenr pas laiflé leurs affaires fi defcoufuës. ’

M A 1 sa’u lieu que les E yptiensfaifoienr toutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoit celles de on maiflre auecques fort bon aduis , se comme il auoit l’efprit
fubtil autant qu’autre capitaine de (on temps , il le deflia de la trahifon des Gazans , non
qu’il l’eufl: reconnuë,mai n ayant quelque doure,e’eft pourquoy il le tenoit toufiours fur
(es gardes , à: comme il eïnit en ces defiiances , des efpions Suricns le vindrent aduertir Les Surie!!!
que les Mammelus affiliez des Arabes , elloicntpartis du Caire , ôz prenoienrleur chemin Nutriment
parles deferts pour le venir furprcndre , ce qui elloir veritable;car fur l’aduis que ceux de
Gaza leur auoient donné , Thomam-bey auoit depefché Gazelli auecques fix mille che-
uaux a: grande quantité .d’Arabes lequel Gazelli citoit lors en grande rqputation de (age
à: vaillant capitaine , tant pour les (ages confeils qu’ilauoit donnez au eu filtan , que
pour auoit lentement luy (cul ramenâtes gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gnant que ceux deGaza n’allalTent aduertir tout de mefme,fes ennemis de fes delreings,&

’ mefmes qu’ils ne te ioignilTent auecques eux, ou filïent quelque fortie de leur ville,tandis
’ qu’il feroit occupé ailleurs ,il fe refolut d’aller rencontrer les Mammelus , à: de tenter le
. hazard’du combat , de crainte qu’il n’eufià faire àîdeux en vn mefme temps : Parquoy la

.nuiét , fur le fecond guea’l fortir de (on camp en grand filence , s’efloignant de la ville de
Gaza d’enuiron quinze milles fur le chemin duCairczaHez pres de la citoit vn petit village,
duquelles pallans rioient pour hoftelerieà taure d’vne fort belle fontaine qui y elloit. En
ce lieu les Jeux chefs auoient refolu de le repofer quelques heures pour y raErefchir leurs
gens , principalement Gazelli qui auoit fait): plus longue traiéle , 85 qui efperoit courir le
telle de la nui& ; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs de part a;
d’autre defcouurirent vne grande pouffiere qui s’efleuqit , ô: tefmoignoit que les armées
n’efioient pasvloin l’vne de l’autre; Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur (on

ennemy , s’affeuroit que ’fix mille cheuaux en defferoient toufiours vne fois autant fans
grand trauail-,voyant que Sinan cftoir aduerty de les deffeiiigs,ôc qu’il leur faudroit Com-
batte les armes à la main,fçachant bien’qu’il citoit le plus foible,commença de le troubler,
toutesfois faifant de neceflité vertu , mit les gens en ordonnance , car il efloit trop tard de
faire retraié’te, leur remonllrant qu’ilfalloit auoir , à force de valeur , ce qu’ils efperoient

. empbrter par furprife; que s’ils pouuoient obtenirla victoire fur cette armée, ô; defFaire
ce capitaine , que Selim auroit perdu (on bras droiét,car ils fçauoient allez que la bataille
derniere citoit defplorée pour les Turcs (ans [on fecours, ioinâ que cette viôtoire feroit
aufli facilement retourner les villes a: les Prouinces qu’ils auoient perduës , foubs leur
obeleance , comme elles auoient elle promptes à prendre nouueau party , au change-

ment de leur fortune. . , ;Q910- à Sinæi, qui auoit defia preueu cette reneontre,&: qui anoit intention de com-
battre , efioit venu le petit pas en fort bonne ordonnance , de forte qu’il n’eut pas gran-
de aEaire à difpofer les gens,&commc il alloit auecquesvn rvifage ouuert parles efcadrons
les encourageant àbien faire leur djioir , illeur reprefenroitque ce combat n’efloit pas
de fi petiteimportance qu’il ne leur affeural’t la polleflion , non feulementde la Iudée,
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoir cité gagné plus par l’impetuofi-
té de l’artillerie , que par la valeur des foldats, où maintenant la viâoire s’obtiendroit de

1 part ou d’autre par la grandeur de leurs courages : mais ce qu’ils deuoient encores en cela
le plus confiderer , c’efloit qu’il n’y auoit nulle efperance de (alu: en la fuite au milieu de
ces deferts,& de tous leurs mortels ennemis , il auoit difpofé les arquebufiers fur les deux
cornes,qu’il auoit efclairfies en files, pour pouuoir en enuironner les ennemis, a; les longs
bois au milieu pour foul’tenirl’eflbrt se l’impetuofité des Mammelus: caril smog-appris

que Gazelly ennoyoit les Arabes contre (es gens de pied pour tafcher de lestmettre en
defordre,&que luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieuzce combat fur allez lon

, tëpsdifputé sas apparëce’d’aduâtage depart ny d’autrezcar filesArabes à la premierc cg
le des boulets auoientpris l’efpouuëte, les Turcs ne pouuoiët aufli (enficnirl’impetuofité

i I r I t r L l i)L .
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des Mammelus, armez comme ils citoient de toutes picces , fi qu’ils continnçoienc défia
àchanceler,regardans de part à: d’autre , où ils pourroient faire vne plus feure retraiâe,
quand Sinan ralTembla (es harquebufiers,leur faifant faire vne defmarche,en forte qu’ils

Grand deuoit entouroient le bataillon des ennemis, qui furla ruine totale des Mammelus. Car comme
4° l: rËÊ’Pfl" quelque trouppe vouloit picquer contré cette fcopeterie , les Turcs qui font fort adroiiïts
ne c mm à reculer , pour leurlegereté , à: qui ne laifl’ent’pas de tirer en reculant , fe gardoientbien

de le laiffer aborder par les gens de cheual, lefquels dcfefperoic-nt de ne pouuoir au moins
faire preuue de leur valeur , can s’ils fermoient fermes en leurs gros , ils pailloient aux
a: leurs cheuaux , qu’on tiroit comme en butte de routes parts : que s’ils penfoient ,fortir
& faire vne charge fur l’ennemy , ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoient mon phy faire de
dommage,&: en receuoient tout autant , à caufe de ce qu’à mefure qu’ils approchoient,les
Turcs s’enfuyoient se fi ne lamoient pas de tirer toufiours en qyant : ce que voyant Ga-

viadiie des zelli,lequel auoit cité fort bleffé fur le chu-ion du C0l,& qui d’ai leurs auoit elle abâdonné

âgrnfiglf des Arabes, qui auoient tous gagne le haut,il penfalquc le plus feur elim: de faire retrai-
1u,, l ’ ôte fans s’opiniaftrer dauantage,car ce’qui le preff01tle plus , c’efloit la laflitude des chea

uaux defia beaucoup haraffez du long chemin a; du combat;Craignant doncques que pis-
. luy aduint,prenant (on temps il donna le mot aux liens, qui le firent pafÎage au tranchant
Nombre au de leur efpfific le retirerent auCaire,lailTans fur la place plus de mille cheualiers de nom,

30’," de Pm auecques le gouuerneur d’Alexandrie 86 Orcamasàu’ge du Caire , perfonnagede grande

d autre. . - , . .i reputation entre les Mammelus,8c outre ce vne fort grande multitude d Arabessla métai-
s re toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs ,caril y demeura deux mille hommes de

cheual des meilleurs. a: leurs plus fignaICZ capitaiiiesicette bataille ayant duré de uis mi-
,Q dy iufques au Soleil couchant; fi bien que les vainqueurs fe trouuans fort harafleez ,tant

de trauail que de’faim si: de foif,& leurs cheuaux tous hors d’ha ’ne,ne s’amuferent point.

’ a pourfuiure les fuyans, ains planteront leur camp au mefme lieu de la bataille, pres cette
Horrible a: fontaine que nous auons ditte cy demis . Leiour enfuiuant on recueillit’aloyfir par tout

àïïggîhéc le camp les defpoüilles des .morts,faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en
’ forme de trophée, (qui fe reconnmffoient ayfement , a caule que les Turcs rafent tout

leur poil , excepté leurs mouûaches:)ou felon les autres , les attacherent fur des palmiers
qui efloient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur feignent paillant par la , comme .
ils l’attendoicnt de iour à autre, vifl des effeéls de leurs proüefl’es,s’arreflant à contempler

la nouueauté de ce cruel fpeftacle. - .3mn. C i-: P E N D A N T ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuant que le camp desTurcs efioit
vuide , ellimans que Sinan Balla ayant peut de l’arriuée des Mammelus , fe full retiré en
quelque lieu plus affeuré , ne pouuans plus diflimulerleur defloyauté , allcrent de furie au

tandem" camp des Turcs , où ils tuerent quelques malades quiy auoient elle lamez , pillans leur
f; "foirent 8c camp :Et comme deux mille cheuaux fuirent arriuez à cette heure, que Selim ennoyoit à
fiL’S’ÎELÏÂÎmP Sinan pour fecours; ceùx-cy s’eflans ioinâs auecques les Arabes , les attaquerent se les

mirent en fuitte , les deualifans de tout ce qu’ils peurent, mais ces fuyards n’allerent gue-
res loing , carils tomberent comme dans vu rets entre les mains des Arabes, qui s’el’toient
efpandus par tous les enuirons pour les furprcndre; 8: n’en full refchapé pas vu , fans le
Saniac d’Achaie,qui en rencontra quelques-vns pres de la ville de Rama ; cettui-cy ayant
vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer mm Sinan Balla par leçommandement
de Selim, mais les Arabes ne l’attendirent pas, ains fe retirerent en leurs forts , cela em-
pefchant ainfi le telle du maffacre. Ce Saniac toutesfois fe rrouuoit bien eflonné , croyant ’
tout eftre paifible en ces quartiers là,&trcduir foubs lbbeyllance de (on feignesir,& neant-
moins par les difcours de ces fuyans il apprenoit que le camp de Sinan Balla auoit cité
pillé,ôcqu’on ne fçauoit où il s’efloit retiré,n’efiât pas hors de doute qu’on neluy eullioüé’

Les Aube, de quelque trahifon. Mais comme il efloit en ces penfécs , les Arabes fakhez qu’on leur
donnent beau. cuit ofléle telle de leur proye, 85 tous encouragez par la prefente v1&01rc , efperans s’ils
c0"? d’ami auoient du fecours d’aubir aufli bon marché de ces nouuelles trouppes co mmeils auoient A

resaiixTurcs. , . . . . . . . .eu des premieres,aifemblerent tous les capitaines sArabes qu1 habitOient aux prochai-
nes montagnes , à; fe voyans airez forts pour les aller attaquer, ils fe mirent a lesrpour-
fuiure, uecques telle diligence qu’ils les atteignirent au Village de Carabufra , ou les.
Turcs tirent contrainé’ts

ce vallée,parurent en vn inflant de tous collez,debant, derriere a: fur les flancs. Les Ara-i
lacunaire leurs flcfchcâsqul font leurs armes ordinaires, fe feruoicnt encores de long! bois ,

ferrez

’ .
ecombatre fort à leur defaduantage ,h d’autant que les Arabes. t

s’el’rans faifis de tous les dellroits qui venoientà reflètrer le chemin au bout d’vne [pacieu-t,

’.-- a...
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i ferrez , enuiron comme nos ballons àdeux bouts,del’quels ils s’aydoient fort dextrement,

loir à affaillir leurs ennemis,ou à faire retraié’te,fi bien que les Turcs ne pouuans aduancer
vn pas qu’auecques force , à: el’tans en bien plus petit nombre que leurs aduerlaires ,.
el’toient contrainâs de Combatre en rond , 86 de cheminer enfemble-,tant que leurs allai;
res elloient d’orefnauant refduiâes en vn extreme danger. ’ A v . *

S r le Saniac , s’aduifant de faire braquer contre eux, quatre picces de campagne qu’il
auoit menées quant a: loy pour efcorte, n’eull faié’t vn grand abatis de ces montagnards, .1 ,
principalement de ceux qui tenoient ferme aux dellroiéts; mais ayans’el’té contrainéts de
quitter la place pour la terreur de l’artillerie , il franchit le pas de ces lieux rellerrez, se le Turcs en «a,

,.
Q

. w . 7.
, L’attillerie

- retrouuapar aptes en vne campagne plus eflargie , qui le fit cheminer plus à l’aile , car lès Îmmmœz

ennemis ne combatoient que de loing , que s’ils approchoient , il lalehoit contre eux a
A quelques trouppes auecques lalance en l’arrefl ,65 s’il les voyoit s’allembler en gros , il i

faifoit lafcher côtre eux (on artillene.’Maisles,Arabes qui elloiët efparts ça 8:: là,leur don- ’
. noient touliours lut la queuë , à: accabloient ceux fqui s’efcartoient du gros tant’foit peu,
ou qui ne pouuoient fuiure les autrespour leurs ble eures;finalement ils leur firent fouf-
frir tant de trauerle’s, a: les pourfuiiurent auecques fi peu de relafche , qu’ils’n’eurent pas .
feulement la commodité de repaillregde forte qu’ils elloient fi harall’ez de faim, delcifôc
de trauail de combatte , nôn de pied ferme , mais en cadrans se tracafl’ans, qu’ils ne pou; I
noient plus refilteral’ennemy , se VÜlanlCUI’S affaires reduiéles. a l’extremité , quand llsrenconnët

inopiiiementils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs ,enxrfiellans pas eneo- "1mn mm:
res arriuez a la moitié du chemin , car ils s’en alloient trouuerle gros del’armée; mais voi- Ëî’l’âîfks

cy commentils firent cette rencontre. , z .. i - - retour, ’ c
S E I. I M auparauant que de s’acheminer en la Iudée ,- auoit laillé fur les fronticres’d’esî i

Perles Imrehor Balla auecques de grandes forces’,pour delïendre tant la Surie que l’Afie
de ce colléla ayant faiôt faire vne nouuelle leuée de gens de guerre. à Confiantinople,
pour ellrc lailï’ez’en garnifon dans les villes de Surie , el’roit party de Dam’asauecques vn I

0

’ . cquipage digne, de l’entreprife qu’ilfa-iloit», à fçauoir de la conquellïe de l’Egypte.Et pour ’ x

faire en forte quel’armée netmanlquaft point de prouilionsde froment: ’, dont elle auoit .
prefque elpuifé cette region , 8c les lieux par où telle paffoit , il ennoyoit chacun iour aux ne, «du, ae-

’lieux circonu’oylins des efcadrons de les gens vn peu dil’tans les vns des autresÏafin de tenir Selim niaI- ,
plus de pays,8c aulli de le donner fecours anar qu’ils full’ent all’aillis;c’eli:oient ceux-cy que cha’PÎ’ 933m

rencontra le Saniac d’Achaye,lefquels leur vindrent à propos,côme fi on les eufi: enuOyez ’ -
du ciel-expres pour leur fecours,car lesArabes voyans ce grâd renfort,fe retirerent en leur
tafnieres,&: qua: aux Turcs ils s’en allerët tous enfemble vers Selim , auquel le Saniac full
dit luy raconta par ordre tout ce quio’cptoit paiÏé,tant a Gaza qu’aRama,8cpuis aptes tout .
le long du chemin, qui leur faifoit faire vne conieéture que Sinan Balla selon armée auoit ’ , ’
cité exrerminé par la multitude des ennemis cf pars de tous.col’tez , mais plus encores
parles embulches de ceux qui fous apparence d’amitié 86de bien-vueillance leur brail-
foient roulions quelque trahifon. Vn profond foucy faifit alors l’ef prit de Selim d’enten-l s" in aima
dre telles nouuelles, regretant plus la perte de Sinan que du telle de l’armée, caril fçauoit des Je la;
allez combien ce perfonnage luy el’toit important pour la côduite d’vne li fafcheufe guer- Film" 4°, i
re,& il fçauoit qu’il n’y en auoit aucun ’pres de la performe qui approchait de la capacité un."

86 de fon experience en l’art militaire,mais comme il elloit en ces alteres, furuindrent des
efpionsSuriens,qui luy raconterent au long comme le tout s’el’roit palle entre Sinan sa les "à i, en bi;
Égyptiens , si: la glorieufeviôtoire qu’il auoit remportée d’iceux,ce qui fifi: bien roll cha’n- mû clque!

ger la trillelle deSelim en vne fort grand ioye,preuoyant allez que este vi&oire luy elloit 4° la "me:
Vne entrée en l’Egypte,& que la guerre feroit pluftoil acheuée qu’on ne l’eull ellimé. ’

L E Tour d’apres l’armée s’achemina à.Ramav, où furent brullées les plus prochaines

logettes de ces Arabes qui auoient faiét tant de fafcheries les iours precedens , auec leurs
femmes 8: leurs enfa’ns, afin que les autres fullent intimidez par la cruauté de cet exem- Les «huertas
ple. De la ayant enuoyé deuant fon infanterie pour marcher droiét à Gaza , tournant d" Mm"

. . . . . - ,. , I brimées auec,quantàluy fur lamain gauchevers Catzxmubarde ouHierufalem, qu il voulOItViliter leur: femmes

I

i I comme laville la plus renommée de toutl’Orient, allant voir les fepulchres des P ophe- 8’ kmmfi’:
tes,& particulierement le fainétSepulchre,& donnant de l’argent pour fix mois de nourri- ’
cure des Prellres a: Religieux gardiens du lieu , comme il a el’té dit cy-dellus. Ie ne me Sclimdonne,

. - . . d Il
puis allez efionner comment les Turcs,fi grands ennemis du nom Chrellien , honoroient Juges; .1
le fepulchre de celuy que ceux-cy tiennent pour leur D 1 av , veu mefmes qu’en leur rirurcdcsPnJ’

à . . . . l . . ” *
cœur ils ne croyent pas que nol’tre Seigneur lesvs ait elle crucrfie,ny (bit mqrt,mais qu’vn in":

. L iij. , i

"nient-.îhlflgm, . V
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autre fut fuppoléeir la place; Comment doncques ell-il pollible d*lvonorer vne chofe
qu’on a en horreur? mais c’ell que ce Tout-puillant Seigneur tire ainli de la gloire de fes
mortels ennemis , 8: c’ell bien en cela que cette Prophctie cil accomplie , a fçauoir que
S on SEPVLCi-in-is saxo r’r GLOR IEVX, Puis queceuxqui l’ont en’plusgrande
hayne viennent le reconnoillre , offrir des prefens ales minillres , afin qu’ils prient pour

s 1. o . à eux.Selim ayant faiél: les deuotions en-l-lierulalem,en laquelle il ne feiourna qu’vne nuiét,
"m . il paruint en quatre logemensà lori armée’aGazale long duquel voyage les TUrcs eu-

rent touliours les Arabes en telle ,.&le iour se la muât, car lelon leur coullume, ilsfc te-
Lcs maures noient toufiours fur les aduenuës , aux deltroiéls ou les-Turcs el’toienr contrainéls de
(lm rem, le paller a la file , que s’ils le rencontroient dans des vallées, ils rou10ient des montagnes se
long ,de-ce collines de grolles pierres qu’ils auoient apprel’tées pour cet efleél, a: qui plus cil l’ef-

corte des barqucbufiersellqit inutile, d’autant que durant ces iours la le temps "fut li
’ ord par vents se pluyes continuelles,que la poudre a Canon ne pouuoir prendre feu ellant

pleine d’humidité, leurs mefches mel mes n: pouuans demeurer allumées; toutesfois les
Repouffez laniflaires de la porte , voyans le trouble que toute l’armée recepoit par ces gens ra-

1,233. mall’ez ,6; par ces brigands fans armes, entreprirent eux feuls d’en auoit la raifon, «se
maguey. ainfi ayans troufiéleurs longues robes a la ceinture,& pris de longs bois en main, ils
° granitât le long des montagnes,t’enansces guetteurs de chemihs de li pres,qu’ils n’eurent

pas aptes aucun’moyen d’incommoder l’armée, qitiaracheua lon chemin iufqu’a Gaza

r fans ellre inquietée. . , . ’ .i O il durant les Voyages de Selim, Sinan Balla ellant retournéa Gaza, voyant le rauage
5mn Chaîne que les habitans auoient faiét à (on camp ,, à; ayant appris comme ils l’auoient pillé, a:

a

Q

’ A les rebelle!
Gaza, pourfuiuy les gens de cheualqui venoient à lon fecours , il le faifit de tous les autheurs de

’ la rebellion qu’il fit mourir , faceagant leurs biens , à: taxant le public à vne fomme d’ar-
enepour la folde’de (on armée. Et comme il fut aduerty de l’arriuée deSelim,il fit parer

. les foldats des delpo’üilles des ennemis, à; les mena hors la villeau deuant de leur Em-
z r pereur, lequel fit beaucoup d’honneur,& donna degrandes louanges à Sinan’Bafl’a de

- tout ce qu’il auoit fai8t , donnant plufieurs habillemens de l’otye aux capitaines a; gens de
” charge ,8: de l’argent monnoyé a ceux quiauoicnt le plus aiâ preuue de leur valeur.

Ainfi arriuaÏil a Gaza , où il ne vouloit feiourner que quatre iours, d’autant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delaya l’ennemy efpouuenté d’vne double vié’toire, ne

5mm "a; voulant donner le temps au nouueau Sultan de s’ellablir en (on authorité non encore
paire: par bien aficurée, ny donnerle loifir aux Égyptiens de s’afl’eurer par plus grands fecours,l’E-
fifgïlîzm gypte ellant d’elle-mefme en lituatien allez fort peuplée d’hommes 8: fertile en fro-
pouraduan- ment. Mais combien quetoutes ces confidcratlonsfuflcnt fondees fur de grandes ef-’
buron "13s perances, ê: que l’ambition full vne puilfante amorce au cœur de Selim , pour l’inciter
sa a palier par dell’ustoutes difficultez pour paruenir’afes intentions , toutesfois fi elloit-il

necell’aire de raffrcfchir vn peu l’armée, se luy donner quelque relalche aptes de fi
. . longs 8c continuels rrauaux que ceux qu’ils auoient foufferts iufques alors , ioinâ qu’il

glâïïdâî” falloit faire prouifion d’vne’grande multitude de peaux de bougs a: de clientes , pour
9m. au; porter de l’eau fur les chameaux en grande quantipe pour tourie voyage, cette cxcefliue
Mm"! au a; valte ellenduë de lolitudes, d’arcnes ôc de fables ellans toutes defertes 8: abandonnées
(mm fauce d’eau; a: encores auec truites fortes de prouifions ,il faut choifir fon temps, pour

i y pouuoir cheminer , comme lors qu’on va fur lamer : car depuis Gaza iufques au Caire,
font des deferts , félon quelques-vns,dehuiétiournées,où on le troupe comme en vne
merareneule : car d ous collez vous ne voyez que fablons aulfi blancs que neige, 86
deliez comme farine; de forte que pour cheminer dellus , il faut bien prendre garde aux
vents, car li on l’auoit au face , il feroit impollible de le lainier de mort , à: encores qu’on
aye le vent à fouirait, fi cil-ce que iamais il n’y palle trouppe que quelqu’vn n’y demeure,
ou ful’foqué de chaleur, ou deffaillant de foif’, à: atterré par les fables , 66 fants’ayder tout

. ainfi de la boullole en ce defcrt , comme fi on elloit en pleine mer , fur peine d’y perir sa:
malabar de :l’âgager; ce qui cil prefque en la plufpart de cette Arabie , qui el’t fort dilFiCile à che-

de rameniez mi , a eaule qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme, le fable fuyant 8L glillant fous les
IN; à 1"" pieds a chaque pas. Et toutesfois durant les iours que l’armée frit à palier ce delert, il y eut I
a. vne telle tranquillité en l’air,qu’il n’el’toit troublé d’aucunes tempeltes qui efmeullent

les arenes, Sel-illeur mal aux yeux,femaintenant en vne continuelle ferenité , 86 ce qui
leur ayda encores , ce furentles grandes pluyes qu’ilauoit faiéles quelques iours aupara- .
riantscaroutre qu’elles ’auoient rendu le fable plus ferme, encores auoient-elles fanât

qu’on -

w



                                                                     

O

Ç

r

desTurcs,Liure troifiefme. r r ., 4o;
qu’on pouuoir trouuer de l’eau en de certains endroiéts , fi bien que les foldats difoient
qu’ilelloit inutile-de porter de l’eau ,8: de s’en charger le long d’vn fi pénible voyage;
ny d’appréhender la foif , puis qu’on la trouuoit fi faCilcment en tant d’endroiélzs , tant

’ toutes chofes le rendirent faciles à Selim pour la conquelle de l’Egypte.
A ’ L r; tu; E i. toutesfois deuant que d’entreprendre ce Voyage , auoit enuoyé ( felon la xxxn;
coullume des Turcs, quin’entreprennenr gueres vne guerre fans la denoncer ) des Am- ,
balladenrs en Egypte , lignifier au nouueau Sultan se aux fiens,que le grand Empereur ,
des Mufulmans ,vfant de fa bonté a: mifeticorde aècoulluméc , encores qu’il eul’t en Amban-adcdc
main vne grande à: Viélorieu le armée , 8c toutes fortes d’aduantage 85de bonJheur pour Selimau Syl-
cxterminer la feigneurie des Mammelus,toutesfo.is preferant la clemence al’aigreur de un du Cam
fon inlle courroux , promettoit de mettre les armes bas , se faire paix auec eux , s’ils le
vouloient venir trouuer en fon camp , luy preller le ferment de fidelité , ôc le reconnoi-

,llre pour leur Souuerain , que s’ils trouuoient cette condition trop rude, qu’ils le prepac
* tallent doncques, fibon leur fembloit,a la guerre , car dans peu de iours ils le verroient
anecques fon armée proche des murailles du Caire, se quand il les dcuroit chei’cher iuf-

c ques aux plus profondes eærailles du Royaume, que voulullent ou non, il les forceroit .Afl’cmblêe
. de venir au combat. Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus eftoient en ce temps gencrale des
en Egy pre, lefquels ayans entendu vne Amb’allade fi pleine de menaces se d’indignité, ils M’mmd’":

tindrent de nouueaux comices, 8x: firent vne allemblée gencrale , afin qu’vn chacun penl’t V ’
dire publiquement fon aduis d’vne chofe li importante.

M A 1 s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette allaite en luy-mefme, sa l’ayant n .
bien ruminée, il appella en particulier les plus apparens d’entr’eux a: leur dit : Mes chers L, magné u
compagnons d’armes, c’ell: en vain que nous nous expofons avne li grande puillance que de Thomamî

i celle de Selim,veu qu’il nous ellimpolltble dola poun’oir foullenit. Si lors que nos allai- ba: CL?"
res elloient encores florillantes , &qu’einos armées elloient remplies’d’vn fi grand nom- a -m 5’
bre de foldats nous n’auons peu refiller àleurs efforts , ayans perdu contre eux Vne li no:
table bataille , que ferons-nous maintenant que nous auons ellé vaincus, se que nous x
auons perdu tant de villes, a: de fi belles ac fiorillanres Prouinces a Q13nt a moy ie ne voy
point qu’ily ait d’autre remede en nos allaites prefque defplorées , finon que nous nous
mefurions felon noltre pied , ô; que nous n’entreprenions rien par dellus la portée de no-
iltre pouuoir , de crainte que nous ne nous precipitions témérairement dans les dellinées

’ de nollre Empire. Et que puis qu’il nous ell: impollible de nous efgalerà la pulflance de
Selim, que nous cedions à la Violence de nollre adnerfaire. le ferois doncques d’aduis que y
nous millions peine tout prefentement de nous efforcer d’obtenir la paix de luy auecques

. des conditions les plus equitables qu’il nous fera pollible,& mefmes que nous flechillions
fous quelques-vnes qui feroient peut-élire infupportables , puis qu’il a grande apparen.
ce que l’infolence du vaiiqueur ne le contentera pas de la inflice 8: e l’équité. Ily a vne
vieillitnde fatale en toutes les chofes humaines, mais principalement aux Royaumes,qui
voyenr ordinairement leur couchant , lors qu’ils ne penfent pas ellre arriuez à leur midy:
il femble que le nollre vueille dccliner , nous en auons commencé la ruine parnos dillen-
tions, ioinét la haine qu.e tous ms fubieéts nous portent pour nollre trop feuere maniere
de gonnerner : cela cil caufe que toute la terre où nollre ennemy merle pied deuient r
fienne. Souuenez-vous aulli de la fortune ô: du grand heur des Ofmanides, qui ayans ex- t
terminé les familles des plus puiflans potentats de la terre , fçlont emparez de leurs Em- I
pires les reduifans fous leur domination , ayans en vne telle conduite en tout ce qu’ils ont
entrepris, que fi quelques-vns leur ont tenu telle pour quelque temps , fi el’c-ce qu’ a la fin L n h .
ils ont fuccombé.Et ce tyran-cy principalement qui femble voguera pleines voiles dans dagarrmfu’
la félicité , se qu’il doiue par fon grand heur obfcurcir tous les plus beaux mîtes de les an- promis plu
cellr’es , s’efforçant d’efleuer l’Empire des Othomans au fommet de route grandeur : fi 32:33;;
bien que nous auons grand fubieét de craindre , que li nous penfons tefiller a cette grande duitaque dq
impetuofité ; qu’il ne nous accable a la fin , a: que nous ne voyons nous a: nollre pays du le" film:
tout exterminé .Gardons nous doncques a de meilleurs a: plus fanorables dellins , vn iour ’
Viendra qui nous fera recompencer de toutes nos pertes , 85 nous verrons des temps que
Selim n’aura pas fi grande puillance, ny les dellinées’fi propres , les Turcs ne wooueront
pas toufiours dans vne merde profpcritez. C’ell pourquoy il nous faut tafcher de retenir ”
ce qu’il nous telle cn’noltrcpuillance, car li nous venons à le pe rdre,il n’y aura courage ny
vertu qui full allez puillante pour nous le faire recoriurer.

C 0M a 1 a N que ces»chofes fuflent ainfi fagcment 86 prudemment difcourn’e’s par le,

v L1 in)a
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Côfidmüô, Sultan du Caire, toutesfois pas vn des Circalles ne l’approuua , leurs efprits el’tans delia
dès Mammc-.preoccupez de la diuerfité de plufieurs opinions, ils s’arrelloient a plnfieurs confeils , a: à

i ’"s mm" tous autres fors àceluy qui leur elloit plus falutaire , car ils difoient qu’il n’y auoit pointl’aduis de leurl

Sultan. d’apparence qu’encores que Selimfult tellement enflé de vaine gloire pour vne tant illu-
l’tre viôloire , qu’il peull venir cnuahir l’Egypte auecques fi grandes forces , car il falloit
qu’il enlaillal’t vne partie en Surie, ioinét qu’il luy falloit plufieurs iours pour paller les
défet-t3 , auecques Vpe grande quantité de munirions , 8c que tout cela ne le pouuoir pas

,pourroit laller’dç la conduite de cette guerre , 8c qu’il en donnerOit la charge a quelqu’ vn
de les Vizirs. Mais qu’en quelque façbn que les allaites le pétillent tourner , s’il s’eflor-.

çoit d’enuahir leur Seigneurie, qu’ils employeroient tout leur pouuoir a luy refiller , ay a
mans mieux-mourir auecques l’honneur , les armes en la main, que de faire vne paix hon-

, teufe , 8; qui preiudicialt à leur réputation; 8: comme tous fullent prefque de cette opi-

faire en peu de temps , ce qui leur en donneroit pour le preparer cy-apres ,ioinél qu’il le A

.Refponce des mon, 85 reiettaflent celle deleur Souuerain , ils la firent entendre aux Amballadeurs de’
34""de à Selim, 82’les renuoyercnt ainli aleur Prince. Cette refponce contenoit en fubl’tance;Qic

- l’Amballadc . . . . . .Selim n’auOit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui auoçnt touliours for-t fidelementde Selim. ’

gardé les paélions quielloient entr’eux , 8c n’auoicnt iamais Viole l’alliance qu’ils auoient

aiéle auecques les Seigneurs Othomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoit inflement commencée, 8:: qu’il eull refolu par nouuelles iniures d’ollencer le Snl-
tan du Caire auecques les Mammelus , tres-bons caualiers 85 nourris aux armes,qu’il vint
quand il luy plairoit, qu’il les trouueroit toufioùrs tous prellsàcombatre , 8c que de-
fioit ce qu’ils refuferoient le moins qu’vne bataille. Ces Ambafl’adenrs ayans rapporté
cette refponce à Selim, il fit à l’infiant marcher fou armée, aptes auoir faiâ des prouilions
neceflaires pour vn tel voyage , principalement de peaux de cheures pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes on Curbes , 8c s’achemina en Iudée, comme nous auons dit , ayant en-

» noyé Sinan Balla deuanta Gaza, où l’hilloire Turque dit que le fit la rencontre auec Ga-
zelli, qu’elle appelle Tzamburd , qui elloit 12. a attendre l’armée des Turcs au pallage ,85
non pas qu’il y foit arriué depuis , toutesfois la différence n’en cil pas de beaucoup impor-
tante , 8: croirois plullol’t qu’ily feroit venu apres, car les Turcs firent grande diligence,

. 8: prindrent leurs ennemis au defpourueu. i1,511:sz l S a i. r M ainfi arriué a Gaza, y celebna le Bairam , quicll’a eux ce que nous appellonsi
flan la Pafque’; felte qui leur cil la plus celebre de toute l’année, 85 s’ellant efcarté de fon ar-

mée, s’en alla viliterle fepulchre d’Abraham , duquel les Turcs ne arlcnt iamais qu’ils
n’y adioul’tent cet Epirhete d’amy de D I 5v. Apres cela les Feries u Bairam ellans fi-
nies , il fit partirl’armée comme nous auons dit, qui s’achemina par ces deferts,pour tirer

Premicrlor droiél: au Caire; le premier logement qu’ils firent fut à Han-joua: ou T imarlmm , c’el’toit
dd° ce que les Turcs appellent vn Imarét, &nous-vn Hofpital pour murer les pallans, qu’on
-Tufcs dans dit auoit elle bal’ty aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefme ionrapres le Soleilcouché,
il" d°r°m° 86 vers le commencement de la nuié’t , parle commandement de Selim, le Tihayaou Ki-

haia des Capitzilars , c’ell a dire le lieutenant du capitaine ou Balla des portiers , s’en alla
Selim ma auclcquesle bourreau en latente de Hufan on Challan Bçlla Vizir pour l’ellrangler, ce

ellran [et in qu’il execnta , 8c aptes fa mort on l’enterra’tout incontinent à l’enlrée’de fa tente: cela fut

dit «la 385m faiét parce cruel Prince ,.d’autant qu’auecques trop de hardielle il luy auoit reinonllré

, ont l’auoir . . . i . aP qu’il le perdrOit de mener une fi grande armee parmy ces deferts , 8c que c elim: s’expo-fidelement
confeillé. fer en vn trop manifelle danger. Selim fuiuant doncques la refolution contre l’aduis de

Challan, il palla heureufement ces lolitudes arenenfes, en huiél logemens au village de
Salichie, ou Salachie , que Belon appelle Salathie, de laquelle il dit que les murailles font
de petite ellofle ,8: que les ballimens ne font gneres plus grands que de petits toié’ts à lo-

Laura ont ger des veaux , où toutesfois on trouue plufieurs frittes de viures a achepter. Çe futla où
mm, chofe, il commença d’ellre deliure de toute crainte , car il ancit chemine en vne continuelle 3p,-
làoglfigance le prehenfion , que lesvinres ou l’eau luy manquallent , quoy qu’il eult faiél vne fort gran-
dd-Ëmf C" de prouifion de l’vn 85 de l’autre , mais prinCipalement de l’eau,.dont il fa110it vne gran-

de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin, 8c l’ardeur
’ du Soleil-full pery de foif au moindre’manquemenr: mais toutes chofes luy furent li fano-

’ .4 tables, comme fi le ciel eull confpiré la ruine des Égyptiens , que les grandes pluyes qui
elloient tombées quelques iours au parauant furent caufc que les hommes 8L leurs iumens
n’eurentIaucune faute d’ eau ; tout ce qui les incommoda vn peu par le chemin furent les
Arabes ,qui du commencementfaifoient beaucoup de butin fur ceux qui s’efcartoieiit

- tant
a
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n des Turcs,n’Linre troilîefme. . i 4o;
tantfoit peu de l’armée ,on qui ellans malades ne pouuoient pas aller fi ville que les minima
trouppes, maison y remcdia aifément,en dillribuant des artilleries par tour oùil en elloit ffilment?"

’ .. . A , r y l le, A b .. de befom ,8: en mettant fur la queue vn grand nombre d arquebuficrs, li bien que les quid;
guetteurs de chemins n’ofoient en approcher , 86 ainli continuerent leur chemin iufques gonflez auec

i au Caire , Sinan Balla marchant toufiours vne iournée deuant auec les uropcens. ”’"’"°”°’
A fix mille de la ville du Caire elloit vn village nommé Matharée,’ memorablc , dit xxxm.

Paul Ioue, poutJa fécondité du Baume, car il yavn petit iardin allez bas , les arbres du-
quel quand on en coupe les dernieresefcorces auec coulleaux d’yuoirc , dillile cette li- 2*
queur odoriférante fur toutes autres , mais plus Vtiles aux maladies, que Belon rien: auoit

’ ,cllétranfplanttzcn ce lieu de l’Arabieheur’eufe par les Sultans du Caire :car icettny-cy B a
n’ell pas Celuy que Strabon difoit croillre en Syrie aupres du lac de Genezareth , entre fifi;

. le mont Liban 861’Antiliban; ny celuy encore qui croilloit en Indée , en la plaine de Ie- Indes. ’
richo,mais cettuy-cy cil enuiron deux lieues du Caire, 86 tient-on que ces arbres (on;
arroufez d’.vnc fontaine , l’eau de laquellcfi elle venoirà manquer , les petits arbrilleaux ,
viendroient aulli à deffcichcr; la plus commune o ’on cllant que c’ell le lieu où le reti- En que! lieu
ra la tres-fainéleV l E R c E M A a I r: fuyantla perfecution d’Herodes , a: qu’encorçs ségala;

y voit-on vne fenellre où celle bien-heureufe mette de D I E v mettoit quelquesfois fon x g en En:
cher enfant’; qu’en cette mefme fontaine aulli qui arroufe ces baumes , que c’elloit la où Pic.

. elle laujt ces petits drapelets où nollre Seigneur elloit enuelopé , 86 qu’elle y a mefmes ’
baigné celuy qui de fonpretieux fanga arroufe fon .Eglife. Or proche de ce lieu en le
bourg de Rhodania ,où Thomam-bey, aduerty qu’il elt0it que l’armée des Turcs ls’ap- Tüfnafiffî

rochoit , selloit venu camper auecques les forces furie grand chemin par lequel-il pen- bey cutané.
loir que les ennemis deullent paller, en forte qu’il auoit l’armée des Turcs ennem; , a; [a

a ville du Caire à dos: La ayant rangé fon armée en bataille , il fit vn fort long retranche-
ment deuant fon camp qui tenoit tout le chemin , li qu’il le falloit franchir, fi on vouloit
pallcr outre, faifant aptes ietter dellus quelques Iegeres clayes vn peu recouucrœs de
terre , afin qu’on n’y peull rien reconnOillre,86 aptes cette tranchée il logea iufques à cent
cinquante picces d’artillerie , d’vne grolleur 86 longueur efmerueillable, ayant tellement Se, 5,554,
difpofé le’front de ce retranchement qu’on peull touliours continuer la baterie contre qui fait! la i
l’ennemy tant qu’on voudroit-,86 cependant luy auecques toute fon armée,tant de Mam-v
melus que d’Arabes , le tenoient prells pour marcher quand ils verroientleur aduantage. fortune: ’
Car Thomam-bey efiaeroit que les Turcs ne le pouuans deflier de tels retrancliemens,
comme ils le trouueroientla tous embarallez , on delafcheroit l’artillerie, qui ne pou-
uoir autrement qu’apporter vn grand defordre 86 vne grande .confufion en leur armée,&’t
que luy auec les liens, les furprenans fur ce delordte, en pourroient facilement tirer la
raifon. Et de faiâ cela auoit ellé fi prudemment difpofé qu’on tient qu’il mettoit pas bof.

lible aux Turcs d’euiter ce piege , fi la prouidence éternelle n’en eull autrement ordonné,
quivouloit que l’Empire des Mammelus print fin, 86 les chal’tier a cette fois de tant de
c’ruaurez 86 de tyrannies qu’ils auoient exerCees, tant contre les Chrelliens que contre
leurs fubieé’ts : de forte que tous leurs bons adUis , leur force 86 leurindullrie leur elloir
inutile contre le bon-heur de Selim , pour qui toutes chofes confpiroient pour la gloire,
pour luy donnerl’honncur de la viéloire d’vne li puillante nation , ’86 la conquellc d’vn
fi riche 86 fertile Royaume : car Tlîômam-bey ne pouuant ellre vaincu par viue forCe , il
le fut par la trahifon de quarre Albanois , qui furent caufe’ de toute fa ruine a; des

liens. - p ,C E v x-c x tilloient du nombw des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince,86 nom,
qui feuls cntre’vne fi grande multitude auoient trouué manuaife l’elleétion de Thomam- ber et le!”
s’bey , catît la verité ils’n’eullent fceu choilir entr’eux vn plus grand capitaine, ny qui cun

en foy toutes les parties d’vn grand chef de guerre que luy , ayant la prudence conioin-’ 4153.01...
ile à la vaillance , 861:1 grace d’attirer à foy les cœurs d’Vn chacun: mais la malice de leur i
courage, 86 leur auarice, efperans d’el’tre grandement recompencez deleur trahifon , les

v fit partir-fecrettemcnt de leur camp, 86 s’en vindrent rencontrer Sinan Balla , auquel ils
racontereiit les delfeins de Thomam-bey fort particulierément, 86 l’ordre qu’il auoitmis
à toutes chofes. Or s’addrellerent-ils a’cettuy-cy , non feulement pour ce qu’ils le troua
uerent le premier a la rencontre ,mais d’aurantqu’il-elloitAlbanoisdgnation , gals en
peroient quêter plus familierementauecquts luy: (car on dit que 8mm Baffa Cam-t de SOngi’ne a...

inan Balla,
fort perte extraétion , né d’vn village de peu de nom en Albanie , fut les montagnes de a! °°mm°i1
Latte, 86 qu’vnc grande infortuuel auoitconduir en vne fublime glandeur qu’a Cam p
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lorstlleué,vne truyc a fçauoir,qu’on nourrilloit en fa maifon,lorsqu’il elloit encores ien »
ne enfant,ayant ellé laillé feul pendant qu’il dormoit,luy feroit venu manger le membré;
viril , 86 que cela auroit oecalionné les parens de le liurer entre les mains de ceux qui vont
recueillir le tribut des Azamoglans , ellant fort beau, bien proportionné, 86 .qni pro-
mettoit quelquqchofe de grand. Cenx-cy le menerent a Confianrinople à Mahomet,
qui le retint deifa chambre , venant ainfi dedegré en degré aux plushantes dignitez.)

S l N A N Balla ellant aduerty de roustes delleins 86 de toutes ces embufches de Tho-
mam-bey , le fit fçanoir incontinent à’Selim;lefquels, felon l’adnis que ces fugitifs leur
donnetent,laillerent le grand chemin de la main droiéle , prindrent fous leur conduite

Vu grand circuit fur-la main gauche , 86 deuant qu’il full: iour ils entrerentpar vn [chemin
qui n’elloit point frequenté, mirent aufli-toll leurs gens en bataille,86 firent marcher leur
artillerie à la telle, ayant par ce moyen cuité le frontde l’armée ennemie, qu’ils vindrent Ç

inuellir par derriere.
C E que voyant Thomam-bey, 86 in cant le chemin qu’ils auoient peu prendre , il-vid

bien qu’ily auoit eu de latrahifond ’ clques-vns des liens , 86 que les fecrets auoient
- ellédefcouuertsal’ennemy. Saili donc d’extreme douleur comme il clloit, de voir vn fi

, a beau llratageme,drellé auecques tant de l’abenr s’en aller en fumée 86 petit aiiifi en vn
,Thamm- inl’tant , demeurant du tout inutile , nelailla pas toutesfois, commeil elloit extremement

be, (c ,ny", courageux 86 de grande expcrience en languette , de prendre nouueau confeil 86.;iouneau
trahy prend dellein ,faifant venir a foy tous fes capitaines , pourleur cnfeigner promptement ce qu’il
’°"""”’°”’ vouloir élire fait. Mais c’el’toit auec vne grande confufion qu’ils excentoient toutes cho-

feu. , , . . . . .,les, minât qu’ellans defia tronblezfls ne poquient faire les conuerfions de rangs qu’a-
(anamn- uecques du defordre, ces euolutions militaires defirans vn efprit bien rallis. Car comme

barmans" . ils elloient fort prellez , ayans les Turcs qui les tenoient de fort pres, ilfalloit en vn mef-e
en l’armee

des Mamimg

la:
me temps changer l’ordonnance de la bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar-
tillerie , 86 fur tout ne le fouuenir plus des Vieux delleins pour en inuenter de tous nou-
ueaux. Mais le plus grand ombarallcment , 86 qui empefcha le plus l’armée 86 qu’on n’y
donnall l’ordre qui eull’. ellé requis , ce fut le tranlport de l’artillerie , entre lefquelles il
y en auoit plufieurs de fer d’vne énorme 86 excelliue grandeur , enchallées encores dans
de grandes membreures de bois , auecquesbandes86 lialles de fer d’Vn artifice fort lourd
86 fort malaifé a manier , fi que ces picces ne pouuoient ellre terrinées de leurs places fans
qu’on y attellall plufieurs belles a les tirer auecques des rouleaux (prou mettoit dellous,
86 force lcuiers pourles pquller à force de bras : 86 quant à celles qui elloient montées fur
roücs, elles elloienr conduites par gens allez mal expérimentez a telles ailiiires,le premier
venu mettant la main a la befongne , non fclon ce à quoy il elloit propre, mais felon qu’il
clloit necellaire, 86 tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens .de cheual pour le
mettre’en ordonnance. Mais en recompence de toutes ces difficultcz , le Sultan du Cai-
re auoit deux chofes fort rares à le rencontrer en pareils accidents,l’allegrelle de les gens
de guerre 86 leur grande refolution , car tant s’en faut quela peut ou la crainte les eull:
failis en façon quelconque pour auoit el’té ainli furpris , ou pour le fouuenir de la perte des

. deux batailles , que le courage leur croillant , ils fembloicnt auoit repris nouuelles for--
ces , tant ils marchoient gaycment au combat , 86 faifoient allez voir que s’ils auoient ellé

[vaincus aux autres rencontres , qu’ils auoient bien manqué de bon-heur, mais non pas
de vaillance 86 de dextérité, ce qui contenta tellement Tomam-bey, qu’il iugea à propos
de leur dire.

IF. ne puis que ie ne rellente en moy-mefme vne grmde allegrelle de vous voir tous l

15’ ’ a . . . ,, ,mp0, c auec vn courage li releué , 86 que li la perfidie 86 la trahifon que nous ont loue quelques- .

Thomam- .bcià le! fol- vns de noltre troupe amis quelque confufion en nos rangs 86 a l’ordre que nous anions
ËSËÂ’Î’c’ d°’ donné , que cela n’ait point troublé vos efprits , 86 n’ait point alteré cette vaillance qui

, , vousa rendus iufquesicy li recommandables. Età la venté compagnons , li nos entre-
prifes enflent reulli comme nous les anions ordonnées»,il n’ a celuy qui n’ait iugé que
lennemy deuoit fuccomber, 86 fon armée defconfite , qu’il deuoit chercher fa retraiéle

i plus ville que le pas , fait par les pieges que nous leur anions drellez, par l’effort de l’ara
tillerie , ou par le tranchant de vos cimeterres , 86 que iamais il ne le full: reloué de cette
perte. Mais Cette viéloire elloit à la verité indigne de vofire valeur , qui cil plus accou-
llnmée de vagncre les ennemis a force de courage que par les inuentions des [batagcmesz’
86 ce vifagc riant me le tefmoigne plus que iamais g puis qu’au lieu que les meillçirs fol-h

1’01

f . . .435 l’mïmcmleml’wr auoit failly vne fi belle aduanture, toutesfois vous fculs demcu- .
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, rez fermes. fans vous elbranler: ains au contraire , vous tefmoignez par vos aérions que la Ô
fortune vous penfanr auoirofié la viâoiredcla main gauche,un vofire bras droiél cit
encores allez puiffant pour vousl’acquerir plus glorieufe ô: plus triomphante qu’elle ne
vous l’eufi fceu prefenter. Allez doncquesàla bonne heure , mes amis, faire fentir à ces
mon lires d’ambition , que tout ce qu’ils. ont obtenu cy-deuantfur nous n’a point ollé par

vraye vaillance , mais par la trahifon des noflres: Et que lahautefle de vos courages fçait:
aufii bien f u rmonter les ennemis en vnycombat , comme demeurer confians au milieu des
trauerfes qu’ils ont peu receuoir iufques icy: c’ef’c par ce moyen que Vous-vous deliurerez
de tant de fatigues , se que vous nous vangcrez des mefchans qui nous ont fi lafchement

z trahis. Et n demis il enuoya les Arabes , dont l’hifloire Turque dit qu’il auoit vne mul-
titude prefque infinie , enuironner les deux cornes de la bataille des Turcs, afin de les ef-

. carmoucher a dos , a: tafcher de troubler leurs rangs : quant à luy il voulut conduire (on
bataillon de Mammelus , où ily auoit de dix à douze mille cheuaux maiflres , tous gens.
d’eflite , fans ceux qui les accompagnoient , auecques lefquels il efperoit bien de faire (on
principal eflbrt , 85 tout au derriere de fun bataillon quinze Cens harquçbuficrs pour tenir

ferme, &cmpefcher quelque furprife. ’ vi (Legs N T àSelim, ilvoulutque Sinan Balla fifi vn choix de tous les meilleurs comba- xxxnm
tans e la caualerie , afin d’aller de collé ôc d’autre fecourirceux qui en auroient befoin, V D; t . .

1 . t t , . . . . if ofiriona: non loing de luy a aille droiâe il fit marcher les trouppes de la Natolie , deuant les Ai de la mais
fiatiques 851:1 caualerie de Sinan , il voulut qu’il y eufi: trois cens arquebufiers , le mefme a de Min!
la pointe gauche où el’roicnt les trouppes de l’Europe qu’en donna à IonufesBafl’a, qui

g auoitla charge de ce collé-là. Chiant aluy il print la bataille du miheu pour l’oppofer à
celle du Sultan du Caire , ayant ainfi fait marcher-fou armée depuis l’aduis qu’il auoit re-
ceugles troupes Europeenncs colloyans vne montagne voifine de la, 86 celles de Îla Nato-
lie comme fi elles enflent voulu faire efpaule à l’artillerie: deuant toutesfois les faire mar- . a à
cher , il parla ainfi à (es trou pipes. Si toutes chofes ne nous citoient fauorables , fi vous ne; "a?
fiiez delia tous comblez de gloire par les viâoires que vous auez obtenues contre ces foldat... ”

0 gens-cy , le m’efforcerois de vous animer au combat ; mais ceux-ey font ceux-là mefmes
que vous auez mis en route en Surie , en cette fignalée bataille où vous y fifres. mourir les

s y plus valeureux de leur armée auecques leur Sultan, 6:: depuis encores pres de Gaza , fous
la conduite de celuy qu’ils tiennent pour vu de leurs meilleurs chefs. Efclaues qu’il fau-
droit pl Ptpourfuiure auecques l’efcourgée qu’auecques l’cfpée , quiont fiiy iufques
en leur niere , 8c qui euflënt paire plus outre , iufqu’es’aux dernicres extremitez de la
terre habitable , s’ils euffent peu trouuer qui les eufl: voulu receuoir. Gens fans D r E. v, à:
fans foy , tefmoin ceux des leurs qui le refugient à toute heure e31 nome camp 8: nous
defcouurent leurs plus importans’ fecrets. Ne voyez-vous pas que tous leurs peuples
nous ont tendu lesbras de toutes parts a auecques quelle tyrannie penfez-vous qu’ils les
ayent gouuernez , puis qu’à la premiere vcu’e de l’ennemy ils ont aufli-toil abandonné
leùr naturel Seigneur) auili de quelles gens perliez-vous que cette armée que vous voyez
(oit compofée , linon de ces bandoliers guetteurs de chemins qui vous trauailloient ces
iours paffezle long du chemin ëquefien tirant pays vous en auez eu la raifon, que fe-
rez-vous quand vous les combattrez de pied ferme 2 Ne redoutez point aulfi leur artille-
rie , carie fuis airez informé de tout cetattirail , (e (ont vieilles picces fientoüillées d’an-’
tiquité ,in difficiles à manier’, se les gens qui s’en feruent fipeu exercezà ce mefiier, que
vous verrez à l’efpreuue que ce fera grand hazard s’ils portent vn coup à propos. Mais
ce qui me même mieux efperer, c’efi vne certaine croyance que ray que nous fommes
affiliez du ciel z voyez quelle faueur’nous en auons receuë en paillant ces deferts , fait d’a-

- uoir pleua propos pour nous donner de l’eau le long du chemin , 8c nous rendre le fable
plus airé à marcher , foit en nous rendantl’air (crain 8c tranquile , pour empefcher que le
mefme fable ne nous offufquafi laveuë, ou ne nous eflouffafi: par (es tourbillons? puis
comme s’il cuit eupeur que nous enflions couru quelque rifque , il enuoyç des gens meil
mes de nos ennemis , pournous faire éuircr leurs embufches. Et quoy? ne mouflant-ils

p pas par là qu’ils (ont bien lafches , 56116 declarcnt-ils pas airez par Cette inuention qu’ils
i ne fçauroient s’oppoferà noilre valeur , fice n’eil auecques des flratagemes a: des artifi-
Î ces î mais l’homme de courage ne fçauroit iamais finir que les armes a la main: le ciel ne
l veut pas qu’il parure poltronnCmCllt.’ng fivous auez ainfi toutes chofes à fouhait , qui

cil-ce qui peut doncques maintenant retarderle cours de vos profpcritez? s’il vous arriuoit.
quelque infortune, elle ne pourroit prouenir que de lafcheté,mais le fçay qu’elle ne refidq
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o point dans vos courages. Allez donc pluftol’t au triomphe qu’à la vié’tovire, car ie Vous

predis de ce combat vu grand lieur 8c felieiré. 4
Le mon du L a s foldats eilans. ainfiauimez de part ô: d’autre au combat par leurs chefs , ils firent

A Egypflarmu; marcher leur artillerie qu’ils tirereut l’vn coutre l’autre,mais auecques vu aduantage bien
:îiciiîlipflricckîcr inefgal ,carles EgyptiCnsu’auoreut que de vieilles picces toutes rouillees dedans 85 de-

enfin, "m. hors,pour le long temps qu’elles n auOient elle mifes en prattique,outre ce qu’elles citoiët
bic qu’une. encores de la vieille fonte , mal portatiues ,ôtdefquelles on (e feruoit difiîcilement,’fi

bien qu’alors qu’on les voulut tirer, la plufpart le creuerent, 86 firent plus de mal aux leurs
qu’aux ennemis. A cecy il faut adiouter le peu d’experience de leurs canonniers, quipi-c-
uans leur virée plus haut qu’il ne falloit , 86 les pointans mal a propos , faifoient voler les
boulets par dellus les telles des Turcs, a: par delà leur camp; car n’ayans pas pris la mefme
de la portée de leurs canons , ils les auoient aduancez trop pres , les rendans en toute fa-
çon de nul effeâ : au contraire des Turcs ,qui auoient de grolles 85 petites picces , mais

Au contrairq toutes portatiues,ôc montées fur roues,mais fur tout ils auoient des canonniers fort expe-
3;: rimentez, que Selim auoit attirez à [a fuite à force de recompence, tant de l’ltalie que de
tillerie a les l’Alemagne, 85 principalement des Iuifs, qui ayans elle clialÎez de l’Efpagne par le Roy

"- Ferdinandfe rangerent auecques les Turcs, pour a: vanger 8: faire du mal,s’ils pouuoient
’ ’ aux Chrefiiens. Mais tant laviciilitude des chofes cil admirabl’e,les voicy maintenaut’qui

nûment de principaux inflrumeus pour la ruine de l’Egypte,& la deflruétion de cette Mo-
Admirablc narchie qui les auoit autrestis fait fouffnr tant de perfecutions, autant indignement

.imnmdc, qu iniullcment, 86 ui s’elloxt toufiours declaree leur ennemie, voue auecques laquelle il
’ leur eftoit dcffend parleur loy d’auoir aucune pa&ion ou alliance, iufques à ne leurofer

pas demander du fecours , les voicy, dis-ie, quivoyent ô: qui font fouErir àleuts mortels
ennemis toutes fortes de miferes,leur reudans la pareille, 86 s’enrichiffans de leurs def-
poüilles au iour de la vangeauce que la Iullice diuine prenoit de cette nation. Op le plus ’

mob mule: habile 5c le plus experimenté de tous ces canonniers , a: qui auoit la fupefintendancc en
se "une", cette armee fur l’artillerie, c’ellou vn Iacob de Rliege en Lombardie, qu il y auoit long-
canonnier. temps que les Turcs auoient corrompu par plufieurs prefens , fi bien qu’ayant renoncé la

foy de I r. s v s-C H a r s r , il s’elloit rendu Mahometiflze.
C z r T v Y-C Y reconnoiffant incontinent aqui il auoit affaire , ne s’amufa pas du pre-

mier coup à tirer contre l’armée Égyptienne, mais feulement Contre leurs canons:de forte
penne 1° qu’ils furent prefque tous demoutez, leurs roués ô; afi’ullemeus fracaflez , ô; c"

une» des E- , I l i C Ils Cli-fCl’lt Elfe CCEEC PI’CDIICI’C VOlCC, 115 rechargerent promptement leurs PICCCS , qu ans Fait v»gypticns.
auancer quelque peu,ils tireront alors contre l’armee d’Egypte où ils firent vu merueilleux
efchec,toutcsfois cela ’eftonna pas les Mammelus qui rall’emblez enfemble, le vindrent
ruer d’vue grande impctuofiré contre Sinan Ballast les liens, qui ne recula pas pourtant,
encore que prefque toutel’armée enfemble vint fondre du commencement fur luy,l’aifle
droiôte se l’aifle gauche s’ellans ioinâes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus de

La "qui. peine,ce fut que le bataillô des Afiatiques qu’il colloyoit,voyâs auecques qu elle Fureur les
qua dmf- - Égyptiens les venoient attaquer, ne les attendirent pas, ains deuant que d’auoir fouffert le
13:3, a: premier choc, ils (e mirent en fuite, doublans le pas le plus ville qu’ils pouuoient: Mais à
te. . toutes ces dilficultez, ce grand guerrier oppofant (on (cul courage , fit tenir ferme aies

gens de cheual à: aux trois cens IaiïiKaires qui luy auoient me baillez par le Sultan Selim,
comme nous auons dit: alors le commençavn fort rude a: cruel combat, qui dura airez
long-temps fans qu’on peufl iuger lequel auoit de l’aduantage , mais l’ennemy qui elloit
mieux mon té à: en plus grand nombre, s’aduifa d’enuoyer quelques troupes faire le tour
pour enuironner les.Sinauiens , afin que cependant qu’ils feroient viuement attaquez ar
deuant , ceux-cy les venans charger par derriere leur doniiaffent tant d’aEaires,qu’ils il
fentcoutrainâs de le mettreeu defordre, &fuiure le chemin de leurs compagnons.Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grau des ueceffitez,

s’opiniaflrerent telleiuentà tenir telle à leurs ennemis ,qu’ils aimerent mieux perdre la
vie les armesà la main , que de fuir deuant leurs" aduerfaires , entr’autres y perirent cinq

. cens caualiers , toute l’eflite 8c la fleur de ce bataillon , que Sinan Balla le referuoit touf-
jours pour quelque bonne affaite, pour reconnoiftre non feulement leur. valeur ô: leur
promptitude, mais d’autant qu’il les auoit fouuent remarquez, combatte plul’tofi pourl’a-
mour se l’affeélion qu’ils luy portoient,que pour gloire ou ici perance de butin qu’ils atten-

diffent de femblables rencontres. Ceux-Cy,dis-ie, voyant leur general en fi grand peril,(e
precipiterent tellement aux plus grands bazards qu’ils’y demeurereut tous iufques à vn,-&

, - quantÛ
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’ quant aux trois cens barquebufiers Ianiffaires, qui citoit": menez parmy ce bataillon,deux

cens demeurerent fur la place, oc tous les autres gens de cheual fi mal menez,que bien peu
’efchap’perent fans auoit quelque bleffurc; Sinan melmes ayant receu huifl coups de lance
en plufieurs endroiéts de fou corps,tout chancelant tomba à bas de fou cheual,mais ce fut
la où fe renouuela la menée plus forte qu’auparauant; car fes foldats, qui enflent repure’ à
vne grande ignominie , de lelaiffer en la puiffauce des Cairins , s’amaffcrent en gros , sa
donnans de toute leur puiffance contre leurs ennemis,ils firët tant d’armes,qu’en fin ils le
retirereut d’entre leurs mains,quelques trou ppes d’entr’eux ayans fendu la preffe,le char-
gerent fur vn- chariot,& l’emporterait en leur camp, mais fi foible, 8x: ayant tant perdu de
fang, qu’auant que la bataille full; finieil expira , qui ne fut pas vne petite perte pour les
Turcs, carils perdirent en luy le plus experimenté se vaillant capitaine de toute leur ar-

’ niée, a: autant fidele à fou Prince, qu’autre qui full: a la fuite de fa Cour. ’
C ES. chofes fe paifans ainfi furl’aifle gauchq Selim auoiten telle le bataillon de Tho- En TW’W’

mam-bey où les Turcs combatireut plus heureufement,s’aydans fort à propos de leur aro iâdîlï’âîp
tillerie : ioinEt que la eftoit tout le gros, des Ianill’aires, lefquels il n’efi pas ay f é de rompre drome.

&lfurmouter ,de forte qu’ils s’acharnereut tellement les vns contre les autres, autant ,
de defir de gloire que de couquerir, qu’on peut bien mettre Cette bataille entre les plus denâîïïlé’:
fignalées qui ayent iamais elle données au monde , foit pourle nombre des gens de va- onde en; u

i leur , des nations, hayne mortelle des vus contre les autres,que pour la grandeur des deux 1m 58mm]:
chefs qui combatirent , se qui fans foucy de leur faluns; de leurs maieftez employoient

’ toute leurindu (trie, leurs forces St leurs perfonnes pour obtenir la victoire, f çachans bien
que’leur vie a: leur Empire dependoient du gain d’icelle :car il n’y auoit pas moins de
liazard pour Selim que pour Thomam-bey , fi les chofes enflent paffé à fori defaduanta-
ge, citant fi nuant engagé dans les terres de fes ennemis. Aiufi chacun de ces deux armées
voulant vendre fa peau bien cliere, il fe faifoit vne telle huée de foldats , vn tel bruit de
trompettes, d’artillerie , 84 de cliquetis des armes, 8: vne telle nuée de poufiiere , qu’à
peine les foldats pouuoien t-ils entendre le commandement de leurs capitaines, ny difcer-
ner leurs enfeignes.Çeux mefmes quivenoieut de tailler en picces les trouppes de Sinan,
outre le renfort qu’ils donnerent à leurs gens, les remplirent encore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles. En cette troupe eilzoit Gazelli , celuy que nous auons dit
cy-deffus auoir elle vaincu par Sinan,lequel tout fier d’auoircu a cette fois le deffus de fou
ennem ,efperoit ayfément auoit la raifon de l’armée des Turcs; mais à bien affailly bien tannions
deffen u, car ny la valeur ny l’opiniaf’creté des Zindicns, ne peut empefcher que tous les l’aimait:
grands d’entr’eùx, 8,: principalement ceux qui auoient afiif’téâ la deffaiéle de Sinan , ne

demeuraffent fur la place, le feul Gazelli excepté, eutr’autres Allan-beg , que Paul Ioue ’
appelle Hylmis,qui elloit Vlu-Duueidar felon les Annales, Emit Chebir , felon Pierre
Martyr en fes relations,ou Diadare,felou Paul Ioue, le tout n’eflant qu’vne mefme chofe,
à fçauoir la plus haute dignité qui fuft en Égypte, apres celle du Sultan,lequel auoit la fu«
perintendance aux armées, comme enuiron vu Conueftable en France,prcamas auili ou
LBidou, qui auoit le premier attaqué les trouppes de Sinan,,dc ces deux-cy le premier eut ne" mimi
la cuiffe rompuë d’vn coup de canon, a: cet Orcamas,que les Annales appellent aufli Ser- ËÏÂËÏIËÏ
ohenges, eut le genoüil brifé d’vn coup de fauconneau , fi qu’eflans pris tous d’eux,ils fu- demeurent
rent amenez à Selim aptes le combat, quicommença qu’il y auoit defia quatre heures de’ m” P’W’Ï

iour, dit Paul Ioue, à: dura iufques à Soleil couchant,la chance ayant’tourné tant de fois, i
tant d’vne part que d’autre; toutesfois l’aduantage demeura finalement aux Turcs.Si bien mon", a
que Thomam-bey voyant tout apertement que les ficus elloieut recrus, a: que leurs che- bey raïa (La:
uaux fondoient fous eux de lalfitude, a: que les Turcs s’en alloient infailliblement em- n" làmmt
porter la viéloire, il fit founer la retraiôte , afin que fes gens fe pouffent fauuer auecques (1.3,, N":
moins d’ignominie, le faifans par commandement de leur chef,ioin& que cela ne leur fai- ’
foit pas du tout perdre le courage, ny l’efperance de fe pouuoir ioindre vne autrefois ,86
tirer leur raifon de tant de pertes. Ainfi fe retirerent , non pas .fi honorablement qu’il ne,
paruft bien que c’eftoit vne fuitte, aulfi les Turcs l’eâpourfuiuirent-ils iufques bien auaut [un c

, en la me, quienpefcha que les victorieux ne peu entvfer pleinement de leurvié’toire, la viaciixsc’in’
lefquels retournez en leur camp, pillerent celuy de l’ennemy où ils trouuerent de grandes 4
defpoüilles, auecques toute leur artillerie.

Mort de Sifi
un Balla:

. . . . . ’ ’ Grand nom:M.a r s cette mâture toutesfors leur citoit trille, pour le grand nombre des morts 86 de bre de mon:
fiuotables perfonnages , entre autres Sinan Baffa ,outre ce plus de la quatriefme partie 8’ 4° bien"

- , . q due fié d ad’entr eux ne fe poquit remuer de playes a: de laflitude, ce qui donna du temps a Tho- rings. ’ i ’
Mm.
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mam-bey de fe retirer en lieu de feureté, 85 raffembler fes forces au mieux.qu’il luy En:

omble , car Selim fut contrainét de feiourner’ quatre iourseu fou camp pour rafraifchir
fcs foldats, 85Vdonner dutemps aux bleffcz de fe guérir, car il n’ofoit s’aller ietter dans la’
ville du Caire, l’vne des plus grandes 85 plus peuplées villes du monde , ny fe fier en la foy
des habitans, ne fçachaut pas mefme encores la retraiâe ny les deffeins de fou ennemy.
Cette bataille fut donnée, felou Paul Ioue ,vn Ieudy vingt- quatriefme iour de hunier,

En que! "5P, l’an de nol’tre falut 145:7. mais felonle Commentaire Veranriau, ce futl’an mil cinq cens
cette balalllc quinze, 85 de l’Egire neuf cens vingt-deux, quelques autres difent bien que ce ,fut en l’an
fi” 5°"nè°’ mil cinq cens dix-fept; mais que ce fut au mois d’Auril, tant il y a par tout d’incertitude.

i. . Le lendemain de labataille, Selim fe fit amener le Vlu-Duueidar 85 Bidon ou Orcamas i

Selim fua . . ,. . . , ’mourir le aufquels il fit tranchcrla telle, comme hollics qu il immolon a la vangeance de la mort de
Vin Düucï’ Sinau,qu’il regrettoit fort, carilfçauoit affez combienil auoit. perdu en cc perfonnage,
:3: on” l’vtilité qu’il en auoit tirée , 8c la neceffité où il citoit réduit luy en faifant auoit plus grand

reffentiment. - ; ’ 4 ’mon, O a quelques-vus des Circaffcs aptes leur dc’fi’aiâe ,s’ellorent retirez au Caire , vne.
partie aufii aux montagnes prochaines, 85 le relie auecques leur Sultan , qui s’efloit retiré
en vne Ille du Nil, l’a il amaffoitle plus de forces qu’il luy alloit ppfiible,ne perdant point

Thomücy courage? 85 cependant le Caire, qui n’auOit aucunes forces ny deflences demeura à la mer-
"mg-c (a .cy du vainqueurdc camp toutCSi’OIS des Turcs ell01t proches des nuages duNil. LcsMam-
rom". melus doncques, par le moyen de leurs cfpies,defcouurircnt qu’vu iour les Turcs elloient

allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de l’occafion ils entrerent de nuisît dans
icelle, 85 furprindreut tous ces Turcs au defpourucu , qu’ils taillerent tous en pieeesf ce
maffacre fe faifaut ainfi de nuiét , ne peut qu’il n’apportall vu grand trouble par tout le
camp des Turcs, car les cris de ces mifcrables retentirent iufques à eux, de forte qu’il par-
uint mefmes iufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’ennemy efloit pro-
che auec quelque nouuelle armée qu’il auoit raffemblée à la halle , fit braquer de l’artil-

Nouuellel . , . , . . ,. . .rom, "(un leric parl endroxt ou il penfOit qu ils deuffent venir. Car Thomam-bey, aptes fa defaiâe,
bien sur ne perdant point courage, ny l’efperaÎnce de faire encore quelque bon cifeél: contre fes en-
Thoma- bey. nemis, auoit rafcmblé le plus qu’il auoit peu de fes Mammelus, 85 outre ce il auoit armé

iufqu’à huilât mille Ethiopiens efclaues; defquels, dit Paul Ioue, il ne s’el’toit point encore
voulu feruir, à caufe de la mémoire de leur ancienne rébellion, 85 outre ceux-cy,tous les
enfans des Mammelus,des Arabes,85 autres nations fes vaiTales,qu’il trouua propres pour
porter les armes, aufquels il fitouuerture de fou arcenal, pour les fournir de tout ce qui
leur feroit neceffaire,85 de fes trefors pour les inciter dauantage au combat, 85 comme il
fe vid vne affez puiffante trouppe de ces gens ramaffez ,il difcouroit’fur les efperanccs de
fou dernier dcffeiu, non fans de grandes inquietudcs , 85 vu grand trouble d’efprit : car

Ses ddfeînl. voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoit fi mal reuffi, il n’efioit plus d’aduis
de s’expofcr à vn dernier combat, mais pluflofi: par quelque rufe ou üratageme faire reui-
ure l’efperance des ficus, qui s’en alloit comme perduë,85 comme il faur bien peu de cha-
fe en la guerre pour faire venir les plus mifcrables au dclfus du vent; il refolut au mefme
temps que les ficus tailloient en picces les Turcs qui s’en clloient allez au Caire,de mettre

Trahifon des le feu à leur camp , 8:: l’eull faié’t fimsquelques. trailires Mammelus , qui s’en alloient de
En". iour à autre rendre au camp de Selim: (Côme c’elll’ordinaire des mifcrables d’cflre touf-

jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort de leurs ramifiions. ) Ceux-cy ayans
defcouuert toute la menée, Selim fit faire la veille par tout fou camp , 85 tenir fes gens en
armes toute la nuié’t: Si bien que Thomam-bey ellant venu pour executer fou entreprife,

. fut receu les armes cula maiu,85 repoulfé fiviuement , que cette nuia: eull cité la der-
L" TU” Û" niere de fa totale ruine, fi les feux extraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcs ne
’°’"3"d” r tr fh’d ir 85 in au r W ll’deu eut empe c e e pa et outre, arre c e te e e es orces , qui s en a ou onuer

dans la gueulle du canon, ayant comme vous voyez fouuent, de beaux 85 bons dclfeins ,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie 85 mefchanceté des ficus.

C 1-: v x toutesfois qui’elloient encores auecques luy, ne manquoient point d’affeuran-r
ce, uy de defir de s’oppofer à l’ennemy 85 fc bien deffendre. Ils confeillerent doncques à

Confeil des leur Sultan de fc retirer au Caire, 85 fe faifirdes principales places, y mettant de fortes 8c,
à puilfantes garnifons, afin de combattre d’orefiiauant pour leurs propres foüiers,à la veuë’
’ de leurs femmes 85 de leurs enfans,puis qu’ils n’auoicnt fceu vaincre leur defliuée félon

leur façon ordinaire de guerroyer,qu’il falloit faire voir à la poilerité que leur renommée
n’auoit point volé en vain par l’vniuers,85 que fi leurMonæchie deuoit prendre Iunque ce

feroit,»
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feroit au moins aptes auoit combatu iufqu’à l’extremité. Thomam-bey s’arrefiaa ce con-

feil , 85cntra auecques toutes fcs forces dans la ville, où il fit faire plufieurs retranchemens"aux aduenuës, fortifier les portes , 85 donner ordre à tout,auec vne tres-grande diligcgcC’ ithomlamii

85 vu exrreme trauail , monftrant auecques cela vu vifage affeuré 85 vne contenance d’vn Ëîlndffëâi;
homme qui n’auoit point perdu l’efperauce de fe deliurer de tant de mal-heurs,85 remet- le. ’
tre encore fa Monarchie en fa priPtine fplendeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé

V leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 85armes de trahît pour Ian.-
cer contre l’enncmy, chacun d’eux mettant la main a la befongne comme le moindre lia-
bitant,foit a fâire des tranchées aux ruès,principalement les plus larges , met’tans derriere
des picces de bois fort cfpoiifes eh forme de barricades , 85 de l’artillerie aux grau des pla» .
ces , 85 en d’autres endroiâs des pieux fort pointus , qu’ils auoient enfouis la pointe en
haut , 85 recouuertslegercment de terre , afin d’y furprcndre l’ennemy. Ce qui fut filât
,auquues vne telle promptitudes, felou que l’occafion 85lanccelfitéle requéroit , que la
ville mife en deffeuce , chacun commença d’auoir quelque efperance de fe pouuoir non
feulemeht deffendre , mais de repouifer mefme l’impetuofité des Turcs. o v .
( A tout cecy leur feruoit beaucoup les remonflramccs de leur Sultan , quiallant de place hlm"?
en place , 85 par toutes les portes: de la ville , difoit tantofl: auxhabitans , que luy 85 fon if: :52?"
armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire , 85 pour l’Empire , mais maitenant ’
qu’ils n’auoit les armes en la main que pour la chcnce des habitans du Caire:qu’il falloit
doncques qu’ils s’vnilfent en volontez, en courage, en labeurs 85 en vigilance à ceux qu’il

leur auoit amenez pour leur fecours. Que fi la naturelle inclination qu’ils deuoient auoit
à leurs femmes 85 à leurs enfans les touchoit,s’ils auoient en particuliere recommandation
leurs biens , leur trafic , 85 tout ce qui regardoit leur famille , que l’heure citoit venuë
d’expofer leurs peines , leur induline , 85 leur propre vie pour la conferuatiou deleur
patrie ’: car ils fe pouuoient affeurcr que s’ils ne s’oppofoient courageufcmcnt à la fureur
de l’euuemys, que non feulement ils verroient leurs biens diffipez , leurs femmes 85 leurs
filles violées , leur ville reduite’à feu 85 à fang,85 ce qui demeureroit de telle , reduit à vne

mifcrablc feruitude :pour aller finir leur vie en vne terre loingtaine au milieu de leurs
mortels ennemis. Que le remede à cela efioit de fc bien dcffendre , car la bonne fortune
n abandonne point vu courage genereux,quaut à luy qu’il ne leur manqueroit iamais d’af-
fiflance tant qu’il pourroit voir vu fcul petit rayon d’efperancc pour leur falut , c’elloit ce
qu’il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qu’il auoit nouuellement enrçllez , outre les

romeffcs de nes-amples recompenfcs ’, 85 l’honneur-d’aire efleuez iufques au rang des
Cheualiers , ils deuoient efperer vn nes-grand butin , s’ils pouuoient repouffer les Turcs, un” (dam:
85 ce qu’ils deuoientlc plus defirer , leur ,mcmoire feroit eternelle à la pollerité , d’auoir

par leur valeur, remis fus-pieds vu Empire prefque abbatu. quant aux Mammelus , il EilesMamJ
les exhortoit à l’vniô de volontez entre-eux,que leurs diuifions auoient elle caufedc tous ml": V A
leurs malheurs , 85 les traillres qui eftoient parmy eux , de la ruine de leur Empire , que
s’ils cftoient combatus des deliinées , qu’ils n’en fiffcnt point vu fi mauuais iugement , que
cela les pénil côduirc en fin a vu tel defcfpoir qu’ils ellimalfent leurs affaires fans remcde,
que la valeur85 le haut courage cfpouuentôit la fortune , quand elle voyoit vne virile 85 i
magnanime refifiance, 85 que le malheur ne deuoit iamais iouyr d’vne paifible viéÎtoire. A
(ëefi la perfidie 85 trahifonde vos campa nous a cfié caufe iufques icy de nous traduire
di oit-il,enl’extremité où nous fommcs , gicles au moins mantenant que vofire perfe:
uerante fidelité faffe fentir à ces mefchans, que la trahifon faiâ ordinairement petit celuy
qui la met en prattiquc l car quant à moy i’ay plus d’efperance d’auoir raifon de nos enne-
mis dans cette ville,s’ils s’y cngagent,que iesn’ay eu en plain champ , beaucoup de chofes
font a naître aduantage, fi nous nous en fçauons bien feruir, 85 que nous ne prenions point

l’efpouuaute. - . . ’’ C a v x-c Y le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne efperance ,efizans’ala vcrité tres»

marris, quela trahifon fait venuë par ceux de leurs corps , mais ue leur preud’hommie-
recompcuferoitla perfidie des autres , 85 leur valeur leur lafchete : les autres foldats lu .
dilbient d’vn autre collé qu’ils refpandroient plulloü iufques à la derniere goutte de Emma d’en:

leur fang qu’ils ne l’euffcnt rendu victorieux de fes ennemis , 85 qu’ils vouloient bien faire gay: 1min
cônoillre à tous,que s’ils auoiët cité efclaues iufques alo’rs,que ç’auoit efte’ plufiofl par me courage a:

malignité de fortune que par merite.Et quant aux habitans, les plus riches Égyptiens, qui êîÎ”"’”’”’

préuoyoient allez que le changementd’efiat 85 cheigncurie ne pourroit arriuer fans leur i
ruine , de leurs biens 85 de leur trafic,comme efians ceux a qui le vainqueur s’addrcfi’croit ’

Mm ij
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touliours des premiers , promirent route allifiance aux Mammelus , &- de fadet s’y cm; ’
ployoient de grand. courage a: aliterioh : mais ceux qui n’auoienr pas tant de moyens, ou ,
qui.elloient du plus bas populaire,demeuroientententifs à Voir l’illuë de cette affaire ,81:
comme ils haleoicnt de mort le gouuernement des Circafi’es pour leur cruelle se infup-
portable tyrannie , le refiotiylloient de ce qu’ils feroient bien-tol’c vange: deleurs mef-

La P°P"’"° chancetcz , &dcmeuroient enclos dansleurs maifons , efperans bien-roll: de contenter

ennemie des .. - y .Mammclm, leurs yeux de leur totale ru1nc,ôcde raflafier leur appctit de vengeance,parla perte de leur
fang,tel citoit l’ellat de la ville du Caire. Œgmtà Selim il enuoya Ionufes Balla pour s’en .
emparer -, mais auparauant que de pallerourre à cette conquel’cc, il fera bien à propos de
dire vn mot de la fituation,ôc de la grandeur de cette fi liorillante 8c fi renommée ciré,dc .

’ qui la propre ruine n’a peu empefcher le progrez de (a grandeur,ny qu’elle ne (c foi: main-

s tenue iufques icy,finqn la premiere en commandement ,au moins tient elle-le premier
rang en richefrcs 86 magtnificcnce , de toutes celles des contrées du Midy. ’ ’

Demi la!) L E Caire doncques e au: leichefôcla Metrppolitaine Cité de toute l’Egypre,& deuant
des), "Il; du l’arriuée de Sclim,dc la Palelhne,Syr1e,Arabic,Cyrene a: Lybie,ell diuilee gn fiois par;
Caire. tics, comme s’il y auoit trois villes comprifes en Vn feul enclos 5 celle qui en: au milieu en:
x affile fur vn petit collau, où cit aulli la place qui proprement (e nomme le Caire ,c’eli à

dire forterefïe,laquelle a elle baliie par les modernes. Celle qui cil à main droiâe le nom-
moir iadis Bubacum, æ celle qui cil à main gauche, cil la vraye Babylone d’Egypte, iadis
nommée Lytus, que Cambyfes Roy de Perfe auoit démolie, 8; qui fur depuis nommée
Babylone, pour auoir cité rebaflic par des Babyloniens; car ce n’cl’t pas lfancienne Mem-
phis,commc quelques-vns ont penfé : cette Babylone cil à la riue du fleuuc du Nil y l’ai-
fantvne Hic, où font les plus beaux à: plaifans iardinages d’Egyptc. cette ville ayant elle
ainfi agrandie par les Sultans qui ont commandé en Egypte , depuis queles Mahome.
tans s’en rendirent les maiflres , enuiron l’an fix cens trente cinq 3 d’entre lefquels le pre-
rnicr qui s’y arrella , futvn nommé Haumar , acre retiroit en cette partie appellée Baby? a
loue, 6c parles Arabes Mifur Chetich. Mais au rapport de Iean,Leon en (on Afrique,
la continuation de (a grandeur vint d’vn Efclauon, efclaue aufii à condition , a: C hre-
fiien renié , nommé Gehoarcl Chetib , qui fit ballir la cité murée, a: ce qu’on appelle

, proprement le Caire , contenant quelque quatre vingts mille feux , se où fc tiennent les
plus riches marchands , où aufii le font les trafics de plus grande confequerrte; cette cité
eüant baffle en vne plaine foubs vn mont appellé Mulcatum, loing du Nil d’enuiron,
deuxmilles , ayant trois portes , l’vne dite Bebel’Nanfré , qui regarde au Leuant, a; vers
les deferts de la mer rouge; la feconde vers le Nil, 86 l’ancienne ville qu’ils appellent Be-
bel Euaila , a; la troificfmc Bcbel Futuh , ou porte des triomphes. C’elt en cette-cy que
a: tiennent le plus communement les marchands de l’Europc ; le fondique à: magazin

’ ,, defquels el’t pres la porte Beb-zuaila : ence quarticrfont encores plufieurs Mofquécs , la.
principale defquelless’appelle Genuhel Haztaré ou temple illul’tre 1 il y a aufli vn grand
Hofpital balty par Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus , le relie, de ce qui efl:
au Caire cl’c comme faux-bourgs :car Beb-zuaila, cil vn faux-bourg beaucoup plus v
grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire , s’ellcndant vers le l’onant , vn mille
86 demy au Midy, il va iufques au Palaisvôc fortercfle du Sultan, lequel Palais eût bafiy
en lieu de commandement, pour pouuoir foudroyer la ville à coups de canon , felon. les
occurrences , 8:: au Septentrion il s’cllend iufques âvn autre faux-bourg appelle Beb
Elloch 5 ce cartier de ville auoit acCouflumé d’clire trcs-richc se bien bally,où (e tenoient

les habitans les plus magnifiques. h 7’A .l’Oricnt de ce cartier efivn autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon ,3 caul’e que
Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet,’ à: gouuerneur d’Egyptc en furie fonda-
tcur auant que leCaire full bafiy,& lequel laiffantl’ancicnnc cité,fe’ vint tenir en ce faux-,.
bourg qu’il auoit fondé. L’autre faux- bourg cil celuy que nous auons cy-dcfrus nom-
me Beb Elloch , qui ell- habité d’artifans plus que d’autres fortes d’hommes , mm y une
grande place , a; dans icelle vu palais’æ vn college , portant le nom de Iazbachia , à eau-
fe que Iazbach efclauc d’vn Sultan en futle fondateur , ce cartier de ville cil le lieu où (a?
retirent tous ceux qui veulent faire quelque delbauchc , à caufe que la font les tauernes
a; les femmes publiques , 8c que tous les baflelcurs s’y affemblent comme en lie’udc retrai-
&e , propre a gens de fi peu de valeur. Apres el’c le bourg dit Bulach , lequel. bien qu’il
foitfeparé de la ville ou cité nouuelle , fi cil-ce qu’on trouue touliours des maifons 86
des moulins qui font vne Continuation de ville , c’efi: ce qu’on appelloit anciennement

’ Bubacam U
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Bubacam , une: furle Nil, ayant de tres beaux baltimcns , 861e lieu où le tiennent ceux .
quidam; les peages fur ceux qui vont fur le Nil d’Alexandrie 86 de Damictte pour tra-
fiquer au grand Caire. Puis en tirant vers le mont fufdié’t de Mucaltan , en: le bourg de
Carafa enferme d’vne cité , mais efloignée de celle quiell ceinte de murs enuiron deux

h milles , a; du Nilvn mille , puis on vient à l’ancienne Babylone Égyptienne , que Hamré
Lieutenant gencralide l’admiral Haumar fifi ballir , laquelle cil affile fur le Nil, fans au-
cune clollure de muraille -: En cette ancienne ville diète Mifrthetich en; le tombeau

’ d’vne Mahometane ditreNafiilc’pa’reiite de Mahomet,que les Cairains honorent comme -
fain&e,86 racomptnt plufieurs faux miracles faiâs par icelle 5 de maniere que les oflian- chîægdfl à;
des qu’ony apporte, vallcnt vne femme infinie , de Bquellc on nourrit les pauures , 86 les gommât:

. minillres qui ont le foin de ce tombeau : lequel fut pillé par les laminaires du Sultan Se- au 1:!an de
V lim , lors qu’il print le Caire,qui y firent butin de 500000 . Seraphs, picces d’or, reuenans a 0m”-

alaveleur des pif’tolets d’Efpagne. Belon dit que la chofe la plus a eftimer au paire , cil
le Bag-heflan , vn lieu renfermé ,- où-on vent l’argenrerie 86 orfeurerie, ouurages de (bye,
86 autres chofes pretieufes , auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens
affemblez qui le retrouucntlà a de certaines heures pour negotier enfemble , quafi com- ’
me au Palais à Paris , ou àla .Bourfe d’Anuers,iou au change à Lyon,86’s’il y a rien de nou-

ueau dans la ville, ille faut aller voir là. . .N o. N loing du chaileau cil: vn lac faiél: de main d’homme,d’vne eau quideriue du Nil,
ce lac cil enclos’de tous collez auecques .baflimens de merueilleufe beauté,86 fi deleâable
qiîon peut pefcher mefmes par les feneflres , 86!cher aux oyfeaux qui viennent fur ce 132m à: i
lac en multitude innumerable. Mais il y en a vu autre faiô: en forme de triangle,quile fur- l’aire; ’ ”

aile encores , 86 eh affis fur le dernier cartier de ce nouueau Caire: ce lac cil: emply ’
(quand le Nil croill) par vn canal fait): de pierres , là où les grilles (ont de fer , 86 entrant
aufli par cetall’ez large conduit dedans le fleuue , reçoit quelques petits ruilreaux , fur
lefquels le fept porter ceux qui (e veulent donner du plaifir; aux bords (ont des. maifons

n fort fuperbes, les entrées defquelles (ont enrichies de galeries continuelles 56 portiques,
auecques vne forte de guay paué de marbre poly, prcs ces maifons approchent leurs peti-
tes barques,ceux qui panent le temps fur ce lac , faluans auecques mufique de diuers in- ’
llrumens , la multitude des hommes 86 des femmes efpanduë ça 86 la pour prendrel’air 86
le fraiz. A l’Oricnt de ce lac on void vn grand 86 magnifique palais,la belle 86 riche archi-
tcélure duquel , furpalToit de bien loing tous les autres edifices qui choient aux enuirons,

a tant au dehors qu’au dedans,car on tient que les parois elloient tous reueftuë de porphirc,
ferpentins, iafpes, mifques, brefches 86 autres marbres nes-exquis , les voûtes 86 lambris
enrichis,86tous enduits 86 couuerts de force ouurage de flue 86 de plate peinture, des plus »
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée , qui auoit faiô; edifier ce palais,auoit faiâ ve- -
nir de toutes parts; tout le pau’ement de ce fuperbe edifice fait de marqueterie a la Mofay- Riche palais 9

’ que,86 les paremens’des moindres portes eûoffez d’allebal’cre,du plus blanc marbre 86 de (hg Pull"?
ferpcntinevde pas en pas,86 les pofteaux mefmes d’icelles garnis par tout d’iuoire mafiif 86 au me:
d’ebene, auecques force vignettes entrelailées en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien,àce qu’on dit,retenir les yeux a s’en efmerueiller , mais non pas à s’en raflaficr de les
contempler. Le relie de l’emmeublement proportionné a la magnificence d’v-ne fi riche
demeure,86 à la grandeur 86 richeffe de celle à qui elle appartenoit; il n’y auoit pas beau-
coup d’années qu’elle citoit edifiée quand Selim print la ville,fi qu’à peine depuis qu’elle , - .
fut acheuée eut-on le temps de confiderer (a beauté,car Selim fit emporter tout ce qu’il y

’ auoit de beau 86 de rare à Conflantinople, ayant fait): mefmes arracher les incruflations ple «le la «il;
de marbre qui citoient dans le pa’rois. Vis à vis aulIi du vieil Caire citoit vne Ifle au milieu à??? d’5
du fleuue fort deleâable pour la beauté des jardins 86 plaifantes .mellairies qui y font de K ”
toutes parts s la le commence la feparation des eaux du Nil , ellant coupé fort anant par la
pointe de cette lfle. En icelle cil le’temple fort remarquable, pour auoit elle bafiy en me-
moire de ce que le faim homme Moyfe fut preferué du danger d’ellre noye,parl’afl.e&ion
de la fille de Pharon : Sur la riue du fleuue proche du Palais Royal , leISoudan Campfon
auoit faiâ bafiir vne tour d’vn ouurage fort excellent , 86 furpallante le faille du challeau
en hauteur,pour tirer de l’eau du Nil,cette eau receuë dans vu large 86 profond bafiin fur
le coupeau de la tour par roues 86engins tournez au trauail de plulieurs iugements qu’on
employoit a cet cilice ,elloit ennoyée de la dans vn aqueduc continuel en toute la maifon
feigneurialc par clefs de fontaines 86 tuyaux de pierre en diuers canaux , pour la commo-
dité, tant des jardins que des officies. Telle ellbit à pcu- pres la ville du Caire , que Tho-
mam-bcy entreprenoit de delfeudre contre la punîmes; de Selim. M m il) ’

, .
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0 l n’ mon". L E (un; L aduerty dela refolution de l’ennemy, 86 mefmes que les Mammelus s’en
s b fioient allemblez de toutes parts en ce lieu , pourauec leur Sultan employer tous leurs-

Selim bien? efforts pour la conferuation de cette place, la-ruine de laquelle n’imporroit pas moins que
la perte de tout l’Empire. Ilfut bien ayfe de les voir ainfi renfermez,efpera’nt bien en

,full’cntrcnfer-allolr encores meilleur marché qu’iln’eufl; peut-elim eu en la campagne , ne les croyant
m" "Cal":- quebons hommes de cheual g il enuoya deuant, l’année de nollre falut mil cinq cens

feize, felou les Annales, 86 de l”Egirc neuf cens vingt-trois , le quattiëfine iour du mais
Le nana log Muharen , le Balla Ionufes , pour aller auecques les Iaiiillaires, fe failir des grandes-rues, ’

,me, enuoyé des places 86 des lieux forts, afin de preparerl.a voye au relie de l’armâ, quile deumt fui-
au ,Caizc gai ure de pres, 86 faire qu’elle ne couruli: aucun danger, n’y ayant pas vu vld’entr’cux qui ne
mm” s’alleurall d’vn pillage tout certain , 86 d’vneviâoire tres-facileà obtenir , veu les pertes

qu’auoient delia foulïcrtes les ennemis , le peu de refillance que deuoit Faire cette gran-
de villace, 86 le grand nombre qu’ils elloient entr’eux. Mais comme ils furent entrez vu
peu anant dedans la ville,ils trouuerent bien a qui parler. Selim auecques le relie de

5mm un"; l’armée efloir entré par la porte Ball’uela, ayant au parauant remonllré à fes gens que c’e-
damlc Cam. fioit icy le-prix deleurs labeurs, que toutes fortes de richelÎes les artendoientla dedans ,-
””’°”° ’c’ qu’il nielloit point. de befoin d’allerà l’affaut , monter fur,la brefche 86 fouErir mille pe-

foldats au. n . . , . .combat. rils , que la valeur mefmes ne fçaurort furmonter , (les plus courageux ellansordinairc-

I

ment ceux qui demeurent aux fieges des villes, marchans les premiers pour animer lesau- .
tres , 86 cependant ellans expofczàtout ce qui leur cit ietté du haut des murailles) au
contraire en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuoit rien craindre de pareil, les
portes leurs efians ouuertes, 86 l’entrée leur chant permifc auecques toute facilité , 86 les
habitans leur ellans fi fauorablcs , qu’ils les prioient eux- mefmes d’y venir. Tout ce qu’ils

trouueroient doncques de refil’tance, ce feroient quelques Mammelus , qui parauenture
s’efioient afi’emblez aux grandes places , mais qui n’auroient pas plulloft veu marcher en
bel ordre leur armée viétoricufc dansleurville conquife , qu’ils ne conimençaflenPaufli.
à minuter leur retraiéte: qu’à tous hazards s’ils rendoient quelque combat,ils fçauoient’
bien que défioient les mefmes foldats qu’ils auoient menez batrans 86 paflé fur le ventre.

i ’ en trois batailles rangées ,I en cela encores plus foibles , qu’outre la crainte qu’ils aur0ient
t q de s’attaquer à leurs maillres 86 d’efprouuerle tranchant de leurs cimeterres encores tout

reniât de leur propre (ang , ils auoient au dernier combat perdu tour ce qui efioit en-.
tr’eux de plus fort 86 courageux , ne leur chant relié que delaracaille , qui n’cl’toit de-
meurée en Vie , que pour la crainte qu’ils auoient eue de la perdre , mais vous auez tous, ’
difoit-il, allez d’experienCe pour (canoit combien la peur faifit facilement le cœur de
ceux qui le voyenr enuiro-nnée de toutes parts par de tres «puilTaiis ennemis , dans vne
ville prife , fans auoit efperance d’aucun fecours; leur cçrps defia tout plein de playes,

O s’il y a aucun bon foldat cntr’eux , 86 leurs forces toutes débilitées. La vi&oirc ne clef pend
doncques que de vofire valeur, 86dcla retenue que vous deuez auoit de ne vous efpau-
dre ne ça ne n au pillage, mais marcher toufiours en gros , tant que vous ayez furmonté
du tout, 86 mis en fuite vos ennemis , car alors toutes chofes vous eilans. alleurées , vous
aurez auilileurs dgrpoüilles fans aucun perilny danger. l ’

L a s foldats qui brufloient aptes le pillage , fi roll qu’on leur eut donné le ligne de
donner dedans , ne’fiirent pas parcflëux de s’aduancer , mais comme ils furent entrez vn
peu auantdedans la ville , ils trouuerent bienà qui parler, car les gens de cheualrcncon-
trcrent ceux des ennemis , qui dans les defiours 86 les rues plus ellroittes , attendoient
les Turcs au panage , n’ayans mis nulles defi’cnces en cgs lieux-là,86 ayans’faiçît les retran-

ficmier com. chemens plus anant dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat:
tu. dans . le car comme les allaillans penfoient que ceux-Cy rompus furies aducnuës, toutleur feroit
Came aiféa conquerir, combatoient aufli de toutes leurs forces , au contraire les autres, lefquels

encores qu’ils fceuflent ce qui citoit derriere , où l’enncmy trouueroit allez dequoy luy
refiller, toutesfois ils defiroient emporter le demis de cette premiere pointe s’affcurani
de les pouuoir vaincre ayfément par aptes s’ils pouuoient refiller à cette premierc défien-
ce; 86 quantaux gens de pied qui venoient le Ion des grandes rues, ils faifoient matcher
deuant eux leur artillerie, laquelle deilachans ouils voyoientle plus de gens entrouppe,

a ils faifoient vn merueilleux efchec de leurs ennemis. Mais qu and ils’furent paruenus aux
fortifications’86 retranchemens , 86 qu’il le fallut battre de main à main, n le fit vu rude 86

. merueilleux combat,les vnsqs’efi’orçans de rompre les fortifications qu’ils rencontroient,86
les autres de les bien dclfe’ndre : car ils n’el’ioieut pas ignorans que la conqucfte de cette

ville,i

’ v
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(lesTurcs, Liure troi’fiefme. ’ Il . 41;- f.
- , ville , ne lefull aufli dola Seigneurie, 86 quel’euenement de ce combat feroitaux vns 86 cairn; inca.
’ aux autres vne deplorable feruitude , s’ils citoient vainCus , comme aux autres honneur, "hm I sene-

gloirc 86 ricthe , fique chacun Cliplt porté d’vne merueilleufe animofité :foit à le bien Ë’ÆË mu"!

dcfi’endrc , ou abien affaillir. y , x y -M A r s où il fe fifi le plus grand meurtre, ce fut aux enuirons des fortifications, car les
Turcs en l’ardeur du combat ,- fe’iettans de tous les col-lez "ou ils voyoient paroillre l’en-
ncmy , le precipitoient fans y penfer dans les folles qu’auoicnt faites les Égyptiens , s’en-»
’ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceux-cy fçachans , le gardoient bien de
tomber dans ces pieges , mais ils eiloienr fort prompts a fr: 111.611: fur les Turcs qu’ils y
voyoient trebufchez , ce qui les incommodoit encores autant par aptes , car la multitude
des corps morts , feruoit d’vn bon rempart aux alliegez , 86 d’vn effroyable fpeétacle aux ’
alliegeans. Lefquels comme s’ils eufl’ent eu lors tous les Elemens à combatte , tandis ’
qu’ils ont à fe-deffendre des embufches qui eiloient dans la terre, 86 du tranchant de l’ef-
péc- ennemie , les Egyptiens qui auoient voulu au commencement faire les froids ,. 86 fc
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mamme- I
lus , iettoient fur eux des pierres , des tuillcs , 86 tout ce qu’ils pouuoient auoit à la main, [effares (a
fans que les femmes ny les cnfans s’efpargiialfent non plus que les hommes à fc delfendre "œuf "31’
courageufement de toutes parts ,entrc lefquels routesfoisily en auoit , qui voulans faire :i’rÎ.,ca’c’i’:ii:
lesfins, balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la viôtoire , afin que celuy qui fe- refaisrefifient
toit vainqueur , vil’t qu’ils auoient tenufon party. Toutesfois les Turcs refilloient à tous Ïfïg’uü

ces maux fans s’eibranler ny reculer vn [cul pas :les Ianiffaircs auecques leurs harquebu-
qufaifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroil’tre aux fenei’tres; mais la
multitude deshabitans choit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur part que
de celuy des autres; Cecy ce faifant en vn’mefme tempsen plufieurs 86 diuers endroiéis
plufieurs niellées çfians attachées qui deçà qui delà , felou les places où ils s’eftoicnt ren-

contrez , 86 bien fouuent tel elloit vié’toricux, qui penfanr pourfuiure fon aduantage, fc
trouuoit ferré fur la queue, 86 réduit par apres à la mefme fortune de celuy qu’il tenoit au- . ’

parauant de fi pres, les vns artaquans de tout, les autrespar les flancs,felon les traucrfes.
des chemins qu’ils rencontroient, fi bien que les rues ruilfelantes de fang 86 pleines de
corps morts, le cliquetis des armes, les pleurs des habitaus,lescomplcintes des bleflez 86 filmât "Ü

’ les cris des viôtorieux , felou les accidens , faifoit vn tel tintamarre dans cette pauure ville, au
auecques la fumée du canon , 86 l’cfpeifqpoufiiere qu’vne il grolle malle de peuple faifoit ’
voler par l’air, qu’il y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoilfoient-ils , toutes

chofes enfemble faifans iuger a ceux qui efioient hors du combat, que laterre trembloit,
86que touslcs edifices de cette populeufe cité crouloient d’efionnement , fi bien qu’on
peut dire auecques verité qu’ilne s’eit pointleu de prife de ville, où les affaillans elians
delia dans icelle , ayent plus long-temps combatu , auecques plus de perte 86 d’incertitu-
de’, ny où les foullenans ayent plus courageufement refilié cont te des ennemis fi puiifans
86 fi grand nombre; car ces combats durerent en la forme que nous les venons de repre-
fentcr , trois iours 86 trois nuiâs continuelles , fans que durant les deux premiers iours ’ ,
principalement on peulliuger de l’aduantage des vns ou des autres , toutesfois les Mam-
melus qui n’efgaloient pas les Turcs en nombre, le diminuans peu à peu, elloient auflî
contrainéls de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays a deifendre. r ’
’ M A i s au t’roifiefme iour le voyans reduiéis à l’extremité’de toutes chofes,commc ordi-

nairement le defcfpoir , par vn effeâ tout contraire ,redonne vne nouuelle efperance
par le hazard ou on s’expofe , qui faufil par aptes afpirer ’a de plus grands deŒeins, leur va-
leur fit vn li puifl’ant elfott, que paroiffans aux Turcs comme gens frais 86 qui n’euEent y
point encores combatu, qu’ils les contraignirent de reculerfortloing, 86 mefmes auec-
ques telle efpouuente, qu’ils laill’erent de halle quelque fauconneaux qu’ils auoient quant
86 eux. Ce fut lors qu’on (lift que Selim defcfperant de la vi&oire,commanda qu’on mift 5mm fan i

, ,. . . . . . mettre le feule feu aux maifons à mefure qu llS recu101cnt,efl:ant principalement inerte à cela à caufe au Cam, de.
que Ionufes Balla auoit cité grieuemént bleiÏé d’vn coup e pierre qu’on luy auoit ietté MP939! 3..

. d’vrie fenel’trc à la voue de Schszi bien qu’animé contre les Égyptiens, qu’il voyoit apcr- ”’ ””°”°’ -

A tement dcclarez contre luy , il s’en Vouloir vanger aux defpens de leur ville. C’clloit icy
vn nouuel cipouuentemcnt aux Égyptiens , qui ceiiiniencerent a fuppplier que ce feu ne
full point continué, mais c’ef’toit parler a des fourds , car les Turcs ne penfans plus u”a
faire la retraié’te, ne le foucioient pas beaucoup de leurs prieres, ny de leur laiifer leur Ville.
cancre :rŒand fur ces entrefaiâcson leur vint dire que les Mammelus auoient prisl’cf:

Mm au.



                                                                     

in . , .’ - ’ ’ I c I ’ 1 e À- ’ .- 416 .. Continuation del Hiinire
pouuente en vn autre cartier , 86 qu’ils auoient mis leur derniere cfperanceen lafuitc,
cfians viuement pourfuiuis par Muflapha , 86 voicy comment. IQijclques fugitifs s’el’tans
allezranger deuers luy,il’s luy promirent de luy liui’çr toutes leurs montureszde forte

Les Mimdus que prenant quelque nombre de gens auecques eux ils le menerent en vne fortgrande
prennentl’ef- place oùils aument arrange tous leurs cheuaux fccllez 86 bridez , afin que celeur fuli vn
â°;:,;";: "la! lieu de retraiEte ,comme vn nouueau renfort, pour poquir le retirer .COmmodcment

Ï ’ fi la fortune des armes leur en difOit autrement qu’ils ne defiroient : mais Mul’tapha en
ayant ayfgmcnt faucé’les gardes , qui n’clloicnt la plufpart que palfreniers 86 muletiers,
comme cfians la en vn-canton fort efloigné du combat , 86 duquel on ne le pouuoir pas

. defiîer, principalement c.ntre ellrangers qui ne fçauoient pas les eûtes de la ville , il cm-
mena toute cette caualerie quant 86 luy. Ce qu’ei’tant rapporté aux Mammelus , au lieu

’ de pourfuiure leur pointe , 86 cliafier leurs ennemis comme ils auoient commencé, 86 que
le moindrÉ effort qu’ils cuiront faiâ alors leur cun: donné tout aduantage , ils le relafche-

rent du tout, entranscn des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraiâc lehr elloit ofiée , le voyans enuironnez de
routes parts , li bien qu’au lieu de fe refoudrc par cette extremité à fe deffcndre dauan-
tage tandis qu’ils auoient encores les armes à la main ,commencerët à tourner le dos:mais

; les Turcs ne laiflerent pas perdre leur aduantage comme les autres auoient faie’tzcar ils les
pourfuiuirent de fi pres, qu’ils en tailleront en picces vne bonne partie, le relie fellant
quine: la vil- ietté fur des vaiffeaux qui elloient la en allez bon nombre fur la riue du fleuue , fe fauua
’° (a nm. en la region Seieflique, ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure partie d’entr’eux ne

fe noyai): en cette foule 86 confufion- A Le Sultan Thomam-bey fc fauua auili auecques les
autres en cette contrée,le relie le cachadans les maifons des Égyptiens , aux lieux les
plus infeâs pour le fauuer de la furie du vainqueur. Mais entre tous, enuiron quinze cens

’ , Cheualiers des plus valeureux , 86qui vouloient combattre iufques aii.dernier foufpir , fe
fifi” retirerent en Vne Mofquée la plus grande qui full en toute la ville , la où aptes s’eilre fort
ques Mam- longuement dcifendus ,comme s’ils cuiront clié dans quelque fortereffe, ne le voulans ’
fiÏËuËZ."-° rendre qu’auecqueshonnelle compofition ,ala fin ellans forcez de fcif 86 de lafiitudc,

mais pluftofi: encores par l’artillerie , fe rendirent a la difcretion du viâoricux , qui en fic
malfacrcr la plus grande partie au fortin du temple , le relie il le fit a quelques iours de n

emmener fur des vailfeaux en Alexandrie. " V ’
L A viâoirc citant dés mef-huy alfeurée pour les Turcs , Selim enuoya deux compaÂ

gnies de gens de pied pour elicindre le feu , qui commençoit à s’cfpandre de tous codez,
86-outre cedes trompettes par toute la ville 86 aux enuirons , pour publier vn commande-
ment , ue tous les Mammelus qui le rendroient dans douze heures , qu’on ne leur feroit

Selim pour aucun defplaifir : que s’ils laiffoicut palier ce temps-là , qu’il n’y auroit aucune efperance

3:51:63 de falut pour cux,outre qu’on donneroit de grandes recompences aux Égyptiens qui
les affeure V defcouuriroient ceux qui fe’ feroient cachez , comme au contraire ceux qui les cache-
ngfl’gufiï’î’c roicnt , feroient incontinent empalez , leurs femmes 86 enfans vendus comme efclaues,86

, miracle, ’ leurs maifons mifes enw cendres.Au bruit de laquelle publication,comme plufieurs Mam- .
melus fe fuirent prefentez , ils furent contrcla foy promife incontinent mis à la chaifne,86 I

puis aptes nes-cruellement malfacrez en prifon , parce qu’on difoit qu’ils auoient re folu
mené de de s’enfuir. Or commeil y auoit plufieurs Egyptiens , qui fous vn efprit traifire 8e malin.

quelques E . cachoient leur auarice 86 mefchanceté , il y en auoit aufli qui aimerent mieux s’expofer à

fel- toutcs fortes de perils que de trahir leurs amis , mais ceux-cy eiians accufez de leurs voi-
un", fins, (tant il faiét dangereux fe fier a qui que ce fait en ces chaugemens d’ellat) furent

rigoureuiemcnt chafiiez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-
melus, alloient aufli butinans par toutes les maifons des Egyptiens , prenansfans mefure
86chargeans fur leurs efpaules cette grande richeife que tant de labeurs fi efchars 86 li

133?; elpargnans au0ient amaEée, 86 quieflmt lorsabandonnée àqur en pouu01t auOir, pour
ru.r le, Egy, eilre incontinent aptes aufli prodigalement 86luxurieufement defpenduë ,comme elle
Plus. au01t elié acquife auecques beaucoup de peine , 86 conferuer: encores auec plus grande

crainte, ayans des Seigneurs fi auares comme eftoicnt les Mammelus,86 neantmoins per-
dre en vu feul iour toutes ces chofesauecqucs l’honneur 86 la liberté 3 cela fut bien. dur à;
(apporter aux Egyptiens , qui s’attendoient à v’n bien plus doux 86 fanorable traiélement.
Mais ce qui les fafcha le plus, furent les violer-liens 86 les ’cruautez dont les Turcs vferent
.enuers plufieurs d’entt’eux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciensmai-i-
alites qui eiloient defia tous regorgez 86 ceux-cy ,tous"affamez , cela fut caufe qu’ils

. ’ ’ donnerait

l
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. donnetent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey , comme nousdirons’cy-aprcs.

V o YiLA comment cette ville demeura pour lors fous la puil’fanc’e de Selim , mai; fi
n’en citoit-il pas encores bien paifiblc:car Ihomam-bey s’eflant retiré,comme nous auons
dit, en cette region Seieé’tique , qui tire vers la Cyrenaiquc outre le Nil , all’embloit des

. forces de toutes parts ,86 luy ellant venu d’Alexandrie vn alfez bon nombre de Mamme-
lus, fans ceux qui l’auoient fuiuy durant fa fuite , il hiy vint aulli grand nombre d’Arabes
86 de Maures,qui tous s’olfrirent à le fecourir de. tout leur pouuoirzfi qu’il auoit d’orefna-

nant vne allez puilfantc armée pour tenter le hazard du côbat, ioinét que les plus lignalez
habitans du Caire, qui auoient lbulfertplulieurs indignirc’z’ des Turcs,luy auoient enuoyé
fecre’ttemen’t quelques-vns pour-l’aduertir qu’ils clioient tous prells de faire pour l’ out

de luy quelque braue entreprife 86 fe reuolter, s’il vouloit approcher du Caire,0ù il trou-
ueroit rom les habitans difpofezàluy’ faire feruice. Toutes ces chofes auoient fort en-
couragé Thomam-bey a foullcnir encores les efforts, 86 tenrerlehazard du combat,auec-
ques cela que de luy-mefme fon courage inuineibleluy renouuelloit touliours l’efperan-
ce devoir quelque changement aux aflaires des Turcs, qui leur auoient iufques alors fuc-
ccdé li heureufement. Toutesfois commeilfe ternira penfer que c’elloit la la derniere
relfourco,86 que file bon-heur accompagnoit encores les ennemis , qu’il ne falloit plus
efperer aucun fecours nyaucun afyle pour luy , rentrant dans les premieres penfées qu’il
auoit euës au commencement de la guerre , de traiéler d’accord auecques Selim,il penfa
qu’il le pourroit faitqauccques plus d’aduantage , qu and il auroit encores des forces allez

uilfantes en main pour fe pouuoir deffendre , que d’attendre qu’il full réduit al’CXtre-
mit’é. Il enuoya doncques , difentlcs Annales , vn Ambalfad’e qui exerçoit la mefme di-
gnité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les Turcs , auecques vne façon 86 vn
habit de fuppliant, lequel non feulement auec prieres,mais encores auecques larmes,im-.»
plorer pardon pour fon Seigneur, fuppliant Selim de ne le point traiâer en toute rigueur,
luy qui n’auoit point entamé cette’gucrre , 86 ne s’elloit mis que furia deffenliue fans
palfer plus outre a aucun outrage contre les fiens , que ceux.qu’on peut faire à fon enne-
my les armes à la main , qu’encorcs qu’il eull Vue armée allez puilfante our tenter la
fortune d’vne troiliefme bataille , toutesfois qu’il aimoit mieux fc foul’fnettre à fa cle-
mence86luy demander la paix auecques quelque honorable condition , que de l’aigrir
encore d’auantagc contre luy par fon opiniallreté. Cette Ambalfade ayant cllé non feu-
lement bien receuë mais encores efcoutée de bonne oreille , Selim leur ref pondit qu’il
pardonneroit ’ fort volontiers à Thomam-bcy, 86 vouloit bien oublier routes chofes, pour

’ A faire voir auxMammelus qu’il fçauoit aulli bien pardonner aux vaincus qui’s’humilioient,

que vaincre 86 tailler en picces ceux qui auoient l’audace de refillerà fon pouuoir,86 pour
’dauantagc confirmer que telle elloit fonintention ,il enuoya en Ambalfade deuers luy
quelques Prelires de leur loy, auecques les plus lignalez perfonnages des Égyptiens pour
luyfairc entendre favolonté , 86 les conditions dela paix. A laquelle Selim fe rendoit li
facile , craignant que cette guerre tirait en longueur, 86 qu’il luy fallult encores aller
pourfuiure les Mammelus par des lieux defcrts 86 à luy inconncus, où les ficus eulfent
encores beaucoup a f0 uffrir , ioinâ: qu’encores qu’il euft vaincu, fi voyoit-il bien que ces

Thomî bey
alfemblenoun
uelle: forcesg

Enuoye in
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vi&oircs clloient cherement achetées aux defpens du fan g des meilleurs des liens,’dont le »
nombre elloit fort diminué. Ioinôt qu’il fçauoit qu’vnc bonne partie des Mammelus qui
s’elloit farinée en diucrfcs contrées où elle auoit peu aptes leur clef route, alloit ramaffant
ce qu’elle pouuoit de forces de toutes parts , il auoit aulli eu aduis qu’il y auoit vne armée
de mer qui s’en elloit allée fur le golphe Arabie, iufques aux deliroiéts lErythreens, en l a-
quelle il y auoit trois mille Mammelus, qui elioient commandez par Amyrafes 86 Rayfa-
lplrlnon , n’es-renommez capitaines, 86 qui amenoient quant 86 eux grande quantité d’ar-

t erie. "O v r a r. cela Selim craignoit que l’lmrehor Balla , qu’il auoit enuoyé delfendre la i
frontierc vers le mont Taurus , ne full pas allez puilfant pour refilier a Ifmaël - S ophy de.
Perfœ s’il vouloit faire quelque effort fur fcs terres , 86 que s’il aduenoir que cette armée
full: vaincue , que cela luy fermail le pas de la Surie 86 de l’Alie mineur , deuant que fou
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toit Selim À
tomber d’aeë

cord auec le. n
Mammchug

q armée de mer.qu’il faifot venir de Conflantinople full arriuée en Alexandrie pour rem- .
plir fon armée de nouueaux frfldats, 86 fe ralfrcfchir de toutes fortes ’de munitions. Tous
tes ces confiderations auoient fai& entendre Selimà cet Ambalfade, lefquels li roll qu’ils
eurent mis le pied dans la Prouince Seieâique , furent all’allinez par les Mammelus , fans
le fceu toutesfois de Thomam-bey, comme il n’y auoit pas grande’apparen’ce. Toutesfois

Amball’adet

de Selim af-
falfiuez par *
les Miracles.
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418 d. Continuation de l’Hil’coire .
felou que le recite Paul Ioue, ce ne fut pas Thomam-bey quicnuoya deuers, Selim , mais ,
il dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar, qui furpallbit tous ceux de la contrée

- . . n I n I ’. V .Scieé’tique en richelfes 86 authorite , pour del’tpurner la calamite de la guerre qu ilvoyolg
proche d’arriucr en fa Prouince , partit de fon mouuement propre pour aller aduertir le
Monarque Othoman des delfeins des Mammelus , 86 des grandspreparatifs de gurîrœvl
qu’ils faifoient de toutes parts.Ce q e fçachant,86 craignant qu’ils le priffent au defpour-
ueu,il fe tint plus foigneufcment fur es gardes qu’il n’auoit faiâ, renforçant fes COIPSfilc
gardes fur toutesles aduenuës duCaire,faifant charger fur des vailfeaux pluficurs picces
d’artillerie polir garder 86 defendrc le riuage du Nil:86 afin de fc tenir plus feurement liu-
fes a rdes,ilfe faifit de tous lesliabitas duCaire,defquelsil le doutoitlc plus, u’ilmir tous
priginiers au challeau , 86 que la delfus il enuoya des Ambafiadeiirs vers Tgomam-bey,

’ I ourle perfuadcr a mettre les armesbas : ce que ie ne me puis perfuadcr : carçar toutes
les raifons du monde ,ilelloit bien plusà propos que cette recherche vint de la part de

v des’limbar. Thomam-bey ,’ comme difent les Annales Turquefques : toutesfois i’ay rapporté fidé-
lementce que i’ay trouué del’vne 86 deil’autre opinion; mais en quelque façon que les
bcy’, mon chofes fe foient palfees de ce colle la , il el’t certain que Selim enuoya des Ambaffadcurs
Paul 10W:- Îa Thomam-bey , foit deuant ou aptes , 86 qu’on les malfacra fans auoit fai& leurJegation.

0 Dequoy Selim grandement irrite , comme vne offenccfi notable le meritoit, 86 la grau-
dcur du courage à qui on s’addreffoit, iura de s’en vanger:86 de faiéi il fit a l’inflant eliran-

gler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs , puis ayant mis fou arm.ée en ordre, il fit faire
vn pont furle Nil pour faire palier fon armée. Le Sultan Thomam-bey cliant aduerty
de tout cecy , tant par fcs e’fpions que parles citoyens du Caire , 86 connoilfant l’incon-Thomi bey

(lancede la nation où il selloit retiré , qui le trahiroient plulioli à fon ennemy que de
fe refout de
venir à vn
2:?" mm” ds’efforcer a le dcffendre , il fe refolut de venir a vn’ dernier combat,86 àpreucnir par dili-

° gence fon ennemy ,qui ne penferoit iamais que luy defia batu tant de fois , eull: encores
s l’all’eurancc de le venir attaquer iufques chez luy , encores qu’il n’eull pas toutes fes for.

ces prel’tes à marcher; toutssfois prenant ce. qu’il auoit pour lors , à fçauoir quarre mille
Dernier con- Mammelus , 86 enuiron deux fois autant , tant d’Arabes que de Maures,ne pouuant plus

, fflldcsMim- long-temps demeurer en fufpens 86 s’enfuir ainfi toufiours errant dans les deferts , il al:

melus. " . . ’ . . . .fembla les ficus en confeil,qui futle dernier des Mammelus , 86 leur dit. v
xxxvm, I L vous peut allez fouuenir qu’à mon aduenemeut ’a la couronne , 86 lors que nous

a ’ . I t u
iouylfions encores paifiblcment de l’Egypte 86 dela Iudee , 1e voulus enuoyer vers Selim
pour tirer de luy quelque honnelic com pofition , 86 tafcher de conferuer parmy ce and

Propofiiions 1 . i .du Sultane. debris ce qui nous teflon encores , en attendans que le temps peul’t reliaurer 86 ra ermir
233133 "I mollie ellat chancelât.Alors nos forces elloicnt encores en leur entier, alors nous n’auions

C GO C a - - - - - Âperdu que quelques Prouinces , qu’au refueil de mollie ellourdill’eiiient nous poumons
peut-elim aulli ayfément rendue nollres , que nof’tre ennemy fe les citoit appropriées , vn
peu de fubmillion au vainqueur nous apportoit tous ces biens, Mais vous vous rendiftes

. fi contraires à mon opinion,86 fi entiers au refolution que vous prilles d’employer toutes
l vos forces pour repoul’fer l’ennemy , appellans lafcheté ce qui eftoit prudence-86 pre-

uoyance :n 86 couragc86 vaillance ce qui elloit prefomption 86 temerité, que le fus con-
trama: de flefchir a vos aduis , fort à regret toutesfois , car quand nous n’cuflions faiél: que
des pour-parlers,la uerre traifnant en longueur eull apporté beaucoupde changement

. aux affaires , 86 coll fait dilliper cette grande armée , qui ne pouuoir pas long: temps de-
meurer fus-pied. Cela ne m’a pas toutesfois empefché que ie n’aye apporté de mon collé
tout ce qui fe pouuoir defirer en vn chef de guerre , 86 n’y ay -efpargné ny ma peine , ny
monindul’trie,ny ma propre vie. Auxautres combats nous prenions nos excufes , tan.
roll furl’artillerie, ores fur la trahifon , mais à celuy du Caire, n’auons-nous pas ciié vain-
cus à viue force ë nos ennemis auoienta combattre ce qui les alfailloit par en bas , 86 à le
garder de ce qui leur tomboit d’enhaut : nous leur auions drelfé des piegçgsine plus ne
moins qu’a quelques belles fauuages pour les furprcndre au palfage : 86 bien que le Caire
ne foit point clos ny fortifié, toutesfois les retranchemens,les barricades 86 autres difen-
ces que nousçy auions faiâe’s aux principaux endroits, auecques les forces que nous auions

i v dedans , 86 le. fecours des habitans , rendoit bien cette ’ lace aulfi forte qu’autre qui fiait
’ l au monde , 86 neantmoins il afalu cedera cette armée gara pour nollre ruine, qui nous

a bien peu donner l’efpouuente chez-nous : mais à qui les peines ny les incommoditoz de
toutes chofes , en vne ville ennemie , ny la mort mefme ne l’ont fceu donner ny faire rc-.
culer.Ç’cfloit ce quim’auoit fan enuoyer des Ambalfadcurs vers leur Empereur,pour ne.

V m’opiniallrer

a.
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- m’opin’ial’crer par trop àVouloir prelfer nos dellinées, 86voir fous mon regne la mifcrablc

fin de l’Egypte , mais comme i’auois’heureulement difpofé.- toutes chofes , des eftourdis,

ou plullol’t enragez, contre le droié’t des gens , 86contre ma volonté ont elle nialfacrer
leurs Ambalfadeurs , ce qui elloit du rom indigne de faire , quand mefmes nous eullionr
elle au comble de toute prof petite , 86cux reduits en vne excreme mifere.Car que poila
nions nous mieux defirer , que de voir les députez de.-nos mortels ennemis nous recher-
cher de paix ayant vu fi grand aduantage , mais au contraire’que deuons nous attendre
d’eux les ayans maintenantirritez de telle fortc?nous nous pouuon’s affleurer que toute
efperance de paix nous cil ollée, 86 qu’il nous faut vaincre les armes en lamain , ou pea i
tir par le glaiue ennemy , 86 ce qui reliera de nous,finir fcs iours en vne déplorable ferui-
tude. C’eli ce qui m’a fanât vous affembler, afin de nous refoudre a ce que nous auons a
faire,car puis que le dé eft ietté,86 que toutes nos attentes,86 nos longueurs ne nous fçaua
raient cil:re d’orefnauant gueres vriles,puis que nollre ennemy cil logé dans nollrc propre
maifon, d’oùil peut tirer toutes fortes de commoditez,86 nous au contrair’c,de clietifs va.

abonds,qui n’auons en partage que les mefaifes 86 la necellité.Ie ferois d’aduis que nolire .
fmrdielfe fifi: à l’endroi& de luy, ce u’vn grand nombre ne pourroit peut-elim pas execu-
lter, 86 que tandis qu’ils iouylfent à aimait de nos richeffes, 86 qu’ils voguent en cette no’ua

uelle conquelle , dans vne mer de voluptez, que nous les allions furprcndre lors qu’ils s’ .
attendent le moins : car ils ne croiront iamais que nous ayonsl’alfeurance,(battus 86 défi
faits comme nous femmes) de les aller affaillir de nouueau dans vne ville où ils ont eu
tant d’aduantageg86 qu’vn fi petit nombre que le nollrc aille attaquer vne. telle multitude.
Plufieurs raifons m’y incitent, à fçauoir la plufpart des habitans qui font pour nous , la
meilleure partie de leurs foldats qui font bleffez,86 le relie qui pëfent vn peu fe ralfrefchir,
qui prendront d’orefnauant les armes fort enuis, fçachans bien qu’il n’y a que des coups ’a

gagner auecques nous, que leur viôtoire vient pluftoli de leur multitude , ayâs touliours
.des gens prells pour raflr’efchir ceux qui font haralfez; que par vraye’ vaillance. Le peu
d’ordre qu’ils auront mis à leur delfcnce, quand nous les irons attaquer contre leur efpe-
rance. Ioint les hazards de la guetre,0ù il fautfi peu pour y apporter vn notable change- -
ment, tefmoin nous-mefmes dernierement au Caire , à qui la prife de nos cheuaux fut
caufe de la perte de laville,de pourfuiuans nous mâtansenfuite , 86 faifans perdre vu li
bel aduantage que nous auions fur nollrc ennemy. Marchons doncques maintenant cou-
tre eux auecques du courage 86 de la diligence, elfaçans à! cette fois la honte qu’il nous
ont défia tant de fois imprimée fur le front : les affaires les plus defcfpcrées le relouent
ordinairement par des hardielfes inefpcrées, le ciel fanorifant toufiours vn grand Courage
qui combat auecques laiufticc, 86 pourla deffence du fieu ; mais il ne faut rien lailfer au
logis que nous lugions propre pour auoit la raifon de nos ennemis. ’ .

T o v s ayans elié de cét aduis, il partit fur la diane,tirant pays auecques la phis grande
diligence qui luy fut polliblc , car fur ces entrefaiâesil auoit elle aduerty par fes efpions
.86 par les citoyens du Caire, qu’on dreffoit vn pont fur le Nil pour faire palfer l’armée des
Turcs. Et de faiâ Selim auoit faiél: publier le voyage contre les Mammelus , 86 comme il
auoit le cœur grand, il ne vouloit pas palfer fon armée fiir des radeaux, mais ayant fanât LelTurii
allembler plufieurs vaiffçaux’, il fit vn pont allez ferme 86 folide pour y palier l’artillerie:
Cela dis-ie, fit encore diligenter d’auantage "l’armée de Thomam-bcy ; voulant preuenir ’
par fa promptitude le bruit de fon arriuée:86de fai& il ne fut point trompé en fon opi-
nion; caries Turcs n’attendans rien de tel, palfoicnt le pont qui elioit fur le Nil alfez mal
en ordre, ceux de l’Afie auoient défia palfé, comme s’clioitbien douté le Sultan du Caire,

clians au champ qu’on appelle Rhodouia, quand les auant-coureurs des Turcs ayans def-
couuert de loing vne grande nuée de poufliere, donnerent lcsfi’gnal a l’armée que l’enne-

my approchoit; toutesfois on dit que ce furent les muletiers 86 ceux de la châbre de S elim
qui les defcouurirent les premiers, comme ils alloient chercher quelque place agréable L T v
pour planter leurs tentes 86 le pauillon deleur Seigneur , 86 en donnerent aduis à Mulia- (miré, 9:3, .
pha qui auoit la charge de l’auant-garde. Alors l’alarme fc fonne de toutes parts , le Bré, Mêmmelus
Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’il y auoit de l’efpouuente : comme de
faiâ Thomam-bey ellant furuenu n delfus auecques fa trouppe , tailla en picces tout ce mentvn gag "
qui fe prefenta deuant luy, 86 qui ofa attendre l’impetuolité de cette premiere furie. Car ’dm”gc°
tandis que les Turcs le rangent fous leurs enfeigncs, il fait quitterla place aux vns 86 met
en fuite les. autres : li bien que Mullapha, quelque hardy 86 courageux qu’il full,fe trouua 6mm en
affez cmpefché ’a rallier fes gens, remplir leurs rangs 86 leur d0nncr courage, tous ne le
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defirans que quelque afl’eurée retraiâe ou vu bon fecours contre l’impetuolité de Penne; s
my,toutel’tant plein de confufion,de tremblement se d’eEroy,les vns palTans par le fil de
l’efpée , les autres foulez aux pieds des cheuaux , 86 la plus grand part prccipirée dans le
fleuue comme ils tafchoient de le fauuer : se quant àceux.qui venoient a leur fecours,
ils ne trouuoient pas de moindres empefchemens, car les Mammelus efioient àl’entrée
du pont , lequel tenant de largeur quarre caualiers de front, empefchoient ayfément les
Turcs de palier outre , ellans raffrefcliis à tous momens. Mais c’ellort bien pis quand on

v voulut palier l’artillerie, car cela ne le pouuant faire qu’auecques grande efcorte 82: grand
fecours, ils n’ofoientl’cxpofer al’aduenture , les foldats ayans allez d’affaires à le fauuer

Gina? eux-mefmes , fi que l’affaire s’en alloit reduireen de fort piteux termes pour les Turcs , li
La]: la ü: Selimayant elle aduerty de tout ce defordre ne full: arriur’ en diligence pour y remedier
fioit: de! &voyant tous les gens en defordre ,85 le piteux carnage que les Mammelus en amict];

I d . , . . z » . q
’ farcît fur le nuage du fleuue , qui ellmt tout borde de corps morts , ilcommcnça- a ger.

crier. .v o Y ? ces chetifs efclaues nous viendront-ils braueriufques en noflre camp a fera-il
ditqu’apres tant de victoires nous deuions tourner le dos 86 faire prefeil’t à nollre enne-
my de la couronne triomphale que nous auons acquife fur luy au prix de tant de fang du.

plus pretieux d’entre les nofires? où fuyez-vous difoit-il aux liens; ceux-cy que vous voyez
deuant vous (ont aux dernieres couuullions, ils font vn effort , mais qui leur coufiera’la
Vie , fi vous auez tant (oit peu de courage pour foufienir cette premiere fougue. Ne voyez
vous pas qu’ils ne combattent que de defcfpoir , à: toutesfois apres auoit courageufe-
ment refiflé, combatu 8: vaincu leurs impetuofitcz,lors qu’ils elloient encores en la fleur
de leurs profpcritez , se qu’ils auoient l’eflite de tout ce quiefioit le plus valeureux se le
plus entendu au mellier de la guerre ,hmaintenanr qu’ils ont fiJy tant de fois deuant vous,
8c qu’il n’ont’plus que de la lie a; de la racaille en leurs armées,vous prenez l’efpouuen-

te, se redoutez ceux quivous faifans fiiir, ont eux-mefmes plus de peur quevous. Mais
prenez telle efpouuente que vous voudrez, fine rrouuerezsvous aucune afi’eurance en

’ quelque part que vous puifiiez aller. Car de la le fieuue l’ennemy vous fera fentir par le *
tranchant du gloiue , l’acquefl que vous auez eu de quitter vos eufeignes,&c fi vous pen-
fez vous retirer vers le logis ,vous effirouuerez’a vofire dommage que vous n’en aurez

as meilleur marché: car i’y ay donné tel ordre , que fans aucune exception de performe,
602:"ij on doit tailler en picces tout ce qui voudra repafTer le fleuue deuant la viâoire obtenue.
pour menu Et la defl’us pour empefcher les Mammelus de palier plus outre ,il faiét charger fur de
limnmî’ petits bachots se bariquelles plufieurs IanilTaires harquebufiers pour palier le fleuue,ayant

des nautonniers fort experimentez ,qui en diligence les paffoient au de la, puis en ve-
noient requerir d’autres : fi qu’ils en eurent en peu de temps mis vn fort bon nombre fii r

i le riuage, qui ralleurerent vu peules Afiatiques, qui comme abeilles , selloient efpandus
par la campa ne, se les rappellerental’ell’ain : il commanda aufii à la caualerie de fe dili-

Gmdc lm. genter de paËer fur le pour. Mais Can-ogli, fils du Roy des Tartares ,qui citoit venu au -
dielle d’vn fecours de Selim, voyant la difficulté qu’il y auoit en ce palïage, (Se ne defirant pas arriuer
Prince Tîf- - des derniers au combat, ayant encOuragé les lieus à palier le Nil à nage, il paruint fur l’au-

mc’ tre riue du collé de l’eunemy , auecques bien peu de perte des liens, non fans la merueil-
le &l’eüonnement de ceux qui les contemploient , mais cela ne leur cuir pas femble fi
effrange, s’ils eulTent fceu qu’eux se leurs cheuaux (ont accoullzumez de longuecmain à

i palier les fleuues de Tanais se de Voloja , bien plus impetueux que le Nil.
T H o M A M-B E Y d’autre collé qui le voyoit à ce commencement vnfi bel aduantage,

. pourfuiuoit la pointe auecques tout l’effort qui luy citoit pollible , n’efpargnant ny peine
- n ny danger pour faciliter la viétoire aux liens, defquels ayant affemblévn bon nombre des

T1845]? de plus courageux, il s’efforçoit de faucer la caualerie des Turcs , a: de penetrer iufques à la
r mm: c” telle du pont , afin delafcher la premiere barque, a; coupantles cordages qui tenoientles

autres bafleaux liez à cette-cy,demembrer par ce moyen tout ce pont , qui abyfmeroit en
ce faifant tous ceux qui elloient dellus. Ce fut en cet endroit]: où commença le plus fi-

n A le combat : car fi Thomam-bey faifoit tous fes efforts de paruenir au delTus de (on en-
Munapha ,7 treprife, Mullapha ne dormoit pas, qui voyant bien le but ou. tendoit l’ennemy , à; de
oppofe cou- quelle importance luy eft01t la rupture de ce pont, auort rangé les enfeignes , se les
93°mm°m plus vaillans hommes des ficus en celieu:fçachant bien que files Mammelus s’en ren- .

doient les maillres , que leurs victoires precedentcs s’en iroient en fumée , eux hors
d’el’perange de falut , le relie de leur armée 86 leur Seigneur mefme en nes-grand

. danger.

Propos de Se-
hm en eolere.
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n des TurcsgLiure troifiefme. 42.1
danger. Ilcommença doncques à s’efcrier; ça foldats ,-cecy toucheà nous autres gens Ï ,Munaph; .
pied, doncques par tout où vous me verrez donner à:t’raue’rs,& faire. brefche auec le trarr- le; me

chant de l’efpe’e ,2 queïchacun en la’mefme forte s’eflorce rdemettre’fon homme par ter:- sc lancinai:
te , bien-roll: le verravne belle explanade de tousseslqau’aliers, Au dentelirant le co’rnb (in! à le M5
bat tefmoigna allez ’dequelle hardielfe ils’y precedetaent, Car ilFs’y’maintindrent a de "à l’ ’ v

forte , que par vne efpace de temps , de collé ny d’autre la batail e ne branlla nulle paru.
.Mais les [miliaires que Mullaphasauoitzrangez fortià’îpropos , donnerent tant d’affaires ’.
aux Mammelus auquues leur’fcopeteric , que leurs cheuaux ne pouuans plus’demeul.
rer en place, ils furent ’conttainéts de-reculerÎ Ce frit ce-Mullapha, dit Paul Ioue , qui S’ b
elloit gendre de Baiazet , à: lequel du butin qu’il gagna en cette bat-aille ,enfit bafiir vn bïfiç’fiff
pont furla riuiere deStrqui , d’vne magnificence li fuperbe 8: firfomptucufç , qu’il riuiere a:
fembloitl’auoit voulu fairepar emulation de la grandeur Romaine: Mais pour reuenir à ËYÆËÏS
Thomam-bey ,voulant donner quelque relafcheà les Mammelus , ï voyant eux se leurs P ’
cheuaux tous recrusfie lallitude , il exhorta les Maures ac les Arabes, de-feullenir le com-
bat pour-quelque temps , ce qu’ils firentauecques tant de valeur, que les Turcs rie s’ap- rumen, a"
perceument comme point. de l’abfence des autres , lefquels s’eflans vn peu rafrefchis res tu! le faixdu.
nouuelerent’ le combat auecques plus de violence qu’auparauantfit’defia auoit-on com).
’batu bonne piece auecques vn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques, haleine aux:
quand Selim qui voyoit tout l’ellat de ce combat , le defliant de la victoire , a: voyant Mmmdl"!
que les gens commençoient defia à branller , contre l’aduis des liens qui le (up plioient de ’
ne s’expofer point à vn tel danger, pafl’a le pont , 8:: auecques les plus vaillans de l’es Ia-
nilfaires , vint paroil’tre ’a la telle des combatans , lgfqucls voyans leur Seigneur partiel-mm, à la te;
per luy-mefme àla peine a; au peril , reprindrent nouueau courage, 86 comme li leurs ne de fou ar-
forces fuirent renouuelées par fa prefence, ils commencerent non feulement à le deEen-
dre , mais a rembarrer leurs ennemis : caril cil bien certain que fans la prefence de Selim, aorte. s ’
tout s’en alloit àvau de route , luy feul ayant elle la califede la vi&oirc , qui deuoit ter?
miner tous leurs diEerens,& adiugerla Seigneurie dc’l’Egypte pour le prix du viélorieux.
Mais ce qui fit le plus à l’aduantage des Turcs ,’cefi.1rentles nouuelles bandes que Selim lardé
auoit amenées quant 8: luy : car comme c’elloit l’ellite de tous les gens de guerre, encore recouxîuâïï

auoient-ils cet aduantage fur leurs ennemis qu’ils elloient tous frais a: repofez , 8c les au- "Wh ’

tres las se harallez. v .T o v r a s r o 1 s encore qu’on fifi: d’eux vn grand mallacre, on ne voyoit point de fuite Les Hamme-j
nulle part, tant ils citoient refolus en leurs cœurs de le lainer vaincre par la feule mort,iuf- 1:25:39":
ques en fin que les Turcs (tous boüillans d’vne ire enflammée de les voir fi long- temps re- ’ .
lifter contre eux en la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort fur eux mef-
mes, que les autres le fentans deformais efcouler lCLII’fOtCCS de grande lallitude,5:ômen-
cerent àbranller : alo’rs parurent-ils premierement de marcher en arriere , 8e l’aflaire ba- où il: eurent
lancer à la fuite. Ce que v0 ant Selim depefcha la caualerie qui n’auoit point encore palle "cillais; .
le pont,& qui el’toît toute grefche se repofée pour aller apres; car il n’y.auoit eu de gens de , c o ’
cheual que les Tartares qui euEent combatu, leur cômandant fur tout de le faifir s’ils pou-
uoient,du Sultan; mais ils ne le peurenr ratteindre iufques au lendemain,qu’ils le rencon-
trerent fur le canal d’vn fort profond palu, rompant lepont de bois qui y eüoit , pour arre-
ller encore la les ennemis.Cettc rencontre ne le fit pomt fans le bien chamailler , de forte . -
qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens, il le (auna au troifiefme iour en vne place
du Seigneur de Sauna; dequoy les Turcs el’lans aduertis, firent publier par ions les enui- un du Caire;
rons, que fur griefues peines nul eul’r a retirer le Sultan Thomam-bey, Ma delÎus mirent
des gardes par toutes les illuës des palus, qui (ont par les villages de cette contrée , fi que
le pauure Prince tout faifi de peut , 85 ne (film: plus où le retirer , le cacha dans vn ma-.
rais iufques à la poitrine, où il fut defcouuert, dit Paul Ioue , par les pa’ifans. Mais Tubero ,
dit que ce fur Abdias,le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahit, 86 le liura geai???”
entre les mains de: les ennemis , qui le menerent incontinent àSeliln au Caire, auecques ne le "que
quelques capitaines de les principaux amis qu’on auoit pris quant a: luy. Lequel paruenu W": "in.
pour cette fois au comble de les defirs , animé qu’il citoit contre luy pour auoirfaiâ mou-
rir les Amball’adeurs, il ne le voulut point voir , ayant refolu de le faire mourir, ains le fit o 1 B .n
liurer entre les mains de ceux qui bailloient la torture, afin de luy faire confeller où il auoit 13:03.: e’
caché les trefors de Campfon ;laquelle on dit qu’il fouffrit auecques vu virage alleuré ’
fans direiarnais vn (cul mor au plus fort de les tourmens ,iettant feulement. quelques
(oufpirs. ’ Mais cette patience n’auoit garde de l’adoucir , au contraire,il commanda le

. I . N n

Les Arabes, -

a



                                                                     

14.2.2 Continuation. de lHilÏoire Ï *
.. ’ i ’ ’*ièndeimiiiéiii’on le veltil’c d’vne mefchante-robbe defchizréê, ŒHB’cQam’mŒté fi" m *

chameau les mains liées derriere’le dos , qu’on le menait parfiles rués se l’es places plus

, . celebres du Caire ,tant pourluy faire foufl’rir phis grande ignominie, que pour le vange-r
si; montra- de ce qu’on auoit mené en triomphera: Caire , vn des Ballatsjdeîl’on page, comme vous

auez peu Voir en la vie de Baiazet, les Annales difent ([918. ioursdurant, se qu’au, troi-
e ’ lieline il fut efirangladu mefme cordeau duquelil eûort lié ,ôçattachéàvnee des . porr-
0 ’ ’ tes au milieu de la. ville , que Paul’Ioue appellerBall’ucla, salant-imans Bah-kueille,

l’an de nofire une milcinq cens, dix-fept: , 8c dC.S.ans de l’EgÏŒ Muffins VÈPgÇrFQOiS , le

,dixlepticfme du mois Rebiul-euelà-kauoir le mais d’Aurilfiufolmzloucs hachichs
dudit mois,qu’il ditauoir ellé vanundy, le lendfimain qu’on;l’oleiiinifa-la Refurreétion

de noltre Seigneur: 6e Sanfouin l’Vnziefnfe. - . A . ,. , -. ï, a . .Î’.
T v B E Il o dit qu’ily en a quelques-vns qui affairent que.Scli’ni,l’auoit veu. , et. qu’il

auoit promis’de luy fauuerla vie ; mais l’imprudence d’vn peuple-,qui ne peut celer les
paliions,qu’il defcouure ordinairement aulli mal a propos comme :ng change .d’aflÎÇÉÏion

fans raifon, fut taule de la ruine, Car il couroit-lourdement vn bruit dans leGaire qu’il
falloit rendre l’Empire àThomam-bcy,fi.toll que les Turcs feroient hors l’E,gypte:& bien

y . que Selimy ou ilpeu donner ordr fans venir àla mort,car-il n’auoit qu’à l’emmener quant
"saunage, a 85 luy , toutesfois la grande de ance, a; lai-crainte qu’il auoit mefme que les nouueaux
confidetarion «fluets, fous ce,pretexte,entreprinfl’ent quelque chofe contre la perfonne,ille fit mourir,8c
a: Ênm’rm’ afin’de rendre encores (a memoire plus ignominieufe, il fit attacher le corps à vn-crochet

’ de fera cette porte que nous venons de nommer , ce qui a faiél: peut-elim dire à Tubero
, qu’il auoit elle crucifié. Perfonnage ap demeurant qui ’aprcs auoir palle par toutes les di-

s gnitez de l’El’rat des Mammelus,lefquellesilauoit exercées fans reproche , elloit finale-
mentparuenu à celle de Sultan, auecques vn fort grand applaudill’ement de tout le peu-
ple,& vne grande efperance qu’il remettoit l’Empire en (on ancienne fplëdeur. Son vila-
ge venerable, la barbe longue, (a taille ô: la façon inajellatiue, ne promettoient aufli rien
de petit,.ôe de faiét il fit allez paroilire (on ex perience ’a lai-magnanimité de (on courage en -

. tant de combats qu’il’eut contre les Turcs, où il ne luy manquoit que du bon-heur : Mais
las 1 qu’il cit malaifé de combattre le ciel, la fatale difpofition de la diuine Prouidence ne
pouuant ellre refôrmée ny diuertie par aucun confeil tant prudent qu’il puifi’e ellre,ny par
remede quelque indullrieux qu’il loir; car la feule faute qu’il a faiéte,n’aellé que de s’el’tre

. trop précipité en cette derniere bataillede Rhodamia : mais. quoy a on le preeipire bien
, fouuent au milieu du dellln lors qu’on le penfe cuiter; la crainte du mal futur en iettant

ordinairement plufieurs en de nes-grands dangers.Si bien que ce pauure Prince qui auoit
pallé le telle de la vie en honneur, lors qu’il penfoit elire arriuer au fommet de la gloirefe
void arriué au côble d’vne extremùnil’erexeluy qui efioit il n’y auoit que quelques iours

* enuironné d’or ô: de pourpre , qui portoit en la telle le diadefmc,& en (on col les chailï
nes d’or à: de pierres prerieufes, le void la telle nué expofé à la rifée du plus vil populafle,

86 de les ennemis, 86 vn cordeau mifcrablc qui l’efirangla , luy faifantfinir tragiquement
les iours par les mains d’vn bourreau. Ne fera-Ce doncques pas auecques grande raifon , fi

’ nous dirons auecques Iob que, N a: ieurs mfim qu’a»: ombrefzirla un: , 8: que tout ainfi
que l’ombre marche toufiours,& cil: en perperuel mouuement fans qu’elle puillc ellre em-
pefchée,ny par les montagnes ny par autre chofe que ce fait ; ainfi la vie prefente roule en
vn perperuel changement, nos iours ellans comme des flots dont l’vn poulie l’autre , vn
mois vn autre mois; à: vn an vn autre an a Bref ce n’ell que mouuement et changement
perpetuel. Nere vie, difoit vn ancien Philofophe, cil vn exemple d’imbecillité , la def-
poüille du temps, le ioüct de la fortune, se l’image d’inconllance.

, xxmx. A T o v s les Egyptiens qui elloientlors au ire , demeurerent comme tranlis à vne fi
. cruelle execution, 8L le tindrent coys fans mot dire, plus de crainte que par modellieztoui;

g? ainfi que fi delia chacun d’entr’eux (e full fenty la corde au col. Mais apres el’tre reuenus
C’aite. de leur ellonnemenr, qui les auoit vne efpace de temps comme hebetez,& prefque ef-

uanoüis en filence: Sôudain que le mifcrablc Prince eut rendu les derniers aboys , alors
d’vne libre complainte ils s’efclatterent à haute voix,fans pardonner à aucune forte de ge-
milÎemens, mais ils auoient bien à plorer autant fur eux que litt autruy. Car Selim ayant

reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus, a: qu’ils auoient donné des aduis au
le, Pa, le”, ’ Sultan Thomam-bey , il fit faire vne recherche ( incontinent aptes cette derniere ba-
Tnm trois taille félon les Annales ) par toutes les mai fous du Caire, ou on trouua bien mille
-’°”’””""” Mammelus de Cachez, outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs, comme ils

’ . ’ ’ venoient

lob 9.
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des Turcs, I- iure-troiliefme. 4
venoient au fecours de leur Sultan, lefquels on mit à la chaifne par le commandement de
Selim , qui donna le pillage troisiours durans aux liens des habitans du Caire , durant
lefquels on n’efpargna ny fexe , ny aage , ny qualité , où on n’exerceall’. toute forte
de cruauté ,de luxure , de dcgal’ts , de pillages 86 de violcmcns , rienlne pouuant arreller l
la fureur auaricieufedu foldat viâorieux , qu’il ne fe difpcnfal’t à commettre tontes fortes
de crimes que la guerre permet à la prife des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces
violences , 86 ces pillages, la paix ellant donnée il la ville. ,Ce’fut’lors aulfi’quc Selim apres

tant de viâoires , comme il el’roit Prince fort cupide de gloire , 86 qui fe vouloit acqucrir ,
de la reputation en toutes chofes , fe voulut feoir furle trofne de ,quuph ou Iofeph , fils
du Patriarche Iacob , autresfois lieutenant general de Pharaon en Egypte , lequel les remisen honï
Égyptiens difoient auoir el’té conferué depuis tant de fiecles , 86 toutesfois en mefpris. P" 5°:
Mais comme il auoit refiably les anciennes Mofquécs à Tauris,auffi voulut-il remettre ce ’
trofne en fa pril’tine fplendeur, pour lailfer par tout des marques de fa picté. Haniualdan

x . ,. . 2 i, siveut aulli que ce fut en ce temps la que Giizelli , qu il appelle Zambud Meliemor , ou 63:31,”,2’
Beglierbey ,fe vint rendrea Selim , encores que Paul loue die que ce fut incontinent tu" 5611m-
aprcs la premiere bataille de Matharée, 86 mefmes qu’il mena quant 86 luy trois capitaines
Arabes,86 bon nombre de gens de’chaual:quil rendit aulfi. plulieurs bons feruiccs à Selim
contrefon feignent , 86 qu’il ayda’ale prendre. Tubero ,qui l’appelle Tamberdin ,pall’e Diuers in;

lus amnt , 86 dit qu’il elloitmortel ennemy de Thomam-bey , à caufe qu’il auoit el’té FM? fluctue.
elleu Sultan , s’ellimant feul digne de cette charge : mais la fuitte de cette hilloire vous à ’îddmo”
peu faire voir qu’il el’toit plus fidele que cela à fon pays , 86 qu’il ne s’ell rendu. qu’à l’ex-

tremité Tant y-a que s’ellant ietté aux pieds de Selim , l’ellant venu trouikr foubs fori
fauf-conduiélz, comme le Monarque Turc el’roit allez informé de la fulfifance , de la ca- I.
pacité du perfonnage , 86 de la creance qu’il auoit , non feulement parmy les liens , mais
encore parmy les Arabes , lefquels il defiroit fe rendre fiens plulloll par amitié que par
force , il luy fit fort bon vifage , auecques promell’es de toutes fortes d’aduancemens , s’il
rendoit quelque preuues , 86 perfeueroit en fa fidelité , il feraencore parlé de luy cy-apres,

86 principalement en la vie de Solyman. ’ . .
D E cette façon la grande ville du Caire citant venue enla puilfance de Selim , apres la sans. r; ma

mort du Sultan des Mammelus , il fe fit apporter tous les trefors qu’on y auoit trouuez, mon" un?
defquels ilyauoit vne merueilleufe quantité, ilfe lit aulli rendre conte des reuenus des Ï;
autres villes 86 des Prouinces de l’Egypre,auecques les Daces 86 impolis qui auoient ac- dentures vil;
coul’tumé d’el’tre leuez , lefquels il commanda (:an rédigez par efcrit , 86 qu’on en tint vn ’°”

regillre à part *; donnant ordre à ce qu’on deuoit leuer à l’aduenir , 86 ce qui deuoit venir
bon ’a fon fifq. Chofe ellrange que tant de Prouinces , de peuples 86 de villes fe foient fi 171mm! RÉ
tol’t reduitcs. le mets a part le iulle lugeaient de D I E v, mais s’il faut parler de cecy poli- figue;
tiqucment,on peut dire que fi lesMammelus eulfent eu des places fortes par leurs Prouin- nvtdcvî’xo; J
ces,qu’ils n’en full’entiamaisvenus a ces termes.Car outre ce qu’elles eufsët elle vn moyen mm!

d’arreflzer leurs ennemis , encore les peuples enflent-ils eu crainte de fc rendre,maisils fe
reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campagne , de laquelle ils
eltoient infiniment opprell’ez , d’autant qu’ils citoient contrainâs de la deffrayer à leurs
defpens , la où dans les places fortes , Outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens , encores les
foldats n’en fontoils pas fi infolens que ceux qui tiennentla campagne , mais de cecy quel-

quesfois plus à propos. I ’ - ’O a comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombre de foldats, 80 ne
fou armée elloit d’orefnauant fi faible 86 li petite que rien plus,qu’il voyoit d’ailleurs qu’il casai",
elloit necelfaire , lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y laiffcr vne bonne 86 forte garnifon, mlnlléc,illàlt
ces nouueaux fubieEts n’eflans point encor accoul’iumez au ioug Turquefque 5 il enuoya 2m": Lamé" r

des touriers à Pyrrus Balla , qu’il auoit lailTé fon Vice-Roy en Confrantinople , pour flânai."
gouuerner toutes chofes en fou abfence, 86 ’afon fils Solyman , leur mandant qu’en la M
plus grande diligence qu’il leur feroit pollible ils equipalfent vne armée de mer de trois
cens vailfeaux , fur lefquels ils miffent le plus de foldats qu’ils pourroient , 86 qu’aulli-toll-
elle printlavolte d’Alexandrie , en ayant extremement affaire pour remplir les légions;
voicy le contenu de lalettre qu’il efcriuit à Pyrrus.

r’ 1 Nui)
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a le 424. Continuation del’Hil’lzoire ’
Lettre de Selim a Pyrrus Balla. - - I

I le éon-lieur nous 4 iufques i5] accomplgmz,fiarl1r que ce n’a Malins; "filandre

a . . . . . .551:)”; ner, &(dllwllf dtjz’mg :noflre Emptruyi aurez, mm ne: lagune: fin: dzmmue’n: câ-
rus naira. comme il: dçfz’re de confiner ce que fa] arqunfie up d’qufir Juge»: «figura

l l
de: toutnprtgét de mefi’mcr iufqt’m 4 170:3 ce»: wiflêmxfiir lefqutk tu me les
tangent: en Alexandrie: le retardement en tu] m’cfl’jz’prtiudirialzle , que s’il] au

,v de ufimtr, il y ira aufii de t4 vit , filât: dam en [ont que t4 diligence me (à:
«me preuue de tafidelité.

Au Prince fon fils il mandoit. I
g ’Efiryâ Pyrrus fifi: je?! m’aflmôledrrfildats de taures parts pour me la m-

fl aqcrpdrmeren Alexandrie. l’entend: , que comme tu mp1»: de wiuaritéque la]
* 4’ [rififi de taieumfl’ , que tu au dufiiplm de fiai» â de vigilance par m’envoyer

du fémurs .- lis-excùfir ne àùfiillmtpaint aux narratifs slalomez , (arrime le: 50n-
, ,,- w ne: n’en reconnoi empans: , aufquels le: fifi: de leurdmozrmfimt 1477141! impof.’

hmm ilm’arriue du defiflre , to] à Pyrrus exportera: l4 fille-encline , (5’ fifrilrtàjàr w: refile; a
purgent le 17m: d’vrfinuerain infirment irrité. ’

E: à Solyman
fou fils. .

. ÛC a s lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy , Solyman 86 Pyrrus , n’eurentre-
("fait ne pos ny nuiét ny iour qu’ils n’eulfent execuré ce qu’on leur commandoit, enuoyans par

leuée fur les toutes les Rouinces de la domination des Turcs’, ace que ceux duTimar, qui auoient
ËCËPÏSÏ :1: elle iufqu’alors exempts decette guerre , les If pahilars 86ceux qui auoient quelque char-
", ’ ’ ge militaire,euffent àfe tenir prelis pour s’embarquer incontinent fur mer , 86 s’achemi-

ner en Egypte : on mit aulfi auecques eux les Azapes,que les Turcs appellent Zelebes,où
les Nobles,auecques forces pionniers 86 Caltadours, pour applanir les chemins , faire des
tranchées,fiortifier le camp , 86 autres femblables coruées,qu’ils appellent entr’eux 2er.

. rehores 86 Zarehores: ils freterentaul’liles nauires de tout ce qui fut de befoin pour la
vîffiïuï" prouilion d’vne li grande multitude d’hommes. Toute cette armée ellant preparée de
chargez de toutes fes necellitez 86 toute prelle ’a leuerl’anchre ,outre les autres gens de guerre , on
2:11:35, î: z y embarqua deux mille Ianilfaires qu’on tira de Conflantinople , le tout marchant foubs
nomen in; la conduite du Sanjac Alatzechifar ou Ifchender-beg fils de Michaloge, 86 Machmut-
Hachis. ’ beg , aufquels on commanda exprel’fement de tirer droit en Égypte, en la plus grande di-

ligence qu’ils pourroient. . .T A un I s que ces chofes fe palfoient a Confianrinople , ceux d’Alexandrie d’Egypte,
aptes la bataille du Caire ,voyans que tout flechiffoit foubs les armes des Turcs ,comme
le Sultan Thomam-bey eufl faiâvcnirla meilleure partie de la garnifon qui el’toit dans la
ville , fe faifans fagcs aux defpens de leur Metropolitaine , 86 ne voulans point attendre
la mifere d’vn lierre , mais prcuenir la violence du viâorieux par quelque aile d’vn figna-*
lé fe’ruice,chafferent le relie de la granifon, 86 ayans trouué moyen de gagner le capitaine

au dyne. de la tour du Phar , comme ils fe virent mail’tres de cette place,,ils s’allercnt incontinent
xandric le rendre aux Turcs : tout cela s’ellantfaifl en fi peu de temps apres la prife du Caire , que
’ n” Selim eut le moyen d’y enuoyer fes prifonniers, Damiette fuiuit l’exemple d’Alexandrie.
Et sans de Outre cecy Selim tafchoit par des perfonnes interpofées de gagner le coeur des Arabes,

Dm’c’.’°j li que plufieurs capitaines d’entr’eux l’eltans venu trouuer foubs fon fauf-conduit au Cai-

L" Aube, r: re,il leur fit de fi grandes liberalitez , que ceux-,cy en gagnerent d’autres , qui venOient de
une," v0. iour en iour luy preller le ferment de fidelite ; 86 quant a ceux qui voulurent faire les
filmïmm mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres , 86 amenez à Selim qui les fceut

’ bien chaflier de leur opinialireté. Les nations voifines aulli qui tirent vers l’Ethiopie , 86

ger volontairementfoubs l’obeylfance de Selim : mais il relioit encore à gagner Suezzra
un. fur la mer rouge , iadis Arfinoé A, clloignée du Caire de trois iournées : n CflCOlt vne armée

de mer 86 vn nauigage que Campfon auoit dre (le fiir le port ’ nommé ,Torium; ayans elle
Flotte des E- quatre ans a dreffer cette flotte , d’autant qu’il falloit à grands, frais faire venir les mate-

Ërï’iâ’â’gx’ï riaux du mont Aman 86 de la Cilicie fur le golphe llfie , 86 de la portez à Damierte , puis

(et, contre-monde Nil iufques au Caire, où il n’y auoit point faute d’ouuriers ily de bons nau-,
tonniers,qui y auoient elle enuoyez expres par les lVenitiens,qui defiroient aulii bien que
les Egyptiës,empefcher la nauigatiô desPortugais,qui tenoient tout le golphe Arabique,

86 dellournoient

fêles, rififi" toy,nfii que le n’wprcmz’ra] 41mm enfuyant»? , équefifitrtc de

qui reconnoilfoient plulloll: les Sultans du Caire que leur Seigneurie ,vindrent fe ran-
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86deflournoieut mils les marchands des Indes en Efpagne , faifans par ce moyen grand Drelfée con;
tort aux peages 86 tributs quife fouloient payer au Caire , 86 le mefme a Venife. ":i”°’ 1’ MW

- O a comme nous auons dit cy-dellus , Campfon auoit mis fur cette flotte vn bon nom-
. bre de Mammelus, 86 quantité d’artillerie’,86 pour chefs qui deuoient commander a

’ s I V - ’ « ’ s I - I . .larmee Amyrafes 86 Ray falomon , en intention d aller attaquer les Portugais . malSllS Le, pauma
fe foucierent fi peu de tout cet equipage’, que pour les brauer dauantage; ils vindrent mefprifentl’e-l
nager dans le golphe Arabique , foubs la charge’de Lopes Suares, fans que lamas l’Egy- purgeurs ’
prien les ofali attaquer ,-faif’ant femblant de calfeutrer leurs vaifleaux à Gilda port de la g” ’
Mecque,comme aulii les Portugais ne firent rien de memorable,’les autres ayans ellére-
pouffez par vn vent de Sirie dans les mers de l’Ethiopie”, où ayans rauagé quelques villes
de l’Arabie heureufe , vindrent allieger Adam,iadis Empor-docelli,prochc du Promon-
toire Palindromum :d’où ils ramencrent leurs gens en l’llle de Cameron,86 de la à Gid- nages en in.
da,auquellieu ils furent’aduertis de la mort de Cgmpfon,86 mefmes que lesTurcs elioient "m hm”?
au Caire , ce qui les diuifa incontinent entr’cux , car Ray-falomon inclinoit du Collé des Les chefs de
Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité à fon Prince : mais le premier ayant attiré ’la "Wh d? ,.
meilleure partie des foldats de fon party , l’autre s’enfuit à la Mecque , où Ray-falomon rififi:
l’enuoya redemander protellant autrement de tous actes d’liollilité. Les ’Mecquois qui (cation, l’vn ’

redoutoient que cettuy-cy ne fifi quelque chofe de mal à propos , fe failirent d’Amyrafcs, a
86 le liurerent entre les mains de fon ennemy, lequel pour n’auoir plusde competiteur , Turcs.l’auue
86 pouuoir difpofer de l’armée àfa volonté , le fit ietter denuiâ dans la mer. - âecnï’lîhlc N’Y

L v Y cependant ayant fai& toucherla paye pour deux mois àfes foldats , 86 les ayant bey. - 0m?”
faiâ prellcr le létment au nom de Selim , il amena l’armée àSuellia , qu’il ’conligna entre A’ï’ïnrfll’ïis

les mains des Turcs , 86 s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 86 ample recom-
pence pour vn tel fecours , comme de faiâtil leur venoit fort a propos , aulli en receut-il °°mP3q°°m
toute forte de bon vifage 86 de traiétement,auecques efperâce de quelque chofe de grand fâ’ëfi’è’s’z’lîâ”

pour l’aduenir.Qiantà cette flotte de Turcs qui elloit à Seuflia, elle rafa toutes les colles i i ”
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes 86 Seigneurs tributaires ou amis des S ul-
tans d’Egypte , fe rendirent volontairement:fi qu’a cette fois toute cette grande 86 ample
feigneurie vint foubs la domination de Selimzlequel aduerty que fon armée de mer qu’on
luy ennoyoit de Conflantinople auoit pris terre en Alexandrie, il s’y fit incontinent tranll Selim vantez,
porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas,vn des plus renommez courfaires
de ce temps la,où il arriua le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-feptzlà ayant minai: deCôf
fait faire la monllre à fes foldats,86vilité toutes les munitions qu’on luy enuoyoit par cette mmml’lêg
flotte , il reçeut le ferment de fidélité des Alexandrins felou la coul’tume. Puis ayant fait
mettre àterre tout ce qui elloit fur les vailfeaux , il les chargea des defpoüilles des Egy-
ptiens,tant de celles des Sultans que des particuliers, 86 d’vn grand nombre de machines
belliques , 86 en fin de toutes fortes de richeffes ( comme il y a grande apparence qu’ily en .
3u°it vne merueilleufe quantité s veu la longue paix; 86 la multitude des ricliefles dont [oisiffîuala
auoitiouy ce grand Empire)iufques a arracherles marbres 86 porphyres des parois , y en charge les
ayant au Caire de tres-excellens , 86 renuoya fes vailfeaux chargez à Conlhm tinople : fur 333223,?!
lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en riclief- d’Egyptc.
fes 86 en noblelfe de r e,les forçans de quiter leur patrie, pour s’aller habituer en fa ville Il i .
imperiallez86 fur des nauires de louage on y mit vne grande multitude de femmes 86 d’en-
fans de la race des Mammelus. (fiant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux hé P183 "nô:
quivindrent pourlors à la connoilfance du vainqueur, 86 qu’il auoit enuoyez prifonniers 7s
en Alexandriezli toll qu’il fut arriué en cette ville la il les fit tous malfacrer iufques a vn à Et les femmes
la porte de la prifon,fappant ainli par le pied,86 arrachant toutes les racines de diuifion au- 33:33”
tant qu’il luy elloit pollible, car la domination des Mammelus n’eûoit. point trans-ferée ’
en vne feule famille,mais en toutes,fi bië que le moindre d’eux pouuoit elire Sultan :voy-
la pourquoy pour ellre paifible dominateur de cet Empire’,il falloit en exterminer la race,

î

autrement qui en eulllaill’é quelques gvns,ils eulfent touliours fait des menéesdans l’ellat.
Ayant dôcques mis cet ordre en Alexandrie, il s’en retourna auecques fa nouuelle armée l
au Caire,où le vindrent incontinent rrouuer,non feulemët les deputez des villes,mais en-
cores les Princes 86 Roys qui auoiët accouliumé de payer tribut aux Sultâs 86 les recônoi- ’ ,
lire par prefens,chacun le venir trouuer 86 luy rendre honneur86 ferment de fidelité. En- ,5: Î:
tre plufieurs Roytelets des Arabes,celuy qui commandoit pour lors à la Mecque(ville tc- Vient recog- ’
nue pour tres- fainéte entreles Mufulmâs)elioit le plus renomméœettufi cy cil toufiours, n°””° S.”””3’

comme on dit , ilfg de la famille du faux Prophete Mahomet, 86 l’appellent’le Seri ph ,

n ’ N n iij ’
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lequel accompagné de tousles plus grands de la contrée , 86 auec vn apparat Royal, vint ’ ’

auecques les liensbaifer la mainà Selim , luy offrant de riches86 pretieux dons. Il fut
and, Sen-m, receu de Selim auecques beaucoup d’honneur 86 de refpeét , lequel à fou tout fit des pre-
qui luy fan feus , mon feulement au Roy , mais aulli atolls les grands qui elioicnt aupres de luy, de
a robes de nes-grand prix 86 encores d’vne grande fomme de deniers , 86 d’autant que c’e-

lioit vne ancienne coullume delia par plulieurs liecles, que le Prince de l’Egypte CH?
uoyaft rgis les ans a la Mecque , en la m’aifon qu’ils difent élire d’Abrah’am ,vne forte de

, couuerture de foye , qui deuoircouurir toute cette petite maifon , laquelle ils appellent
R’obc’ du pœ- la robe-du Prophete. Selim quielioit lors Seigneur d’Egypte,86 le fuccelfeur des au-

th,qu,cit. tres qui auoient mis cecy en pratique, ne voulant pas paroillre moins religieux , ny
CC- auoir moins de picté que fes deuanciers ,auec ce qu’il elloit naturellement liberal , il

donna charge qu’on en fifi vne de foye , qu’il enuoya aptes en cettÊmaifon , que les Ma-
hometans appellent Kiaben Alla en leu; langue , c’cll adire maifon de D I E v. v

X L. A Y A N T ainfi donné ordre à tout ce qui defpendoit des ancienqcs coul’tumes , com-
me ce qu’il deliroit ,ildiuifa toute l’Egypte felonla façon des Turcs par plulieurs San-

5mm fait la ’acars, par delliis lefquels il eliablirlonufes Balla pour Beglierbey :861uy cependant s’a-

departemens ’ . . . . , . .de y 53,1", chemina vers Gaza. Or auOIr-il lailfe au Caire auec Ionufes,Cait-beg,celuy duquel nous
moufle- dc auons parlé cy-deffus, quielioit gouuerneur d’Alep, qui auoit quitté, 86 trahy, le Sultan

mit-beg c6. Camplon. Cettuy- cy s’elimr roulidurs mouille depuis fort alicélionne au fennec de 5e-(
tre Ionufes lim, luy ayant rendu des preuues de fon affcâion en routes les occaliOns qui s’el’roienr
B””’ prefenrées durant cette guerre: ellant doncques marry de voir quelqu’vn elleué par def-

fus luy en ce pays , comme il auoit defia faucé fa foy à fon Seigneur, il pouuoir bien faire
le fcmblable à fou compagnon: fi bien que faifant du bon valet , il efcriuit fous-main à
Selim , que comme fon tres-fidele feruiteur , il l’aduertiffoit que Ionufes elioit merueil-

. ù leufement loüé ,tant parles Egyptiens que par les Ethiopiens, 86 qu’aux acclamations
Publiques on luy difoit , Alla-[Enfin Sultan lonu, c’el’t à dire, Tout bon-beuré’fiwmr diuine

de Sultan Ionufi: : ce qu’on n’auoit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou.Selim.
uerains , dequoy la fideliré qu’il auoit voü ée a fou feruicc, l’obligeoit de l’aduertir.A quoy

difent les Annales , il adioulla plulieurs crimes , qui pourroient bien ellre ceux dont par-
le Paul Ioue,l’vn à fçauoir, de n’auoir pas enuoyé’les Égyptiens que Selim auoit comman-

dé qu’ils allalleiit a Conflantinople , comme fr: defiiant d’eux , 86luy à force d’argent
crimes du: qu’ils luy donnerenr les retint au Caire. L’autre c’cll; que le Monarque Othoman auoit
Cair-beg ac. lailfé bon nombre de gens de guerre pour la delfencc de la Prouince, 86 cntr’autrcs deux

’ "(a ’Ochs mille Ianiffaires 86 autant de lfpaliilars, lefquels en confideration de leurs rrauaux, 86 de
Balla. enuers
5mm, ce qu’ils auoient encor à palier leur vie en pays el’tranger, en vne Prouince nouuellement

conquife , 86 de qui la fideliré mal all’eurée rendoit leur milice plus perilleufe, deman.

Selim mg, dorent,auant lepartcment du Seigneur , que leur paye full augmentee , ceque Selim
mâte la ayt leur ayant libcralemcnt accordé,il en auoxr donnela chargea Ionufes. Lequel, ace que
a: dit cet Aurheur , (qui veut que (lait-beg eut la chargedu gouuernement,86 Ionufes feua
hon de in," lementefgard fur ce qui fe paffoit, dequoy ellant extremementmal contant,il tafchoit
""3"- par tous moyens de ruiner fou competiteurz)’ ne s’en ellant point foucié, 86 ayant pro-

longé ce payement; donnant aentendre aux foldats , qui auoienwrande creance enluy,
que toute la faute venoit de Çait-beg: la fedition en vint en tels termes , que Cait-beg
fut contrainét, pour fauuer favie;de s’en remettrea ce qu’en diroit l’Empereur , où ils
fc trouuerent tous , pour dire de part 86 d’autre , chacun fes excufes iÎÏait-beg commen-
çant à raconter l’hilloire, ce qui irrita tellement Selim, qu’il n’eut pas la patience d’ouyr

Ionufes en l’es iullifications , mais luy fit fur le champ trancher la relie. (Lugur à moy ie
trouue plus d’apparencea la narration qu’en faiâ Verantian , qui veut qu’aulliatoll que
Selim eut receules lettres que luy efcriuoit Cait-beg, comme il elloit extremement ia-
loux de fa couronne , 86 qu’il y auoit fubieér de crainte, que ficettuy-cy auoit quelque

’ mauuais dclfein parmy des nations fi volages 86 fi inconfiances , quand il feroit vn peu.
elloigné, pourroit tellement gagner le cœur des peupleszcomme il elioit homme de gran-

p°mP° m’en de defpence , 86 qui marchoit ordinairemenrà la Royale , ayant rouliours vne fort grande. i

pence de 10- . . n . « .nufes,vnc de. fuitte , tant de ceux de fon train que de ceux quile cherchment par honneur, ou qui luy
49 f3 faifoient la cour: craignant abon efcient qu’il ne remuait quelque chofe , il luy enuoya.
” vn mell’ager cxpres , luy mandant qu’il eull incontinenràle venir trouuer ,86 qu’en fou

abfence il commili: Cair-bcg en l’exercice de fa charge. lonu fes fit ce qui luy elloit cém-
’ mandé(CaI la Phi-part de tous ces Crimes citoient fuppofez par la mefchanceté de Cale

’ ’ v ’ ’ beg)

bien.--i..w, si

..-..-’. v.6.- ..., A
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beg ) ’85 s’en vint deuers l’on fouuerain , qu’il trouua encores dans les dcferts, lequel ayant

abordé, defirantfeiuüifier ,commeil y a grande apparence qu’il Vouloitifaire, l’Em c-. , ’
ireur entra en fi grande colere ,commeil efioit fort prompt, qu’il commanda qu’onle iet- 32:31"? fait
talla bas de [on cheual, ac au Solach Balla, qu’illuy tranchait la telb. Ainfi mourut Lee une. il a
grand perfonnage aptes defigrands à: fignalc’z fcruices qu’il auoit faiâs à ion mailtre, ..
tant en-Hongrie qu’en cette guerre d’ Égypte .’ Car ie ne puis efire del’aduis de Tubero, gal? l’imam i

qui veut que ce Ionufes foi: celuy qui empoifonna Sultan Baiazet, d’autant.un cettuy- e ” en:
la citoit dç premiers BalÎats à; dcfia d’aage , 85 cettuy-cy auoit el’té fous Selim Saniac
de la Boffine, puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez veu par la fuitte de cette
hifioire : homme qui outre fou experience enl’art militaire, auoit vne infinité de belles v
parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien fait;
fi qu’il n’y auoit fi petit foldat qui ne l’affeâionnafizce qui me fait croire que ce fut là vne mon: rang:
des principales taures de la mortzl’efprit foupçonneux de Selim ne pouuant fupporter ;°;Ë""xid° ,’
vn homme de grande 86 fignalée vertu , auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doncques uâiiËÊÊEËÏË
ce qu’il auoit tant defiré, a fçauoirle gouuernement d’Egypte p, beau à la verité entre vn hameau; -
tous ceux de l’Empire du Turc , tant pour (a fertilité, que pour el’cre fort peuplé, en la- :Ërgfnalcc.
quelle,l’elon Pomponius Mela , ily auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mine . .

villes z 86 Surius dit qu’il y a des Autheurs modernes qui affairent qu’on y peut encores
conter dix-huiôt mille belles villes, lefquelles ont elle baffles enicelle z à; toutesfois cette
populeufe Prouince vint en fort peu de temps , comme vous auez veu , fous la domina-
tion des Turcs. . ’

O R- tandis que ces chofes le paffoient ainfi en Egypte,Mahomet-beg, l’Imrchor Balla L’imam
qu’on auoit enuoye fur les fronticres de la Surie, comme il a elle dit cy-deHus, manda fe- Pair? mande
lon l’Authcur fus-allegué,qucles Perles, qui tout dulong de l’hyuer auoient faifl vn fi ÊÏÊÀL’BÏËÇ,
grand bruit de guerre, s’el’toient du tout refroidis, de forte qu’il n’y auoit plus que quel- Pur:z ’
ques bandoliersel’pandus deçà 8c delà, qui s’alI’embloient quelquesfois en gros , mais qui

auoienteflé battus plufieurs fois. Que par fes efpions , 85 par les prifonniers qu’on auoit
pris,ilauoit defcouuert qu’lfmaël auoit ollé contrainô: d’affembler toutes les forces de
fon Royaume pour marcher contre les Scythes 85 Hircaniens , 85 d’autant que les neiges
commençoient, felonl’ordinaire ,21 defcendre du mont Taurus , qu ’il n’y auoit nulle ap-

’ parence qu’on deuil voir les’Pcrfes enla Surie de toute Cette année la. Il adioufie que le Sen". ("me
bruit couroitaufli que Selim auoit fufcité les Tartares, auecques lefquels il auoit allia’n- les Tartarcg’
ce, comme il a eflé dit, de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre le Tanais 66 Vol,- 1°,!
ga, pour faire la guerre aux Hyberiens 86 Albaniens, de l’obcyll’ancedu Sophy , afin que- a ’
fiant empefché a deffendre fou propre herltage, il lainait la celuy d’autruy. Et la raifon
qu’il donne pourquoy le Sophy auoit ainfilaiflé les alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner les Turcs , veu la refifiance de Thomamsbey: il dit que Ceux
de Perle, bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre , ne (ont propres qu’à garder leur P r .
pays ,car le gentlemans à peu pres comme nous faifous ioye banôcarriere-ban, ils ne il; PËLËÏCÏC
veulent pointmarcher hors la frontlere , acaule qu’ellans tort pompeux 35 fuperbes en fifi garder ,
leur equipage de guerre , ils ne veulent pomt marcher fans folde , se les trefors d’Ifmaël
tilloient efpuifez, tant par les continuelles guerres qu’il auoit eues depuis fou aduene- i
ment à la couronnc,que pour auoit remis la plufpartdes tributs que les peuples fouloient ,
payer aux Roys de Perle : ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confiderarion ne le peut pas auoit beaucoup empefché, car il n’y auoit pas fi À e
long voyageàfaire de la Mefopotamie , qui citoit lors fous la puill’ance du Sophy, aux
pays des Aladuliens 85 en la Surie, qu’ils ne fuirent bien venus iufques la pour vne affaire
de telle importance , aulli l’hil’toirc Turque tient que cecy s’elt paffé tout d’vne autre fa-

çon , à: voicy comment. i A aI s M A a L Sophy aduerty plul’roll des viâoires de Selim que de Ces entreprifes,&voyâ’t Guerre (and.

qu’il s’en alloit rendre le maillre de toute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, ÎLE:
pour trauerfcr le cours de les profpcritez , apprchendant d’auoir vn fi puilÏarit à: fi entre- duite clc "m3
prenant ennemy pour voifm, il affembla feforces de toutes parts , mefmes du Royaume t5°lh°ilBafî
de Bagadet, ou des Aflyriens, &ayant fait): venirtousles plus rands de (on Royaume,il gui-,n’
leur propofa labelle occafion qui le prefentoit d’auoir leur raiÊon des torts 86 iniurcs que (lm.
les Turcs leur auoient cy-deuant faiâes , que tandis que Selim elloit au delà des deferts Ifmaël pet:
de l’Arabie,empefchéa la conqucfie de l’Egypte , ils pourroient fans grande refiftancc ma” f” 35’

.conquerir les terres qu’ils arment de deça , 86 mefmes leur citer la Surie , laquelle auoit

« ’ N n un . ’

A

v



                                                                     

r - ’w-Ier-vv -*mg ».. r. .7 .-&-M1

. . a a o l428 Continuation del HlfiZOIYC - o
bien peu de gens pour deEence :car tourte qu’ils auoient à combatte , c’eftoit l’Imre-
hot Bafl’a qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-là mis en route,la Surie leur tendroit
les. bras de toutes parts. (Agils n’eullent fceu faire entreprife plus loüable , deËendans
leurs amis , ny plusgtile; ioignans vne fi belle pieceà leur doinination ,ny qui tournaltà
plus grande gloire au nom Perfien , ayans fceu prendre fia propos la vangeance de leurs
ennemis , conqucfians vne telle Prouince fut eux, empefchans le progrez de leurs entre- i
prifes , &t mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner ordre à leurs a I
affaires , leur fermans fi bien les panages qu’ils aproient airez d’affaire ’a fe retirera fauue- 1
ré. ne fi à l’vtilité publique il falloit ioindre le particulier , en quelle contréÊ de la terre
pouuoient-ils aller, où les IlChCerS 86 l’abondance de toutes commoditez fuirent plus à
leur commandement? qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu de courage 8c à i
tenir tel’te auecques vn peu de patience àl’ennemy , car les Turcs ne le rebutoient pas
du premier coup ; mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leurs femmes 85 leurs
familles , qu’ils s’en retourneroient incontinent apresâ la maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayant encouragez, 86 ayans tous approuné le dire de leur S’eigneur,ils I
vindrent auecquesvne puiffante armée fur les confins de la Prouince de Dierbech ou
Mcfopptamie.

L’I M n a H o R Balla cependant, el’tant aduerty des preparatifs que les Perfes faifoient
L’Imrehor contre luy , le prepara aulli de bonne heure ales receuoir : il mit en (on camp deux mille

gifle 51:?” Ianiffaires, ô; autant d’arquebufiers , qui el’toit fa principale force. Ilifit aufli venir des
foldats de toutes parts des Contrées Orientales,qui elloient amies’ou fubieâes des Otho-delTeins des

FM". mans : entr’autres Achmet-beg Saniac de Kcman ou Camach , duquel aeûé parlé ey- !
’ i . defrus : fi bien qu’il affemblaiufqucs àcinquante mille hommes. Eflans doncqiïes prepa-

rez ainfi de part a: d’autre, , les Perles pourfuiuans leur chemin,Sinan-beg qui conduifoit
Rome du l’auant-garde de l’armée des Turcs , voyantles Perles tous prefls d’entrer fur leur demi-

Turcs "du nation , le met en effort de les empefcher: mais comme cela ne le poquit pas faire fans
FM"- remuer les mains , on vint aux efcarmouches , defquelles les Perles eurent toufiours l’ad-

uantage z fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer, non fans vn notable peril à:
’ danger , car il l’en fallut bien peu que leur armée mife en route par la confufion qu’y ap-

Mahomet. porterent les fuyans , ne. fait toute taillee en picces par les Perles : maisMahomct voyant
beg "mm le defordre, alla incontinent au fecours, difant aux liens. VOila que c eli d’vne vaine te-
lcs courages merité , mais il n’efi’. pasà propos de le ceurroucer, cela le fera en quelque occafion plus a ’ p
d" Mn” propos , allons feulement arracher la viâoire a l’ennemy , ôta nos compagnons Vue con-

fufion de, leur faute. Son arriuée arrefialcs Perles Scies fuyans tout enfemble de païer
outre , 85 d’autant que la nuiâ approchoit , on fonna la retrai&e. L’Imrehor Balla ayant;
fort repris en particulier l’imprudence 8c la tcmerité du Saniac , de s’e’llzre tellement ad-
uancé contre l’eimemy citant le plus foible , que par la feule faute il eull prefque efié eau-
fe’de ruiner les affaires des Turcs : il fait appeller les fiensa l’audience,où il leur remonfira
qu’ils ne deuoient pas perdrgcourage pour cette directe , que cela eflmt venu plus de
mauuais aduis que de lafcheté,que tant s’en faut que cela leur eul’t apporté quelque dom-

mage, qu’au contraire ce leur efioit vn adliertiflenieiit pour le tenir mieux furleurs gar-
des à l’aduenir , ôé qu’ils s’all’eurall’cntque cela feroit plus preiudiciable a l’ennemy ,le-

quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoit eu en de petites efcarmouches , feroit v
peut-elim en mefpris d’eux : de forte que ne (c tenans point fur leurs gardes , ils dormi«
roient la greffe matinée, n’ayans aucune crainte de leurs ennemis, comme c’elt l’ordinai-

re en la uerre de faire grand cas au commencement de ces legeres profpcritez. Q1315
enflent oncques bon courage fans s’elÏonner, car s’ils vouloient fuiure (on confeil ,il s’af-
feutoit qu’ils auroient ayfément la raifon de leurs ennemis : pour ce faire il citoit refolu
de b aller furprcndre la nuiâ, lors qu’ils Pattendroient le moins à cette camifade , ou il
ne doutoit nullement qu’ils n’euiTent toutes fortes d’aduantage , fi eux defia aduertis &-
ayans experimenté le danger releuoient leur courage , titans mefmes aydez de les forces,
aufquelles encore citoit furuenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées, 65 lefquelles n’auraient point efié au

combat du iour peeCedent. i °
T o v s d’vn vnanime courentement ayans approuué le dire de leur general , il voulut

,queles deux mille laiiifYaires qu’il auoit auecques luy , Be le relie de fes harquebufiers
n "(www marchafi’entàla telle-,tant pource qu’ils el’roientiles meilleurs hommes qu’il cuir "qu’à

., dre de mua , . . , . , a. .gnwæùz caufc dcla forte d armes dont 115be feruoœnt , a: qui n elim point en vfage aux Perfes,

- i I commandantA

i
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commandant au telle de (on armée de le fuiure , afin que l’ennemy furpris par-cette mula-
titnde, ne (and de quel coite fe defïendre; les ayans doncques licentiez’, il leur comman-
da de s’enaller repailtre a: repofer,afin qu’au premier fou de la trompette ils fuirent prefis
à marcher. Ce qu’ayans faiél: au plus coy filence de la nuiél: , ils arriuerent quelques heu-
res deuant la pointe du iour au camp des Perles , qu’ils trouuerent couchez Contre terre,
efpandns deçà &dela parmy la plaine , fans’el’rre autrement campez, croyans l’ennem .
allez empefché às’enfuir. Et pour toufiours les efpouuanter d’auantage l’Imrehor Bafla Rufc de tu: .
voulut qu’à l’abord ,les trompettes , nacaires 8c autres inlltumens militaires immanent hf’m" W" I
tous enfemble auecques effroy,& qu’ils fuirent fecondez par lescris 85 huées des foldats, 42:35,;
qui au mefme temps s’eliansicttez de toutes partsfur leurs ennemis , en firent vn mer- l" Perles-
ueilleux efchec s car ceux-cy n’ellans point preparez, le trouuans à leur reueil allaillis en
tant d’endroiets , ne fçauoient à qui [e rendre , efians pourfuinis de fi pçs , qu’ils fe trou-

noient foulez aux pieds : carles Turcs ne leur donnans aucun relafche , en auoient delia , ,
tué vn fort grand nombre : fi bien que le relie difperfé deçà a: delà , ils penfoient feule;
ment’a le fauuer , car tout ce que le benefice de la fuite ne pouuoir garantir, demeuroit à en picces.
la mercy du glaiue. Comme doncques le iour-commença à paroifire,ôc qu’ilne le pre-
fentoit plus perfonne qui fifi telle aux Turcs , le foldat [a ietta furie pillage , defpoüillant
les cor s des occis , a; faifant vn grand burin d’armes, de cheuaux, ô: de toutes fortes de
richefl’észles Perles , comme nous auons dit, n’allans iamais à la guerre que fort pom-
pcul’e’ment accommodez. Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en grand nom-
bre en cette délimite, il y demeura dix-fept Seigneurs de marque , entre lefquels Charan- Seigneur: «le
beg, Saniac a: gouuerneur de la Prouince de Dierbech, Mines-beg (on pere’, Virafles-
beg (on litre ,vn autre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinal’es-beg, Hafan- ’
beg gouuerneurdc Kefen, Café, ou Kiofé , caron dit tous ces noms, fife cnla Prouince
d’Allirie ou de Bagadet, a: à deux iournées de cette ville la, anciennement Babylone, où
on dit qu’Alis Caliphe, gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , 85 où les Caliphes Sepulchre
ont accouflumé de faire vne forte de confecration en l’aduenement à la couronne des d’5": imam

x s . . , . . . e Ma ometEmpereurs Mufulmans a caufe de ce fepulchre d Alisf, comme il le dira plus particulie- (on mame,
. rement cy-apres.0urre ceux-cy il y mourut S ancur-beg,frere deCurachan,Sulran Con- i

grufes , gouuerneur de la ville de Bagadct, Hoha Sultan gouuerneur de la ville Sultanic
en Perle, K’enkebeg Sultan gouuerneur de Hemeden aufli en Perle ,- Daruuf’cs Chai),
.gOuuetneut d’Orchan, Mahomet-beg, gouuerneur de Keman en Armenie mineur , vn
autre Mahomet-beg gouuerneur de H cleben;Budaces gouuerneur de KelTan’ou Cafl’an
en Perle , Mahomet-beg gouuerneur d’Armifin, Sardines-beg feignent de Curte,Ibra--
him-beg gouuerneur de Come en Perle, Iofcph.beg gouuerneur de Saraputane en Me- Sixmillç foi;
fopotamie , ô: auecques tous ces Seigneurs lix mille foldats demeurerent fur la place. °”
Lors que Mahomet Imrehor Balla, obtint cette viâoire, elim elioit encores en Égypte, ’ i
auquel le Balla enuoya incontinent des melÎagers auecques lettres pour l’aduertir de cet . . .
heureux fuccez , duquel il fut fi ayfe qu’il donna à chaCun des laminaires qui auoient el’té
en cette bataille,mille afpres chacun ;cette bataille obtenuë en l’année mil cinq cens dix- niflaires qui ’

fept , merueilleufementheureufe pqur les Turcs. Mais felou cette hilloire , ilfaut qu’If-
maël Sophy-n’y ait pas cité, car outre ce qu’on n’y fluât aucune mention de luy, le mauuais l ’.
ordre de cette armée des Perles le faiéliiuger , car’ toutes chofes ne Fullent pas ainfi de- oiïfmeël
meurées à l’abandon, fi la performe du Souuerain y cuit eflé , pour le moins y cuit-il en âgithgoâfà
quelque forme de camp, mais de la façon que cecy nous el’t reprefenté’, il faut que ce foit allumée i
quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant pour defcouurir le pays, 84 frayer le che- des Bure”

min aux antres. aP o v R reuenir à Selim il s’en alla à Damas où il demeura quelque temps , a: Puis s’en S l1x L I I:

allaacheuer de pafÎerf011 hyuer en Alep , y demeurant plus long-temps à caufe de l’in- 5:21:33?
certitude des chofes , car il couroit des bruits qii’lfma’e’l annuloit de nes-grandes forces Flic f" hi!
de toutes parts , Se qu’il vouloit empotes faire vn voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois un N°1”
efianSincertains, &chacun, felon la Coufiume ,en difcourant à (a fantaifie, faifoit u’on i Confidem:
ne fçauoit ce qu’on en deuoit croire ; de forte que cela empefcha le partement de Selim, qu’ a"
qui ne vouloit pas partir de la fur cette incertitude , ny quitter les confins de fon Empire migrai;
qui n’elloient pas trop en munis; de crainte que la violence d’vn li puifl’ant ennemy,ne t’e-

caufafi de nouueaux tr bles en ces Prouinces fi fraifchement conquifes : cela fut caufe qiilcrci?
. qu’il efcriuit de nouueaua Pyrrus Balla en Conflantinoplefii ce qu’il luy ennoyait encore En" ("mm
cinq mille cheuaux,ôctrois cens iumens chargées d’argent. Ce qu’ayant receu il laifl’a 2333"”:
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Gazelli gciu- Gazelli pour gouuerneur de’la surie , au grandiregret liges . qui voyoient ainfi ad?
de nanar ceux qui ancicntelte trail’tresaleurmaifire ; mais il le faifoit afin que Cait-beg

’ veillait fur Gazelli , 85 cettny-cy fur l’autre : car comme ils le voulment mal l’vn à l’autre,
Selim-eftoit alfeuré quel’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien à ion preiudico

5mm gâche, qu’il n’en fuit bien aduerty. Apres donc auoit laiflé Gazelli pour gouuerneur,il s’ache:

mine à Con- mina à Confiantinople , ayant ainfi conquis’en moins de quatre ans, toute la Surie, 85
. mmlnâl’m les Prouinces qui en defpendent, la Iudée &l’Egypte, s’en retournant riche d’Empire,de

rima, narra gloire, d’honneur,85 de toutes fortes de defpoiiillcs 211:1 maifon. On a voulu dire qu’il
huilé im 5°- laifl’a Pyrrus Balla proche de Seballe en Armenie mineur auecques toute [on armée,mais
’f’c’ïdl’fî’ïî il n’y a guercs d’apparence qu’il ait faiâ quitter Conflantinople à cet homme en qui il

une conne auoit toute confiance deuant (on arriuée , fi on ne veut dire qu’il n’auoit plus fubieél: de
’c’ hmm craindre, approdiant comme il faifoitde l’Europe,ayant befoin toutesfois de lailTer touf-

jours vne armée en Afie,pour la crainte que les Perfes trouuans la Prouince defgarnie, ne
vinll’ent tout rauager.

P o v R s v 1 v A N r doncques (on chemin, il arriua au mois Ramazan , ou d’Aoui’t , de
l’an de nofire falut mil cinq cens vingt , 85 de Mahomet neuf cens vingt-fix, a Inzuge, où

Le mal de 5c. il y auoit autresfois vn vieil chafieau , maintenant il n’y a plus qu’vn grand village. La ,
1m. in, fuma comme felou la conflume des Mahometans, qui vient de force lauemens , (croyans net-
1310" TEL to et l’interieur par l’extcrieur , Bila maniere des hipocrytes) el’tant entré au bain , il luy
que” m” au fortit vne bubeàl’efpine du des enla vertebrc qui touche au poqlmon (d’autres difent

bain. , l Ique cela luy cômença par vne grande fiente , laquelle luy ayant continue quelque temps,"
comme il 3rriue ordinairement aux longues maladies, qui par vne continuelle corruption
de fang , le COiiuertill’ent en fin en des maux incurables , fe conuertit en fin en vn vlcere)
qui du commencement elioit d’vne couleur liuide 85 plombée , puis en fin deuint toute
noire, pour le fang adul’cé 85bruflé qui citoit l’a amafl’é : la chair cependant n’ayant pas

’ demeuré long-temps’a s’vlcerer , 85Eirendre vne odeur fi infecte qu’a peine en ofoit-on

’ approcher. Le Iara Bafla ou premier Chirurgien , 85 le Hegun Balla , ou premier Mede-
cin, voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerir cet vlcere eûoientinuti-
les, 85 que le mal maiflrifantlesremedes , (e rendoit rebelle à tontes fortes de medica-
mens, furent contrainôts de lamer faireala nature: quelques-vns diroient bien que cela
auoit befoin d’vn bon 85 prompt temede, mais pas vn n’y croit mettre la main; iufques à

cc mi mon ce que la chair s’vlcerant de iour à autre, parut efire manifellement vn cancer , qui penc-
"canm- trant les ii’itel’tiiis, luy vint gagner 85 ronger le poulmon: quelques-vns toutesfois ont dit

que c’cfloit la pef’te , mais l’hil’coire Turque le reprefente comme ,vn cancer, aufli y a-il

grande apparence. l . .O a durant (a maladie, comme il efioit fortaduifé, craignant que ces gens ne creufl’cnt
qu’il eul’t mis à part tout le (oing des affaires, 85 que peut-eflrcils luy rendifrent la pareille

A , . u’il auoit faiâe à (on pere, il fe faifoit porter en public, tantofi fur vn cheual ou fur vn

muet mer . . . , . .conne in mulet , 85 bien fouuent dans vneliéhere , aufii ne lempeicha-elle peint de drefl’er ,vne
Rhodiou- puiilante armée de mer contre les Rhodiots ,qui durant [on abfence auoient tellement

couru toutes les coites de cette mer qui efl: entre l’Afie 85 la Maccdoine,qu’il n’y pouuoir
aller vn (cul nauire de chargea Confiantinoplefoit de bled ou d’autre marchandifc.Luy
doncques voulant nettoyer cette mer , comme il difoit , de tous ces pirates ,il auoit af-
femblié iufques à deux cens que grands que petits vailÎeanx qu’il auoit chargez d’artille-

rie , auecques force bales de laines, tant pour ietter dans les foirez de Rhodes , que pour
S fe dcfiendre luy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penl’oit pas que cette ville làluy

,deul’c refiller, apteslaconquelte de fi riches 85 puifl’antes Prouinces. Ayant doncques
lapent qui fretté fesvaiffeaux de tout ce quiel’coitnecefl’aire pour (on entreprife , comme la flotte

efloit prelie à leuer les anchres , la pelte le mit par toute cette armée auecques telle vio-
dc 13 www, lence , qu’il fut contrainâ de la rompre 85 renuoyer les foldats ’a la maifon : enuiron ce:

mefme temps el’rant defia arriué en Europe , 85 citant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il
5,13m muge. n’y auoit que craindre du collé des Cafrelbas,il congedia cette armée,permettant ielu-
dicvl’armee cun de fe retirer chez foy. Ce fut aufli cette année la qu’il Vint vn fort grand tremblement:

23:1 "W" de terre à Rhagoufe, ville de Dalmatie (de laquelle Chalcondilea fort amplement dif-
’ couru en [on hifimrc ) qui elbranla non feulement la ville , mais meilleure partie des

. contrées circonuoifines , 85 fit mourir vn fort grand nombre de p formes : fi que le Senat:
s. de Rhagoufe, commele raconte Tubero , voyant que cela continuoit , 85 n’ayant antre

remcdc, ny recours qu’aux priera, il fitvn vœu de battit vu Temple en l’honneur du Fils

de
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’ Rhellio, Demeian Mentio, 85 Pierre Scorgio , on n’eut pas fi toit Commencé à le bafiir,

I

s

, I o , ,des Turcs, Liure ti eifiefine. v. 4 31
de D r a v , qu’ils appelleront de’puis le Temple de l’Afcenfion,d’autant qu’a pareil iour orna

le terre-tremble auoit commence. Ayant doncques de’pnté vn triumnirat des plus appa- 519m?" de Ï
rens de leur Sonar pour donner ordre à l’accompliffement de ce vœu , àfçauoir Daniel M”

que le tremblement cella : les Rliagoufins , qui naturellement l’ont portez à ce repailire ’
de belles efperançes , 85 quine veulentiamais conuertit les accidens quileurs arriuent a
lçnr defaduantage ,difoient que ce tremblementla ne profagooit rien de mal àleur ville,

mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent aptes. v -
C a Il a N in A N r lemal du Monarque Othoman croifl’o’it de iour en iour , il ne fit que x LI tu

palier à Conl’tantinople (caril n’en aimoit point la demeure, comme fi les furies paternel- s 1. f . .
les l’euffentlacontinuellement tourmente, ayant deuantles yeux leslieux qui luy repre- (5:34:
foutoient continuellement fou crime) oùil trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il Minimum: J
n’efperoit. Car Pyrrus Baffa , auquel il auoit lailfé en garde fou fils vnique Solyman , î’y .
citoit portéfi fagement, que le Prince n’attenta iamais rien contre (on pore , ce que te-
doutoit extremement Selim, craignant d’efire payé de mefme monnoyc,& qu’on luy rend r
difi la pareille qu’il auoit autresfois faiétc ’a fon pore Baiazet , mais la bonté du fils , 85 la

loyauté du gouuerneur, le garantirent de cette peine : fi que n’ayant rien à y reformer , il S ,

. . . , ’ tronc au”pafl’a outre pour tirera Andrinort,aymantcette contreeà caufe dola chaire , mais on mefme 1......
s luy en empefcha bien l’exercice , car cirant arriué au rinage du fleuue Zorli , ou Chiorle Où il auoit

. v . . . , î d ne] .’au lieu mefme , ou quelquesannées auparauant ilau01t donné la bataille àfon pore, il fut "me and)?
contrainétdefairetendrefon auillon,85d’enuo et P rrusô5 Achmet Balfats auec ne N°2

P y Y a q Si les Defterdars, ou treforiors, pour celebret le Bahimm à L461? ou grande Pafque à An- ’
drinople, leur promettant de les fuiure incontinent , caril vouloit que cette folle ne f0-
lemnifée fort fuperbement , 85 ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Modea
tins ayans faiâ toutes leurs diligences , 85 elfayé tous leurs remedcsflpour le fauuer , ton-
tes leurs peines 85 leur induline ne fceut empefcher qu’il ne fou in: vne auflî cruelle Mort cruelle
mort,qu’il auoit cité cruel durant fa vie,qu’il finit aptes auoitenduré d’extremes douleurs hm à.
fix fepmaincs durant, le dixJeptiefme iour du mois Scheual ou Septembre, l’an de nollre e ’ ’
falut mil cinq cens vingt, 85 de l’Egire neuf cens vingt-fix :’Seant à Rome LeOn X. en
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes : 85 en France François premier du nom.La
Infiice diuine l’ayant Bila fin pris au palfage , luy faifant rendre conte auecques vn l’encre Qigiquegme:
challiment del’execrable parricide qu’il auoit commis , le faifant finit en la illeur de fon d”a’ïm” m.
nage, car il n’auoit que quarante-fept ans , 85 n’en auoit rogné que huiét, n’ayant pas en m" mm.

le loifir de iouyt de fes conquelles vn feuliour en repos ,perdant la vie lors qu’il penfoit
defia fe te dre le Monarque de l’Vniuers, Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Mes iours
ont cheminé plus ville qu’vn.courrier, 85 n’ont point veu le bien: Il: ont pafle’ confine «m leur,
maire guipon: despammu, à commel’Azgl: qui mofle 4’ laproye .9 difoit le fainél: homme Iob.
Son alfeurance s’efiant appuyée fur des toilles d’ataignes : fes ans n’ont-ils pas cité mm” ”’:

aufli moditez comme ce falle animal, qui tire de fon corps celabeur fi inutile , où à la fin
il petit , ayant exterminé toute fa race pour paruenir à cette di nité a Ne fut-ce pas auflî
vne raifon pourquoy nolire Seigneur voulut que fa couronne un: d’efpines de ionc pour
enfeigner non feulement aux Potentars de la terre , mais encores à tous les hommes,qnc
les honneurs du monde finiffent en douleurs? Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il pas
experimenté , ayant en tant de peine à fe bien eftablir en la lionne , de laquelle toutesfois
il n’a fceu iouyrl’ayant acquife , 85 où encore il ne pouuoir viurc en alfcurancc, ayafif’gffa r
fi cruel, comme difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy dilt Solyman, ’
citant encores fort petit enfant , il le voulut faire empoifonner en vne certaine robe Pour;
rée qu’il luy enuoya : mais fa more qui s’en doutoit aucunement, reconnoilfant le naturel
de fon mary , deftonrna dextrement ce coup, en la faifant vefrirà vn fion page, lequel en °
meurut tout-fubitement. Il en: vray que cela aduint auparauant qu’il full paruenu à l’Em.
pire , mais c’oli pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoit de conflu-
me de dite qu’il n’y auoit rien au monde de fi doux que derqgner fans crainte 85 fou pçon
aucun de fes parens,85 qu’on le deuoit excufer de ce qu’il t’ai oit ainfi mourirles fi’ens,pour made (00.51,
ce que file moindre d’enx’eult en le moyen de luy en faire autant, qu’ill’eull: faiélz, tant àPyHusBafl’a.

cette race des Othomans el’t acharnée contre elle-mefme : il recommanda fort fou fils à

Pyrrus Balla , deuant que del’enuoyer a Arulrinop’le. ,
O R Solyman el’roit pour lors à Mauiffa ou Magnelie , celafut caufe que Forint Rani x1. l [Il 1-: n

craignant les tumultes 85 rauages que font ordinairement les Ianiffaires à la mort des Sulj -

Selimrecomî

f
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432 Continuation de l’Hil’toire

l , 0 ü’liredis: naira tans, 85 craignant mefmes que cela apportait quelque trouble à Il Emsire , cela cette
cm 1* m" mort dix iours continuels, (ans qu’elle full: defcouuerte par aucun des fol ars dola garde,
tout le moud
f0" à 50W Toutesfois il n’ofoit fe mettre en chemin, craignant que ce ne fultvneinuention de fou
225,1 dom pore , ou pourl’efprouuer , on pour auoit fubieâ de le delfaire de lu , comme il redoutoit
de la lettre du extrememenr fa cruauté : ioiner que lalettre qu’on luy auoitenuoyee n’eltoit lignée que.

Iha”: de Ferhat ,85 non des autres Ballats : car Ferliat n’auoit point voulu faire entendre cette
t mort aux autres Baffats , qu’il n’en cuit premieremcnt aduerty Solyman , afin qu’ils n’ar-

rinall’ent qu’au mefme temps que luy , de crainte que la chofe communiquée à tant de
p gens , comme c’oll l’ordinaire , ne fç peul’t tenir fecrette, par l’imprudence, 85indifcretion

de quelqu’vn. Mais comme il vid qu’en vainilauoir enuoyé des couriers a Solyman,
second mis d’autant qu’il n’y adioullmt point de foy , alors il le refolut d’en aduertir les autres Baf-

fats , 85 prinCipalement Pyrrus, lequel pour cet elfeâluy enuoya vn homme ,anquel ilà Solyman de

cette mon. fe confioit grandement, pour l’aduertir encor de cette mort. Les autres Vizirs vindrent

de mm” cennoyant des lettres à Solyman: par lefquelles il l’aduertilfoit de la mort de fou pere. ’

aulli au camp: lefquels ayans veu mort le Sultan Selim , conioignirent leurs lettres auec-’
ques celles du Balla Ferhat: par lefquelles ils l’aduertilÎoient encores de cette mort , 85

Range que le fupplioient de fehal’ter, de crainte quefielle elioit defcouuerte , les Ianill’aires ne fif-
lesIanill’airn (cm quelque fedition au camp. Ces lettres, par l’anis des BalTats furent baillées au
°””’°°”””’ Lieutenant des lfpahi-oglans, qu’ils appellent Tiehaia ,afi’n que prenant, felou leur ma- vé de faire à

i: mon des niere , des chenaux de relais, il fifile plus de diligence qu’il luy feroit pollible , 85 qu’il
0”’°”””” rellall Solyman de venir à Confiantinople , qu’il trouueroit toute rauagée deuant fou

’ arriuée, files Ianil’l’aires de la porte auoient quelque vent de cette mort , qu’il fauuall:

doncques les biens des citoyens fes fubieâs par fa diligence. i l
50mm, ù. S o L Y M A N ayant receu de nouueau ces lettres, monta incontinente cheual , 85 par-
charrie à uint en peu de temps à Scutari au de la du Bofphore, où efiant monté fur vn vaill’eau que
*c°””’"”"’°’ les Turcs appellent Caica,ilarriua en C onltantinople accompagné de l’Aga des lanif-

’ le. . . . , - .in: u au faires , qui citait allo au deuant de luy à Scutari: ellant doncques paruenu au lieu qu’on i
fgflùsœ appelle l’efchelle, tous les Ianilfaires allerent en trouppe 85 en confiifion le receuoir
.mlulwfl-fi, comme lefils de leur Seigneur: mais l’-Aga les arrelrant:Voicy,. leur dit-il, vofire Sou-
res qui tous uerain 85volire Empereur , Sultan Selim ellant palle en vne meilleure vie. A cette paro-

ellô d l . . . . ,n°335,; le demeurans tous eltonncz , ils fe mirent incontinent en ordonnance, 85 l accompagne-
le reeolnoif- rent ainli iufquesafon Serrail, la felou la couliume il leur fit quelques largelfes , 85 com-

, fififf’sm’ me ils enflent demandé vne diflribution de viures plus abondante que l’ordinaire, il leur
l’une-railles accorda libéralement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim à Conflantinople

«1,55112; à auecques la pompe accoul’tumée en cette ceremonie,85 en difant les prieres fu bres,quo
nes", de, ’ les Turcs appellent Inamafi ou Namafi , Solyman allant deuant le cercueil de fon porc
Tigra- è a infques au Mofqnée où le corps fut porté,85 mis en vn monument felou la couliume
1m33” in des Ofmanides. Selim auoit filât baflir cette Mofqnée, 85 fou [mater on hofpital durant
par Selim. fa vie. Sultan Solyman ayant aeheué lesfunerailles de (on porc, s’en alla en fon Scrrail,où

I il s’allit au trofne de fes anceflres , 85 fut reconneudc tous pour Empereur des Turcs , le

I dix-feptiefme du mois fufdit. .S v a la tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc,Grec 85’ Sclauoniquo pour

memoire perpetuelle de fa valeur. i
Jaffa? ce grand Selim qui dcéellaj la terre,

Ve" gram Qui durci): la combat: mure. 4p": m4 mon: ,

fur le Iôbeau «a a:de sain. ’ La flamme 4 tatlfi’aur: fifih) fou: mon fin ,
me» corps gijt’ au tombeur , mon affin": à la guerre.

E T a la verité qui voudra iuger de ce Prince fans paillon, le tiendra pour vn des plus
gain 1," du grands guerriers qui ayentiamais ollé, ayant en l’ef pace de huit): ans qu’il a rogné, accrois
grand. sa". on Empire prefque d vne fuis autant que tous fes predecelfeurs; pour le moms s’eft-il
âg’aguelflaeiët rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond fe fcit acquis beaucoup de

’ Prouinces, li elr-ce que toutes fes conquel’res n’approchent que de bien lomg celles de
Selim, 85 puis ce fut en vne longue fuitte d’années , 85.fi ce ne fut pas fans auoit el’té fou-

(Ædqm (a, uent. battu 85 contrainél: de s’enfuir : bien qlb’ll n’ait en en telle,pour homme de main,quc
(ideratiôs fur le vaillant Huniade 851’inuinc1ble Scendcr-beg. Mais cettny-cy, en l’ef pace de halât ans,
a? 4° 5° a en à combatte les plus vaillans Princes de (on liecle, 85 les plus puillantes 85 belliqucufcs

’ 4 ’ ’ nations l
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nations de l’Vniuers ,qui le fonteourageufement defenduës iufquesà la fin , &.toutcs..
fois il a fallu en fin qu’elles ayent’faiâ ioug-fous le pouuoir de (on bras inuineible; n’ayant 4 , i

.pbint remporté fçs viëtoires px vn bon-heur fimplemenr, mais apres s’ellre eXpofé à touo *
tes fortes de perilgreduitbien formera chendre fa prqprc.vic,& toutesfois il en eû touf- . I
jours ferry à fon honneur , bien qu’il airfoufert routes ortcs d’incommoditez , (bit en la
Perle, foi: en Égypte 5 mais les deferrs de l’vne 85 de l’autre Prouince ne le. peurent em-
pefcher de pîruenir d’vn cofi-ëiufqucs a’Puris, de la prendre , 85.. d’y faire tout ce qu; . i

bonluy femb a, a: de l’autre penerrcrliu ques au Caire,ôc iufqucsau fond de l’E ripa:
qu’il fubiuga ,n’y ayanthmais d’obflacle airez pumant qui peuft arrefler le cours e [on sa. ne».
defir, aùffi fouloit-il dire que l’homme (age executoirvne chofe au’ffi-tofl qu’il l’auoit re- "en

foluë. Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les occafions", s’il (amenoit uel- l
que empefchemcnt l’affaire fucccdoit tout autrement de ce qu’on auoit pourpen é’. Il h I E
elloir fort fobre 3 a; fort peu adonné aux femmes , sa encores moins aux malles :lde forte s” "’fmt ’ Ï
que (a modeflieôc fa fobrieté le rendoient fritta fupporter toutcî fortes de trauaux,aufli
rient-on qu’il r: maintint en telle fauté durant fa vie , qu’il ne fut iamais malade que de . , 1
la maladie dontil mourut. Il aimoit fort la lecture des hifloires,tant de les anceflres que ’âc’ÎiËï
des autres grands capitaines des ficèles paffez , à quoyl il employoit les meilleures heures Mixes. a
du iour, quand ils cfioient’hors d’affaires : il cdmpofoit aufli des vers cula langue , a: s’e- ’ . - u
(toit rendufiexpert en la peintureçqueluy-mefme voulut peindrqla bataille qu’il auoit 8291: ""3 A
limée au Sophy de Perle, laquelle il enuoya depuis aux Venitiens , 85 fc void encores au; m c’ ’
iourd’huy en la (aile dugrand confeil a Venife. Ayant encores cela de bon, que contre la
couüume des Othomans , il ne permettoit ’a performe qui l’abordoit , de fe ietter contre
.terre , ou de luy faire la reuerenee, à genoux, mais toutes ces belles vertus elloient noyées
dans le fang , tant de les parènsque-dc fes fubieâs : fi que [on regne ne fut qu’vnc (an.

glante boucherie. - Q , a ’ . a -* - ’
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’ les autres pour s’acheuer dedefirujre, de forte qu’il ne’faut pas trquuer eflraii’ge , fi n’e- I

, -! NA W wy

ERAT sy LE’ A .CTIONSÏ P LV5 SI’GN’ALEES, D E s E LI M
U premier du nom, contenues en centroifiefmeïlji’uro, delacontinua-
i tion de FI-Iiftoire des Turcs ,,. par; lefquellesla indice 8e’.l;’r-o-

uid’enCe de D in v peuuent effie remarquées; l

N " 1 Evrrr a eternelle Prouidence fiobfcure en foy-mefine sa fi manifefle
" «je; effeéts,a voulu faire Voir clairement durant le regne de-cePrincc

Othoman, qu’elle efldit toufiours accompagnée de Iuillet: 86 de Mi-
l fericorde,& que tous les lm mains enfemble ne fçaurolent pas arracher

l vnfeul cheueüil de la telle de celuy u’elle.tient en (a proteâiô. Sel im
v . l. f I’ auoit fait de grandsdefl’einsü des entreprifesquien apparence le de-

a * ” ’ A uoicnt rendre feignent de la meilleure partie duChriflianii’meœ’el’toit
la le but de toutes fes intentions. Il n’y auoit Prince Chrcflien qui ne tremblait au feu l’
tecit de fi grands proparatifs, chacun reconnoiiïant [a foiblcfle,& la diuifion qui efioit par
tous les Potenrats de la Republique Chrefliëne.M,ais quand Hierufalem feroit fans murs
86 fans garde, quand l’ennemy feroit tout proche à mettre le pied dans les limites , fi fau-
droit-il qu’il le retirail,quand il plaift au Tout-puiffaiit,de nous’efire vn mûr de feuefpan-
du tout à l’entour de nous , pour nous conferuer , difoit-il , par (on Propheten Quand
Vn Benadab Roy de Syrie muironiieroit Samarie ,fi faudroit-il qu’il le retirait auecques
fa ruine : car ce grand D i E v des montagnes a: des vallées ne donne point les viâoires,ny
ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies si: nos ambitions, mais pour la
punition a: le chaüiment de les rebelles creatures, se pour la gloire de (on rainât nom.

’ C E C Y c’efi peufacilcment remarquer en tout le difcours de la vie de Selimi car par tout.
vous y voyez vne notable mirericorde, ou vne effroyable iullice : 86 de fana: ne fut-ce pas

"vu grand lieur pour les Chrcllziens,de ce que Selim tourna (marines contre les Perfes,eux
.qni n’auoieïnr aucune-armée preparée pour (e deŒendre?Ce qui cit eflrangc toutesfois,car
ils n’efloœnr pas ignorans des grands preparatifs que faifoitce redoutable ennemy , a; ’
toutesfms (ans donner aucun ordre à leurs affaires pour remier arme fi grande puifrance,
ils ne s’amufoient qu’à le ruiner les vns les autres,&: Étendre toufidurs plus faibles d’hom- .
mes,&c de toutes fortes de eof’nrnoditçz. Toutesfoisll’e TOLlÇbell ayant pitié de (es enfans

mal confeillez, fit changer de deKein illeur ennemy,»leur donnant du relafche,& leur fai -
r (apr voir par ladefËaiàe 8c ruine des puifrantes nations qui fubiug’a, ce qu’il eufl: peu En.
re contre eux:mais celales touchau. peu, qu’au Heu de, luy en rendre mille mâtions de gras
«3,8: de fe rendre plus vigilans,preuoyans neplus le Turc’l-croit-deuenu puiffaiit , d’au-
tant plus .leur feroit-il difficile de refifler à Fou pouuoir: ils firent des ligues les vns contre.

flans portez que de vangeance 8: d’ambitionlos vusœntre les autres; leur fouuerain Sei-
gneur a faiâ en fin profperer leurs.ennemis, qui’vi’uo’ient mieux enleur liiperilition, que

ceux-cy ne faii’oient en leur vraye Religion. I, ’ l ’ i
7L A guerre des Perfes n’efl pas moins confiderable, car enCOres qu’on voulull dire que

tous leurs combats le (oient donnez parla voycprdimire,& que ce fut l’artillerie qui don; l
na gainde la caufeâ Selim , bien que ce foi: plufiofivnea illance que D I 13W donne à
de certamsmoyens pour faire reuflir ce qu’il luy plaif’t , rien ne le faifant fans fa per-

. million ou volonté. Toutesfois ie ne trouue pomt de raifon humaine. qui me puiffe fa-
tisfaire, pourquoy Selim viâoricux , qui ren’oit la ville capirafie de fou ennemy, s’en tc-
toürna fans en donner le pilla e à (es foldats,& mettre tout ’a feu à l’ang,non feulement

en cette ville,mais par tout ou il’pafÎoit en s’en’retoumât,veu que c’ciloir amant de perte
,pour Ifmaël , à: autant de marque à la poflcritél, quand on ’eufl demandé , où fouloit

- V ’ ’ ’ eürc
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ellre autresfout la grande Vlllc de Tauris: car la laurant en fon entier , se s’en allant’.

- comme il fit ,incontinentdu pays , cela peut mettre les efprits en doute ,s’il y aelié , puis
qui! n.y Paroifl’. aucune marque d’hollilité. Car l’argent qu’il fprint des habitans , &lcs

maneuures qu’il enuoya a Confiantinople , les Princes en ont bien autant fur leur
propres fubieâs quan.d ils ont des affaires d’importance. Mais Selim qui quittoit toutes
chofes , 8e qui n’auoir pas au pays vne feule biquoque pour tenir ferme Je le donner l’efi ,. r

êtance d’y ellre vne autresfois le bien reçgu ,deuoit par la loy de la guerre, 6: par celle de
(a cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne voulort tout deliruiro. (ligepeut-on
dire doncques autfe chofe linonque le fouuerain Monarque vouloit bien onnerVn
Coup de fouet acette nat’ dilloluë , a; à ce Prince quiauoitellé li cruelà fa propre
mere se à tous les liens 2 m sflne les Vouloir pas erdre , ains vouloit qu’ils tianent per-
petucllement telle aux Turcs , afin de pouuoird et quelque relafche aux Chrelliens,

- comme autresfois il auoit fait par le moyen du Caraman,lors ne l’Empire des Othomans
commençoit encore ’a s’ellablir,ôc maintenant qu’il citoit en a fplendeur , il leur donnoit

aulli en telle vn pmllant aduerfaire:qui, Comme vous auez veu,nonobllant leur puiflanne
arméeifiit a deux doigts pres de la vi&oire. Cela ne doit pas ellre aulli fans confidetation: i
que les foldats ellans arriuez en vn pays fertil refuferent d’hyuerner , a: que lors’qu’ils
fouinoient tant d’incommoditez parles defeits , ils ne firent point de difficulté de palier
outre : car ils auoient eu routes fortes de commoditez de la ville de Tauris, a: s’clloient
rafiaifchis routa leur ayfe , l’ennemy ne les ayant point troublez depuisla vi&oire. Et
d’ailleurs leur Prince qui commandoit’flabfdluëment ,’ 86 qui de l’on naturel elloit fort

entier en les refolutions , cela el’t efmerueillable comment il a fiefchy fi ayÊment , a; faut
neceflairement conclure qu’il y auoitvne puiffance fouueraine ni manioitles volontez
des vns se des autres comme il luy plairoit , laquelle vouloit CQHPCIUGI’ ème nation, qui
s’en alloit ruinée , fi ce grand guerrier Selim eull’. continué le cours de l’es vi&oires. .,
V M A r s la conquelle de l’Aladulie butteavn autre deflëin ,ear outre ce que ces peus ’

pies auoient bien merité ce ,challiment pour leurs voleries , (ç: puis c’elloient tous Ma-
hometiftes) l’image de l’Empire Romain qui deuoit ellre entre lès Turcs, defiroit qu’il

a n’y eult entre eux qu’vn Monarque,at ainfi tous ceqsetits Roytelets deuoient efire extcr. v .
minez. Mais le point principal que ie corifidere , celuy qui nous apparoill le plus pour-l
quoy Selimles conquifl: fi a lement , (au moins felou ce qu’on en peut iuger ).!elt que fi
l’Aladulien n’eull point elle trahy , a: qu’il eufl peu tenir telle quelque temps à Selim , il
cull elle fans doute fecouru par Ifmael , 6e ar le Sultan du Caire , comme il l’auoit elle
du temps de Baiazet , a: comme toutes les tees de ces Princes enflent elle vnies enfem-.
ble , mal-ayfement Selim en full-il venu à bout, puis qu’il eut allez d’affaire a furmonter ,
feparement les Perfesôe les Mammelus. missi! n’eull point dompté l’Aladulien , Be
qu’il eull voulu attaquer la Surie a; les Egyptiens , cettuy-cy luy cuit tenu tous les palla-
gçs 85 luy eul’t donne beaucoup de eine : mais la domination des Mammelus choit par-
uenu’e’ au comble de (on iniquité , e forte qiicpour acheminer toutes chofes à (on extre-
me ruine , il luy falloit offrer toutfupport ,tant du collé de eettuy-cy que de celuy des .
Perles , lefquels s’ils enlient eu ce Prince pour efpaule , fuirent à l’aduenirure plus prom- ,
prement venus au fecours de leurs alliez,ie veux dire des Égyptienszmais les Turcs tenans
les plus dangereux pafiâges , il elloit bien difficile que les Perles enflent faiél: de grands
cl’feéb , non qu’ils n’eu ent peu venir parvn autre collé , comme ils firent , mais comme
cettuy-cy elloit le plus fort pour eux , aulli el’toit-il le plus’feur ; a: de faiâils y firent Forti’

mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla" , comme vous auez peu voir ’, car ils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caualcade 3 où s’ilsy fuirent venus piedà pied a: comme chez

eux , se en camp ferme a: arrellé. i ’ . A l I i ’ . v
v A N ’r al’Egyptc , bien que Selim eull vn particulier dell’ein de le vanger de tant

de torts que le Sultan Cayt-beg auoit faié’t aux liens du temps de (on pere Baiazet , si
que de nouueau cettui-cy , Campfon Gaury a fçauoir , cuit retiré Ton nepueu , tou-

’ tcsfois il auoit phis à coeur les Perles , commeen ayant tout fiefchement receu de
plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis les armes en la main, pour en
vfer à fa volonté , car vous voyez que lors qu’il Veut marcher contre les Chreflieris
on le faiét aller contre les Perles , (se quand il veut’faire la guerre aux Perles , on le con-
duiâ contre les Égyptiens auecques tant d’heur qu’il nefe peut dire dauantage; car
à fort arriuée en Surie, ilptrouue vn.trailire qui luy met la meilleure. ville entre les
alains ,3; qui fuie; perdre la bataille a (onsfeigneurl, lequel mourut futile champ fans

. - ’ - 0 o ij 0
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a . a - , - 10 pouuoir donner ordre’a fes affaites. Le gain de cette bataille donnantaux Turcs non l’en .

lement Hale ,Damas, se tout le telle de la Surie,mais encores laPalelline fans coup ferir,
à: faut côfe et que c’eftoit la main toute-puiflante de D1 av qui batailloit5car quelle àp-M
parence ,que pour vne feule bataille, où il auoit cité occis fort peu de Mammelus , qu’ils
ayent deu quitter de li grandes Prouinces au vainqueur, veu qu’gux mefmes selloient . «
[del-la tant de fois battus contre les Turcs , où ils auoient eu quelquesfois du’pire , se nunc.
moins ne leur auoient pas quitté vn poulce de terre 2 On dira parauanture que cela venoit
du mauuais ordre qu’ils auoient donné à leurs afi’aires,il cil vrayl : mais outre que cet hebe-
tementl’a ne peut venir , (lennemy mefme ellant à la porte comme elloit Selim) que
par .vn abandonnement de toute allil’tance diuine: Encorîe’ut-on adiouller qu’il y a
encores quelque caufe fecrette ,. de voir tous les peuples k ndre a l’enuy aux Turcs, la
domination defquels n’ell poinE fi .01er qu’elle doiue ellre tant defirable , &.toutesfois
ils ne le contentent pasfeulement de le rendre , mais encores ils donnent des aduis con-c
tre ceux qui leur auoient Commandé tant de fiecles , a: aufquels il n’y auoit pas vn mois

qu’ils rendoient route obe’ifl’ance. i . .
i 0 M A r s quel grand heur fut-ce a SeRm de palier tant de deferts auecques vne fi grande

armé’e fans aucun peril? ne failloit-il pas que le ciel combatill pour luy , de luy rendre ces
fables mouuans fermes a: faciles a marcher , a; luy donnant de l’eau se a toute fou ar-
mée en des lieux fi liernes , où ceux mefmes qui y voyageoient elloient contraint): d’en
porter a ô: puis cet aduis qu’on luy donne lors que, toute (on armée s’allo’it enferrer dans

:les pieges des Égyptiens , a; ce par les Mammelus , qui traiflres à eux-mefmes cauferent
à cette fois-la ruine de leur patrie; n’el’toit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains 2 à:
n’elloit-il pas infaillible , felou le difcours humain , que S elim perilfoit auecques tout:
fou armée, li le fecret du Sultan du Caire n’tull point elle reuelé : (far en fin Selim ne
combatoit point contre des friquenellcs , les Mammelus elloient tenus, a: l’efizoient

r en effeâ: , des meilleurs foldats du monde , gens nourris au trauail se à la peine dés leur
enfance ,6: perpetuellement exercez am: armes; se leur chef’le’ Sultim Thomam-bey’
vu des meilleurs a: des plus pontageux capitaines de (on temps , qui ne manquoit ny
.d’inuention , ny de valeur , ny de conduiâe : D r a v ayant voulu qu’on ayt reconneu ma-
nifefiement qu’ils ne perillbient point par foibleffe humaine ,t mais par vne tres-iulle pu-
nitiô pour leurs tyranniesôe cruautez:car fi lesE priens duCaire parirêt auecques eux, ce
ne futen partie qu’a caufe d’eux,ôepour auoit e poufé leur party ,car les autres Eg ptiens
ne fouffrirët pas.mefme ruine.Cecy n’ollfil pas aulli remarquable que Selim ayt e pargné
Tauris qui ne pouuoir ellre fleurie , comme il a elle remarqué cy-deifus , a; qu’il ayt pi l-’
le a: rauagé le Caire qui luy elloit tout acquisequelle raifon en fçauroitoon rendre finôi que
la diuine lullice vouloit tirer vn iulle chafliment de tant de delbordemens qui auoient
elle commis dans cette mefchante ville 2 ne peut-on pas dire. qu’alors fut accomplie fut

’ le Sultan a: fur l’es Mammelus , cette Prophctie du Prophete Ezcchiel parlant au Roy
d’Egy pre: I e le iman] «defirtaurquu me: ltspag’flm: de un fieu: , tu tombera: fit le file
de la terre , tu Infra: n] ramifié»; rnfimble’ , sur i: t’a] donniez»: êejîe: de l4 terre s à: aux 9j-

V [Eaux du ciel pinyin damé , d’fiaurnpt tu: les habitant d’Egjpte que i: fii: le Seigneur,
pource que tu arcjt’e’wz bqflflfl de rufian 4’ [4 mafia d’lfrael. Fort à propos dis-je , cette Pro r

hetie femble ellre accomplie en Thomam-bey a: les Mammelus , car l’accomparant ’
a vn dragon il auoit ditauparauant : le te iettenr] bar: du milieu de touflmue , â- tu: tu
païfiçsjerontamçbœ à tu efiaifler. Or cit-il queie Prophcte ne parle point de la ruine des
Égyptiens, car il prend les habitans d’Egypte comme fpeâareurs du iufte iugement de
D I a v, ioinét qu’il dit qu’il fera mélier: defénflruue, il ne parle alors que du Roy d’Egypte,

86 Thomam-bey a elle chaire hors du Caire, mufti: parfin: attachez. àfinfwllès,& tous les
Mammelus les vrays poilfons le l’ont rallembez autour de luy: IlejZ tombéfùrlafiæ de la ter-
m c’eft vne façon de arler, lignifiant perte ôc ignominie. Mais n’ont-ils pas’ellé vaincus

par quatre fois,& en n pris auecques leur Seigneur,fans qu’ils ayent iamais peu fe tomera
tre,a ans elle tous maffacrez iufques a vn?-Ie t’a] John! aux èejle: de la terre ,- dit le Touc-
puillZnt , é aux oyfanx de guipon çflre damé :’ 6: cela à la lettre cil: arriué à Thomam-bcy’.

quand il fur pendu aux portes du Caire,au grand ellonnement de toute l’EgypEe : M ais
oyez n caufe du chafiiment, d’autant, dit le lainât Ef p rit, que tu a: yl! 1m bdflW? de "(au en
la parfin d’ (fin! . Orne faut-il pas prendre ces rofeaulù noltre maniere,car ce l’ont de cet.
raines cannes fort dures , dont fe feruoient les Mammelus , se encores auiourd’huy les
Ianifl’ai’res , fuccclÏcurs des Mammdus, ( a: peut-ofire’que la une: du Tout: bon

leur
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leur fera louffrir pareille mifere) ont chafiier ceux qui font quelque faute , se bien loue
uenr ceux qui ne leur ont rien aiâ. Et que n’ont point fait les Sultans de Surie se du
Caire contre les Chrelliens ,vraye maifon d’lfra’e’le auecques quelle cruauté les ont-ils
tyrannifez , pollué leurs chofes lainâtes , ô: tenus en vne deplorable efclauité à mais enco-
res qu’ils ayent faiét fentir leurs coups , 8c que la main puiŒante du tres-iulle iuge le foi:
appefantie fur’leurs telles, rou testois c’clloit auecques vn ballon de rofeau qui fe pouuoir
rompre , prefage quecetre domination ne deuoit pas durer fort long-temps. C’eil ainii
que roll ou tard D 1 a v prend raifon de fes ennemis, &comment il iette’en fin les verges
au feu,qui ont chafiié fes enfans,plus par colcre que par iullicezat à la vcrité cette effroya-
ble punition a deu faire trembler route la terre, lion s’ell voulu refouuenir quelle puillan-
ce auoient ces Sultâs se l’eûenduë de leur Empire,terminée toutesfois en fi peu de temps,
à: luy-mefme finir fi mifcrablement fes iours.I’obl’eiue’ encores qu’il y auoit defia plufieurs

années que cet Empire demeuroit en vn eftat, figue tout certain du declin , 8e de la deca-
dence , car le conquerant qui s’arrelle recule , cela s’efl; remarqué entoures les Monar-
chies qui ayent iamais efié , l’homme n’ellant point icy d’vne condition qu’il puilfe de-
meurer en vn ellat ,encores nioins les chofes qui (ont de fon tell’orr.
I R E s r a maintenant la catallrophe de la tragcdie,ie veux dire la fin de celuy dont nous
efcriuons la vie’, car quel bel exemple cil-il premiremenr à tous les Potentats de la terre,

’d’auoir acquis vu Empire auecques tant de labeurs , auoir commis des parricides , des
fratricides , 8: comme vu lion furieux s’eflre ietté indifferemment fur les plus grands
amis ôz plus fideles feruiteurs : ac aptes auoit palfé le temps de (on Empire ’a trauerfer des
deferts , tantofl: d’vn collé tantoù d’vn autre , fouffert mille mefaifes , couru vne infinité
de dangers,lors.qu’il penfoit cllre le plus alleuré en fou Empirc;& s’el’tre deifaiét de ceux

qui luy pouuoient troubler,& qu’il alloit iouyr du fruiét de fes conquelles parmy les liens,
il demeure malade d’vn mal aufli cruel qu’il s’en puilfe fouffrir:car qui a-il rien de plus fen-
fible que de voir fa chair le confommer de iour en iour? Adioullcz-y l’infeé’tion infuppor.
table, tant a foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy : le ne penfe pas qu’il y air vne
plus fcucre unition, principalemëtàvn grandfa peu pres la peine de ce cruel Antiochus,
quivenoit efaire la guerre aux Perfes, se lorsque Selim reuint en la Grece ,il venoit
de ces quartiers-là en intention de combatte le Sophy s’il paroilfoit : mefmes qu’il auoit
fait venir PyrusBafla pourcet eifeôtzcat comme on eull fait]: de luy,& qu’il eull’ faiEt fouf-
frit aux Mammelus ce qu’ils auoient meritê,ce qui cil: fort à remarquer, luy qui tout enflé
de fuperbe penfoit que tout deuoit flefchir deuantluy , on luy apprint qu’ilne falloit pas
mettre fon efperance en des chofes fi friuoles a: li corruptibles, 8: qu’il auoit tiffu vn Em-
pire qui ne luy pouuoit appartenir: Pourquoy aura-vau: dgflmdu valine dggentâ’cmployëmylr:
labeurpour de: pains qui arpentant rafliifier fdifoit le Prophete.-Il auoit bien fait eflat d’auoir
trouué toutes les feuretez pour régner paifible , mais il ne s’efloit pas aduifé d’vne penfée

qui luy citoit plus neCellaire que tout le relie,a fçauoir bien viurc pour bien mourir,car on
l’attrape lors qu’il y penfoit le moins , a: luy faiét-on rendre l’efprit au lieu mefme ou il
auoit donné la bataille contre fou propre pere,afin que le malôc le lieu luy fuirent vn dou-
bic relientiment , se fifi voira luy 84?: tous les mortels , que D r la v cil tres-iulle , qui ne
laille rien d’impuny , a: fort exemplairement encores quand le crime cil. d’importance.
Cecy cil encores bien digne de remarque , que toutes les gitreprifes qu’il eut contre les
Chrefliens ne luy peurent iamais reuflir , mefmement cette derniere qu’il eut contre l’ille
de Rhodes , la pelle le mettant de forte en fou armée , qu’il fut contrainél: de’la rompre;
comme fi on ne l’cuft appelléà l’Empire des Othomans que pour chafiier lesPerfes& pour
ruiner les Egyptiens ; car pour ce qui le fit res de Scmendrie , les Turcs ne le firent que
deffendre a: repoulfer leurs ennemis ,1 quels eurent le moyen encores malgré eux de
le retirer chez eux en feureËé :Ionufes print feulement quelques places,mais d’autant
qu’elles elloient de peu d’importance , aufli ne meritent-elles pas d’en faire grand ellat.
Mais d’ailleurs les Hongres qui elloient fi feditieux d’vn collé , 8e li cruels de l’autre , ne
meritoientfiaas aulli de rentrer dans le leur :voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils
ayent deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuente mal à propos se font contraints de
leuer le fiege . Il relie encore plufieurs autres obferuations qui le pourroient faire fur cette
lailloire,mais ie me fuis arrellé à ces trois que ie viens de dire , à fçauoir la guerre de Perle,
la conquellc de l’Aladulie 8e celle de l’Egypte,icomme les plus principales 8e cellÎss où

il s’ell palle de plusnotablesaâions. . tCo iij’
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’ ’E S T on rare lan-lzeurouxpeuplesâqui le Prouidence eterneflefiit’lprefint

v . ; d”un Prince aufft fige en lupin, que veillant aux (ourlets, de qui logent-
’ replia]! balancée par luprudenee , le eliquetu des armes par la douce larmo-

l Ï. nie des M ufa , é la influe conioint: à la mife’rieorde , le tout il’uflrt’ par la

V V r iete’. Or Solyman entre tout le: Prince: Othomans (file fiulu’ qui cette louan-
Ï ’ Ç: K se doit afin "une, d’ouat’r (fidflïê de eetpflfilïionr, comme fi tout ce qui

x v m 1 . » z s, (Q (fion de plus morflent aux autre: defioule en lu], pour eflre d enfuirent
on grand rçfëruoir, duquel je: faufil": pourroient puife’r tout ce qui efl de plus requu en un
Prince trer-oeeomplj. Car fi voiloneefe amid- en la prife il: Belgrade ,en 14 conquefiede l’lfle de
liliale: , en la bataille de Mfibdlfl’ qu’ilgngnu poutre le: Hongre: , en laquelle mourutle En] Lou]:
de Hongrie. L’Afirt’e élu Mqfilpotumie lu] obeyfle’nt, l4 Peifê trtmlzkflu: fi: arme: , T 41073 le

reconnoylpourfiuuerain , leque enfe retiruntln deflolïifle de tout ce qu’au: monde mrepourtn de-
’ y tarer fi oille Imperiole ,prend Stri’gonieâ- Alla-Royale en Hongrie , à en fin le: fine: ville: de

Z ighet éd: Iule,fnlfintfi domination les orme: en la main , tomme il [nuoit commencée , â-
au lieu mefme ou ilauoit «qualifia premieregloir: , apex unairfiiflfêpt expeditions en H angine , ou
il nuoit efilenperfiinne ,fin leu-heurredonn’ant entons-fin aux qui combatoientfiwfe’: dûfllCl-l’.
Par le mojm de Parlant ( bien qu’il) nylon cette conquejt’epliu de [lynchant que de ’vdlfll’lnlt’) il

s’nfiliettitl’Alodulie; Hilraim Bafli defiil’t’ le: Deruai (5’ Calenders en la N arolle : Burle-rouflê

tu; rend tributaire Alger âpligfi’eursplace: de la Burlurie, prenant (5’ dejlruifint quelques ville:
en la nyla de la Culolre , éfaifint infini Nuages fur toute: le: mer: de la Clmjliente’ : Solyman
Eunuque lu] ufiliiettit le Royaume d’Aden , à d’autrtïivia’lnfnrlu mer rougi : Piuli 111*017]: de

Tripoli é- les. G "les :aEn H ongrie il demeure le vainqueurporfe’: Lieutenant en "nigaude: ren-
contres, celle d’EfeeelJioJe Bruit, (.Roerandolvlo commandant) l’urine? Chreflienne ) é- tiqué

deuant 1&th , le M arquai deb’ronde-ôourgçfiuntgrnerol de 1’ mais de Ferdinand, Themifiiwr

rendu, Lino: [maman alandannie, Z 411ml), &plnfiturt 4M: Places de trer-grande importante
reeonnoi entfin Empire. Ce: grondesprofieritezfurtnt neantmoins quelquefié’ djilfitlnt’je’: de
beaucoup d’amertume; , il çfi rquotgîl dedeuunt Vienne, iljê’retire de deuant Corfiu : on prendfitr

les fion: Tlmner , 14 Goulette, Afiiea, le Pignon de Véles.:fesî Bufleitijônt eantruinlf: de leuer lejie-
g: de deuantMulte, équel un rencontres fi fait tunt’fir mer quefur terre 4’ fin defiduantnge:
mari c’efi’en «la que reluit la figqîe’, l-’ vne in] l’autre fortune ne le pouuant efmouuoir, appafint

quelque: tumultes de: Innlfiirupr’in nrnwitde: afrite: defës ennemti, â prenait fin temps 4’
propos ,fàz’fint enfin: Pdrfi bonne œconomie ,qu’eneore: qu’il ait eu de? guerre: continuelles du-

runtfin regne , (l4 qu’il ait leue’ de trer-grande: amies, toutesfiu il un; vngrund trifir aprer
[à mort. Cefiitfiprudenee (5* fi triplent: qui lujft donnerpromptement ordre à la reuolte de Gn -
zelli , qui fut taillé enflera (j”fin urme’epur H ilrdim , le mcfinefït en Egpte lien 4M tipi?! rand
tre Achomat , duquel encore: ayant dtfiauuert le: menées, il la] cmpefeha l’exeeutz’on defe’: deje’in:

’ par [à mort ,pouruqunt 4’ tant d’qfiiire: qu’il auoitjurles 6ms, contre hanter n’eft’pmfins ennemi

en ’vn mefme temps .’ Ce: Jeux 72mm lujjïren; encore: remedier nuxpremieres éfieonder menée: de

finfil: Baiazet, éfi 4’ propos qu’il la fêtondefiù il j alloit defon Eflut , à" peut-«fin defà svie,
à hm qu’il] 4j; fraude, ronpeupliu criminellement qu’un bon perepitojalzle n’en fifiralt muer:

fin rnfint : toutesfoiàfi on fi met en la perfinne d’un En], on trouueru que film: l’ufizifl iujIement,
il le ft- en quelque figer: necefliiremmt : cela ne ’04 par de mefine 4’ M Mafia [on entrefilr, air il j
eut pertt-eflreplu: de fineeferfùjîon que de influe , laquelle touteifiu il honora fort toute fi rmie,

la rendent (fthm’nt 4’ on defllné’ fins flueur. Prince entre toue le: Othoman: qui n [(le
gdrdlfi furole , comme ilparuta’ Rhodes, â Strtgonf,â’ outrespluee: qui fi rendirent èfii mer.
e; , mais flirtant entiers le [in] leur: de Hongrie , lequel il inucfiit du Royaume , é- lu) remit entre
le: main: le: place: forte: qu’ilauoit conquile: : wifi ili’fiit-il que fafiot) le moyen degagnerle azur
de: nation: effrangera que de nefiiueerpoint [à fi]. Et bien que la mort defi: enfin: édit quel-
ques-71m desfien: le puijfê radier de cruauté , touiesfiu il remparaifin de touffe: drunnciers , il 4
yl? trer-Clementn’tfl l’enfiignrment qu’il donna au Roy de Hongrie , de pardonner Minima:

Oc un
à
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rebellez : il efloic fortfcauant aux M athematiqae: âfirt ada’omoëè la lefieere de: bijloire:,grand
obfiretateur au demeurant de: loix de Mahomet , éqroi n’etyipae voulu boire de vin, njmanquer
que V endreez’] fin: der aux priera oblique: , jaffiez! bafirplafierer: laoflitaux éMofq’Ëee,qui
honoroit fore les Prtflre: de fa la, fier rotule M topât), duquelilprenoit toujours confiil quand il
mouloit entreprendre quelque chofe d’importance. Prince en fin autant accoml] qee’armm autre
de on tempe , fi Religion exceptée , carilefloit d’7)» grandiugemem, fige en corgfiil, rond enfie-
ajafire: , ayez. comme»: entrer: leefimme: ,fibre au manger, (57”01;pr au trauail,ne la] reflet»:
pour comble de [a filicitc’ , qu’en» ficcefleur’ qui le féconda]! en je: vertu: .- "une il (Enfile

que la gloire de la Monarchie de: Turc: famine [on afin periode , à qu’ele commença À
declinerparfi more, qui arriua deuant Z iglou par vnflux de ventre , felou quelques-vne par me
flux defing, &felon le: autre: d’arme apoplexie, le quatrglme iour de septembre, l’an degrace mil
cinq ce»: foixante-fix,â de l’igire 975. defon aage le 6. filon d’autrfl76. édefim "grec le

quarantcfixiefme, I

W17
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SOMMAIRE, E a” CHEFS PRINCIPAVX
contenu: en ce prfim liure. .. V q e

A Solyman fi. conduit en je: fiireeparprndenæ à iglou ,purqnq ce m1499 fic Je"! , e: cen-
fideratiom fier l ’Eflat du Chrtflz’anelîne , il entre en l’impire «que cama-ma des afiim de

on Mer. ° . A ’ a - ’ . ’ le .. 1 *, Chapitre le. La reuolte de Cadi c je: pretentione, me: afirerdefinpmy le gouvernent élima, and.

° remit Solyman de: nèfle): de autre, qui ne je a deparfiinre fortifia. chapier: .1.
Armée de: Turc: contre Gazelli,’qnije’ mfirla deje’yine, le: exhortaiomdee Jeux chefi à leur:

filant: , labraue ny’fiancedee Mammelus ,âhnrentiere mine , ilefine que Parle Bruce de -

n fdladlllie. . . à .v . * C JeLe: Tamde Verhefine entreprennent centre lehm tuile Je». Hongrie , m4132 ilefint refont afin-
a’ me dagonnernenr, qni defiifi le: Bgfiliac , quifone encore defiifle en «me en" entrèrzfi.

Caitre4. v . ’ .. 7.- ’ et,Amheâàdenr: de [’EMPCTCIIT Turc ver: le En] Je Hongre; , ou le: "rient centre le droit? lugent;
quifiotcanfi d’amener «une armée en Hongrie, laque eflntd’afint la gifle et! Sahara? , ferd

fiafion: de Pyrrus www engager entiereneent Solyman À lagune de»,Hongrie,qrerlqdee me.
fideratiom fierfi fichieü, le mifcrablc effet de ce hymne , Belgrade bloqxëefaerrrw Baffle.

Chai": . » ’ K ’situai» de 524ng , ,of’degle d" prifipar le: Turc: , à leur perfidie , leur: "page: en Enfile ,
’Reliqne: de: 3417461: trouée: à Belgrade, quifut: rechaeeeparle Patriarche de Ceryîaneineple.

Ch iere6. - - .. ». a ,a? me»: cerne quifery’âuderentâ Solyman la guerre contre le: RhodioteJa ha)»: de aveugle 2m.

faire contre iceux, lequel «me le grand Merlin de Rhodee on [afflige me il; arriuoit,qitel-
que: Erre: cant de Solyman que de Pyrrvefiefli au mefneegrand Mafiegév’la reflenæqmmr

. je : memoire de Selim àfinfilefirlefiegt Il! Rhin, dm: ldqsefie il ymitlflnjienre. chiffrer,
’ eptr’aaere: on Meelecin le Chancelier de l’Ordre. , qui .errqoefihe une qu’il peut qu’on» de donne

aucun otte) la ville , legranel Maijlre aduerty de: dfiine. du Turc: mancelle) tout, 1’er flirt
gnantje traîner depaix enraye «en agent , meàe’çfleitponr reconnoijlre la vile; k C la o

v Preparattfi cane de Soljman que de ceux de Rhodeaanfinelr le: Candimdgfindene de faire lexie
de fileta: en’lenr Me, touteefoù il: en tinntfimtement :legranol noyerefiitfiinwnemn- . I

fireÏgenerale, à fiic’ledqartement du charge: à Rhadcn Jung! 1:14; a en ne; a M A. a I à - -
[rzfêrne’e niracnlenfimntfignal de: Turc: MWMÏW’ vefirieanx Rhodim.

C aître 8! , .. l. Je q .l Â. .7 æ xLe Je Motif!" fait ,ràfirlecfiuk-hoxrg; de KM: (Net jardinage. Tom l’arme? de: Turc:
I devantl’yle, goujon: recette en vnepmpe noilicairg-nonohrede leur Magie: Prince! Chre-

n fait: [enflamma d’1 donnerficolete,fimarion delibc: JetRhodàgdefafternene de: cheu-
lier: ien leur: querelergirehfin Ivre. filangqni 51?)»: 8e m, , [en chalutier: finepleg’ierrr:

finie: à leur aduantage. ,. choquera;Nombre le l’artillerie de: Turc: , "même 83:th enfin armée, le: tËny de fiacres- «fanon.
h - o de: qu’ilfir ifiefoldaeemufinele ilpadonru à la frère de: principaux defermles Choquer? mî l
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Logement. de: principaux [de l’amie derTurc: à le: diuer: changement de leur hattcrie , la pn-

rniare fortie de: Rhodiotcfur eux , merueileufc’ quantité de mine: que le: T urcjtfrent 4’ Rhodu’,

le premieralfiiut qu’il: y donnerent afin Malheureux pour eux , leficond a aue , auquel il;
prennent l’5Qonuente à la weuë du Crucyïx , eflort: du Bafli Pyrruo contre le quartier de:

« Italien; " i . I . . cIMfiÜË "-Autre: fort: de Migiapha ioint? auec. Achmet. Madocin lufqui lepton anx T arc: de!z
couuert à condamne’d gire efcartele’ tout vif comme il flot. Afiutgeneral de: Turc: , deuant [en

A quel Solyman harangue fi: foldat: ,fife’: capitaine: apte: chacun en leur particulier. Le mefine
fiiflle grand Matfln, ui conuoque Infini: à l’aflrnhle’e. chigne 1 z.

Ajautgenerala’ Rhode:, hraue refifiance de: Rhodiot: , auquel apre: plujîeur: charge: élire-
charge: Solymanfiiefinner la "traille, émeut vangerfi perte fur cela; qui luy auoitconfeille’ t
ce ’ finage, danger auquelfi mit Pyrrue pour auoirparle’pour M Mapha , grand courage d’wne Grec-

ue amie d’un Cheualiernnaifin de plaifince que fit baflir Solyman far vnemontagne proche .
de Rhode: ,ot’ufljotuoit lor: tune Eflagnole en grande reputation de fiiniïeté ,- le: Turc: cou-
chent dan: le: ’foje’z. de Rhode , trahifin d”un dlhanoù, il entre dufiovur: dan: la taille aux
deflen: du grand tuai e, trahifon du Çhancelier d’Alrnaral dçfi’ülfllfl’tl , la] éfinfiruiteurpg-

v - Chapitreig.ni: puhliquernent’; .

Toute: chofi: deplorée: à Rhode: ,le: Rhodiot: reprennent cœur au milieu de leurtnife’re, le: Turc: V

rqoefiz auec grand mfitcrefioljmanfiit ietter de: lettre: dan: la mimé un Geneuoi: wu-
lanttentcr le: Rhodiot: ejl renuoyc’, toute:fii: le: lettre: ethranlent le: Rhodiot: , pitofahle difz

l. au), dag-4nd Muffin.) ceux de Rhodetfierleurpropcfition , ceux de Rhodetprelêntent une re-

quejle au confeilde: Chenaliere. * . l r I w Chapitre x 4.
Le Prieur de flint? Gille: âMartinengue font Dur rapport au emjiil de l’ejlatdela ville de Rhodee,

. fit lequel le’conjiil reflue qu’ilfilloit capituler.) que] le g-ra affine ou": longuement "je?!
fi , finalement il Ù laifi aller, merueilleux nombre de Turc: intoururent deuant Rhode:,let-
. tre de Baiazet donnant malcdifiion èfi: fuccefiur: qui roietit la guerre à Rhodee, le grand
- Math" donne par)? de rendre la ville, article: accordez. a Soljntanponrla reddition d’ieelle,let-

. a eredugrand Mai cd Solyman, à refonte à icelle, arriuée de Ferhat au ca de: Turc: , le;
fomentent d’iceux,ée le: rançonnement â outrage: qu’il: firent a Rho e: à leur arriuée.

.Chapitrex;.-. . r 4 a o a l - , o"Legrand maigre vient trouuer Sûljm48, lequel le confile,,luj o fie de grand: aduantage: diluent
n v afin-de: fient; le: mfietqu’illuyfip influe: d l’aller vorrdanefinpalaie, à coutafii: floue;
-- flambaient-fine muer (felou quelqueenwnq 4’ Conflantinople , autre: infiltrent de: Tara,
r quifint en partie hafler l’embarquement’du grand Maijire , lequel quitte Rhodeeauecfe: cheua -

lien. nouure: grainai oncle de Solyman] efi pre: ,’ lequel meurt pour la confifiion du nom de
I a s v,s-C a a 1 s r. Curtogli laifi’ gouuerneurIRhode:, Achmet enuojl’en Egypte ,qui]; re-

, .Àitolte contre Soljntan, contre lequel on enuoje Hehraini 5502 , qui peut; toute: chefi: , l’au":
i agateefiÉMJaaepark: fient , grande: fidition: de: unifiai": a’ Confiantinople. Chap.16.
ntreprtfi: de Solyman contre le Prince de Suuar , defiription de l’Aladulie , Haly le Prince d’icelle

*te1?,riuince.il’.Enqrire de: Tune.- . . chqitrev.
ealoinnie’enw: Soljnian, trahifinde Ferhat .Bafi, qui fait mourir ceefirincefi- Whiettit ton-l ’

. * de solfient: en Hongrie, Hahr-hegfiii? ledegçien la Sirmie, honnc: é ruai: ai e: ha»
.v. hirude: de. Paul fouterie Cordelieré-Archeuejînede Colocenfi, le: Ejlat: de Hongrie tenue d
x .Tholne ,prifi de Valadin Peter par le: Turc: , defiription de la ouille d- canyagne de Mohnc:,

.rtl’anne’e de: Hongrn. . . 0 - 4 . e r Chapitre 18.
Sobinan; c’eflonne de la tenteriie’du Roy Lou]: , la harangue qu’ilft i fi:fildat: , ordre de: Hon-

gre: pour la fiureté delà de 1:qu, qui trouât! par Tomore’e , l’ ordie de leur anne’e,
- "Jpropo: gênerait dtkjihfijldt Hongrie, harangue’defaçpée ife: fildat:. Chapilre 19.
Lahtuille de Moine: ,en le: flagrante du commencement aduantage , le: Turc: changent leur

v hatterie, ôte: Hongre: lafituation de leur: bataclan, qui ont defiit: Ü- leurcampficcage’
parle: Turc: :kzxvuLÜIflfif cédant on filage dece Prince , 71’116"!!qu predt’t. [in
mon , nimbe de: mon: en cette dilie ,’ à legrandrauage de: Turc: en Hongrie,solynian :’a«-
chemintû 3046, il plaint la fortune dei-Roy Lou;:.--.S’trigænie à fflêgarde dgfinduë: par gent .

il??? «aux du»? ingrat) Meredith grand mafieu- d’iceux , Solyman retourne à Con-

’fl”’mfl” ’ l- - Ch: itre 2.0.l S’WI’" h’Nltôliepar le: Dernir: Calender: , defmqaliond’iceux , quifut le prentier inflitu- Ü
. tarde: Religion: Turque:,Chan Hafien inuenteurde la Zercola, remuemen: d’un Calender,qui

’ prefinte

i- . aulTotnorie conclud dulahataille ,â-le Chancelier Brodericperfiade de la dtfiere. nomhre de, -



                                                                     

q des Turcs; Leurs quatnefme. . :443
, Profite» la houille à flihrairn Raja , de laquelle lamera: derueureueiviâ’meax. Le ’raiuodede

Tramfiluanie efleu Re] par le:’Hengrc:, handenelee-ïvuseentre le:"autre:, Rude ahanden- ’
. u wifi", En] Jean, qui pert la hatae’de centre lefiqîerdittaeodJean a mon: aux Tempe le ’

. moyen de Laid , quifut en firte que Johann un morde du fleur: , lequel refiefe l’auteur: de

Ferdinand. ’ q . . q k eChapitre 2.x.. Trajan»: expeditionde Solyman en Hengn’kle Ifyzeanlu) volai cr lamain: éfe «enuoy! -
pour (in morfil ètnhutaireJagemfin du ohaflean dinde» rend opiace aux Turc: malgré leur

3 Capitaine, pnfi é ficcagvment de Brode (5* d ’sllre’rhurgtrauage de: Turc: en la Stj’rt’e,éi le pre-

mierfiege d’iceux deu Vienne, brave refifianoe demande dodue; 3,9"," affluât le,
’ I fieu: à l’ajout gercerai, e Comte Pilatin fiiflkenefiuea il’endroiiidesyflnc, le:’Turc’:repeujl

’ fie. , qui leuent le fiege, coenhien il duret? [embalu- ,grand "and!" d’effe’laue3*’qu’il;

a emmenerentqu’autâ-veux. a ; . v - i- a: t ç * a 7 Cm" n.
solution inueflit le Vaiuode de Tranfiiluanie du Royaume deHongrie, quelque: confluer ’ e la

ruine de la Hongrie , é l’eflat auquel efieit cette Prouince ler: que samba conquit , difcourd
. ce prope: en fiueurdela Trame , Solptnanfait circoncire de cetfilhyfnthaflâdeur: de: Ï e-

en nitien: ruer: Solyman, de dele] à eux , aufquel: in denne une; cant han: de :Salnitre , dreflê - bue
"que: année nauale , é- mon tranfierterle’treyîc de gonflantimple ,peuueir de Grill] une".

. grie , qui Ü conduit? fi ml qu’il eflexeeutipuhliquenteut -, ’ Iean traitie’rdo paix une: pardi.

e «trend, de laquelle le: Venitien: :’entretuettent. flairiefr’ne expeditiondeâ’eqman en Howie",

fiege de: Turc: deuant Guitare, Mefihunteplace, ë quineantrneiu: leur tient tejle iufqueHi La).
qu’il: [encrent le fiege, grande: annéek’de fizeupereur Charlequuint de Solynan, bien pre:
l’aine de l’autrefan: iienfiire, mutinerie de: Eflagnole, année: dernier de: Chreflien: de: de:
.I’1’nr’c:’, l’année Chfljfienneprend-Coren, animâ- le: Dardaneden c à x. .. . phy»? a. q

Origine de Cairadin BarhË-flifle’, hifieire’ defiere "un, quifiit incurie Iefiigmur’d’gilçer,
fi:cenqwfie:,fi: artifice:pourje’faire R du Telenjîn, chafie’, vaincu étui , hifleinovli’ Ma-

lienne gouuerneur de rhum, Mule) ufa»: flfk’cafiw’ , Icfim duqrielfe’ "193i? ber)
Barbe-nulle , qui le ruent à Confiantinepie ,de: rauager deceNoeurfiireeneerveyage ’, M un) :m-
fâenfê inflige ver: l’ Empereur Charle: lequint. Bacheronfli J’enparede Thutq: de dufereède

la Omelette. X 4 k - ’ e t r Chapitre 1-4. -Siege de: Turc: deuant Cerenfinie de ceux de la garuifimquifirprenumieefum à dulcifiè- .
finirentraineie defiire retraifle,éqre: d’abaudmnmlaæ’nlle: le: Turc: reprennent toute": le:
place: qu’il:auoien:7erdaë: en la Merle , coucha: amide renaude, fi» mort èpnfi engaina, 4
qu’Andre’ Dorie tafihe de manger, à prend anode ,pentfo’u aduantagrpur lafiute de: foulon,

toute:fii: cm cfihe la rife de Galet. Seminaire de guerre entre [ce-Turcedv le: renflée le: en-
’ fi: d’inde, faire?" lafirnrnedeSeMan-centraireeâ "cette expedition , Planta reuelti

pour le: Tara: Seref- hegfiii? le mefnie pour le: Pflfà’g’ùl hgfeire , [icarien de Caraheniide,
H ihraim dan: Taurufin: coup firir , Solyman :’acheeniue en Peafi , Tachnta: craint de hazar- -. -
der vnehataille contre le:Turc:. ’ ’ o a o . v . Chapitre 2.5.

Defle’in: de: Perji: defieuuert: par 714mo, Piquer centraiufile: Turc: de fuie? ramera, grand
oragefirleurearnp, if ruertentgarnifin dan: Taurin qu’il: abandonnent incontinent apre:
fort Itfihernent , Ma omet gouuerneur de Bagadetfirtfi’dele ifin Prince o, pratiqué par l’heure,

. contreincïlde quitter fi ville, en laquelle Soljtmnefi receu-6’ couronnât!" de: une: par le
Caliphe, reduitle Curdtflan 64e Diarlvck en Prouincetg èfertijïe la citadede de Bahjlone , pua:
t’en retourne en Paf, .contrainlÎTachtnae de quitter Tanit: parlaficendafiù, quiejl ruinée
de defieiiillée de tout ce qu’elle auoit de beau par le: Turc:, quien fi retirent! apre: auelrfaiiï ,
plufi’eur: rauage:, pourfuiure parTechruae,éwne partie d’une: taillez en picte: pafDelitn’ent, 1 a ’

, un capitainedu Rejdc Perfè. Y . - V a i Ç a 4 Chapitre ":69
i , Retour deSeljman à Cottjlantinople;haine.defi retenté de fi femme centre» Hem gay; ; on;

gine d’icelu] âprogrez. de fi fortune, catfi:principale: de fi perte, leereproche: que [ayfe Soir.
man , la proutefe qu’il la) aueitfioifie, à finalement fi encre tragique; » - Chapitre 2.7..

Arme? de: Chreflien: i Thune: en Afique centre Badmreufi ,fituaeion de Thunee; le: flirte: de
Barho-reufle" , (flue general de: Chreflicn: au firede’-la.6oulotte, dfi’aifle de: Turc: deuant.
Thune: ,la ville vieuten lapueflince de: Chrejlieneparleomiyen de: ejc’laue:, turbe-ronflé , -
mini Bonne , grdnde une: paronyfin armée, w trouuer soljrnan quile repeit auec hon en- ’

fige. v 1* q ’ ’ ’ w"v’ Chapitrczs.Le: Tranfiluèin: neutre: entre le: deux R9: de. Hongrie , qui e’aecordent enfinehle , more du Re) g
I ean , à le: tuteur: qu’il larfi ifinfilt. Occallion: de laguerre de: Turc: centre les-’Perttegau,

. le Beglieth d’Egjptea cette commij:ion,-le Re] de Camhaia demande (écorer: controient: à Self: O

O
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44:45 I et Continuation del’HiPcOirë.
mon , qui lu] accorde. ,jituation de la vide d’ Aden, hifloire pitoyable’du Roy d ’icede, qui eflpmdu

c’r girangll par le: Turc:,é eux fi rendentmaiflre: de fi vide, s’acheminenten 1’er de Dia à?
’ retercent le juge deuantla ville , qu’il: fine centrainfl: de leuer, perfidie de l’Eunuque 39,5.

mon , fituatton de Z ibitb ville finmarchande, qui vint [être la domination de: Turc:.

Chapitre 2.9. .. Origine de Lutzi Enfin éfin htyloire, il incite Saboteur: i la guerre contre le: Chrejt’ien:,granded-
. purifiante armée de: Turf: e’n Albanie, cou e: de lagmerre centre le: V enitien:,a’ laquelle .Soljman

.n’efioitpoint porté, il: ont à [afinpour-eux Lutzisâ- Barbe-roufipour ennemy,prifi de afin; eu
a v la Poiiil’e, entreprifi, de: Turc: flottille deÇerfiuJe: montagnard: [banoùfônt me entrepri-
a fifi, .14 me de sagouin, éjecte defcouuerm orifice de Lutza’ pour uerlefiege auec honneur de-

deuunt Corfou, qui occujionna Solyman) leuer ce fiege , conquifl: par Barbe-:roufi en l’Ar-
. .1 chipe], le: Turc: afiiegent N aple: é M aluejt’e fait: rien faire , à ont l’aduautage en ou» 50ml"

. .preJClifi. on f - h » - - , v Chapitre go.L’arme’e’Chrefiienne deuant Eficchinmjlengrie , le mourrait ordre le: contrainft’de leuer le fige,

H la. «un»; "à!" ègufifinug gonade conduite à" vigilance de Mahomet. general de: T uni:-
,Lodren encourage ,letjien: , 6v- Wahomet fait? le fêmblable , valeureufi generegfiie’ae Lodron,
fi marré- defhifledefin armée,vn,e du’plraofignalée: -quijoient arriuée: aux Hongre: , Caz- o

. . xianer general de l’arme? Chrefiiennf conjt’itue’prtfinnier par F erdinand, il fi filerie de fi prtfin,

,ogaejlenfin tue’ en trahifin. ’ » . A . . v ’ Chapitre.3r.
Perduzand aficgefiude , Reccandelpb chef de fin armée ,fiifl de: affre: a’ la Kyrie, à" reflence 4’

. inde: , parle majlrfdl Georgef, Solyman 030016: ficeler: ila [tout de H engrie , qui fi veut
rendrea’ Ferdinand , mai: ode ejlempefc’he’e par Conga, le: Turc: deuant Bude , l’atonie de:

, r, Hongre:fe retire a’ l’ejlh, le: chefidetdeux me: ..incitent leur: foldat: au combat , de -
O 1., Ïffac’ete totale de: Hongre: , auec laprifi de la ville de Peflh , grand nombre de mort: en cette .

- ,, dcfioilîe. A. . - . . a . . ’Chapitresz.Le: Turc: eu Moldauie, qui fi rend a’ mu,fioite.du M oldaue, ui demande pardon d’illjfihvlfldlun.
ture- dece Prince: nuage de Barbe-rouli, arme’e nauale et Chreflien: (â- de: Turc: , oie apre:

- I quelque combat l’urine? de la Ligue fi retire , Barbe-roqfipourfiitfi vifiotre.ChMeeu-neufprù I

l parle: ChreflienJ, Doriefi retire mal a’propo:. ’ ’ Chapitre 33.
Le: Turc: en Tranfiîluunie centre M aidac , qui prennent Forgare, trouble: pacifiez. en Albanie, Dra-

’ . gire deuant Chafleau-neuf; le: Eflrag-nol: abandonnez. de tout ficeler: , leur grand courage , à
ï principalement de Sarmento leur chefi’d- pitoyable muflerie d ’iceux . Drogue repoufie’ de deuant

I Catarre, merueilleux embrafementa’ Confiantineplç , firme de: Carauanjirrail: , grand emba-

Î rafimentcn la chronologie T urque.. - . - ’ , . Chapitre 3.4.
Le: deux Mahomet: qui auoient fiait la guerre en Hongrie vont trouuer Sulfate"), lequel vine de-

uant Rude, à enuoya de: prefin: au icunc Roy Eflienne ,fait demander par fe: .Ambaflideur:
qu’il le vienne trouuer en fin camp, la ville de Brode firprifi par le: Turc: fin: uniflore , fan:

i piderie àfint bruit , Solyman renuoje le icunc Re] d fa mere , laquede- dimeurefin: affûjlance
en [in afiîiflion , le Monarque :.0thenoan ajant retenu le:principauxfiigneur: de Hongrie.Lct-
tre: de la 4201m. de guignai 5071m4» , qui priepour le: fiigtmm Hopgret, émeuve de:pre.

filma RayIan fifi, Solyman entre dan: Bude, à fait ferrer la Kojne du chafieau , quel ordre
ildonna aux afoire: du Re; Ejiienno , loforterefle’ de la vide de cinq Egltfe: rendu? d Solyman.

’ magnanime confiance de la mande Hongrie, , . r Chapitre 3;.
Ambafideur: dequrdina’nd ver: Seljman, leur: pnfin: , leur: demanda, à: le "fiance de Sol]-

,34», il: fin: toute? chofie:, rouage: de: Turc: en Morauie. Expeditien de [Empe-
reur charrie: le quint contre Alger, quelle: firme: il avouée celle: de: figez. ,lefiuel:fent quel-

. que: finie: dleuraduantage , grand orage qui câufi la ruine de f armée Chrejlienne , grande
mi ere un cette armiegh’perte notable d’inde. . - ’ Chapitre 36. I

Grande armée de Ferdinand en Hongrie, qui donne de. l’ejlonnement aux Turc: , vient afûeger
l- Pefih,j]ratageme de V itell; qui reufiit , Peflh defindnë par Segcntent, lafchete’ de: Aleman:,
. à: le eu d’aÆurunce de l’arme? Chreflienue , le general mefme fan: courage, retraite de cette

4mm g it’lllfmuel’honneurd’ieelle par fi valeur. a . Chapitre 37.
4cm? txl’id’m” lit-Seljman en Hongrie ,fiegeâ prife de V alpen par le: Turc: , é- grand courage

- de 1419m": de Peren, Scelone é’fi citadelleprifi:par-euxgmefine: , leur cruauté é perfidie, :

tu?” fille Danube par Solyman . qui afiiege Strigonie qui fi rend apre: quelque: flua, cour-
"lfi" du 73”51 Carter: le: malade: , Soljrnan la fait? firtyîer, Tatoa firend, connin? de se-
bmflf "me" ceux de la garnifon , on chante a’ Vienne le triomphe au lieu de pleurer la perte.

Chapitre 38. . ’ , e ’
’ Situation



                                                                     

a ...- A ".1.

des Turcleiure quatrîefme; 4.4.5
Situation d’Albe-Rojale à]? forterefl’: , Soljman] met le fiege, plafieur: fiat: de; 974m- tapir:

ieelle dont ilsfint repoujfêz , à toutetfon le: figezfe rendent i lof", hagarnifèn conduite en
lieu de fêterai par le; T are: , qui afiiegent Vfigrade , laquelle je rend a compefition. chap. 39.

’ , fanage: de Barbe-ronfle2 en la Calabre, le: T ara-prennent N iee ,mais par l’artifice du M arque;
V du Gitaflil: leuene le fiege’de deuant la eitadelle,.r’arrejientzi l ’qu d’Elbe é pourquoy Hammam

Telanion , Maremme, Porta Harold à" Ci lin , ragent l ’1’er d’tfehz’e , prennent celle de Lipari.

mort de Mahometfilt de Solyman , dual d’ieeluyri wifi de cette mon, chapitra 4o .
Trouble: en la T ranfi’iluanie.d* pourquoy , patente: de Solyman nui: T ranfiiluainr , la Rojne de

Hongrie t’aeeorde auec G eorger, qui recherehe apre: Ferdinand, la Rojnefe defiouifle du Royau.
me 6* le rtfigne au mefine Ferdinand :guerre de: T ure; eontrele: Perfeni oauje de l’Irnirzefiere
de Taehneas , lequel le fait en fin mourir en prifin , bifiirnen: de Solyman a Coiylantinople.

Chapitre 41. .flèche à Seuatprùparle: T une. Lippe fi rend d eux, flfldtiûfl de T hernifwvar, figé par le: l
T nm , qui leurrent bien-1M apre; le fiçge fin: rien faire .- George: fane Cardinal , l ’arrne’e de

a Ferdinand deuant Lippe , qui Mprifi d’afiiue, le ehafleau fi rend , eorglhiration contre .Geor-
L ger , mon à" punition de: meurtrier: , Z eghedin pria par le: C hrejlien: , éreprtâ par le: T une.

Chapitre 42..
Autre expedition de Solyman en T ranfiilaanie , grande deeonfiiure de: Moldauex ,jiege de TherniÀ I

fi’UaIr, deux Ejpagnols cmpefihent le Ba a Achmet de leuer le fige, la willefi rend aux Tarte,
au sifflé? Caramfibefiê, laflhetëd’dldene qui abandonne Lippe,prifi apresparles T ure: , à» la

. trer-forte plate de Salinioe. . e q Chapitre 4 3.Siege du ehafi’eaufl de Drigal par le: C hreflien: , qui fine deflaiff: par le: Turc: , lefquels prennent
Zaluoeh , informationfitr la more de George: , fiege de: T un: deuant aigrir: , qui (fi valeurew

fimtflt dtfiE’nduë , à le Raja convainc? en finale fi retirer, oorgfëil é. bon adirai: de Cajlala’e T

mefirité. . - x Chapitre 44.Origine à aduaneement de Dragut,qui rend maijt’re d’Afiiea,laquelle Mpar apre: reprifi par le:
« Chrçflien: , éla ville de Monafler, Soljrmanperfitadëa laguerre contre le: C hrtylien: par Dra-

gue, lequel efia tiege’ par Dorie aux Gerbe: , el’ ou il fi jaune auec beaucoup d’induflrie: Angie e

raille de Sicile finage? parle: T ures, qui font le mefrne en l’ifle â au ehajleau du Goz.e , é a]:

flegme Tripoli , filtration de cette raille, la firme detgabion: de: Turo:,le: fildat: du ehafleau
parlentde fi rendre , le mauuâi: iraifîernent qu’il: refoutent de: T ure; , cillera: 43a En] de T ri-

poli é de T agiora. --, ’ . ’ i I ’ Chapitre 4 5’.
Hfioire pitojable de M anapha fil: de Solyman , lequel W]? Roxela’ne , Lrufês à artifice: de cette

femme pourfi dgj’aire dejôn beau fils, guerre feinte en Perfi pour la ruine de te Prince, Sol]-
* man fait? eflrangler fin fils dan: fis tente d" encourage le: Mififïflôfl’ , Giangirfin ieunefie-

re en meurt de regret , Rajlan depofide’ de fit charge à" Achmet eanjlitué en fin lieu , le fil:
de M itjlapha ejlranglë parle commandement de fin 41ml, notablerefilution de oe ieune» Prince.

Chapitre 46. . p
Baiazetfil: de Solymanfippofe 7.23 flux M nflapha, lequel eflprtè , é- defiouure toue le: dgfiins de

fin maiflre à Solyman, Roxelane obtieatpardon pour fan fil: , biliaire d’Aehontat Eafli; a mort

- 6* fin grandeourage. e A w Chapitre 47.Ifaiente: de feljman aux Tranfiiluaint. Dieete de Colgfirar, demande: daCfialde, fi: remaille:
Baboenpri: par le: T une , 1. [lège de Z ighet par le: T ure: , lefquels fine contraint: de le leuer ,
irefue entre Solyman à Ferdinand, M aximilian empejihe qu’on ne iraie’t’e de paix. Chapitre 4 S .

, Mort de Roxelane, reuolte de Baiazet, a: mene’er,prudenee de Solyman miette affaire, à comme
il J7 conduit, il efl contrarie? de fariner tontrefin fil: , queylioln; prttpoeëe: par Soljrnan au
(illuphlj , (en refionjë,plrife d’Axuarpar Baiazet ,Selim eampepre: d’leonium , où Baiazet .

v le va trouuer aueofon armee , il entourage leefientau combat , bataih’e entre le: deux flore: ,
f Baiazet pourfidujde toutespartsfê retire ver: le: Perfi: , leur Re; muge intercaler pour Ba-

l idéer, leur; raflrapreepourle ruiner , emprifinne’é quatre fil: qu’il auoit quitté lu]. Sol]-
man impaire de T aehrnaa de lepouuoirfaire mourir chez. la] , à ainfi flot çflrangle’ aurifie en-

. fin: enla prifin ,â’fin plwieunefili t2 Sebafle. . I a . m i Chapitre 49.
Entreprxjède: .Eflagnole [in Tripoli, prennent l’yle de: Gerbe: éfireigïent le ohafleauja flirtation

de tenaille :arrne’e nauale de: Turc: pour le firman, route de l’armée Chrejiienne, le fondes Ger-

’ ’ ï heejê rend aux Turcs, Piali Raja entre enltrzornphe en Conflantinople, ’ v, Chapitre go.
Siege de: Turc: deuant Oran qu’il: leuent incontinent, grande amie nauale du Royd’Efiagne

tantra le Pignon de Ve’let,prifê d’ieelu] 6* lafcheté de: afiiegezgrandepreparatifi de Solyman pour

. (a, guerre de Malte, nombre detgen: de guerre, des vaifiaux 6* de: munitiom. Chapitre 5h

, - . P pI V r
. T la

p.



                                                                     

« - . - . -e l Ç . ,4.46 - Contmuatlon dClHlflZOIYC
Karnak de: Turc: au port de Malte ,[ituation de cette ijle , force: qui fioient dan: Alalte [on que,

le: T un: j mirent le fige , il: vont reconnoiflre le fort de [anti filme , Dragut arriue en l’armée,
batterie de: Turc: en diuer: lieux au fort flint? Elrne, duquel il: fi rendent magflre:,nomhre du
mort: tant d’vnepart que d’autre. « I chap-m. sa.

Bantou: de: Turc: au margé au fortfiinlt M iehel , le Roy d’AlgePtuient i leur ficeler: deum;
Walte,playieur: afin" liurez. par le: Turc:,quifint repouflêzjratagerne de Piali flaflaplu;

fleur: inuention: de: Turc: ,fecourni ceux de Malte, le fiege leue’ , é la prifi de l de Chiopar

le: T une. ’ . . Chapitre 53.Rang! de: Turc: en Hongrie, à pri]?! deplufieur: place: , dont le: Hongre: ont apre: leur re-
uancha par la prijê de Veflrimin é autre: :derniere expedition de Soljman en Hoggm’ilfiig ,

. a . fiera wnpontfir le Draue,fituation éfiege de Z ighet , quelque: inuention: de: T ure: poum

fige, plujieur: afin" qu’il: liurerent aux figez. dont il: furent repouflêz. , la mort 4391]-

man deuant Zighet. q n q chap": 54.Sage adula de Mahomet Blfi pour celer la mort de Solyman, il encourage fi: fildat: à l ’Æmt com"

I

Z 13th . d ’01? il efi "puff: le feu :’eylant mu par hazard au chajleau , le Comte de 85m.]; page? ’
brauepour mourir au lié? d’honneur , fi mon, la prife de Z igue, tu]: figé, é. n. n 474515" la];

chement, dequoy le capitaine à letfildat: firent chafiiez. par la perfidie de: Turc: : leur: attifé:
èrauage: en Hongrie, grand: orage: qui arriuerent i la mort de Sol)tntan,le Danube fi trouble

extraordinairement, le: louange: épefiflitn: de cet Empereur. Chapitre 5;.

.. .--.-..4- A. A.



                                                                     

LIVRE QVATRIESME
DE LA. CONTINVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

. . .P a E s vn fi grand orage de guerre , qui auoit duré l’ef pace de huiâ an Il
fous le regne de Selim , la deflruélion de fi puiŒans peuples , 8c la con-
quelle des Prouinces fi opulentes; les Chrefiiens qui auoient eu quel-
Ique relafche durant ce temps , (ce tourbillonuyant palle de l’ongle
au midy fans les approcher) efperoient que Solyman , contant d’vn fi

I grand Empire ,s’am’uferoit" pluftoll à pollicier fes nouueaux fujeâs , 86
I -- ’ .’a s’efiablir dans les conquefles paternelles, qu’à fairenouuelles entre-

rifes se tourmenter les voyfins. le temple de la guerre ouuert pour eux depuis tant i
d’années parles autresOthomans,feroit à cette fois clos par cét autreSalomon (car c’en ce .
que veut dire Solyman) u’ils auoient lugé pacifique par la gnification de (on nom, - Solyman "A.
pluflofl que parla connoi auec de (on naturel ,- fe fondans fur qu’il s’eiloit contenu en mgg’âzæn.
fi grande modeftie durant la longue abfence de (on pore , se qu’il n’auoit faiâ aucune en,- q ’ 5 -
treprife contre luy. Mais comme il eut en mainles reines de la. domination, ilvfit bien roll:
paroillzre qu’il citoit vn lion en courage , a: en confeil vn regnard , se que s’il auoit que]-
que conformité auecques ce fige Roy des Hebreux : défioit en fa prudence a: bonne
conduite aux affaires , le lullre , l’agencement, se l’afl’aifonnement dgtoutes les actions.
Ce qui me le fchltPlulÏofl’. rapporter à cét ancien Ianus à deux vifâges , tenu pour hiero-
glyphe de la prudence , puis qu’il a donné ordre aux affaires du pa e , comme vous pour- 5° Cd°°auitlm
rez entendre cy-apres, a: figement entrepris. celles de l’aduenir : ayant eu trois chofes Îxmcfïffl.
tics-rares en vu conquerant , vaillance, prudence 66 bon-heur : car il n’a point): entrepris faim:
(es conquefles par vn defir d’vnc boüillante ieunelTe, (e fiant fur fes Forces 6; res richeffes, ’
mais prenant (on tempsen toutes chofes , aduerty qu’il elloit des affaires de les ennemis;
il s’eft feruy des oc’cafions fi à propos , que les entreprifes luy ont toufiours nes-heureufe- . ’
ment reuifi.’ I’adioufteùencores que ce qui luy peut auoir plus iuflement donné ce nom,
c’efi qu’il en: entré en la poireflion de fou Empire fans elïufion de rang , non peut cflrc
qu’il n’eufl cité tel que les deuantlers , s’i! cuit trouué fujeâ: de ce faire : car il parut allez

aptes qu’il auoit de la cruauté, 85 que feulement il en fçauoit vfer plus difcrcttement que
n’auoit fait (on pere, mais efiant fils vnique , il s’efloit alfas fur le Throi’nc Imperial fans
aucun competiteur : lique n’efiant abreuué d’aucufi difcord domellique , il n’apportait P
aufii aucune hayne , a: ne le (entoit olfencé de performe pour auoirle defir’ de fcyanger.’ n°27331,"
Or paruint-il à l’Empire en l’aagc de vingt ans , aage briffant pour. pouuoir executer de donné. ’
belles à: grandeâchofes : la incline année que Charles lequint Roy des Efpagnts , receut
la courône Imperiale àAix la Chapellezcomme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grands amome .
Princes le (ont toufiours portée à leur gloire , cuit deu le Conceuoir au mefme temps de remarquable;

la naifÎanee de leur grandeur. ’ . . . ’’ A Y’A N T donc commencé (on regne par la picté, à fçauoir par les fumerailles se fepul-

rure de [on pere,& fait les largefl’es que vous [auez entendues au liure precedcnt,il le vou-
lut continuer par la iultice; carla premiere action qu’il fit , ce fut de faire publier , que fi un. . fi
feu (on pere ou les officiers auoient pris iniul’tement quelque chofe à qui que ce full , en quaÊËÏSÏÏ
difant les caufes 6c comment cela leur aurOit elle ollé , quand bien il feroit defiadans le lymng ’
trefor , qu’il leur feroit rendu. Cc qu’il exccuta , non fans l’admiratiopn d’vn chacun:

’ ’ P Uâ
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car les Turcs tiennent tour ce qui elle au fifq ; aufli precieux que s’il citoit dedié à D I E v,"
Opinion de: ne croyans pas qu’il doiue eflre employé à autre chofe qu’au feruicc du Prince 86 pour la

nm û" k Republique, (oit qu’ilseen vfent ainfi par erreur ou par flaterie. Apges cela il tourna bien-

info: de leur t r . . . .,pn’m, roll les penfees à la guerre contre les Chrelhens , continuant les derniers demains de Se-
lim , informé particulierement, comme il efloit , de l’eflat de leurs affaires. Il (gainoit que ’
des l’an mil cin ens dix-(e t , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par tout vne Croi-r

” l” clfade contre les urcs , que efia il s’en efioit leué de grands’denicrs , à: que les Princes
Chreftiens citoient aptes à faire vne ligue cntr’eux pour l’aller attaquer iufques chez luy:
,mais il n’ignoroit pas leurs riottes particulieres si. leurs dilTentioris domel’tiques , que la

Confidcra- befongne qu’ils le tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occuperoit allez chez
lions de 501)" eux fans aller cnuahir l’aurruy. Ioiné’t le grand fchifme qui commençoit de naiflrc alors

mm» par l’erreur de Luther : lequel Comme il elloit fondé fur des nouueautez en la religion , il
ciroit afl’curé de voir auflî-toPc de la confufion , se que ce lien là ollé , leurs ellats. feroient
comblez de folie,de vices 86de cruauté:plu lieurs millier-s d’hommes petijl’ans foubs lepre-
textc de pieté.Ccs ClIOlÉS,CllS;jC,lUy. donnoient vne guide efperance de venir ayfemcnt au
deflus de (es entreprifes,ôede mettre ayfcment le feu aux portes de la maifon,tandis qu’on
citoit airez empefché d’elleindre celuy qui elloit deflja tout embraie au dedans. Et com-

OLicntre à , ’ . I . .rempare auec me Il n auort pomt cité nourry àla maniere des enfans de’s Othomans, que l’on efloogne le
°°""°i""°° plus qu’on peut de la Cour de leur pere , 8621 quien ofle toute’connôîfl’ance des allaites: .

desafl’iiresde l. r - - - - - .(on in", au contraire cettuy-cy ayant toufiours elle molle parmy le aérions les plus importantes ,11
annolflblt aufli en fonds les forces a: l’eflenduë de (a puiilance , 8e: la foibleffe doles en-
nemis: Mais comme il s’occupoit’a l’aire (es prcpararifs , d’autres nouuelles le portera]:
aufli à d’autres dellemgs ,- ce fluent les remuemens que Gazelli Faifoit cula Surie , de la-
quelle il auoitle gouuernement ,dchuels il fut aduerty en diligence par Cait-beg,Bc..
glierbcy de l’Egyptc , a: voiCy comment. ’ ’

’ Il. ’ I I. vous peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli, l’vn deâprcmiers entre les Mam-
melus ,s’elloit volontairementvenu rendreà Selim aptes la de aiâe de Thomam-bey,

. Surie : or ne l’elloit-il venu reconnoillre qu’à l’extremité , s’ellant toufiours motilité fort

magma," entier pour (on party , tant au confeil , du temps de Campfon , comme aux armées dont
de Gazelli. il eut charge foubs (on fuccelreur: fi qu’il auoit toufiours en (on interieur quelque efperan-

ce de rama-[Ter les telles des Mammelus efpars par toutes les Prouinces conquife: , se de
rentrer quelquesfois dansleur ancienne domination : la Prouince qu’il auoiten mainluy
en donnoit vn grand fubieâ , «Se l’Egypte se pays ArabilÏan , qui elloient foubs la condui,
te de Cait-beg reuolte de Campfon , 8c ey-dcuant gouuerneptld’Alep ’: de forte qui: les

. Mammelustcnoient encore les reines de l’Empire, il n’y auoit que le (cul changement de
sc’ ’°”°h°’ Seigneur. Commeilieftoit doncques fur ces penfécs , les nouuelles de la mort de Sélim

’ furentincontinent cf andues par toutes les Prouinces:Gazelli comme s’il eull ollé quitte
du ferment de fidelitc qu’il luy auoit prellé , «Se. de l’obeyil’ancc qu’il deuoit rendre à fou

. ’l J .3 i fils Sol man commen a’ faire (es menées à; à le declaret lus ouuertemcnt. Pour

a ç ï) i P .ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attire: par dons se
moindres les capitaines des Arabes,& pour le fortificrd’auantage, 8e Eure en vn imitant .

Encore vn aller- en fumée les vi&oires& labeurs de Selim, il enuoya vn A:11b,alladeur auquel il le
êfiî’fî’gdcc: confioit du tout,à Cuit-beg", pour luyperfuaclerla reuolte -, qu’ilelloit afl’ezvafl’euré de la

Égypte. mauuaife volonté que les habitans du Caire , se ceux encores de tonte l’Egyptc portoient
aux Turcs, se auecques quelle affeâibn ils (culminoient de fecouer le ioug de leur domi-
nation. Œayant maintenant en fes mains toutes les forces se la puiflance de cette
Prouince , la faifon efloit’venuë de le vanger des torts ô: iniurcs qu’auoient receues tous

fifi: imam les Cireaffes , fur les Turcs quicfloient en fa Prouince: qu’il ne huilait dgncquçs pas pet-.-

rcfloient encores leur ancienne authorité,qu’il print hardiment les armes contre lesTurcs
de fou collé , commeil feroit du fieu , s’afl’eurant que ce icunc Prince fans expericiice,
nouuellement venuâ la couronne , ne pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne [e fuirent
«Se l’vnôe l’autre emparez de leurs Prouinces , a: que s’il vouloit alors faire les. efforts d’y

rentrer, s’ils citoient bien Vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullement
qu’il ne full contrainâ en fin de le retirer chez foy plus ville que. lepas , auecques honte

, . 8e perte de coque Selim leurauoit iniul’tementvfurpé. , ’
êfiflü’fg’f’ù M A "1513319ng qui preferoit les chofes certaines 86 filoutées aux- douteufcs 86

’ . " incertaines,

v lequel l’auoit fort fauoælement receu ., sa mefmes luy auoit. donné le gouuernement de

dre cette’occafion dele rendre le fouuerain de l’Egypte ,8: rendre aux Mammelus qui.

- .c.-- J.-.- ...-.a---
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incertaines , ne le fiant pointa Gazelli’qui auoit elle fou ancien ennemy , 86 craignant ’
ge ce fait vn filet qu’il tcnclilt pour le furprcndre 86 le ruiner, 86 outre ce entrant en def-

ance de les forces qu’il reconnoifl’oit fort dcbiles pour refillcr à vu fi primant Monarque
, que l’Othoman , iugea qu’il citoit plus à propos pourluy de faire preuue de (a fidelité,qui

luy acquerroit de plus en plus la bonne grace de (on Prince ; 86 le maintiendroit en les .
ellats , que d’entreprendre chofes nouuelles , 86 ail-puer a plus haute dignitc : au lieu de ,
faire relponceà Gazelli , il fit momir fdn Amba-ffadeur , 86 enuoya en diligence a Con, wldüefllt
fiantinople vers Solyman l’aduertir des remumcns qui le faifoient en Syrie par les menées aï"
’du gouuerneur ,duquel il enuoya les memoires , afin qu’il full plus particulierementlin- Gazclii. I

formé de les defreins. . ’ . x . ’- , iG A z E i. L 1 d’autre collé quine dormoit pas(comme vn efprit remuant n’a iamais-gue-

res de repos)voyant (on Ambailadeur retarder pluslong temps qu’il ne deuoit , le douta
incontinent que les affaires ne rcuflîroient pas de ce collé-lacomme il les deliroit,8t com- I
me il auoit des amis fecrets au Caire qui veilloient, il fut incontinent aduerty du mauuais
tour’que luy auoit ioüé Cait-beg,de qui l’attrifià grandement,tant pour Voir (on entrepri- chum Pour.
le defcouuerte, 86 vne fi belle occalion perdue, que les Mammelus ne recouuriroicnt ia-l f9?! (on dcf:
mais , que pour (e voir furpris auparauant’que d’auoir fait tous les preparatifs’. Toutes fois, fm’ v

COmme il efioit homme de grand cœur , tout façonné par vne longue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniement des grandes affaires, il ncps’ellonna ’pas,n’y n’en relaf-

cha rien de fou defl’einyains ayant fait alliance auecques le grand maillre du Carrette , qui
luy auoit enuoyé de l’artillerie de Rhodes,prin’t par force Tripoli , Barut ’86 autres places
d’importance , où il mit à mort toutes les garnifons des Turcs : Que s’il fe full aufii’ bien -
addrefl’é au Sophy comme à Cait-beg , forfdcflein cuit aulfi heureulement reufii, comme nomma
il auoit elle hardiment entrepris , tant routes chofes y elloient bien difpoféeerais celu admlrfble du
qui regit 86 gouuerne les Empires , 86 qui d’vne Babylone finet vne mafurc, 86 d’une-me - T°””ÏP””””3

chante roche enuironnée de haliers vne Rome triomph’ante,vouloit que les Mammelus -
venus de pauures efclaues , 86 efleuez a vne li grande gloire , paillent on vn infiant 86 te;
touriraflent à leur premiere origine; 86 que les Turcs fortis d’vn mefchant village de O .
Sogur , regnaffent enleur place; les habitans de ces Prouinces de Surie 86 d’Egyptc n’e- r r ,1 *
flans pas dignes , à calife de leurs impietez d’el’tr’e gouuernez par ceux de leur nation. I. .

’ C E p E N D A N r Solyman , furl’aduis qu’il auoit’rcceu faifoit (es diligences ; car il ,vo- "Il
yoit bien qu’en cela feul confilloit la confcruation de ces Prouinces. Ayant doncques lehm" en;
leué vne puifTa te armée , il en donna la chargea Fcrliat Balla , cçluyqui luy auoit donné uoye des fora
le premier aduis de la mort de (on perc , auecques commandement de marc’her aux plus à?! mm"-
grandes iournées qu’il luy feroit pollible ,.afin de furprcndre Gazelli ’: ce qu’ilexccutali ’ ç ’

’ fidelement que l’autre voyant vne telle puifTance venir fondre fur luy , 86 le fentant trop l
foible pour remier à Ferhat , il recueillit-(es foldats qu’il auoit difperfcz aux garnifons, 8c .
le retira à Damas, où Ferhat le fuiuit àla pille pour le combatte. Les forces dcïGazelli
citoient bien inefgales a celles du Turc, car quelques- vns ont efcrit que ceux-cy citoient
bien dix contre vn : Gazelli toutesfois , qui reconnoifibit allez qu’il n’y,auoit poinfl de e
mifericorde pour luy , le refolut plulloft de tenter le hazard de quelque fignalé combat 86 ’ ’
mourirles armes. en la mainen vaillant 86 genereux capitaine , que de le laiiTcr mifcrable-
ment afficgerâc prendre dans l’enclos d’vne villczaulÏl elloit ce le plus nouuelle party pour"
luy , puis qu’il citoit fans efperance d’aucun fecours que de celuy, qui raccompagnoit. Il I
.fortit doncques de Damas, 86 s’en vint camper en vn lieu allezaduantageux pour luy , en Lequel [a res
attandant l’arriue’e de l’on ennemy , à la premiere veuë duquel il difpofa l’es trouppes en à"? 1* 48?:

V fort bel ordre , les encourageant à ne le point efionner de leur multitude leuée à la hallefii a me.’

V laquelle il ne falloit que la moindre efpouuente pour les mettre en defordre 86 en. route. l
Ce ne (ont pas ,difoitdl , les plus randes armées quicmpdrtent ronfleurs les plus belles ’
victoires,in [va de la conduite , je lavaleur? 86 du bon-heur. Les Grecs anciennement -

. Et encourage" A"deffirentJe grand Xérxesà Salamine quiauoit vn’millionld’hommcs, ,86 [on Lieutenant (c. (0mm.
Mardonius aPlatées,qui en auoit fix cës mille,c’eQ à dire pres de deux fois dix côtre vn z a: . ’
le grand Alexandre’auecqucs trente mille bômes le rendit le Monarque de l’IAfie,8ç def- ’

fit en deux fignalées batailles le puiflant Roy Darius,qui enauoit plus de trois cens mille:
cette grande multitude, çl’t ordinairement fujette à la confufionfii ellepn’eft conduite par
vn chef fort experiœëtç’.Mais quelell le Balla Ferhat 2 bômeplus nourry foubs le couper):
qu’à laçampagne, qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ayt peu faire renommer :. ce ,

ne? point icy vn Sinan Balla ï, n-y vn "Sultan Selim , . grands gllCl’ElÊrf qui ’s’efloicnt

’ . I ’ ’ ’ , ’ ’ À p il)
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rencontrez tant de fois en des combats fignalez Contre" de tres-puifi’antes nations ;
86 teutesfois il le pouuoir vanter d’auoir tenu telle à l’armée du premier , n’aya’rn:
que huiôt mille cheuauxlalalfitude defquels fiit plufioft caufc de (a retraiâe quilla va-
lèur de l’ennemy : car on fçait allez le long chemin qu’ils’ auoient faiâ: , 86 leur diligéhcc

pour le furprcndre : mais tant y a que les Turcs aulli inspirez qu’eux , non du chemin mais
du combat , auoient ellé contrainéts de camper au lieu mefme de la bataille fans les ofer
pourfuiure. 033m à Selim, ne. fçauez vous pas que fans les trail’tres, qui par vne infinité
de fois nous ont trahis ,qu’il y eul’t perdu l’honneur 86 la vie, 86 que toute [on armée cun:
cité enfeuelie dans les fables d’Egypte 2 Ques’ilnousa vaincus , que ce n’a point ollé à

force d’hommes,*ains auecques la violence de fon canon. Mais ne trouuez vouspas que
c’cllz’vn grand tefmoignagne de la croyance qu’il auoit en nollzre valeur 86 conduite : puis
qu’entre tantde chefs qu’il auoit en (on armée il n’en’a point trouué de plus fuffifans pour

- régir 86 gouuerner cette Prouinceque Gazelli,86 Cait-beg,fc traiflreàfa patrie,quiluy
a le premierimislecoulteau fur la gorge, 86qui luy aclieue maintenant de couper par le
refus qu’il afaiô: de nous affilier à ayantluyifeul par les trahirons apporté plus de ruine a.
la Surie 86 a l’Ëgylpte , que tous les Turcs enfemble 2 Car quant a moy m’ellane referué à *

V . des plus fauorables denim, lors que ie.’vy nos affaires toutes deplorées , ie m’allay rendre
veritablement à l’Othoman , mais c’ellolt toufiorirs en intention de confacrer ma vie à la
premiere occalion pour le bien de mon ayË 86 la liberté’de vous tous : 86 de fait, i’auois
heureufement pris mon temps , fi ce pet de n’éufl: donne aduis de nos delTeins ânos en-
nemis. Mais fi ne manquay-ie point d’efperance, que mitre-valeur ne nous donne a cette
fois quelque aduantage ,veu la genereufe refolutiOn que nous auons prife , 86 que ii-le
ciel ne (e veut contenter de nous affliger , qu’au moins s’en pourra-il lall’er:c’ell aux choit
fer difficiles que la vertu’rend plus d’efclat,86lors qu’elles femblent impoflibles’, les cf.
fe&sen fontd’autant plus el’cimables. Courage donc ,’mes chers compagnonsfaifons en
forte que nos malheqrs neioüiflent pas d’vne paifible victoire fur nous ,n86.que tout le
monde connoiffé que nome mauuaife fortune n’a point el’té fans refiltanceique s’il nous

faut ietter aux pieds du malheur, rendons pour-le moins mitre ruine mémorable , par
’ les belles marques que nous lainerons a la poilerité, de ce que peut le defir de la liberté de

rabat à [on
unie;

fou pais en vne am’e genereufe :il n’y a quelquesfois qu’vn pas à faire d’vn extreme mal- I

heur à vne tresvgrande profpcrité.Mais pourquoy les armes qui font’ioutnalietes ne nous
. faucriferoient-elles pas, puis que nous les auons tant aheriesKfiije li nous auons le deiÎus
de ce combat, fiie puisovoirvne feuleifois Vos fronts couronnez e laurie3,alleurcz-vous
que le bruit de cette viâoire tant petitepuifle elle dire, volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince, 86 les peuples defia lalrez de la domination Turque , ac-
courront de toutes. parts a nollre fecours. Ioint que ie tiens pour certain qu’au moindre ’
aduantage que nous puiflions auoit , les Perfes ne nous billeront pointais befoin , ayans
defia afin de relientimens de mitre difgrace. C’clt doncques cnla magnanime confiai-
ce d’vn courage releué ,que defpend toute nollre bonne fortune, 86 c’efl: auecques la
pointe de nos efpées que nous deuons relouer nollre fceptre abbatu i aérien plus me-
morable qu’aucune autre de l’antiquité, 86 qui nous doit iminortalifer dans l’eterol

MIE. . n * ’T A N D r s Ferhat approchoit de Damas ; lequel confiderant de loing ’l’arméede Ga-
" zelli défia en bataille , le tournant vers les foldats : Voyez-vous,dit-il,compagnons, cet-

te poignit; de gens , ce (ont ceux que vous aurezîi combatte : voila le telle des Mamme-
lus , ceux-cyvaincus , il n’y a plus de refource pour eux. I’ay feulement regret que nous
n’auons meilleur fubiet de faire paroillre nollre affeétion in feruice du Seigneur, afin

Ù qu’à (on aduen’ementàla couronne, nousluyp’uiflions rendre par quelque fignalé ferui-

ce , vn tefmoigriage de noflre fidélité : mais au moins tafchons de luy mener vif cet ingrat
perfide, qui aptes auoit ellé efleué pagnofir’e Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,

’luy qui ne méritoit que la chaifne 86 vn efclauage perpctuel ; au lieu de confaerer fa vie * i
v à (a grandeur pour vne clemence fi figrialée, a aiétreuolter la Prouince contre (on fils

nome fouuerain Seigneur. Ne penfez pas aufii que cc quïil (e prefente ainfi deuant nous
ce [oit auecques efperance de quelque aduantage , le (cul defcfpoir ’auquel il s’elt une
plonger de ne lpouuoir obtenir remiilion d’vn fi grand crime ,luydonne encores l’aireu- p
rance de paroi reicy les armes enla main , ne cherchant que la mort pour donner En à.
l’es mrferes prefenta. Car il n’a vn (cul allié,.vn (cul amy, vne feule contrée ny vn (cul foi-

h ’ - V a ’ . rda: a fa deuotion outre ceux que vous voyez deuant vouge; ie m afferme qu en vos ensuis

. , w . v0us’
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i vous pleignez vofire peine , d’eltre venuside fi loing pour combattit: vnefi petite croup.- ’

c.’ Toutesfois comme ce quiale pouuoir de nantie a bien fouuent aulli le pouuoir de ’
s’el’tablir , puis que le SeigneurUn’a point defdaigné de s’armer contre Yn lien efclaue, ne

. ’ l’ayezpoint aufli enfipctitc efiime ,que vofire mefpris (oit caufeide luy donner quelqu: °
aduantage fur vousscar comme vousfçauez , Gazelli eft vn homme de guerre, 861c:
Mammelus fortbons combatans,maintenant encore qu’il yva de leurrefte, ne doutez 0 . ’
point qu’ils ne s’ex pofent a toutes fortes de dangers, 86 ennuyez qu’il font de viurc, qu’ils I
ne combatontiufques’a l’extremité. Et partant encores que Vous les’voyez ep fi petit
nombre au regard de vous, m’aidez pas de leur faire fentir tout dés le commencement le
tranchant de vos cimeterres, 86 de faire tous Vosefïorts de les mettre en route , de crain-
te que fi vous leur donnez quelque prife fur vous , le defcfpoir: leur faire faire vn efibrt
par delTusle’ur puill’ance ,86 mettant la Viâone en balance, nous faire foulfiir plus que

Ï nous ne défirerions. Mais fivous vous fouuenez de ce que vous elles, , 86 que ces infenfez
penfent nous defpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant de la-
beurs 86 au prix e noflre fang,afl’eurezjvo,us que Cette feule penféeanimeratellement

i vos Courages, que dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe vi&oire,’
86 mettrons vne derniere fin à cette guerre , exterminanstous ces Circall’e’siufques

. . à vn. » a p . A , .A x A N -r dit ces chofes , ilrcommgida de former la charge , les liens marchande telle
. furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris 86 leur impetuofité actablcr du premier

coup leurs ennemis ,veu leur multitude; maisles autres auoient bien refolu de vendre
. cherementleurpeau,86que’s’ leur fanon; perdre la vie, qu’au moins ne feroit-ce pas,"
fans auoir bien faiét erdre du angaleurs ennemis : car non feulement ils combatoient o

’ de courage 86de del’éfppir, mais encores auecques toute l’înduftrfi que l’art militaire peut

enfeigner a vn bon che de guerre; Gazellile mettoit en pratique , ayant l’œil de toutes ’ ’ a
’ . parts pour donner fecours aux lieux qu’il reconnoifl’oit en auoit befoin-z 86 de talât ils [ou- ’

Rindrentle combat vn demyiourentier., fans qu’on pénil donner aucun aduantage ny Mammelus-.1
. d’vn collé ny d’autre. Mais le grand nombre des Turcs citant caufe qu’il y en auoit toufi , ü »

. v - jours defrais pour mettre en la place des plus haralïez, abbatit tellement a la continuë
4 . - les Mammelus , qu’aprcs auoit perdu la meilleure partie des leur en combatans , le relie

citoit tellement harailé du trauail 86 chargé de plays , qu’ils commencerent z.- ne. faire que. .
arer auxqpups , 86 combatte en le défendans , 86 toutesfois pas vn ne tournoit le dos tenson]; 1

a l’ennemy,ains aimoient mieux finir leurs’iours les armes en la main,un de tomber ricanai: ’
, fous la puiiïance du vainqueur ,aufliy périrent-ils tousiufques à vn fur la placemefme i.

où s’efioit rendu le combat , tant ils furent conflamment- refolus a leur derniers ruine.
.Gazelli entr’autres , aptes auoit rendu des preuues d’vne genereufe hardieffe, 86 de tout
ce qu’vne valeur determinée peut faire nailtre dans vn courage releué, acheuant de ioüer

g , ’ en fa perfogne la catallrophe delatragedie de tout cetEmpire des Mammelus. Encores
cette bataille ne peut elle ellre donnée fans trahifon , Gazelli s’eftant fié ’ala foy de cet L’Aladulieî

l . Aladulien ( duquel il a cité parlé en la vie de Selim, qui auoit trahy (on pays 86 (on Princé a?” Il? . ,
entre les mains de cet Othoman : ) cettuy- accoultumé au perfidie, luy ioüa encores " "un u”

’vn’faux bond, l’abandonnant’a fou plus-grand befoin, 86 declarant les entreprifes à [es en- .

nemis. Tubero dit qu’ily a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli neifi’it point oc-
cis en ce combat , mais qu’aprefs’eltre defïenduiufques àl’exrremité , il fe feroit [auné

en l’Armenie vers Ifma’e’l Sephy. ’ . ’ . ,
0.1i outre ce que la vi&oire decette batailletendit la Surie ’toute-paifiblç a: amuré:- V fig.

l «aux Turcs, elle retint encores tout l’Or’Çnt en l’obeyfïance 86 deuotion de Sol mari, n’y , ’
0 ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle ;les affaires des Othomans pro perans de Celle vinois

’ ’ forte, que le Sophy ne s’ofoit aduantager d’attaquer leur armée toufiours viâoriepfe de fieraient tout,

quelque part qu’elle tournait les armes. De forte que ce combat ne leur fut pas «12.32 P3...
. moindre importance que tous les autres precedens,puis qu’il les efiablill’oitpour toufiours ripalément le

’ dans les conquefies qü’ils auoient faiâes de fi belles 86 amples Paouinces ,que celles fur 5°PhYe ’
’. l . .lel’qielles commandoient iadis les Mammelus. On laina le gouuernement de l’Egypteà L a

’ Clair-beg, qui luy fut confirmé pour le bon feruice qu’il auoit rendu ’a Solyman , ta mîîïï’féâ’;

. . pour n’auoir point voulu conféntir au reuoltement , que pour l’en auoit fidelementad- g’èafnteizü-

.’ücrty. , ’ . ’h , , . Il . . Î. I’.. ’ M A r s quantaDamas,au mefme temps que ces chofes le paffoient en Surie, trois ’
Gens hommes à; cheual Turcs ,qui demeuroient’asVerbofane , ville de Dalmatie medi-
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germa, (01. iettanée , quelcs Turcs felou Tubero appellent Befelias , illuflres entr’eux’,p’ourles 1;;

de" Volon- .gnalez farcis d’armes que ceux-cy font à. toutes occalions, defdaignans mefmes de a:
am,” mettre a la lqlde,86 feruans l’Empereur Turcfans aucune paye,fe contentans de ce qu’ils

’ - ’ purifioient butiner fur l’eiinemy ,firent vne entreprife fur Ialiille, ville de la Hongrie, cf.
perans de lalurprendre,s’ellans imaginez que les habitaiis, aux nouuelles .de la.’ mort

’ le dz Selim, 86 les garnifons des Hongres, le tiendroient moinsfur leurs gardes. Defirang
doncques de sïinfinuer aux bonnes graces du nouuel Empereur , 86 luy rendre quelque

’ fennec lignalé ilen aduenementa la couronne, pour tefmoignage de leur fidelité ,v ils
prindrent le temps que Solyman auoit enuoyé les Ambaldeurs- deuers Lotus Calimir’

Ï Roy. de Hongrie , qui auoit fuccedé àYladillaüs, 86 s’en vindrensa l’abry des montagnes
86 des forells en vne vallée prochaine de la ville ,où ils arriuerent quelques heures de-
uant loleil couchant, 86 s’eflans blottis le plus couuettemen-t qu’ils peurent ,lurlaqua-
tricline heure du guet, ils prirent leur: efchelles , 86 s’en allerenr droit a la ville, a laquelle
commandoit pourlors Pierre Clieglée Dalmate, icunc homme de fort grand coeur, 86
qui pour relire exercé dés la plus tendre enfance ’a porter les armes contre les Turcs,

. lçauoit aulli toutresleurs rufes 86 leurs firatagemes ,quielloit caille de le mieux faire tc-
nir fur les gardes, li qu’il auoit mis des elpios’parv tous les enuirons de la ville pour.del’-
couurir les entreprifes de les ennemis, afin qu’ellant aduerty il ne full point pris au def-

pouruen , 86 peult refiller à temps àleurs efforts. F , ..
où il: "ou. . a v nec r vindrent incontinent annoncer au gouuerneur le lieu où les Turcs s’ancre:
uent chauf- mis en embufcalle : lequel aptes auoir allembléce peu qu’il auoit de foldats en la garni-
furc à Ru ül’on, qui n’eltoient qu’enuiron deux cens,86 les auoit icouragez de faire vne contre-

’pied. . , . , i. mine contrelennemy 861e furprcndre en les propres 1ers , il leur commanda daller
, prendre legeremcnt lær refeélion pourleur donner meilleur courage,86de tenir leur:

’ cheuaux prel’ts-pour, partir aupres de la nuiôt. .Ccla fait il en pfint cent , lefquels” il fit
fi i fortir de la ville en grand filence , leur faifant prendre le tout de-layalléooù elloient les

-.. - Turcs, iulquesà ce qu’ils leur-fuirent à dos,86 que lors ils s’arrellallent 86 le tinllent coys,
iuqutes-a ce qu’il leur eull donné vn fignal , a la veu’e duquel ils le deuoient leuer de leur

; Ç :embufche , 86auecques les plus effroyables cris qu’il leur feroit polIible cnuahirl’enne-
. strangcme my :.luy cependant vn peu deuant la pointe du iour fit vne alferqblée de toutes-les fem-
d° "me ° rmesï86’les filles qu’il fit fortir en trou ppe de la ville , leur enchargeant de marcher fans

Che lée. , . . . . . . .gominai. aucune crainte contre les Turcs , les allaitant d’élire incontinent a leur fecours. A pal-
* 4° 9""- -ne ceux queles Turcs auOient enuoyez deuant , eurent-ils planté les efclielles , qu’in-

l Continent fortin tette trouppe de femmes , laquelle fut aulliètoll rencontrée de
.ces : genlhd’armes Trucs. Eux qui virent vne li belle prife fans delicnce,oubliaris leur def-
:Iein de prendre la ville ile ruerent’l’ur ce qui leur elloit de plus certain: mais tandis

i qu’ils elloient attentifs à rauir ce butin :Cheglée auecques le telle de l’es gens de guette’
’ ellant lorty de la ville, nontout’esfois li loing, qu’il n’y peull rentrer li la necellité le pref-
-’ (oit, deltournc incontinent les femmes, 86 le rué d’vne grande impetuolîlé contre les

’ ÎTurc’s ,doniiant au mefme temps le lignai à ceuxqui elloient au delà de la môntagne: li
j que les autres le voyans furpris 86 enuironnez de toutes parts, prindrent bien-roll l’ef-

Œidemi: pouuente, mais ils furent fi viuement pourfuiuis , qu’à peine en demeura-il vn feul’do’
lesBel’elias. leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux autres ,ellans-tous mallacrez ou pris

prifonniers. a . . à: ’ ’ . v . - v . . 1 3 rP a a s tu; a en la mefme ,faifon’,les Chrefliens combatir’erit encores prés de Semons
MISE! en- ,drie auecques vnpareil bon-heur: cela’ellant arriué de cette’façon.«(Luglques Chre-

gaffai?" ltiens qui Mahometifoient 86 faucriloient lècgttementles Turcs, leur vindrentdpnnetv
aduis que non loing du nuage du fleurie d’Illre,ilyauoit vne fort grande. quantité defilmaient.

y ’ . bcfliiil,qui alloit vagant parla campagne fans-aucunedel’i’enCe : déferre quelans aucun,
Combat. ils le’pouuoientenleuer,auqueladuis les Turcsiayans prell’e’ l’oreille, choifirênc
si r i ileszplus habiles d’entr’eux,86 ayansipalléleDantibe,leietterent incontinent lut la proye:

laquellecep’endaux qu’.ils pourluiuoient , ils ne le donnent pas (le ardC,qil’ils f6 "ont
V g g h y ufa-ent enuironnezde la garnifon de Belgrade, que le Gouuerneur. (le cette ville la 00":.
v 2,11 l i, .1. çnugyéc’. Pour laigardc du bcmal au defceu des Turcs, car ces picoreurs auoient ollé

. sa»; - z dgfçouiierts comme ilspafi’oient le fleuue : fi bien qu’ils furent repoullez auecques grand
nib: Eure: meurtre iufques dans leurs vailleaux :86 comme ils auoient voulu vfer plus de iule que.
. P CI- A: fqrce ,aullî furent-ils challiez plulloll: en voleurs qu’en gens de guerre.

y: Mg a, c’ell: vne confluas; entre les Seigneurs Othomans,lors qu’ils paruiennental’Em-i

. pire,i.

b I
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pipe, d’allemblertoutes leurs forces 86 de faire quelque notable entreprife , tant pour Conan" a"
faire paroiftre leur courage magnanime,q.ue pour donner terreur a leurs voi-lins. Soly- Seigneurs
’man doncques qui vouloit bien qu’on creull qu’il n’auoit rien degeneré de les ancellres , 0850m"!-

fe refolut de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie, fur les confins des Turcs 86 -
des Perfes,86 lefquels inclinoient plulloll: du collé des ’Sophians que des Othomans,trou- f"f’°P’il’° 11°

uans la domination de ceux-la plus douce,86 de ceux-cy plus leucre : toutesfois il enuoya "33’832:
auparauant des Ambafladeurs en Hongrie, pourrenouueller’l’accord qui auoit el’té fait fm- ’
auparauant. Mais les Hpngres ellans lors gouuernez par vn Roy enfant , retindrent con- cgçfigzëfi:
tre le dtoitÏt des ens,l’Am’balTade’ur fans faire aucune refponcc,el’taiis incertains quelle «les gens se;

ils luy deuoient gangue voulans pointauoir d’alliance auecques les Maliometans,86 d’ail,
, leurs leurs forces ellans troplpetites pour faire la guerre à l’Empereur des Turcs , ce qui «un. ’

irrita tellement Solyman , qu’il fit marcher contre les Hongres, les forces qui deuoient. i
palier en Alie : c’ell ainli qu’en difcourt Tuberq. ’

M AI s les Annales Turques , fans faire mention de, cette entreprife contre les Ceci-4
giens, difent que l’an de lalut milcinqcens vingt 86 vn, 86 de l’Egire neuf cens vingt-le pt,
le douzielme iour du mois Zumal’il-Euel, Solyman enuoya en Europe le Beglierbey de ° r
l’Europe auecques vne paillant: armée , pour s’emparer d’vne forte place 86 bien munie,

ne les noltres appellent Sabatzie ,86 les Turcs Bogiurtalen , mot quifignifie Challeau ’ I .
nuifible, ou herbe pellilente,l’ayans ainli nommé à caufe des cruels combats que les Hon- En”’l’”’°’

gres 86 les Turcs s’eltoient fouuent’donnezpour cette place: car elle elt fort commode.-
ment limée pour la defience de la Hongrie, optant au delà du fleuue de Saue, où on palle
de la plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué-la auecques toute (on ar-

. ruée , fait incontinent donner l’allaut , afin que par la diligence ceux de cette forterelle
ne peullent ellre fecourus : 86 de fait aptes plusieurs allants fouuent re’iterez , 86 ne
ceux de dedans eullent fait toute la refillance, que la valeur86 la crainte de la feruitude l
peuuent luggerer en pareilles occalîons , les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs:
Finalement leurs forces n’eflrans pas ballantes out tenir telle a cette continuelle batterie, .

i i s Laquelle enla place fut prife d allaiit,non..fans grandet fion de fang tant d vne part que d’autre , P
86 ce qui tella de Chrelliens mis a la chaifne, 86 enuoyez à Confiantinople; 4 .
. O a cette entreprife s’el’toit faite par le confeil de Pyrrus Balla, vieux routier, fdrt rage p un, un,

86 de n’es-bon confeil 5 lequel ayant gouuerné Solyman dés la plus te’ndre enfance,86 ma- fait sampis.
nié fouuerainement tout ce grand Emplre prefque l’efpace de liuiétans , en’l’abl’ence 86 d" ,il-mye; e

durant toutes les guerres de Selim ( lequel auoitvne merueilleufe confiance en luy) auoit ÎCÀÈIZEËIÎ: ,
vne parfaite coniioillance des affaires des Chrelliens, 86 d’ailleurs l’expérienœ qu’il auoit 4* PWQWY:

que pour maintenir les [miliaires en leur deuoit, il lesfailloit mener d’vne guerre en vne
autre,le repos leur donnantyl’ubieâ de faire des menées 86 des confpirations contre leur
fouuerain. Il trouuoit doncques plus apropos de tiftr deuers la Hongrie , 86 lailTer pour
quelque temps l’Orienten paix :luy’remonllsant que le temps qlloit venu de prendre la
Vangeance de tant de pertes que les. ancel’tres auoient fouffertes deuant Belgrade , 86 que
c’clloit vn beau moyen de paruenir au comble de la gloire, de venir à chef de ce que tant

- . de braues guerriers-auoient manqué d’executer , 86dont ils auoient el’té plulieurs fois re-
poullez. prenoit bon augure qu’il cuit commencé à faire retentir les armes, 86 dône’ ,
la premiere lplendeur a la renômée chez les peuples de l’OrieInt,mais qu’il falloit l’immor- Ses peints-

’ talifer en Occident, que ces nations n citoient de vray plus propres pour le gain 86 pour au"!
lebutin, mais celles-cy pour lagloire, 86 que c’eltoit le propre d’vn grâd Monarque Coma ’ ’ I

. me luy de laill’cr cettuy-la a les foldats, mais d’acquérir celle-cy pour luy (cul, 86 d’en de-

pollcder autant qu’illuy elt pollible,ceux qui concurrent auecques luy pour ce fupbieét.
Or n’y auoit-il queles Europeens qui luy filYent telle en ce combat, 86 entre tous les Hou:
gres, l’vne de leurs plus belliqueufes nations, qui outre ce éliment les voifins , toufiours
aux efcoutes pour faire quelque. exploi& contre les Turcs, 86 les depolleder de ce qu’ils
tenoient en leurs quartiers . Mais que maintenant l’occalion elloit tres-belle d’en prendre
la raifon, la diuilion citant de toutes parts entre les Princes Chrelliens,86 les H ongi-es ra.
gis pour lors par vn.Roy enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette pre.
miere pointe,86 de cette generolité qu’ils fouloient auoiraux fiecles precedens : les vns
marrez par les continuelles guerks qu’ils ont eues , difoit-il , contre nous , les autres tous i
encruez de voluptez 86 de delices.Ces remonllrrances auoient beaucoup animé Solyman,

- 86 comme il auoit l’elprit capable de conceuoir toutes chofes grandes 86 genereufcs , eut
bien-roll: refolu cette entreprife? y ellant encores à. ce. faire d’autant plus incité pour le --
mel pris qu’on auoit fait de les Amballadeurs.

Saliaiziez
des Turcs fut ,

ilfe d’all’aur. .
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. ’ E r out en dire la vérité les rinces Othomans n’eurent iamais plus bel aduantage filr
àïî’fiî’âïâ; les Chreltiens que cetteannée icy, 86 les fuiuantes que Solyman leur fitla guerre,car pour

ce Mica, les chofes temporelles,l’ltalie elloit alors le theatre où les plus grandsPrinces de l’Europc -
’ ioüoient vne pitoyabletragedie. Charles cinquiefmeâfçauoir Roy des Efpagnes, peutà

lors efieu Empereur , contre François premier du nom Roy de France, la Duché de Mi.
i Ï lan citant-le lubieéli de leur querelle, 86comme propolée pourle prix duvainqueutztouë

h tesfois on ne lailfoit point de prefcherlæCroifade, mais au lieu vd’all’embler des forces 86
.s’vnir enfemble pour repouller l’impctuofité des Turcs , 86 rpmpre les delleins de leur

Empereur , tous les Princes tournerentla pointe deleurs armes contre les François, qui
, le battans àla barriere citoient (culs les foultenans, 86 tous les autres les ’all’aillans. En

Italie pour defl’endre ce qu’ils y. tenoient, ils auoientàcombatretle Pape, l’Empereur,»
bandée en ce les Suill’es, 86 la meilleure partie des Potentats de cette Prouince. En Nauarre les El’ a.

m 4112:: gnols, en Picardie les Anglois; mais nonobllant que les plus grands Princes le faillite
gais. ’ bandez enfemble pour dellruire86fouler aux ieds la plus belle fleur qui (oit au champ

de l’Eglife:leurs efforts furent toutesfois trop ebiles pour la pouuoir ternir,86 empefcher
qu’alors 86 de nos iours encore , par la valeurde nollre grand H E N a Y, elle n’ait. diffus-
l’odeur de la renommée par tous les cantons de la terre, 86 donné touliours de la terreur

. . iles plus mortels ennemis. Œantàl’Alemagne elle n’elloit pas moins (huilée pour les
a” a ’ erreurs que Luther commença de mettre en anant sen ce temps la le Prince de Saxo

ayant premierement cité fauteur de les erreurs , 86 puis lori proteEteur ; 86 cét erreur ef-
panché par la meilleure partie des Prouinces Chrelliennes,’ auoitautantapporté de (li-s
uifion pour le fpirituel que pour le temporel. L’Ef pagne me me citoit encores toute teinc

mariable te du fang des liens qu’elle auoit efpandu en les querelles ciuiles. La Polongne el’roit en
chat de la paix auecques les Turcs , 86 Sigifmond regnoit pour lors citoit fi entier en (a parole,

afiîfgfnqfid que pour rien il ne l’eult enfraintezil ne relioit doncques plus quela pauureHongrie dé-
. gin; cnuahir. nuée de tout fecours, æ encores plus debile en elleomel’me, n’ayant qu’vn ieune Prince

. . peu expérimenté , conduit encores 86 gouuerné par gens qui ne le foucioientrque de fai-
re leur profit , fanspreuoir aucunement àleurs affaires, ayons mefmes vn fi pui ant entre-

. my pop: voxfin , 86 lequel ils pourraient s’all’eurer qu’il ne demeuremit gueres en repos,
puis qu ils nel’auorçntpomt recherche de paix depu15 la prife de Sabatzie : mais par vn
mifcrablc alloupillîement ,pas vu ne penfoit àlqdeffence du public , chacun ayant (on
efprit trop oecupé pour amalTer en particulier; prefage de mort infaillible , quand le ma-
lade attire tout à loy. Tel elloit doncquesl’eltat des Chrelliens 86 de la Hou rie,quand

. Solyman print refolution de l’enuahir, ou vous pouuezpenfer ( citant informe comme il
’ citoit de ces chofes) s’il deuoit marcher en alleurance, ayant de li debiles forces a com- . .

barre, 861efquelles encores ne deuoient ellre fecoutuës de nul. ’ -
A Y A N r doncques refolu de mett’re le fiege dmapt Belgrade, il fit tous les preparatifs

. necell’aires pour le rendre le maillre d’vne telle place , qui auoit autresfois tenu telleà
Solyman (e l’inuincibleiAmurat , 86valeureufement repoullé le grand Mahomet fecond du nom:

a2: gai? aux armes triomphantes duquelil fembloit que rien ne peult faire de refillance:86 d’au-
grade. tant qu’il deliroit eftre en erfonne a ce fiege par vn defir de gloire 86 de reputation , il .
-. enuoya deuant Pyrrus BallPa auecques bon nombre de caualerie , pour faire felou leur
menue, Pa, coullume,vne rafle 86vn degalt parla contrée , 86 qu’il bloccall la ville de toutes parts,
PYmISBaîh. hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligence; li

que tous ceux des enuirons ne fongeans rien moins qu’vne telle venue, auoient laillé
toutes chofes a l’abandon , comme en pleine paix : de l’ortequ’a leur arriuée , les Turcs -

1.3:?" a" firent vn merueilleux rauage 86 vri tresî grand butin, tant de perfonnqs que de toutes lor-
* . ’ . . tes de biens, 86 de l’a s’en allerentinuel’nr la Ville , en attendans l’arriuee de leur Seigneur

4 qui les fuiuoit de pres : mais auparauant que de palier outre, il fera bien à propos de
Voir la fituation de cette place li importante alors à toutela Chreltienté. . .l

L A ville de Belgrade, iadis Nelloralbe ,ou Albe Grecque , 86 Taurimun, autresfois
ville capitale de la Ralcie qu Sémie, ellallife envn recoing 86 anglet fur le Danube , où

Situation de le Saue le mincira cette grande riuiere : ayantle Danube au Septentrion,86 al’OCCIdent
peigna le Saue : (on forr86fa Citadelle (ont fur vnfmont prefïite inexpugnable , tant. pour fou

- alliette naturelle, que pour les fortificatiôns qui y ont e é fluâtes , la ville cil au bas de la
. montagne , annulée des deux riuieres des deux collez, 86 claufe d’vne bonne 86 efpoiEe
muraille , flanquée de toutes parts 86ceinte de double fqllé 86 de doubles murs du collé
que les riuieres ne l’entourent. Or vens auez peu voir par la leéture de toute cette billoi-

v re , que

V1.
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I fraifchement a Zamburd G’azelli contre luy , il fe refolut des’en vanger. - Il fe fouuenoit

des Turcs,Liure quatriefme. ’ l 45’s:
(c’qllc les Turcs tenoient fous leur domination tout ce qui eft au delà de ces deux riuieres: 30mg",
de (Cl-Fa qu’elle cl’toit lors vne clef de la Chreltiente 86 nes-importante ; auili fa perte a pourlors de

’ elle elle la rincipale ouuerture de tous les malheurs qui font depuis aduenus en la Hori- la Omaha-Ï
grie 86Prouinces circonuoilines. Solyman-qui auoit fon appareil toutprel’t, ne fut pas ’V’ ’
long-temps à partir aptes Pyrrus Balla , ayanî faiét la plus grande diligence qu’il auoit i
peu. Aufii-toll qu’ilapprocha de la ville on fe mita faire des retranchemens , fortifier le .
camp,braquer 86 gabionnerl’artilleriezli que la battage commença incontinent , qui, . g
centinua toufiours depuis lansintcrmillion. Mais outre ce il fit faire plulieurs ruines Eccliëadc si:
lefquelles il fit remplir de poudre à canon, qui ioüerent fi malheureufement pour les pau- ’
ure! Chreftiens ,qu’elles mirent rez pied rez terres toutes leurs defiences. liftant bien
ayfé aux Turcs d’aller aptes àl’alfaut , où ils trouuerent encore fort peu de refil’tance; hmm, ,
car on auoit donné li mauuais ordre pour la delfence de cetteplace, que les Seigneurs du ordre «au?
Royaume de Hongrie , 86 ceux quiauoicnt lors le gouuernement en main ncvl’ayans àdla clef.
munie; ny d’hommes pour la deffence de la place , ny de munitions pour foullenir yn fie- Plu; e Celte

ge, les Turcs ’n’eurent’pas beaucoup-de peine de s’en faire les maillres : les liabitans tou- ’

tesfois firent vne notable refillance autant que leur puiffance le pouuoit permettre, mais
en fin que pouuoient-ils faire contre tant? il ne talloit plus que la citadelle , contre la»
quelle encores àyans drelfé vne furieufe batterie , 86 faiâioüer vne mine qui abbatit me
tout , les citoyens defcfperez de tout fecours , 86 fe voyans trop foibles pour s’oppofer à
la multitude des Turcs , ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, 86 n’ayans prife Je Bd;
Plus rien de quoy (c prcualoir , ils fe rendirent aux Turcs, vies 86 bagues fauues, auecques grade. ’
permilfion de fe retirer ou bon leur fembleroit, mais quelque promelfe qu’on leur eufl: .
faiâte ,ceux qui fe retiroient àVenife ou ailleurs , ne lailferent pas d’ellre deualifez par êegidie des

les Turcs. I l .. . ’ . a ïC’E s r ainli que fiit prife la ville tant renommée de Belgrade, 86 qu’elle deuint Ma-
hometane fous la domination de Solyman:car de dire comme veut Funehius en fa Chroe
nologie ,qu’flle ait elle prife par la trahifon de fon Gouuerneur , il n’y alpas vn Autheur.
qui en parle , ains font tous d’accord qu’elle ne fut perdue que faute d’élire fecouruë.
Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt 86vn , 86’ de Mahomet neuf cens o a
vingt-fept, cinq mois aptes que Solyman eut entrepris cette expedition, à fçauoir le
vingt-feptiefme du mois Ramazan , que les Turcs ont accoullume d’appeller llClll’CDX’æ * .
beny , c’cll: le mois que nous appellons Septembre ;lequel ayant conquis cette forte place . ’
(auec-moyenne perte )autant riche de fon propre comme du butin qu’elle auoit main- Ranges dei
tesfoisl fait fur les Turcs ( qui retourna alors aulieu d’où il elloit venuz) Il enuoya vne ï"? "I 11.
partie de fes forces au pays de Rafcie , qui elloit entre le Saue 86 le Danube:86 quoy que .1 m”
les habitanslfe rendilfent volontairement aux Turcs , fi off-ce que tous furent illcz 86
faceagez , plufieurs taille’z en picces , grand nombre emmenez efclaues, ’86 le telle lailfé ,
en vne pauure 86 douloureufe’fetuitude’. En la prife de Belgrade Solyman fe laifit de huque,
quelques corps Sainôts honorez en cette ville-là , auecques vn Image de la Vierge Ma- goulée; à
rie, 86 vn Reliquaire dans lequel elloitle brasde famStCBarbe , lefquels il fit garder fort c g” cl
feigneufement , 86quand il paffoit par des lieux oùil y auoit des Chrelliens il fouffroit i
qu’on les-vint honorer, faifantrecueillir l’argent des offrandes: 86 quand il fut-arriué a
Confiantinople,ou il fe retira incontinent aptes la prife de cetteville , ilfit venir le Pa- Le anisai,
triarche, auquel il commanda de luy donner douze mille ducats , linon qu’il ietteroit en a? Confiant Î 1
la mer ces chofes facrées. ’Orïquoy que le PreIat Grec fullzpa’uurev, fi el’t-ce que deman- ’Ë’ ’

dant terme pour payer lafomme , il la fournit,tant pour empefcher que ces chofes fain- ’
&es ne fiifl’cnt fubmergées, que pour ne donnerOcçafion aux Turcs d’ellimer les Chre- ’

y fiiens peu fo’igneux 86 alfeétionne’z a l’endroit de Ce qu’ils monllroient auoir en reue-

’ ronce. ’ "L Es chofes’ayans ainfi heureufement reullîà. Solyman en fonexpedition de Hou ie, A v x La i
il palfa le telle de l’année paifible aponRantinople ,- mais comme il auoit toufiours gille ’ ’
cœur le fecours que les Rhodiots auoient donné, tantolt auxSultans d’Egypte , 86 tout

,. . . , , , . , , Solyman (ilencores-de la perte de l’armee que ’fon pere Selim auoitlcue en intention d aller contre refout’â la
eux, pour-les algarades continuelles que les Cheualiers faifoient d’ordinaire à fes fub- ËÏËÏOËZÏ
ieéts. Mais ce quile’Ê’ouchoit le plus,c’eftoitla lituation de cette vlfle enclp.uée dans les v ”

terres , fi belle, fiforte ail! commode , ellimant que ce luy full vne honte de voir vne
poignée de gens au milieu de fou Empire, viurc non feulement en liberté fans le re-

g , . .
Et pourquoy;

1

t r
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Connoillre , mais le tenir mefmes en ceruclle , auoit l’alleurancc de donner fecours ale?!
ennemis , courir lusin les fubieéts Be les rançonner: ceux entr’autrcs de’MCtellin , Ne-
grepont, de la Morée, 85 de la Caramanie, 85 ceux encores d’Egypte 8.: de Syrie.Toutcs-
fois Solyman ayant mis pluficurs fois cette affaire en ."deliheration , la plus part de [on
confeil n’ efloit point’d’aduis de cette entreprife,ny qu’il hazardafi ainfi du premier coup

’ la reputation , lu’y reprefentant les difficultez,1a force de la ville ,la valeur des Cheua-
liers, &t les fecours qu’infâilliblement elle auroit de toute la Chrel’tienté , comme une

Ceux qui l’y . . , . . . ,permanent flapha qui mon efpoufe la fceut de Solyman, auecques Curtoghgrand contraire Turc,
ÆËËPW’ que quelques-vns appellentOrthogut,luy mettoient C." amuît?! dlllîifion des Pril’lCCS

v Chrefliens fi fort acharnezles vns contre les autres, qu’ils ne quitterment iamais leurs
q querelles particulieres , pour conuertirlcnrs armes au bien publie, qu’on en auoit defia

Leursraifons. veu and de malmena Prifc de Belgrgdc,qui ne leur enfloit pas moins importante de
ce collé laque Rhodes de cettuy-cy , 85 toutesfois ils n’y auoient pas’ enuoyé vn foui
homme de fecours. Qui: s’ils n’auoient à combatte que les Rhodiots, quelle crainte
deuoit auoit leur Seigneur de les aller attaquer auecques toute la puillancc 3 quand bien
ils feroient autant d’Hercules,fi faudroit-il en fin qu’ils fuccomballhnt fous leur mul;

Rame de titude1 zut-m- ii’i’îdomptahlc valeur, aux armes viéioricufcs du tout puillhnt Empereur
Cumgh (a, des Turcs. Ce Lurtogliel’tmt particulierement aniine’coutre cette Ille , pour le dcfir
u: la Rho- de vanger la mort de deux de les fretes qui auoient elle tuez en quelques contres qu’a-
gong uoicm gauchis les Cheualiers de Rhodes, &tcnoient encores le troifiefine en la ville.

Comme efclaue : 65 de faiét s’eltoit mis en deuoit d’attaquer au tuilage auecques grand
nombre de vaiflbaux, le grand Maillre qui venoit de France à Rhodes entrer en poflèf.

n and le fion de (a principautéaMais le grand Maillre,conttel’aduis& les prieres des Seigneurs
grand Mai- a: Cheualiers qui raccompagnoient , fit defploy’cr hardiment les voiles , a; cherchant 1c

cap de lainât Ange ,ontrepafla la muetle lieu d’où. les corfaires le pouuoient defcou-
gc, p. . mir; arriuans ainfi à Rhodes. C’cll dequoy il le plaignit depuis a Solyman, ôc’de ce que

l’autre elloit entré la me dans le canal de Rhodes ,efperant de trouuer âl’impourueu
’ ’ quelque occafion d’y faire quelque bon cffeâ: ce quiluy euli rculli fur deux nauires Ve-

nitiennes parties du port de Rhodes, mais ayans eu le vent contraire, elles furent con-
traintes de retourner , efchappans ainfi le danger qu’elles enflent couru, ne fçachans

rien de l’arriuêe des Turcs , lefquels ellans defCOuuerts , le grand Maillre auoit enuoyé
en diligence ce qu’il trouua de vailleaux prcllrs fur le portcontre eux; qui auoient in-
uefly vu vdŒeauCandiot: mais Curtogli- voyant approcher les Vaifleaux de Rhodes,
auoit quitté les Candiots 6c s’el’toit mis en fuitte. De toutes ces chofes le grand Mai-
flre fit (a pleinte au Monarque Othoman , par la refponce qu’il fit aux lettres qu’il luy
auoit efcrites,- Car ce Prince pour citer toute crainte aux Rhodiots ,vauoit efcrit au
grand Maillre Phili pes de Vil-1ers l’lllc Adam , auparauant Prieur de France,quiauoit
de nouueau fucccdc au grand Mailtrc de Canette: le reliouyfliant par les lettres de
fou aduencmentà cette Principauté, auecques efperance que la renommée impaire-
roit celle de tous ceux qui ramoient douance”, luy donnant le tiltre d’amy, l’incitant à

5°17m3"°f’ le reliouyr de la conquel’le qu’il auoit falc’te en Hongrie , d’vnc fiforte ville que Bel- "

ait au grand . . . zManne de grade. Orla refponce du grand Maiflte ne fut point enuoyee par vn homme de mar-
n°43. v que,cela auoit cliente Solyman ,liquïil luy referiuit encore en cestermes.

. D
Solyman Scaeh , Roy des Roysq,ASueigneur des Scioneurs , à Philippes de Villers,

H lÎIllc Adam grand Maiflrc de Rhodes. v ,.

[une de So-
lyman au
grand Mai-

ne. l
’ x qu’elle faible»: apporte’d’admimlion que deplag’fir .- Même la]. que je ne me contentement

de la eanqwejie de Belgrade, "me (Jure t’en (fine «me arme, ou flafla]? le me [apra-
me" a laquelle le ne te calera) point , comme doum toqfiozm memcire de ta].

C EL LE-QY .el’toit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla , où il luy mandoit

ainf. * I - - - ’ ’ q
a» ’ h

l

z L” v l " dur

N nom a filtrez, que 14 lettre que nojlre grandeur fanoit afrite f4 efle’ rendue,

. "É- 14-3fi

place quileur elloit extromementimportante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus,&Mu-- "
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f ’11 T prefente? lettrêpleirze elefêm que de paroles , à nyla "engrenai l’îmfef La"; défi:

l mir, maze ne a] aypazmmtradmt le mejfiger, de mufle qutfd mufle ne .r (fien- m, 3,5, au r
n, çcflde [4 baffle d’il-elim): tu la] emmerda dancqug d’orejmnnnt quelque; [nom- mefme;

i me: illujlre: , reeamrhan’daâle: en «méfié en prudente, auecque: lefquels , s’il l’a

Ë 1;; par «fiable il argotier que [in en vfi: dinfi, tu ne te repentira point de 0
” l’anair 19127,»; me]. de mon tarifiil, reluy que .i’tnuoje dans tu], te pnfintcm s - ’

de: [airer de fifimtçffe’ ,aufqueür tu m’aifimr comme tu dm refondre. I
’ o

L a grand Maifite fit telle refponce au Balla.

’A Tfart conjjdcre’ le: lettre: Ôl’cfirit de tan meÆrger, i: ne mefirfi point un am- Lerme au

fiil, inuit ie n’a] par le fiiure Linda: que merfildatseourem le: p47; , élu port: de grand M31-
tu» Seigneur , ayant ejle’firee’ de leur permettre ce: carafe: pour le: tort: à iniurer’qu’ilr B: PH!"

. ’ receuoient iamrml’emem derpirate: T un: , teuterfinè ie le: cantre-mandera], (5* err- v ’-
uojeraj du Ambajâdegr: 4’ en» Empereur, qqfiuelrpar en 46k publie tufimrprmfieremmt diri-
mrvnfiufïeenduitpoar allerâ- venir , â "au?" d’affiner en toqtefiurcte’. ’ l

. "E r à Solyman il efcriuit.

E Infra; par»: me")! que tu 414: "ternaire de me], prix que z a] lafiwemmce il: ta En Solyman;
grandeur, tu me’mmentaii tu axillaire en Hongrie , de laquelle ne te emtmtantpalm tu ,
en (fiera on autre , de laquelle tu te ’vdïlfflé’ t! promet: mefmes. la miliaire au»! la . ’

. guerre, "tu? garde de t’abufirtzy-mçfme, cariln’] a ritfi ou [euenement trompale

referme: qu’a 14 guerre. I

K4;Q3 a; ’

g.

fi"

T .o v T E s ces lettres s’cfcriuoient durant les irrefolutions qu’on auoit encores à Con-
fianr’mOple fur cette entreprife. Mais l’ambition de Solyman, a: le credit des Baffats que Mimosa. ’ ’
nous auons nommez cy-dellus,furmontoic11t toutes les’raii’ons du party contraire, 851es biffa, P1: 7
difficultez qui s’y pouuoient rencontrer : car pour fortifier encores leur party , on auoit [Siam a n’a
trouué des memoires du feu Empereur Selim , par lefquels il enfeignoit [on fils , que
pour alleurer entierement les affaires ,il falloit auoit Belgrade a: Rhodes , a: que les
Chrel’tiens par le moyen des Cheualiers de Rhodes, pouuoient toufiouts porter la
guerre au milieu défes Efiats. Outre tout celail auoit vu Medecin Iuifa Rhodes,que Medecin;
Selim y auoit enuoyé habiter pour luy feruir d’efpie: cettuy-cy s’eftant rendu fort offi- finît: 23:11.,
cieux enuers tous a; faiél: plufieurs belles cures, auoit gagné la bonne grace 8:: Faueur à Solyman de
des principaux de l’Ordre penetrant bien anant dans leurs plus fecrcttes enrreprifes, ÎFFWË Paf:
defquelles il aduertilroit Solyman, ennoyant les aduis à vn Grec de Scio , qui les faifoit ou:
tenir aptes à Conflantinople: entr’autres il manda qu’on auôit abbatu en la ville vn
grand pan de muraille ,au bouleuert d’Auuergne ,pour le refaireIelon les delÎeinsdes
ingenieux , à: que la ville feroit ayfée à furprcndre par là , fi l’armée y venoitvde bonne
heure. Mai-s’i’lës’me’illeur’s 86 plus certains aduis qu’cut Solyman ,ôt ceux qui l’incite- André Ann;

rent le plus àla guerre , furent ceux quiluy citoient donnez par André d’Amaral Prieur ralPricur de
de Caflille, ô: Commandeur de la vraye Croix , 86 depuis Chancelier de l’Ordre, E3331? ’35
lequel auoit gardé en (on cœur- vne inimitié qu’il portoit au grand Maillre de Vil- die la? roi:
liers, dés qu’il s’opiniaflzra tellement contre luy , n’ellant ledit d’Amaral que General Pays:
des Galeres , a: de Villiers des Nauires, filr la maniere qu’il falloit tenir d’ailaillir les
Egyptiensi la bataille de Layaffe , fi que chacun fo’uflenant fon aduis , ils en vindrent
àquelques paroles, a: à guerreouuerte : de forte qu’ils furent fur le point d’en venir Hayne qu’a
aux mains. Mais fa hayne s’ellcndoit aufli fut tout le corps de la Religion, à calife que 1m"? au. i
nonobftant les brigues le (grand Maif’tre de Villiers auoit elle ellcu auecques la faueur nm M".rc 86 pour.
vniuerfelle de tous ceux e l’Ordre , pour [es vertus 86 mentes : fi bien que celale porta (Wh ’

a

, à cette execrable trahifon ,ne (c pouuant pas mefines commander ,que leiour de l’efle-
âion , on ne luy ouyll: dire que ce feroit là le dernier grand Mail’tre de Rhodes: 86
quelques iours deuant le fiege , qu’il cuit voulu que (on ame cuit elle au diable , à:
que Rhodcsôt la Religion fuirent petduës. Ilauoit vn efclaue Turc , homme d’enten-
dement, auquelil feignit auoit donnéiiberté , 85 qu’il s’elloit racheté , 85 l’ennoya à s" P’°P°’

. . . . . , . damnables a: ,Confiantmople , auecques müruétions fort particulieres del citait de la Ville de Rhodes, defcfpcrcz: ’

. ’ . ’ (kl,

t.- LI.-
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86 des prouifidns 86 munitions qu’il y auoit , du’bled’qui y manquoit , perfuadant a
Solyman ,d’enuoyer au plulloll; ion armée , luy promet’tant certaine victoire, à; l’aller]-

n donne ad toit aulfi de donner cy.’apres tous aduis necellaires. .Le Monarque Turc trouua cetfl:
mm, immintelligencc tres-boniingchant un’l’Amaml elim: vn des prmmpaux Seigneurs qui
de Nm s1cerrai-nirordinairement au Confeil, à: auoit entiere coiiiioilTance de ce qui s’y paffoit,

Riz . ,p æ" luy renuoya lefclaue auecques offresfl protractiles de grandes tecompenoes : Ainaral
- - receut l’efclaue, lecarcllant extraordinairement, atteignant qu’il auoit apporté l’argent

.-l

(13.121 rançon : dequoy plufieuts prindrent mauuaife opinion , a: ’entrerent gen;ralc-*
ment on grand foupçon de luy ,ainais pour la dignité &autIiorité , perfonne n’en croit

parler librement. - . , ’ r - vi - . . . . v l ’;’ 1,.1’. .3min qug C 15 r r. N D La»: r Solyman faifon courir le bruit que tous les preparatifs qu il faifon
faifoit «mutiloient pour 1 Poüille se pour Chypre : mais le grand Maiflte, qui s’aiÏeuroit d’eflre af- .
5911m". fiegé , faifoit mutuellement ail’cmblcr le confeil , auquel Animal, pour empefcher les
x final En. bonnes refolution; qu’on y p3uuoit prendre,& les, prouifions qu’on vouloit faire pour le
puche un, preparer ,. reinonltrmt que ces rumeursellment ordinaires ,ôçdelia arriuees tant de fois
si")! Peut inutilementqu’il luy fembloit que fous vne legere apparence ,on in; le deuoit point tra-

’ c uaillet en vain, ny faire des defpences fiiperfluës , difant que la Religion elloit defia allez
refolution au chargée 86 incommodée.Cela auoit quelque apparence , 84 peut-elim eui’t on fuiuy le
garât? Confeil de (a trahifon,fi’le grâdMaiftre n’eull receu aduis par vn Rhagufieri,hôme acco
de Rhodes. 86 qui auoitla langue Turquefqne à commandement, qu’il auoit enuoyéà Conflantino-
. i Î. ple, pour efpion ,qu’on y preparoit grande quantité de vailleaux, toutes fortes de ma-
Ëfcgcîlîîxîf: chines de guerre, St prinCipalement la grolle artillerie, se qu’on mettOit peine de ne
q de,dcflè,;,’laifler palier performe allant a Rhodes fans le conge des gouuerneurs. Car alors fans en-
dcu T ures in. trer en aucune doute , il fit mettre la main afortifier fa ville de toutes parts , en donnant
"3 fi" mm la charge &lfurintendance aux Cheualiers Antoine Brito Portugais, 86 François de
E, (tu c, a; a Nueres du Prieuréd’Acquitaine ,’fit nettoyer-les foirez , a: releuer le bouleuert d’Auucr-

forma-i Rho- grie; il ordonna que l’on feroit tisauailler les trois quarts de tous les efclaues ,À &lcquart
du . l demeureroit pour feruir leurs maifires , 86 à cet and fit prendre tous leursnoms v, fit.

d d a .. . . . . . . . p3032:3 2m, pouruoirau fait des fours se des moulins , 6c aux logis des payfans qui le retir0ient dans la
Il Fluor: de" villes Il enuoya aufli vgrs le Pape Adrian luy demander du fecours fort inflamment con-
mimi? tre les Turcs,.faifantlamcfine [implication à l’Empereur&c au Roy de France , mais le-
PriuccsChrc- tout en vain, car les guerres. qu’ils auoient les vns contre les autres, les empefchoient bien

fàcfgiàm” de penfer aux affaires de leurs voifins. .
’ Un; o tr en ce temps que la Langue d’Italie le pleignoit fort que le rainât Pere

conferoit leurs commanderies , se non celles des autres nations, fi qu’ils vouloient à toute
’ u force abandonner la ville pour s’aller plaindre à Rome; mais le grand Maillre ne leur

îîrzî’ ayant pas voulu donner congé en vn temps fifal’cheux , a la perfuafion d’Almaro , ils ne
tains Cheua- voulurent point obeyr au commandement du grand Maillre : de forte qu’il fut contraint

’Ëfa’flîruegmd d’en priuer quelques-vns de l’habit,qui le retirerent en Candie , entr’autres Gabriel

’ S’olicr,lacqucs Palauicinôc Louys Morofc, principaux autheurs de cette .rebellion.
’ Mais comme on leur cuit remonflré à tous, qu’on diroit qu’ils auroient recherché vn pre!-

texte d’aller à Rome,non tant pour le faiél: desCommand’eries que pour s’efloigner du
. peril du fiege: cela fut caufe que le defpoüillans datent; leur animofité, ils vindrent faire

Il: s’humi- leurs excufes 86 s’humilier deuant le grand Maillre , lequel les receut fort paternelle.
hm. . ment , 85 leur rendit l’habit. Or (in les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Balla ,la

plul’part de ceux du confeil confiderans fon nage, fa prudence se la moderation en toutes
chofes ,curent opinion qu’il faifoit’tout cela de bonne foy , y adioullans telle creance
qu’ils auoient refolu d’y enuoyer le Cheualier MarquetCarelain, 85 auecques luy vn ’
Rhodiot nommé Caftrophylaca , homme d’efprit, se qui auoit la langue Turquefqne fort: h
à commandement, pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand

Maillre d’AmbufÏon. ,- 4 ’M A ps comme on drell’oit leurs inflruâions , quelques-vns du,confeil s’aduifans que
lalettre de Solyman.ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils iuger’ent aullî

uniment. que ce n’elloit que diilimulation , 8;: qu’il ne falloit. point enuoyer d’ArnbafTadeur,
m, dem"- fans auOirample fauf-COnduit de Solyman. Et comme on eflmt fur ces doutes, le grand

I par, Mailtre fut aduerty que..l’Agent de Pyrrus alloit deçàôc delà parla ville , reconnoif.
faut foigneufem’ent les fortifications, s’enqueroit de la quantité des munitions , Sacha
nombre des gens de guerre, a; quel fecours on attendoit. Ce quifit ouurit, les yeux à

’ o - . " * ceuxO
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i i rus arriué au port du FITque , trouuala des cheuaux qui l’attendoient , 86 s’en alla en di-

. (c qu’onenuoya Iean de Beauuoirfurnommé le Loup du Dauphiné, homme de valeur 85 °

K.
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ceux du Confeil,& reconnoji’cre qu’ils citoient abufez, a: que ceTurc n’eftoit venu la que .

pour efpier npour cette Calife on le fit promptement partir, a: fut enuoyé auecques luy vu
Grec ,liomme de peu , auquolfurent baillées deux lettres, addrefrantes l’vne à Soly-
man , l’autre au Baffe: , dont vous auez veu le contenu cy- demis. L’Ambafl’adeur de Pvr- w b d

i A an orin:, , . . t a . . . le RhodRJt lligencea Conflantinpple , 8: laifl’a la le Grec qui portort les lettres, par ce qu’il con- qu’on lu 1
rieur qu’il n’eftoit pas homme duquclon eufi peu tirer grande connoifTance des affines n°1: b" le

V , ont aller ade Rhodes. Le Grec le voyantla abandonné , ne voulut entreprendre d aller vn fi long Èonnanrino-
i chemin tout feu! atrauersle pays ennemy fans fauf-conduit,& fur le mefme brigantin Ple au"! k
. qui l’auoit apportéilà s’enretournant a Rhodes , y apporta vn grand efbahifl’ement , 8x:

in»

demeura chacun efclercy que cette Ambaffade n’efioit que piperie , a: que Rhodcsfc- .

, toit bien-toit afiiegée. ’ . r - .ET de fait Solyman faifoit de merueilleufementgrhnds preparatifs, drefiant (on appa-i - un.
reil d’armes a Phifchio en B’riqnie,où il faifoit encores porter des’meules a moudre de l’If- mimait? de

le de Nifire , ce qui donna encores plus grande.afleumn,ce à Rhodes , que c’eitoir a eux 801mm
qu’il en vouloit , puis qu’il faifoir’cèt appareil fi proche de leur Ifle. Or y auoit-il en la ville , Le, cheua."

bonne prouifion de chairs a: legumes, mais on manquoit de grains a: de vin : cela fut eau- sa: I

. . . . . . . l , ruchera.draperience , prinCipalkemenr en fait de marine , auec la nature appellée Gallnga ’ Pour .

aller chercher des grains à Naples en la,Romanie,& aux lieux circonuoifins , 8e la ramena i
vn mois apres chargée de froment , fi qu’il y en enta fuflîfance tout le long du fiege. Le
Cheualier Antoine Bofie , homme d’e prit , a: qui fit tant qu’il vefcut de grands feruices: les Candion
fut aufli enuoy-é fur vn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin à: vne leuée je"
d’ateliers pour les, amener à Rhodes : mais quand il fut la , ceux du gouuernement , pour de Rhoüeyuôî
n’oflenfer Solyman , luy dqffendircnt la leuée de foldats. Ce neantmoins ce Cheualieren’ P°m1u°7i

vfa fi dextrement , que foubs pretexte de la gonduite de fou vin , il en choifit quatre cens
,qu’il amena dans Rhodes, auecques rande quantité de vin furvne barque , vn galion , a: Bon: en à;
grande cpantité de grips : ces foldats firent tout le longdu fiegc de fort grands feruices. ïgïtâfm’ (ce
Et continuant (es pratiques il trouua moyen de s’accoûer d’vnAntoine Bonaldi Venitien, mm "
quivenoit d’Alexandrie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit a Confianti- 4 .
nople , a: luy faifant changer de propos luy perfuada d’allerà Rhodes, où ayant bien ven- a?"
du [En vin, qui fut vn grand fecours aux alliegez, il s’offrir encores luy 8; (on vaiIÎeau pour deuient Cher

Donaldi Ve:

, feruir durant ce fiege , où luy a; les liens le compo’rœrcnt en gens de bien , n’y cfpargnam mm Mm?

. . ,. . . l u .rien de ce quieIÏOit (ien , fi qu il fut receu depuis Cheualier , à: eut pour recompencede a,
les feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de Cypre. Il y eut
enCOres trois marchands de Rhodes qui entreprindrenr d’aller faire vne autre prouifion i
&"achapr’de vin a; de grains) de’certaines conditions,defquelles ils traielercnt auecques
les trois Seigneurs qui auoient la fuperinrcndance dm viures . Mais le Chancelier Almaral
qui en citoit l’vn , faifant tourte qu’il pouuoir pour fanorife; les Turcs ,Tompit ce mar- P ’
ché. (nant aux munitions de guerre , il fut iugé qu’il y en auoit airez , quand le fiege eufl: .
duré Vu an, ce qui (e trduua depuis autrement , par ce qu’on en confomma vne bonne
partie à empefcher l’aduancement des tranchées des Turcs,ôc ceux qui portoient la (et-

. te dans les foirez. .
L A guerre commençaàfc declarerpar la capture du brigantin de Üimitio Confian-

tinopolitain, auquel commandoit Alonfe frete (bruant, Portugais, lequel fut rencon-è’ -
tré par lesTurcs fur la coite de Lycie prefque vuide de gens , par ce que les foldats Brigands: pri.
malgré luy auoient mis pied à terre , &s’efioient efcartez par les bois : toutesfois Alon- F”? n’a.
fe auec ce peu d’htmrmes qui luy relioient ,fit v’ne longue 8: courageufe refiflanee , tou- aigu? un:
tesfois ayant.efié griefiiement blelTé, il fut pris ’85 emmené auec le brigantin. Ceux i
de.Rhodes en eurent vn grand regret ; principalement a caufe de la prife du brigan-
tin;caril,y auoitlong temps que les Turcs ri’auoient point gagné de vailfeau fur la Re.- ’ c i
ligion: cela fut caufe encores que le grand Maiflzre donna tout l’ordre qu’il luy fut pof- i
fiblca la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots : il incita encores tous
ceux qu’il peut d’y venir,comme ils firent en rand nombre pour (ermir à cette guerre, .
leur offranrà tous fort bon entretenement , girant en forte (par l’entremife d’Anafla-Â D°m’"iq°°

. - . .I . . , . Roman viens(e de fainâe Gamelle , Commandeurde la Troncherie (que Dominique Forum , qui? au (nomades
. auoit vu fort grand nauire a la Full]: , vint au port pour s’employer a dette guerrez’ Rh°dl°l’ 3.

ne: (on nil!
QJ! 11 V "fait:

, O
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toutesfois il en auoit fait au commencementquelque difiiculté , mais le grand MaiiÏre y ’
ayant enuoyé fes galeres sala grande Carraque, ceux-cy fiient tant au fin qu’ils l’em- ’
menerent quant se eux , a; fe porta en ce fiege fidellement se Valeureufement. Or

, on dilbit , que les Turcs n’attendoient que le renouuellement de la Lune pour fe m’et-
. tre en chemin , cela fut eaufe que paffé le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar-

, mée du Turc deuoit fortir du deflroit de Gallipoli,le grand Maiüre fit faire la mon-

Le grandMai- fi l u d d ù "Il . d 1,11 b. , fme En, a," te genera e es gens e g erre qui mon, tant e a it qu autres , se e. trouua en
lamonfirc ge- tout cinq mille hommes de guerre , dont ily en auoit fix cens de l’habit. Le menu peu.-
"Ë’ÏHË’ ple de Rhodesy fit fort peu de fcruice -, les payfans retirez dans la ville , ne feruirent que ,

de pionniers. ’ - - ’ . l " i I v ;.T A N D I s que le grand Maifire a: fes Cheualiers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiôtdu feu qui paroilfoit fur le riuagç de la mer du collé du Fifque ,qui

murage i monftroit qu’il y auoit la quelqu’vifqui vouloit parlementer: le grandMaiitre y enuoya le ’
de! Tu"! Cheualier de Menetou’Françôis fur fa fufie , 86 auecques luy Iaxi Grec, Secreraire dela y

. à” 361’933. galere Capitaine ,rpur fçauoir que c’eflôir : mais les Turcs s’e-ftans defguifez en mar-
utiles. de: . chauds , qui beuuoicnta l’entour d’vne fontaine, à: quelques bales de marchandifes au-
R”°”v’°Ë” pres d’eux, Iaxi commença deleur parler enlangue Turquefque : l’vn des Turcs le re-

oconneut , a; dit aux autres qui il eftoit , dont ils firent grande fefie , fçachans qu’il citoit
homme d’entendement’, qui fçauoit beaucoup des affaires de Rhodes , à; l’inuitansà’ ’

. defcendre a terre 85 boire auecques eux , ils luy dirent qu’il verroit vn fieu amy , duquel
. il auoit demandé des nouuelles, a: par ce qu’il ne faifoit difficulté , finon qu’on en;
1 noyait- vn off een la fufic , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mine

86 efioit bien vefl’u. Aufl’i-tofl que cettuy-cy fut entré dansla’fufie , Iaxi mit pied à ter-
re auecques vn Rhodiot nommé Veftia’riti Liuifian , se S’en allaà eux , mais il fut incon-
tinentenuironné par des foldats qui efioient pres de là en embufçade , qui l’empbigne. ’

1 mimai. rent 8c le mirent a cheual à; l’emmenerent t’ant qu’ils peurent aller à Confiantinople de-
ce engaine-113111: le Baffavarrus qUi l’examina diligemment,&,luy.fit donner la queihonfiextrav.

ordinairement, qu’ille contraignit de dire ce qu’il fçauOirôz ce qu’il ne fçauorqaas , l’e-
cha. ’ , Ramdam de. forte , que iamais fon corps ne fut bon qu’a l’anguir 8c mourut bien-roll:
. o aptes de la veheménce des rourmens. Le Cheualier de Menetoutout eflonné 8c con-

fus de ce qu’il ne ppuuoit- fecourir Iaxi , s’en retourna à Rhodes auecques reliage,
qui citoit vu pauure payfan ignorant , qui ne fceut dire autre chofe linon que l’armée

ïAutlre garnit des Turcs fe preparoitpour aller en Caramanie , a; que l’armée de terre alloit con- .
tre le Sophy de Perfe , qui citoit le bruit que Solymanlfaifoit femer , afin que les

- m de in?" Rhodiots fe’ tiiiffent moins furleurs gardes i mais ce qu’on auoit me a laxioftoit tout

preparati a. ’ .- doute. , .S r que le grand Maifire vid bien alors qu’il fe falloit preparet 8: refondre ai! fiege , ô:
ainfi faifant le departement’des charges , il nomma des Cheualiers pour eflzre auprcs

MÎÏRË’ËÎ de fa perfonneg à: quatre capitaines qui auoient charge de fecourir , deux langues en
le departe. deux poftés , entre autres le chancelier Almaral’pourl’Auuergne a: l’Alemagne ,- bail-
më’d°’h:’à" lant vne trouppe de cheualiersôc foldats au grand Commandeur’de Pomerols , pour fe-
g”à”’ ”’ courir indifl’eremment par tout ou il feroit de befoing : nommerent des capitaines à cha-

cune poiles: a cinqbaflionsl’aceluy d’Alem’agne Iean du Mefnil , di& Maupes a a
, celuy d’Efpagn’eî

mac..." et.liProuence Beringuier de Lioncel du Dauphine, ô: à celuy d’Italiè Andeloyt Gentil. On
:4" à tout" donna auflil’cfiendart de la Religion au Cheualier Anthoine de Grolée Parim du Dau-
vç”°”’”, ’ phinézl’enfeigne du fainébCrucifix fut baillée au cheualier de Tinteuille , qui-deuoit

’ eflte pres de la performe du grand Maiüre , lequel’bailla fou ’enfeigne au clieualier
Henry de Maufelle qui «fioit de fa maifon, 80 choifit cent foldats pourfa garde,qui

[mage de h” eftoient veflus de ’fes cou eur’s. Il fit 3mm porter l’image de la Vierge M A a 1 E quielloit
Vierge A- au mont Philerme dans la ville en l’Eglife de fainét Marc , qui fut ruinée d’vne batterie
flemme; de mortiers pendant le fiege, à: quelques bourrues qui yelloient priant D x a v triez;
leufement. neantmoins l’image demeura miraculeufem’ent toute entiere , se fut depuis tranfportée

. en l’Eglife fainâe Catherine : puis il fit tendre deux groffes chaifnes , l’vne deuant l’em-
bouchcure du port , l’autre au dedans , depuis la tour faine); Nicolas iufques ’a la tourdes

’ moulins, il fit charger des narines a: mettre àfond derriere la tout des moulins ,à
- l’entrée du Mendraçhe’, afin que l’ennemy ne felpeufl: faifir du Mole, se par icelùy af-.
" faillir la porte fainâe Catherine , comme on fceut qu’ils l’auoient defigné. Le grziitqd"

. . , .” . r , ï a ’ Mai c’’ 1 G

nà

tançois d’Efcarrieres ,hàicelu d’Angleterre Nicolas Hufii’, à celuy de ’
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Maiflre fit’aufli rompre les ponts des portes pour certains refpeâs , 8.5 exhorter publj-
quement ceux de foin Ordre :les gens de guerre. par les’predications de Leonard Balc-
fian Archeuefque de Rhodes: duquel l’hilloire des Cheualiers de cet Ordre rend ce Langage; I
tefmoignage qu’il efioitadmiré pour fon fçauoirôtpour fon éloquence , qu’il auoit vne flan Arche- ’ ’

memoire monilru’eufe, &qig’il parloir auecques facilité plufieurs langues. Et le peu- 25:23:, 3’: . ’

ple Grec (duquel il auoit quelque ombragequ’il ne recherchait plufiofl: de viurc fous nant tanin;- ’
l’obeyffance des Turcs comme quelquesavns auoient fait) fut prefché ôc retenu par Cie- & de Sand.
ment leur Metropolirain , l’vn se l’autre les encourageans de forte qu”ils en demeurerent menu”

tous confolez. . . IL E s Turcs cependant donnerent vn lignai de feu pres du Fifque , pour monflrer qu’ils
vouloient parlementer. Le grand Maifire creut que c’e-ftoit pour rendre Iaxi, 6c y enuoya
le cheualier Boniface d’Alluys Prouençal fur fa gale’re , qui s’approchant du lieu où le feu .
paroifl’oit , trouua fur le riuage quelques gens de chaual qui luy dirent qu’il y auoit des let- fig”
tres de Solyman au grand Maiftre :mais qu’ils ne les auoient pas n 86 qu’ils les auoient parlemePntet!’

ennoyées querir. Cependant ils inuiterent le Cafiophylace qui parloit a eux de mettre ’
piedia terre pour s’entretenir auecques eux : ce que le Cheualier ne voulut permettre, i

’ a: connoiffant que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprcndre la galere,
il leur fit entendre que s’ils luy Vouloient dire quelque chofe , que ce fait fans difl’erer,
autrement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs ietterent vne lettre attachée à me
pierre dans la galere ,qui fut rendu’e’ au grand Maifire ôz veu’é au Confeil, de telle teneur,
elle s’addreffoit tant au grand Maiftre , qu’aux Cheualiers 8e habitans.

7,534 E S plainte: eontinuefle: que menpeuple me flic? de: indignerez qu’il: flafla": de: Lettre de 5o:
lyman aux ’. Crofiz,é’ le notable iniure que votre faille: 4’ Infin- muiefle’ , nous ont efmeu d’en tirer Rhodion. .

Un la roi on :portant te mu: commende que «leur oyez. incontinent) me quitter l’Ijle é lui o ”
. w . .. firterefi de Rhoda, 1101417707113"!!! a tous en generd toute forte de bon truifi’ernent,é

pur unegrdtefleeiulepermmàutà ceux qui voudront retirer de le pouuoir film en toute fiurete’ ou
bon leur [ànbleru auecque: tout ce qu’il:pourront euoir de rare à de pretieux: que :’il: fi veulent
rangerjo’uâræajlre Majeure, prix]: fulfi’urent que non: ne leur firent: par!" aucun tribut, et) le:
empefcher en fi çon du, monde l exercice de leur Religion , le: Infini: viurefelonleur: loix vous
fiuuezlorefireg mon amitié à vne treferuefle’ guerre. Corjl’rvoue agenda. lufiree , voue patina
uuff’t’ ce que le: vaincu: ont ottoujlume’defitfiirpur le: vainqueur: quandil: enfilent Iextrenzite’,

de lequefle Il] vos orme: demy! qua, n) le ficour: effranger , ne meffuurot’ent "raffiner que i:
i n’cfg’alle w: fiflh’ muraille: à a bouteur de l’herbe , à Que ie ne 710W fifi endurer toute: forte: de

un en: : te qui :’exeeuter4promp’terneut une: ne votre rangeapluflqfl du par!) de noflre amitié
que de vous expofer 4’ le mercyde no: putapugfltnte: arme: :1 voie: binant le D I E v orateur du riel ’
6’ de la terre, le: quatre efiriuain: de l’nifloire Euongelique , k: que: re mifle Propbete: tombez. du
ciel , épardefl’ue toto: le tre:-grond M ahanera, par le: urne:.4dorable.r de me: [me à que! , c574?
1’ dflglffll é’fioré chefde nzfire maiejie’lmpert’ale, que toute: ce: ohtfiyvoue erontfidelement entre- ’

tenue: : de ngflre Royale ville de Coryluntinofle. i ’ » 4
C’ 1-: s r ainfi que la Fonteine qui a efcrit l’hifioire .de ce fiege rapporte cette lettre : à

laquelle le confeil fur d’aduis de ne faire point de refponce , mais feulement de demeu-
rer en vne ferme refolution de fe bien defi’endre a: de le repoulfer. . A

L a grand Maiilre ayant aduis certain que l’armée des TurCS ciroit en chemin , par 1x;
le cônfeilde Gabriel de Pbmerol fou Lieutenant fit ruinech rafer tous les faux-bourgs, fi V A
les Eglifes , les iardinages 8: lieux de plaifance qui efloient hors les murailles , commen- Le mm,

. sa par le lien , faifant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa- Malin: fait
rations ,fit retirer le relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifant ier- figé? 52’";
ter du lin a: du chanvre , brufler les grains se les pailles qui efloient reliez par la campa- Rhodes a:
gne.Les premiers vaifl’eauxqui parurent furent trente voiles qui defcendirent en l’Ifle de m iardins
Lango,iadisCo o,pour piller &brulleralentcouflumennais ils furent viuement repouifez g’ ’
parle Preian de Bidoux qui y commandoit , fi qu’en efians demeurez quelquèsvvns fur DE .
la place 8: quelques prifonniers ,le telle fut contrainfl: de rentrer dans leurs fufles , lef- vaiirccfliïtic.
quelles lainèrent Lango,& s’en allèrent de u au chafieau Iuif,& le dix-fepticfme du mois n"! dm".
de Iuin,elles enrrerent au golphe des Effimes,quinze milles pres de Rhodes, 8c fe voyans’ . ”’
defcouuertes par les feqtinelles du mont Salue; vingt-quatriefme de Iuin , iour S. Iean,
elles vindrent furgir à vne plage de l’lile de Rhodes , qui s’appelloit challeau Fauet,

i ’ (la ü;

L-Ak-nuuln la»: . ..-i
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(iules Turcs mirent pieda terre , &gai’cerent vne grande campagne de bled. Le mefme
iour, celuy qui-faifoit la fentinellè.fur l’efchauguetre du mont fainé’tfiflienne, enuiron
vn mille loing de la cité, donnale figue de l’armée Turquefqne felou le reflus de lame;
du collé de Briquie vers l’Occident , qui entroit au golphe des Effimes , où les trente ga-

Toute l’ar- , leres s’allerent ioindre a leur gros; à; le vingt-fixiefme , le ipur de l’Oâaue de la fefle du
mec P"°”” S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des Eifinies, contre l’Ifle de Rhodes,

&s’arrefia à vne plage qu’on appelloit la Folle, à huiél: milles de Rhodes, dont le menu
i peuple de la ville, 8: les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grand Maillre fans

*’s’cftonner,ôc auecques la mefme ferenité de vifage, fit faire les prieres 84 proceflions
auecques le mefme ordre que fi deuil: efté en pleine paix, fit fermer les portes dela ville,
fortit de fon palais armé , accompagné de fes gardes , se bon ngmbre de Cheualiers,fais

Le En" Mû, fans retirer les gens de guerre chacun en fon cartier , à; en mefme temps commandant
iliercçou fcs de fonner les tambours 86 les trompettes , pour accoufiumer le peuple aux alarmes à:
ï’g”;”l:;’fi° rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiftre a fes ennemis qu’il les attendoit auecques

and; m3- vne magnanime refolution , il fit arborer les chendarts fur toutes les tours 8; baftions , 86
303mm auecques le fou destambours, fifres &trompettes,ce qui rendoit de loing vn afpcét fu-

perhe, non fans donner quelque terreur àccux de dehors 8: fortifierlcs courages de ceux ’

de dedans. ’ . . .I v A N T aux Turcs ils auoient faiét partir les trente voiles dont nous auons parlé cy-
defl’us , qui s’en allercnt au capfainô: Martin , tant pour feruir de fentinelles, que pour
furprcndre les vaifl’caux qui donneroient quelque fecours aux affiegez. Lie gros de l’ar-
mée qui cftoit pourlors de cent voiles ,s’en vint cependant prefenter deuant la ville , 85
défia à voile defployée , le Baffa Machmut s’en venoit dedans le port faifant mine de vou-
loir faire prendre terre a fes foldats; mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut con-

- -traint de fe retirer au promontoire B0 pour y defcendre , mais le lieu n’efloit capable d’v-
nefi grande quantité de vaiffeaux, 8L par ainfi plufieurs galeres eilans encores à la veuë
de ceux de la cité , choient auffi mal traié’técs àforce de cano’nnades:qui fin caufe qu’on

les approcha plus’lpres de terre ,efiansfi pres l’vne de l’autre ,qu’on n’eufl: fceu tirer vn

Le BIMMÂ. coup de la Ville ui ne portafl,& ne lem fifi quelquegrand dommage.Toutesfois d’autres
chmut a. pci- difent que l’armée en nombre de cent miles partit fur le tard de la Foffe , se paffant vne
ne à Prend" voile aptes l’autre par deuqit le port ,trois milles loing d’iceluyl, elle alla furgir de l’autre
mm coïté de l’Ifle a vn lieu nommé Parambolin , fix milles loing de laville , qui elloit vne cale

affairée contre les vents du Ponant , qui régnoient ordinairement en ce canal, 8: quel-
Nombn de, ques iours aptes tout le telle de l’armée y alla, a: y demeura à l’ancre iufques à la fin du fie-
vaiirelaux de ge. Cette armée eûoitcompofée de cent galeres,fans les trente quialloient deuant,que
àâzzlïîm’ nous auons dit au01refle laiffecs pour aifeurer les paflagçs,& trente groffes galeaces,quin-

grand nombre de brigantins, dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fchi-
d 0l rafles portant les munitions à; la groffc artillerie.(bjelques iours aptes vindrent au camp

à’wà en” d’autres nauircsôe fufi’es de Syrie, à: autres quiarriuoient de iour à antre , fi que tonte
’ l’arme; fe trouua compofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes (01165,86 de 2.00000,

hommes ,dont il y en auoit 60000. conduits pour trauailler aux mines. ’ ’
E N fin les Turcs mirent ’a terre leur agillcric , 86 tout ce qui feruoit pourla ruine de la

ville, &commencerent achoifirlieu pour camper,vifitans la ville de toutes parts pour
Second agent iuger de quel collé elle feroit plus aifée à battre 8:: a élire .prife. Mais les habitans d’autre
du P54 Mid- cofié ne s’efpargnoient pas , ains firent de grands creux le long des foffcz pour ohuieraux -
lire aux Prin-ce, chaîna. mines que l’ennemy pourroit faire , Ce qui fur depuis autant profitable aux Turcs qu’aux

Chrefiiens , pour fe cacher contre l’orage del’artillerieLe mefme iour que l’armée arri-
ua a Parambolin ,le grand Maif’tre fit fe! diligences d’cnuoyenvers fa Sainâcté , vers
l’Empereur 8c les Roys de France, d’Efpagne 86 d’Angleterre pour les aduertir du fiege,

a: leur demander quelque fecours 5 mais toutes ces diligences furent inutiles,chacun de
ces Princes ne penfans qu’à leur interefi: particulier , fans foucy du general : le Preian de
Bidoux Prieur de fainét Gilles gouuerneur de Lango,vaillant honnnc,ôc fort expérimen-
té au faiét dola marine , 86 qui auoit fi valeureufement repoufi’é les Turcs qui vouloient
entrer en fon Ifle , comme vous auez entendu , vint à Rhodes , 85 le fient Gabriel Marti-
nengue l’vn des plus grands a: plus experimcntez ingcnieux de fou temps y vint aufli à la
folicitation du Cheualier Antoine Bofie , 86 feruit grandement aux Rhodiots en toutes
leurs affaires s wifi fut-il beaucoup honoré par le feigne ut grand Maiflrer’qui luy donnaàa

grau e

ze Maonesôc vingt Taforeesaiicuiieinent difierentes des galcaces,.foixante tulles, a: .
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.. .nez de ceux d’Atagop acdeCaflille,auecquesleurs chefs Iean de Barbaran ,
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grande Croix, auecques Vne expeâatiue dela premiere dignité vacante , se cependant
a doute cens efcus de penfion , qui luy choient donnez fur le trefor , auecques la charge de

la plufpart des gens de guerre,lafurintendance furlesfortifications 84 reparations. Vu
certain Chrefiien auffi natif de Boniface ,efclaue en l’armée Turque , qui s’ëfioit marié

. à Niffe, efchappa des mains de fon maifire , fe ietta en la mer, se s’en .vintIà nage par l’ef- ’Vn cyclane

.pace de fix milles , iufques au nuage de la tout famé): Nicolas,fut prefente au grand Mai- donne aduis

[tre de me:
fire,& déclara qu’Ên l’arméeil y auoitenuiron deux cens quatre-vingts voiles , la pluf- ”’ gm’ M”- i

part mal armez , a; ùily auoit beauc up de Chreftiens retenus par orce, mefmement de l’armée

la principale efperance des Turcs choient les mines, 86,un Muflapha efioit general de
l’armée de mer, 8c de celle de terre, 86 Curtogli Corfaire pilote general; queie,
ques autres efclaues efchapperent encores qui dirent la mefmechofe , toutesfois de
crainte de furprife on n’y adioufla point de foy, &lesmit-on en" vu quartier à part auec

- des gardes. .L’A a M t’a Turquefqne cependant demeura treize iours fans tirer , ny faire autre ef-
.f0rt,attendant que l’armée de terre , qui eftoit par les riuieres de la Lycie euft affÉen
l’Ifle, 8c toutesfoisil y’auoit toufiours quelques gens de cheual qui voltigeoient à l’entour

de la ville ,pour en reconnoiftre laformeôz lafituation , qui efloli: fort agrcable à voir,
citant de forme ronde, e’nrichie de clochers 8: de fuperbes baltimens , qui remuoit dans
foy vn port ( quieftoit aqui dogme ronde) enu’ironnéÏde belles maifons,de forte qu’cl-
le reprefentoit proprement vn croifI’ant. Mais comme elle cil: affife en vne plaine , auffi.
peut-elle dire affiegée de tous collez, car le port regardant le Se tcntrion, cil feulement

des Ianifl’aires quie oient mal Contens, penfans que l’armée deuil aller en Ponant; que d" nm”

enclos dans lamer, &lerefie de la ville tend au Ponant ,’ encei te au demeura-ut d’vne shaman a,

. . v l . I
mPle muralllca 55 fortifia: de pluficurs bouleuerts, le tout departy en quartiers, les Fran- la ville de
fiois tenans-le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques à la porte fainét Am- mima ,

roife , par laquelle on paffe pouraller au mont Philerme , où Solyman auoit fait baftir
vnfort, au lieu où choit la chapelle Nof’tre Dame pour fa performe se pour s’y recreer’.
A cette trouppe commandoit, fous l’mfeigne feËiée de fleurs de Lys , félon quelques-
vns, Iean Aubin, 85 felou les autres Ioachim de fainél: Aubin , depuis la porte fainét Am-
broifeiufquesa telle de fainétGeorge on voyoit les pannonceaux femez d’Aigles,quar-
tier deputé pour la poile d’Alemagne , fur laquelle commandoit C lirii’tophle Valdener.
Apres fuiuoient ceux d’Auuergne,fur lefquels commandoit Raymond Riccard , auoyfî- Depammc’ü

des Cheua-
,.& Ernaud lier: en leur!

Soliet, tous lefquelseftoient pofez aux lieux les plus dangereux , à calife que de leur cofiquartiers.
fié le foffé n’ef’toir gueres profond , ny s’eflendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefme

lieu eûoientles Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels citoit le
Seigneur grand Maiflre.’Les Italiens choient tous les derniers,,’qui dei-fendoient le coflé
que Pyrrus Balla affailloit :Thomas de Schefild Senefchal du grand Maiftre , fut fait
cfiitaine du mafIif dela porte fainé’t Antoine, a: de celuy’du iardin du grand Maif’tre , se
du palais, ou il y auoit grande quantité d’artillerie , «’55 le Cheualier de Brcffolles Morte-o.

rols fon lieutenant. ’ ’ - ’ ’
’ E N çe mefme temps la ville de Rhodes penfa élire ruinée, non par la proüeffe des en-

” nemis de dehors, mais parla malice de ceux de dedans. Car ,vne Turque efclaue, d’un
citoyen dé plus riches de la ville, ayant gagné quelques-vns’a indigne , auoit deliberé de
mettrele feu par tous les coings de la cité,tandis que ceux de dehors drçfferoient quel-

ne délaie. I v beg. æv3’que efcarmouchemiais la chofe chant defcouuerte,cette mal-heureufe femme se fes T” m A
complices furent pris 85 gefnez, qui confefferent tous leur entreprife, noti pas elle’, a qui Turque.
ny lesbattifi’cs ny les gehennes,ny le defpit mefme de ceux qui la gehennoient plus ai- f
grementlafin qu’il ne fifi diél: qu’vne femme les equ furmontcz)ne pontent tant gagner
fur’elle qu’elle ne mefprifaft, auecques vne grande confiance , la queflion , 82 qu’elle ne puuiëdcmon

des Turcs paffée en l’Ifle deRliodes,ils commencerent à planter leurs pauillons,& afl’eoir ’

leur cam en lieu couuert de l’artillerie de la ville, mettag a terre la leur pour la monter,
affufter, aire leurs approches, 8: trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-’
fes s’appreftoicnt , le Baffa pour ne laiffer fes foldats en oyfiueté, plnftofi que pour efpc- ’
rance qu’il e’ufl: de faire quelque grand dommage aux Chrefliens, fiiidreffer un mantelet, ’
fous lequelayant faiét mettre quelques picces pour tirer aux deffences de la poile d’An»

’ (La üii’. i

O t .

- perfeuerafl: en fes dencgarions, qui luy feruirent toutesfois de peu; car les autres l’ayans si r" com:

I n , n a h
accufee, llS f uent tous pUnis de mort comme traiftrcs, Eflzant doncques l’armée de terre P’m
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gleterrc 86 d’Efpa ne, l’artillerie de la ville le ruina incontinent 86 y tua les canonniers. Il

v fe faifit aptes d’vne colline 86 montagnette Voifine de la ville ,où citoit lach’apelh de o’
’ Les Turcs’fainét Cofme &fainé’tDamian,regardant droiâàla poile d’Angleterre 86 d’Efpagnc, .

mais cettuyV-cy ne leur fut pas plus une que le precedent,tout ayant cité mis en picces
Rhodes par l’artillerie des Rhodiots 5 il cil vray que tout cecy ne fe faifoit qu’auecques des picas

de campagne pour les amufer : car cependant il drefloit des terraffes , 86faif0it fine des.
tranchées 86 des leuées tout autour dela ville , 86 aux lieux principalânent qu’il preten- ’

4 doit battre arrachant des rochers qui euffen’t fem lé impollibles à r uer,86 employant
Je”: a ce trauail les foixante mille pionniers que nous auons (liât cy-deffus. Mais les Cheua- .
(ieurs fouies ’ liers ne, demeuroient pas cependant en repos , carils faifoient à tous propos des ferries
3;: ’d’m” f ut leurs ennemis,où ils auoient toufiours de l’aduantage,les rembarrans valeureufement,

86 les empefchans de continuer leurs tranchees :mais comme cela ne fe pouuoir faire
i qu’il n’y demeurait toufiours quelqu’yn deslçurs,.86 comme vn feul homme leur Cil:ch

Le ma Mû. plus de perte quela mort de mille de leurs ennemis neleur efi01t de gain , le grand Mai-
llrequittcfon me dcffendit de ne plus fortir. Il au01t quant a luy quitte fon palais 86 s’efloit logé à faim-
Palm- amuïe de 1avi&oirc, le plus foible lieu de la ville, 86 où les Turcs aux fieges precedens

auoient faiét leurs plus grands efforts. - ’ ’
x- ’ O a les Turcs ne ti’ouuanr plus d’empefchemens parles fouies, auancerent aufli plus.

librement leur artillerie,fi bien qu’ils eurent moyen de drefl’et En diuers lieux foixante
mantelets ,defquels l’artillerie des Rhodiots renuetfayne partie 86 en demeura trente-

N quatre, fous chacun defquels ils y auoit trois canons : la principale batterie fut contre les

ombre de , ) i - a r -manche poiles d Angleterre, delProuence, dëfpagne 86 d Italie. L artillerie Turquefqne confi-
dHTurcs. fioit en fix picces de bronze, qui tiroient trois palmes 86 demie de rondeur , quin-

ze picces de fer86 de bronze , qui portoient de cinq à fix palmes :douze grolles ’pie-
ces qui portoient de neuf à dix palmes , 86 depx ui en tiroient d’onze ,- quinzet

, , doubles canons, 86 douze bafilics, quant a l’artillerie moyenne, elle efioiten nom-’
bre infiny , auecques toutes lefquelles picces les Turcs- drefferent vne grande 86
ne la ville. terrible batterie; c’efioit toutesfoisgfaiis grand cillait. Mais comme le bruit couroit que

depuis la preiniere armée il eftoit encore venu au camp des Turcs plus’ de cent mille
hommes, ( ce qui pouuoit bien dire, mais ce fut aptes l’arriue’e de Solyman.) Le grand

summum. Maiftre voulant eftre informé des deffeins de fes ennemis, ilfe prefenta vn marinier na- a
tous d’VI’ tif de Trebifonde, qui choit au feruice de la Religion , auecques fept ouliuiétieunes
3:33:13; hommes de fes amis ,lefquels s’offtlrent de fe faire rafer 86 venir ixia Turque , puis fe’.
defcouurir ’chargeans de melons, concombres 86 autres fruiâs , s’embarquerent la nuit); fuiuante 5&5
l’r’JKmù d” ayans faiâ en forte que d’euiter la rencontre des ’galerés Turques ,ils s’eflargirent bien .

e . x - x s - a ’ -. a anant en mer, 86 de la reuindrental aube duiour contre l Ifle de Rhodes , comme s’ils
enflent party de Turquie , 86 fe’rendirent au cap le plus prochain de la Lycie, cirier
marchands s’affembloient de tous collez pour vendre des viures 86 autres raffraifchiffeo
mens-à ceux de l’armée. La commencercnt-ils de vendre leurs fruiôts aux Turcs , 805.

demander librement des nouuelles de l’armée ; dequoy les autres qui les prenoient pour .
Turcs naturels ,les rendirent contens ,86’leurs dirent tout ce quife paffoit au camp. Les
noflres ayans tout vendu leur marchandife , 86 appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de fe vouloir retirer chez eux, 86 alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des ”

erils 86 des malaifes qu’as commençoient de fouErir en cette guerre , les prierent de les ’
- , paffer dans leutbarque en Turquie. Les mariniers s’exCuferent fur ce qu’ils ne pouuoient
âîn’ÊÏI’ÏLÊ: receuoir tant de gens en leur vaifl’eau, 86 aptes quelques legeres difputes , finalement ils

envrec’eurent deux , 86s’eflargirent en mer. Maisla nuié’t venue, fous pretexte de vouloir

Quidam": prendre le deffu’s du vent,s’approcherent dela tour faimît Nicolas, 86. eiitreréntau port,
aux cheua. prefentans au feignent grand Maiftre les deux Turcs pieds 86 pomgs liez , qui bailla char-
11°96’" Ë, ge de les ouyr au Prieur de faingît Gilles 86 à Martinengue, lefquels les mene’rent furr le
É,’,”1.:u’,’,’écf’” clocher de fainâ Iean, 86regardans versle camp des Turcs ,leur monf’trerent les quar«

tiers du camp , declarans les chefs de l’armée , le nombre des gens de guerre , qu’on te-
Larme, non. que Solyman y d’euort bien-toit venir, que les foldats perdoxent courage , 86 fa l

ennuyant]: mutinoient contre leurs capitæes ,d’autant qu’ils s’ennuyoienr de. cette guerre ,ou ils
sa": à difOient qu’ils auoient cité amenez’a la boucherie,tenans l’entreprifeimpoflible,.86 au-

? tres tels difcours, aufquels on n’adioufta pas grande foy , pour fembler trop aduantageux
CHIC com-

(ruent? ’ pour les Chrefiiens,86 toutesfoisils fe trouuerent verirables :ils difoient aulfi que Soly-
man deuoit venir pour app’aifer cette mutinerie. Et de faié’t le Balla Pyrrus craignant

, quelquee
- or



                                                                     

o ger en vnlieu appellé Megalandra,enuiron a quati’e ou cinq milles de la ville ,’ hors la

D
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quelque chofe de pis :ôz voyant que le foldat s’emancipant de l’ancienne difciplihe , ou; ç V
blioit (on deuoit a; l’obeyllance qu’ildeuoit rendre-à (es capitaines, auoit de efché vers Pyrrus naira.
fan Empereur, pour luy faire entendre tout ce defordre, se le fupplier de baller fa ve- 2m; glana
nuë le plus qu’il pourroit, fa prefence citant tres-neceffaire enl’armée ;la vaillance des le i0 mm
croirez ayant tellement effonné les foldats qu’ils aimoient mieux quitterleurs capitai- a
nes ,que de s’expofqnà la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces
nouuelles , iugea bien que la diligence citoit neçellaire, a; pour ce ayant palle l’Afie mi: t .
rieur àgrandesiournées-iufquès au Eifque,iltrauerfa le canal fur vne galere a: arriua "me à:
autamp lecinquicfme desCalendes de Septem te , dit de Fontaines,qui ferâtlevingt- Solyman en
huiâiefmc iour d’Aoull.Toutesfois Exutoire de l’Ordre de farinât Iean de. Hierufalem, f" "th W

’dit le vingt-huiëüefme iour.de Iuilletglly fut receu en grand triomphe, de s’en alla l’on. ’

portée du canon. La comme il cuit allemblé fou confeil , pour fçauoir d’où procedoient
ces defordres , 56 quien alloient les autheurs , a: en ayant appris plus qu’il n’en defiroit,
il entra en telle colere , qu’il en vouloit faire de tous vne tres-rigoureulè punition.’Mâis sifflemxmîî

Pyrrus Balla luy remonllrant que’cette mutinerie procedolt pluf’tofi de la crainte du l’en foldats, i
, danger que de rebellion , que l’authorité de fa Majellé les rameneroit facilement en leur FM" W
deuoit, à: le feroit rendre toute obeyffance ,qu’il le falloit donner de garde d’vfer de ."m’
trop de rigueur, principalement al’endroiâ des vieux foldats en vne affaire de telle im-
portance, ôcen laquelle ils ne le pouuoient.paffer d’eux,s’il ne vouloit leuer le fie c,
qui feroit vne grande tache a la reputation du nom Othoman: (En luy confeilloit En? .
lement de leur faire paroillrel’aigreur de fon reflentiment en paroles , 85les ayant faiâ 031mm.-
alTemblër qu’auecques la lplendeur dÉfa Majellé ,il conioignil’t la feuerité des remon. 590°!" l’a: l ’

w firances , que cela feroitfuflîfant pour leur apporter de la terreur a; r’animer leurs coui- méc’ l
ra es. Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman ,il commandaà-Pyrrusd: faire
afâmbler l’armée , mais il voulut que ce full: fans armes : encores quelques-vns adiou- s
fient qu’il les fit prol’terner en terre, ayant faiâ faire vne baye tout inl’en’tour de quinze i

mille hommes de pied armez, qu’il auoitamenez quant &luysôcce endautil cfloitaf- . .
’fis en (on trofne Royal, couucrt d’vn’ riche dais plein de majellé qui gifloit parolière (on i
indignation en Ton vifage ; ayant tourné (es yeux de part a: d’autre, il leur parla ainf . il

S r fanois affairea des foldats , ie vous eulTe permis de paroillre deuant nollre bancelle Mg," a: a;
les armes en la main , se par vne monfire gencrale que nousauions intention defaire, re- un. tepti- ’
leue’r autant vos courages par la veuë d’vne fi puilÎante armée, comme elle deuoit apprit. gardera

. rde terreurà nos.ennemis: mais puis que ie fuis forcé de parler à de cherifs efclaues, gagnée.
fui plus craintifs que des lievrçs ,ne peuuent feulement (ouËir le cry de l’ennemy ,ïôc i l
qui plus lafches que des femmesJ ne peuuent patirla moin reincommoditéœn quelle
paliure meritez-yous paroillre deuant vofire Souuerain a de quelœil pouuez-vous con- l
templer lamajefié Imperiale, quand vofire front cil plein de honte æd’ignominie pour
vofire lafcheté? Il faut doncques que moy quireçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis nofire heureux aduenemeut à l’Empire auons fceu vaincre leste-
bellions dela Syrie, a: prendrela fuperbe &forte place de Belgrade à la cette de la tres-

.’ puilfanteôc belliquenfe nation des Hongres,fièfchillions’ maintenant deuant vne poi-
gnée de gens qui (ont renfermez la dedans , non encores par la valeur de l’aduerfaire,
mais par. la lafchetêdesafliegeans 3 eull: peu croire que de vieux foldats,experimenè , ’ "

.tcz, a: qui ont combatu se furifionte’ de fi vaillantes nations Tous les aufpicesd’èl’inuinci- ’ ,

ble Selim, tremblaflent maintenant defrayeur deuant vne fimple place, qui n’ell encores r
maintenant deffenduë ny maintenu’ékque par fes propres forces a li nos ancellresieuffent
Voulu ficherernent efpargner leur fang , l’Empire des Mufulmans" cuit elle bien redoit .
au petit pied. Comment a: fuirent-ils ren’dus les maintes defi grandes 85 opulentes Pro- i .3

* uinccs, dompté tant de. peuples, pris tant de faîtes places , a: me retentir leurs armes .
par tous les cantons de l’Vmuers , linon en s’expofans aux plus hautes 8c dangereufesen;
treprifesêefperez-vous que ces Croifez, qui ont continuellement les .arme’shà’la main -
deulfent le venir rendre pieds a; poingsliezà vofire mercy à la venelle nollre artillerié,
ôtai: fon de nos nacaires a Ce font belles feroces qui (ont là tapies dans leur canerne, qui
ne vous quitteront iamais par crainte ,mais a farce de valeur: i’ay toutesfois vne carmine
efperancede les dompter , n’y ayant rien de li fartouche qui ne le puiffe (vaincre , olim; .. ’
force ou par amour; mais comment le puis-ie efperer auecques Vousî qui leur. doum i . ne -

. delà l’honneur du triomphe auparauantque d’aucirobtenu celuy clqlavifioircè "" l a a 7 I

. 4 x’ o - ’ ,.i ’
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i v o Y a deuanavol’trc partement on n’entendoitaurre chofe parmy vos difcours à;
tuiliers , &en’vos conuiues que des grands faiâs d’armes que vous deuiez faire deuant

I cette place ,vous l’auez defiré , vous vous en clics refiOuys , à: maintenant qu’il faut
’ . ’ voit l’efi’eët de ces rodomontades ,’vous feignez du nez , vous quittez vos capitaines,vous

t foufpirez aptes vos foüiers , St ne cherchez que-les moyens de faire retraiâe, Doùccz-
vous que ces Chenaliers qui ont des efpies de toutes parts ne foient. pas informez de vos

o dill’entions ou plul’toll poltronneries EPleufi a D r E-V que ce fuli plufioli vne fedition,
car elle metefirbigneroit pluüolt vne grandeur decourage ,, 6c nos forces oppoféçs aux
voûtes, fanorifées comme elle (ont du ciel, en auroient aufli la raifon : mais que peut- n

faire d’vn courage lafche a; efféminézà quoy eli-il’propre linon a vfer le tranchant de
.l’efpée de l’ennemy è car i’ay pluftofl refolu de vieillir, voire de mourir deuant cette pla- °

o ’ - ce ,que d’on reculerd’vn pas. Mais auparauant que cette ignominie m’arriue , le feray v
. telle iullice des coulpables , que l’horreur de leur fupplice fera reuenir le cœur à ceux qui

Ër’lfz’âdèoâ: les voudroient imiter. Etlà deflus ayant fanât ligne aux foldats armez, ils commencerent

innmjdîg (c, à faire vne rumeur a: clef ployer les armes comme auecques intention de railler en picces
roidi" a! let route cette multitude defarmée,’laquelle delia toute enfeuelie dans fa pro te honte ,

ramener à n - -[un Jeudi, pour les reproches veritables de leur Souuerain,vn grand fileuceles au01t ren us comme

- hebetez. ;, * .Il; i’m’mmm . . va N q tout à. coup la crainte de la mort (e faifillanr, leur fitietter des cris pitoyables
r; mame, implorans la mifericorde de leur Seigneur , auecques prome (le de mieux faire a l’aduenir,

.49 à: de n’efpargner iamais leur fang &leur vie pour (a bancelle , qu’ils chauleroient d’oref- V
muant toutes ces tcrreurs’Paniques, que quelqug mauuais demon leur auoit imprimées

. r dans l’efprit. Les plus grands mefmes de l’armée qui elioient pres de fa performe le fupa
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus faill t
par infimité que par malice , l’affeurans que la grace qu’ils recouroient maintenant de (il,
Maj’eflé ’, les, obligeroit à iamais de luy rendre tout feruice à; obeyllânce;que s’ils citoient

indignes de mifericorde, qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldats qui citoient
encore menez parmy eux,ôc par toutes les Prouinces de fa domination. Car le nomdes
M ufulmans tourneroit en tirée ’a tout le nom Chrellien , fi vfant maintenant de la rigueur ’

O

9

n

de (a iullict onvenoir a fçauoir la me de leurchaltiment. Les foldats cependanecon- * ’ ’
n lm wu- ioignoient leurs ensàces prietes : fi que solyman feignant d’auoir cité adoucy’ arecs
n, à l, mm importunitez de d auorr changé de refolution , leur pardonna, a condition qu ils croient
des plus [satellite par quelque action remarquable, dont on leur en feroit. bien-toit milite l’oc-
gmnd’ï cafion , que c’elioit plulioft la honte de leur faute , a: le adefir de ramender qui leur fa’

(oit vfer de tant de priereg, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix, le foubs-
mettans a toutes fortes de fupplices s’ils manquoient dorefiiauant a leur deuoir,Solyman

r rompit l’allemblée renuoyant chacundans la tente , pour (e tenir preüs quand onJeur
commanderoit. [Ypres cela il fit venir ceux qui auoient efié caufe de tout ce diuorce , dez,
nant les tribuns vn a va, lefquels pleins de honte a: d’ignominie, inrerent de nouueau de
petit plulloll: deuant cette place, que de reculer, a: de manquer à leur Seigneur de route t

, obeylÏance 8:. fidelité. . a a , i ’s x1. C E r r a remonllzrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , carles Turcs,
l pour faire perdreàleur Souuerainla mauuaife opinion qu’ilauoit de. leur valeur, s’effor-

Blnu arum. çonent a l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient a leursenrremisContmuans donc-
mue, de, ques leur batterie plus Violente sa terrible qu’auparauan , ils firent encores tirer de gros .
Tunis canons de bronze en forme dermortlers qu’ils plapterent en trois diuers lieux, qui routes-

foisne ’tuerenr que vingt-cinq hommes a: le Cheualier de Lioncel, encore qu’elles cul:
[enttiré r7i13. ballade-marbres: huiâdemgtail farcies d’artifices defeu , c’cl’toit de i

’ Le ueau," certains petits bidets ou pillolets-dc la groffeur du doigt pleins de marieres combullibles;
fluidifiât li que la 1’0er balle allant en pieces( caÏ’clle efloit creufe) ces piliolets faifoientleurieu,
muaêîuquîîf,’ 66 ,blelfoient plus de perfonnes que les grolles: toutesfois le Medecin luif ayant donné
la faifon aux aduis aux Turcs du eut de dommage ue tout cela faifoit aux afiiegez , ils firent cell’er
fifi?” Cette batterie. Cepëndant ils trauaillorent fans relafche pour aduancer leurs tranchées,

encore quel’artillerie de laville titan: fans celle contre eux, ne donnans aucune inter-
millionà leur labeur qu’ils n’eullent acheûé vne grande leuée entre la polie d’Efpagne

&d’Auuçrgne , se vne autre contre celle dlItalie , 65 n delTuS logerent des picces qui
Tranchée; ’ [lioient contre les-defi’ences des afliegez ,aduançans leurs tranchées iufques fur le bord
a" Tuez. du folié: ’defntte qu’ils firent quelques ouuerturesàla’murai-lle quiheüoir de leui’ collé,

a ù h ., - Il a - s . . a: ayans

on
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&ayans logé la leurs harquebufiers,ilsotiroient icouuert contre les defl’ences des Rho.
diots ,61 en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerentaufli dans lçiirstran- ’ -
chées, le general Muliapha contrele bouleuert d’Angleterre , Pyrrus Balla Contre celuy gifla?”

I de la polted’ltalic, Achmet contre celles d’Efpagne se d’Auuergne , auecques l’Aga des
Ianiffairesjle Beglierbey de la Natolie côntre celle de Prouence , celuy de la Ronianic que des. a.
contre les iardins de laina: Anthoine -. la batterie commença contre la polie d’A lemagne me” U
au commencement d’Aoui’t, se d’autant qu’elle elloit foiblc’fic fans tcrre- plein , le grand c’

Maiftreifir incontinent faire pardedans des fortifications , auecques des retranchemens .
- de terre, gros bois,ais 66 fafcines, se faifant ioüer l’artillerie de la porte , du camp , du pa-
. lais, a: antres lieux plus releuez , ils rompirent l’artillerie 65 les mantelets des Turcs , qui

s’ennuyans de l’es’refaire fi fouuent , les ofierent de la, ioinét qu’ils tiroient la plufpart en Le! un,

’ vain,par ce quela contre-efcarpe diroit plushaute quela muraillechs mantelets elioiër changcn’flcux
de terrefortbattuë , accouuerte par’dehors de gros ais vnis , a: liez auecques des rober batterie. u
urons, defquels les canonnieres citoient fermées, quis’ouuroient toutesfois pour tirer, 8c

’ fe fermoient aptes que le coup elioit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de mire ’
dans les canonnieres aul’li-toll qu’ils les voyoient ouurir,rompans &: demontans plufieurs

V ’de leurs picces, dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur’qu’ils eurent en
cela fut caufe de confommer la plufpart de leur poudre dés le commencenient,& le fiege

* citant long, ils en eurent faute depuis , encoresquc le grand Maillre fit continuellement àfcgfâàïxîïî
tirer quatorze de fes cheuaux à piller le fal élire a; autres matieres propres àfaire la pou- commune.
dre en lieu fermé &VgardéLes Turcs ayans eu aduis par le Medecin luif, que toutes leurs ment "3113"-
entreprifes elioient defcouuertes par le moyen du clocher de faimÉr Iean , duquel on
voyoit tontce. qui fe faifoit dans leur camp, ce qui fut caufc qu’ils rirercnt contre a; l’ab- nazi. ’ ’
batirent; ce qui apportavn grand defplailir aux habitans.De la ils r’emmenerent leurbatè
terie vers la tout fainâ Nicolas, qu’ils battirent dix iours côtinuels de douze gros canons,

’ auecques fi peu d’effe&, que le Beglierbey voyant que ceux de dedansluy rompoient fes
mantelets, il les fifi; ofter tous, a: demonter les pieceg’ les faifant pofer la nuiét fur de ros cha?
plateaux fans gabion ny mantelet, tirant par ce moyen toute la nuiâ en feureté., se le tout 4 g
approchant il les faifoit couurit de terre a: de fable z mais comme il cuit defia bien tiré en; "m
uiron cinq cens coups de canon, 85 qu’il eul’t abbatu vn grand pan de muraille du colié
du Ponant, se la muraille du raucliu, on fut tout elionné qu’on vit paroiflre vne bonne
muraille toute entiere, 84 tant de gens pour la deffendre, que ces diflîcultez reprefentées
a Solyman , il fit leuer de l’a cette batterie.Mais au mefme temps ils en auoient dreff’gvne une ch ’ .
autre vers les polies d’Angleterre Se d’Efpagne, a: y planterent des canons qui tiroienr’fix guarana...
ou fept palmes de rondeur, aucuns de neuf ou de dix , continuans cette. batterie vn mois
durant : f1 qu’ils abbatirentla nouuelle muraille du terre- plein d’Angleterre, demeurant Ruine," les
l’ancienne en fou entier, 86 coulerent parleurs tranchées trois grolles picces dans les fof- defcnces du
fez, aUCCques lefquelles ils leuerent les deffences du baflion d’Efpagne , St abbarirent la hmm" W: i
muraille: de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines fur leur baliion , mais Page.
les ailiegez ne leur faifoient pas moins de mal, entr’autres vn coup de couleurine donné a . ’ ,
rrauers vn mantelet, f ut vne pieceoù elle nua cinq hommes,& emporta les deux iambes au
maillre canonnier du Turc, qui en mourut, dont Solyman receut vn tel’defplaifir,qu’il dit occis cru:

qu’il cuir mieux aimé perdre vn de fes Baffars. . ’ ’ fg? d° car
O a ces batteries ne fe faifoient pas feulement aûxlieux que i’ay cottez cy-deffus, mais o ’

encores à tous les rauelins 8;: aux autres muraillesïde la ville.Durât ces entrefaiâes leChe-
ualier Martinengue ,voulant faire voir aux Turcs , queles,Cheualiers ne les vouloient
pas faire feulement donner la peur auecques leur artillerie , mais qu’ils auoient affez de Premier: (et;
courage pourles-aller attaquer iufques dans leur camp ,apres auoit demandé permiffion Ë? talma;
au grand Mailire ,fit fortir cent foldats choifis, conduits par Barthélemy Sicilien,frere 153m; ’
feruant, (se Benoift de. Scamarofe, l’vii de ceux qui auoient fuiuy Martinengue , qui don-

O

nerent al’impourueufur les tranchées, tuerent 85 efcarterent ce qu’ils y trouuerent , puis Doum a . i
fe retirerent promptement, par ce que les Turcs venoient à greffes trou ppes fur eux,mais l’impoutueu

. comme ils fe retiroient en defordre par les iardins , ils furent accueillis de l’artillerie de dâ’f’lïmü
Rhodes qui les print au defcouuert, se en tua vne bonne partie. ’Enuiron ce temps il at- . ce
riua vn grand defordre en la ville de Rhodes: car ainfi qu’on ramenoit cent ou fix-vingts

efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par de ieunes Cheualiers , qui enfra-
. parent quelques-vns en folaflrant , &d’autanr qu’on formoit l’alarme en la poile d’Au-

uergne, plufieurs Cheualiers qui y accouroient creurent qu’ils auoient faifl: quelque tra-
Q,

pain: de l’api

cote leur bat;
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468 . . i Continuation don-illicite.
PiItroyablî hmm, si que fans s’informer autrement du faié’t ,ils les taillerent en piecesl, qui ne fut

. et. . - . . ,. . , i p ,aima P35 VRC pgtlthpcrtc pour le befomqu ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent
dcs- apres grande” aure fur la fin du’liege.

on le grand Mailire elloit fort en peine des deffeins des Turcs, ny s’ils clioierit refo- ’
vn Rhodia, lus à’donner quelqueaifaut general ,il auoit mefme enuoyé Vil efpion qui s’eftoit perdu:
,royîhaufl mais v" nommé Carpntliio Rhodiot,s’offrit a cette defcouucrre,auquel comme on cuit

grailler donné vn brigantin auecques vn bon nombre de foldats velius à la ’Turque, il fortit du
conçu: les Port cofloyant toufiours le riùage , iufques i113 Foire, où il vid’qiielques Turcs’iqui pre.

d" noientle frais fur le bord de la mer , qui le defcouurirent incontinent; mais 10.Rh0di0ü
faifantl’aifeuréleui’ dittout haut enlangue Turquefquc qu’ils Vinfl’ènt à luy 5 ’56 (111015

Balla les demandoit,ce qu’ils crurent facilement , et s’en allans à liiyŒntrerent dansle
n même brigantin :l’vn d’eux toutesfois fe rCCOnneut bien-toli, à: tirant vn coulieau en donna Vit

humilient: coup au Rhodiot cula cuiffe , mais cettuy-cy ayant’mis la main au cimeterre, luy coupa
r°”d°”°"’” la telle qu’il emporta, a: emmena les autres Turcs quant 86 luy , qui elioicnt vnze,
. les prefentaiit au grand Mailire , qui luy fit vne fort ample "recompenfe d’vn’ fi bon ’

feruice. .Revanche-
mensdeklar- grandes ruines de toutes parts , Martinengue qui auoit la charge des fortifications pour
Ëfg’dî? a remedier ,fit plufieurs retranchcmcns 85 barricades fur les murailles , fur lefquelles lo-

’ geoit grande quantité d’artillerie, qui tiroit continuellement dans les tranchées , sa tue-
rent grand nombre de Turcs , comme faifoient aufli des foldats qu’il auoit logez fur la
couuerture des maifons, a: qui tiroic1itdurantl’alfaut. Mais les Turcs firentvnc contre-
batterie , plantans deux canons au iardin de M au pas , d’où ils tiroient à flanc , sa tout du
long de la tranchée, outre ce quelques coups perdus dans la ville, niais tout cela n’aduan-
çoit rien poureux, finon de ruiner quelques maifons. Or auoient-ils faiâ vne brefche af-
rez raifonnable, toutesfois voulans , s’il elioit poilible aller a couuert iufques au pied fans
dire endommagez de l’artillerie , iloportoient fqrce terre pour combler le folié : mais les
ailie ez fortans des cafemares cm ortoicnt toute cette terre &les Turcs d’ailleurs out .

g i a Ples en empefcher auoient de longues harquebufes derriere les murailles de la contr’efcar-
pe ", defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le foffé , chacun ayant en ce fai-

.Continuelle fant autant de peineàfe deffendre qu’à affailler. La plus continuelle batterie toutesfois
:Ï’ËÎËËÎÆ fut contre le bal’iion d’Ef pagne , duquel toutes les deli’ences furent enleuées , quelque

d’Efpagne. diligence qu’on y peuli mettre pourles reparer, car on tient qu’ily eut tel iour qu’il fut
’ tiré ontre les murailles de ce haillon 84 de celuy d’Angleterre, plus de 2.40. coups de ca-

non , fans l’artillerie quitiroit tout le iour tout à l’entour de la Ville.
C E s chofes fe faifoient ainfi à laveuë-d’vn chacun, mais les Turcs qui virent qu’il y fai-

foit fi chaud pour eux,pour efpargner leurs hommes,fe mirent à faire des mines en telle di-
M eilleufe ligence,qu’cn peu de iours des fix parts de la ville,ics cinq fe trouuçrët cauées:& minées;
mine, que le, aulli dit-on qu’il y auoit iufques à quarante mines, lefquelles toutesfois leur furent prefé
Turcs Emma que toutesinutilcs, pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient toutàl’entour,
"mm 85 principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, par le moyen defquelles

ils reconnoifloient ayfément les mines , en preiians lïoreille àdes bacins 85 rambours bien
tendusôt des fonnettes : cela en fit ap erceuoir vne entre autres au milieu du foffé de

magnum" Prouence , qui commençoit à l’Egli cde S.Iean de la Fontaine , laquelle Martinenguc
la plus part fit incontinent ouurit, y iettantluy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
gîûzçù du: trompes de feu, qui embrafercnt à: efioufferent les Turcs qui, éliment dedans;mais gello

’ qui les efpouuanta le plus , s’en fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Angleterre,
qui ioüa le fixiefmc, ou felou les autresle qua’triefme iour de Septembre, auecques telle
violence qu’elle efbranla toute la ville,comme d’vn terre-tremble, 86 renuerfa plus de
fept cannes dela muraille , faifant tomber tant de iiiarrain , 86 rempliffant tellement le

” puma" ab foiré, queles Turcsvoyans la montée facile au bal’tion , comme ils fe tenoient toufiours
faut desTurc: prells étaux efcoutes pour donner dedans où l’occafion fc prefenteroità propos , ils vin-
àkh°d°” drent furieufement ’a l’affaut, gagnans d’abordle deffus du baliion, à: y planterent fept -

enfeignes, &s’en fuffenr rendusles maillres n’euft elle vn retranchement que le Bailly
Martinenguc y auoit fait le iour precedent , quidemeura entierà quarre pieds prcs de li
où finiffoit la ruine de la mine; cela arrelia tout court les alfaillans , se cependant les
Cheualiers vindrent au fecours , a: entre autres le grand Maiflre , lequel citoit pour
lors à l’Eglife àVefpres tout armé neantmoins , comme il elioit ordinairement : lequel

. ’ V I ’Q

’ «L E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermii-lion, fi qu’ayans faiâ de’
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au bruit que fit cette grande ruine , le douta bien que c’eûoit quelque minequi auoit Le 3,54 Mai
ioüé, à: qu’infailliblement l’ennemy Viendr01ta l’affaut,0r cela eliort-il arriue iuftement me va au li: a
lors que les Preilres chantoient D a v s in adjurera»; meil»; mimait. C e qui le fit efcrier, °°"”’

ie prendray cecy pour bon augure , l’ennemy en; proche 8:: D i E v fe halle pour dire à
nofire ayde ; 86 la deffus prenant tousles Cheualiers qui fe trouuerent pour lors en bon
nombre quant se luy :Allons, dit-il,mes amis, changeons nos facrifices de louanges en c, mm 3M
d’autres plus importans pour la gloire de D 1 E v, à fçauoir celuy de nos Vies pour la def- (en Cheua:
fence de lafainéte Religion , l’ennemy penfe auoit villegagnée ,mais faifons luy lentir lm"-
que pour chanter le triomphe, il faut ’premierement tirer nofire fang que d’abatre

rios murs. 4 IC a LA dit, il marcha luy-mefme le beau premier la picque en la main a: la telle
baillée contre le bataillon , fuiuy des fiCHS auecques tant de courage qu’ils firent
bien-toit lafcher prife ’a l’aduerfaire, les raillans en picces de toutes parts -, fi que 1°;ËLÏWGE,
voyans des mes-huy que la place n’el’toit pas tenable , ils fe fauuoient comme ils pou- Po ï -
uoient,mais c’elloit auecques tel defordre, qu’ils apporterent vne grande confufion
parmy ceux qui venoient a leur fecours :les vns ny les autres n’entendans plus les
commandemens de leurs capitaines, ains feulement a fe mettre en lieu de feureté:
Q13nd le general Mul’tapha, qui voyoit le tour de fa tranchée , partit incontinent ’
de la main, 8: s’en vint au deuant des fuyans, leur reprochant leurlafcheté , 8c leur faïîggpuîzq
demandant fi c’elioit l’a l’efi’eâ de cette vaillance , laquelle ils auoient tant promife les rima ’
’a leur Seigneur , a: auecques laquelle ils auoient racheté leur vie , il commence a haï"?
marcher hardiment vers la brefche, en difant, qiii aime fon honneur me fuiue , car

cette brefche efi le liât où ie veux finir mes iours pluf’cofl: quede reculer : au moins
le Seigneur fera-il alfeuré de ma fidelité , «Se de la coüardife de ceux qui auront
abandonné leur general à vn f1 grand befoin. Sa face auflere , fes paroles, mais fur
tout fon aétion , renouuelerent les courages des Turcs , a; leur firent tourner vifage
vers leurs ennemis,mais ils auoient affaire’ades hommes qui ne fe payoient oint de ro-
domontades , a: qui ne quittoient pas vn feul pouce de terre fans tirer non l’êulement le ’
fang des veines deleurs aduerfaires , ains fans y perdre mefmes vne grande abondance du
leur : de forte que la hardielfe de Mufiapha,ny l’impetuofité des Turcs n’y gagnerent au-
tre chofe que des coups: fi que ce combat ayant defia’duré plus de deux heures , a: la

telle des harquebufades, des pierres a: des pots à feu continuant de tomber fur leur te-
fie , a: le tranchant de l’efpée des Cheualiers les entamant de toutes parts , ils furent en Le, 1mm,
fin contrainâs de quitter leur entreprife a: de tourner le dos. Mais ils ne trouuerent mauuais de
pas plus de foulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient affilié vne fm-
grande quantité de picces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerent fur les Turcs
fe retirans du baliion ,ffiqu’ily en eut encores la plus de tuez , qu’il n’y en auoit en au
combat : car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement
mille a cét airant, 8e des Chrefliens douze ou quinze , a: enuiron quinze ou vingt
de bleffez : entr’autres le capitaine des galeres , Michel d’Argillemont d’vn- cou de N b
fiefche qu’il receut en l’œil, 8e le Cheualier de Maufelle qui portoit l’eltendard du m2; 2’52:
grand Mailire d’vn coup d’harquebufe,le Commandeur de Pomerols mourut auili ce airains. ’
iour la d’vne grolle fieure qui luy citoit arriuée d’vne cliente, dont il n’auoit pas Élie - ’

bien panfé. l V . IL a rand Maifire fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
morts e fes ennemis, que pour l’extreme danger où les affaires des Cheualiers auoient M5554, g":
elle reduites parle moyen de cette mine, fit faire proceflion gencrale , a: des prieres pu- ces des Rho-4’
,bliques, principalement en l’Eglife fainél: Iean, pour rendre graces à D i E v de fa victoire: 1:2". .
mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman,& de fes BaH’ats, aufli ne re- a ’ me:
lafcherent-ils rien de leur entreprife, ains tafchoient toufiours de faire quelque mine qui
leur peufl donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortir à fainôl: Iean
En Cololfe, de laquelle les Rhodiots fiJrentaduertis, par le Bailly de l’Ifle de Rhodes Di-
dier du Puy, Cheualier François, qui commandoit au fort de F eraclée, petite Ille voifine: .
mandant au grand Maiflre , que quelques-vns fe retirans vers luy du camp ennemy , I’a- ,ËÏJ’ÏÊ’S’Ë,

noient affenré de ce chemin foullerrain, 86 outre ce que quelques grands ôt’fignalez Maiflre des
perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui fe PQEËL Le grand des

t -’lI
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Maillre fut fort en peine de cét aduis,toutesfois ayant promis vne notable recompence,
tarira celuy qui luy defcouuriroit le premier la mine , que le nom des confpirateurs , il
lailfa la la pourfuitte des traifires defquels il ignoroit les noms, fe mettant aptes àdefcou-
ur’it la mine : fi que ne fçachant point en quellieu ny en quel temps trauailloient ces mi-

. rieurs, perfonne n’ofoit prendre repos enfamaifon, 86 n’y auoit femme ny enfant , qui
haït??? auecques les artifices accouftumez, ne fuli au guet, mais tout leur labeur fut inutile , iuf-
defcouuiir la ques’ace que d’elle-mefme, elle fe defcouurir le neufiefme de Septembre à fept heures
axées; du matu, au banlon d’Angleterre, quimit par terre vne canne de muraille , tout aupres
une. I la precedente mine : mais l’elbranlement 861e bruit en furent fi terribles , que les Che-

ualiers croyans que tout le bal’tion renuerferoit, fe retirerent: les Turcs montans au mef-
me temps , qui s’aduanccrent iufques aux barricades fans trouuer aucune refiflance.

M A I s les Cheualiers reuenus bien-roll de leur efpouuante , retournerent incontinent
Second afl’au’r ’aleurs deficnces, où ils firent allez paroilire aux defpens de leurs aduerfaires , que leur

’ d”.T”’°.” retraifle n’auoit point ellé faute de cœur , fi que les Turcs mal-menez de toutes parts,
commencerent àfaire retraié’te; quelques-vns ont dit qu’ils auoient pris l’efpouuente àla I

Qui qs’cfloh; veuë de l’enfeigne de la Religion ( quieli vne Croix d’argent en champ de gueulles) 86
3:2: qu’ils fe mirent en fuite, l’artillerie qui tiroit cependant du bouleuert du Cofquin en fai-

’ faut vne grande tuerie. Mais tanty a que Mullapha ne s’elionnant point de toutes ces
F , chofes, auecques les principaux de l’armée,forcerent’encores vne fois le foldat de retour-
ïÎ’fÎ ner à l’allaut, où ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent.Car lesCheualiers ayans

Turcs. recouuert nouuelles forces , tant par laviâoire toute recente, que par le fecours qu’ils tc-
ceurent alors du grand Mail’tre fort à propos , les menerent li mal de toutes parts, qu’en
fin bougre malgré qu’ils en enflent, eux 86 leurs capitaines furent contraints de tourner
le dos auecques vne tres-garde pertescar felou quelques-vns , il mourut en cet affaut
vingt mille Turcs, 86 felou les autres trois mille: de Fontaines ne dit toutesfois que deux
mille: 86 entr’autres trois Saniacs auecques vne enfeigne qui demeura auxCheualierszcar
les Turcs ’a cette feconde recharge auoient penetré iufques aux defl’ences du bafiion,
où ils auoient mefmes planzé quelques enfeignes , qu’ils pretirerent par aptes àla faneur
de leur fcopeterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe :les Cheualiers mefmes y penfe-

* V l rent perdre l’en fei ne de la Religion , Celuy’qui la portoit loachin de Cluys , ayant eu vn
fiï’fîi’â’rnd” œil creué, maisil ut promptement fecouru par Emery de Ruyaux Auiiergnac , qui la

en danger. releua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y’auoit cependant vn trailirerqui
. auoit donné aduis que la ville fe pouuoir prendre parle quartier des Prouençaux , où les

Turcs auoient me vne mine , à laquelle il promettoit de donner la main : mais la chofe
v ne fuccedant pas comme on l’efpcroit, le Balla Pyrrus refolut de s’addrell’er contre le

rempart qu’auoit iadis faiét efleuer le grand Maiflre Eme d’Amboife,qui fuccedaà
Pierre d’Ambulfon , quielioit en la garde des Italiens , 86 e faiét il y monta par furpri-
fe, tuant tout ce qu’il rencontra deffus , qui ne penfoit à rien moins qu’a fouffrir vn affaire

mon! du de ce colle-lit: toutesfms on y courut incontinent au fecours; bien que Pyrrus Baffe.
En, hm, s opiniallrali a, tenir ferme, pour le defir qu il auOit de vangerla mort du Saniac de Ne-
âômlcquar- grepont,tued’vne canonnade le iour precedent, (86 lequel fiat autant regretté de So-
îl’c’x’c’ h” lyman qu’autrede l’armée , car on tient qu’il le cheriffoit fortz) fi cli-ce qu’il y fit fort mal

fcsgifl’airesïoutesfois fans s’ellzonner , voyant en cét endroié’t l’a le combat fort efchauffé,

il iugea que les autreslieux feroient ’a demy abandonnez:86de fakir ayant donné le fi-’
gnal à ceux qui elloient fous la leuée de terre , ils allcrent ’a grands cris auecques efcliel-
les alfaillir le baftion du grand Mailire de Carrette, mais ils furent repouffez par le Che-
ualier Dandelot capitaine du ball:ion) auecques l’ayde des citoyens qui y accoururent
de toutes parts, qui auecques force pierre586 grenades les repoufferent dans le foiré ,A
aptes en auoit Fait mourir vn grand nombre : 86 cependant l’artillerie qui eflzoit fur les
flancs des briffions de Carrette , du Cof uin,86 dola tout d’Italie tiroit du long des fol’fez
fur cette efpoiffe multitude de Turcs , ou il fe fit vn grand carnage : ce qui les ellonna de
forte, qu’ils commencercnt à quitter le rempart d’Italie: Et Pyrrus mefmes ayant fait con-
tinuer ces combats auecques vne grandeobliination par l’ef pace de deux heures , voyant

96mm m’a que l’efpouuente auoit faifi les fions de toutes parts, il fit former la retraiéte,laill’ant le ter-

gmde ,me re-plem sa les folfez ionchez de corps morts des Turcs,en plus grand nombreencore
du fini- ’ qu’aux combats precedens, comme aulli les Rhodiots y fouffrirent vne notable perte,tant

l des Italiens que des autres nations- .. .x i i. Mvsîraniia infiniment defplaifant que toutes leurs entrepr ifes tenaillent fi mal,voyant

" v quea
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que Solyman s’ennuyoit de tant de perte encore que luy mefme luy en eui’c rendu toutes
chofes fi faciles , delibcra de donner vn troifiefme affaut au baliion d’Angleterre , fe ioi-
gnant auecques Achmetvbeg , qui citoit campé entre les polies d’Efpagne 86 d’Auncr- une: ces".
grie , conclud auecques luy ,que tandis qu’il alfailleroit d’vn collé , luy cependant fe- Ëfln’âuâ’zfê”

toit ioüer l’es mines ,86attaqueroit de l’autre pour toufiours feparer les forces des allie- Achmet.-
gez. Cela ainfi refolu entr’eux , le Mercredy dix-feptiefme iour de Septembre , Molla-

ha fit fortir de fes tranchées cinq compagn’çs de.Turcs qui aifaillirent à l’impourueu le

iaftion , qui ayans grauy par les ruines planterent leurs enfeignes tout aupres des retran-
chemens,s’e.fforceans de palier outre : mais les Rhodiots y eftans accourus de tous coût-z,
ils te oulferent courageufement cette impetuofité. Mufiapha cependant faifoit tout de- V
uoir de bon 86 genereux Capitaine , encourageantles vns , fecouranr 86 menaçant les au-
tres , pramettantàceux-cy de hautes 86 grandes recompences , à ceux-la de l’i nominie
86 du chafiiment; mais toutes ces menaces 86ces promeffes ne leur peurcnt aire pet;-
dre la crainte du mal prefent , elians ferrez de fi pres , que fans penfer aux difcours de leur

encra! ’, leur efprit efloit feulement porté à leur propre falut , 86 à chercher quelque lieu - . . r
5e retraiôte affeurée. Les,chofes fe paffans ainfi du collé de Multapha, Achmet faifoit ce- Le, un, et,
pendantiou’e’r fes mines , celle d’Auuergne n’ayant point faiét d’efi’eét , 86 celle d’Efpa- pontiez "et.

grie renuerfe deux cannes de la muraille de la barbacanegtoutestis il ne fut as plus heu- galantin
roux de fon colite due Multapha auOit clic du lien: car aulfi-tofl que la fumee fut palliée,
les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur polie , les repoull’erent aui’fi
conta eufement qu’auoient fai& les Auuergnacs,ioin& la menuë artillerie qui tiroit fans
ccffe des lieux plus eminens , qui faifisit felou l’ordinaire vn fort grand abbatis ; fi bien’ Achmet a;

ue.n’y ayant plus que du mafl’acre de toutes parts , on ne vid plus aufli que du defordre, 1mm”
de la confiifion 86 de la fuite,fe retirans le plus vil’te qu’ils pouuoient dans leurs tranchées:
on tient qu’il mourut en cet affaut plus de trois mille Titres , 86 du collé de ceux de Rho- Nombre del
des,Philippe d’Areillan du Prieure de Caf’tille fort vaillant Cheualier, 86 quElques Rho.- m

diots des plus coura eux. v ’ *O a a il efté parle cy-dell’us d’vnMedecin Iuif, qui eftoit refident à Rhodes appointé
parle Turc, 86qui toutesfoisifaifant le bon valet , fe rendoit fort foigneux a la folicita-
tion des malades , 86 faifoit des belles cures , mais cependant il aduertilfoit Solyman de
tout ce qui fe paffoit dans la ville. Cettuy-cy,deux iours aptes ce troifiefme allant , fut veu Merlu-in luit
tirant vne fleche ou elioit attachée vne lettre qu’ilenuoyoit au camp (Es Turcs pour leur Ëcgmm à
donner quelque aduis : cela fut caufe de le faire prendre au colet , il ne fe fit pas beaucoup «Il: "a:
el’tëdre fur la queflion , qu’il ne côfell’al’t qu’il efpioit pour lesTurcs qui l’a uoiët enuoyé la

pour cet effeâ,86 qu’il leur auoit defia efcrit cinq lettres,86dôné diuers aduis des manque- .
rués qui pouuoient elim en la Vlllc,lCS exhortas a la continuation du fiege.Son procez luy confiné à;
fut fai&,86 fut condamne d’efire efcartele,86 la fentence luy el’tant prononcée,ileut , à ce me efcartclè
qu’on dit , grande repentance de fes fautes 86 mourut bon Chreliien. Depuis ce troifielï- 5.’ mmé’ ’

me affaut les Turcs firentiouër quelques mines , entr’autres vne pres du ballion d’Au- un. de.
uergne ,-laquelle ioua auecques tant d’impetuofité , qu’elle fit trembler toute la ville , 86 nm fini
fendit du haut en bas la muraille du terre-plein , mais celle de dehors ,demeura entiere. ’
Les Turcs y aunient fi grande efperance , quïls s’eltoient mis en bataille attendans qu’el-
le iouafi’, 86 fi toit qu’ony eut mis le feu ils fe ietterent dans le foiré , efperans d’entrer: ’
par la dans laville ; mais ayant cité la plus part efuentée, tant par la contre-mine , que
par vn rocher qui s’ouurit par la violence de la poudre , elle ne fit pas aufli grand effeâ, ’
comme vous auez peu voir : fi bien queles Turcs voyans la premiere muraille en fon en-
tier,tournerentincontinentvifage,mais ils furent conuoyez par l’artillerie de la ville,
quitira fur eux par les flancs , 86quie’n fit demeurer vn bon nembre. Ce qui fui,- mure
que les Baffats goyans tous leurs delfeings fucceder fi mal , 86 que leurs meilleurs hom- -
mes citoient emportèz en ces affauts , fans qu’ils euffent encores eu iufques alors aucun
aduantage , refolurent dedonner vn allant general: 86 d’affa’illir la "ville , en, vn mefme -
temps par quatre endroiéts. Car, difoit Muftapha , il femble que nous ignorions no- LesBalfats te
lire puiffanCe , nous allOns. contre les Rhodiots de pair àpair , 86 comme ils n’ont l’a de- âcr°’u:î’;,g° .

dans qu’vne ellite de gens de guerre : ils 1m: auffi ayfement le deffus del’a plufpart des in: and?
nol’tres qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire : mais quand nous feions mar- 5mm I
cher toute nol’cre armée contreux,86 que nous les attaquerons en diuers endroié’ts, leurs
forces ainfi diuisées , ne feront pas bailfantes pour refilier’a nolire multitude. Cet aduis-
apant efié approuné par Solyman,dés la me ils firent tiret tant de canonnades contre

’ a K r ij
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ce mur qui couuroitla mine , qu’ils le mirentpar terre , fi qu’ils eurent de Ce collé- là vne
brefche plus que raifonnable pour venir à l’affaut , a; les autres BalTats firent battre deux
iours continuels le bouleuert d’Angleterre, les polies de’Prouence 86 d’Ef pagne , a; le

’terre-plein d’Italie’ , pour eflargir a: explaner d’auantage les brefches.

S o L Y M A N mefmes pour efchaufl’er de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
parle fang qu’il auoit perdu aux autres combats, fit affemblerles chefs 85 les principaux

a - l d’entr’eux , où leur ayant faiâ voir que c’eftoit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-
. à: à: penfe de leurs labeurs , la ville citant des mgshuy’fi fort minée’ôc renuerfee , qu’elle citoit

foldat. a plus deŒenduë par les hommes que par fes murailles , que leur canon auoit mires par ter-
re iufques au fondement. Mais n’eltes-vous pas des. hommes , difoit-il , aufli bien qu’eux?

» n’efbce pas vous qui elles auiourd’huy la terreur de l’Vniuers? a: qui auez battu comme
vous’auez voulu , tout autant de nations qui fe font attaquées à vous , à: ont voulu faire
l’efpreuue de vofire valeur a Pourquoy doncques murez-vous pas maintenant la raifon de
ceux-cy , veu mefmes que vous elles plufieurs miliers contre vn cent? car de dire qu’ils

p . i (ont à couuert dans vne ville , toutes leurs deffences (ont par terre , 85 nous y auons faiél:
0 vne telle explanade , que ce fera plulÏolt leur liurer vne bataille qu’vn airant. ,le ne veux

point vous mettre en conte le pillage de cette ville que le vous accorde : car ce feroit met-
tre la vaillance (que i’efpere remarquer en vous tous’ala prife d’icelle) à trop bas prix:
mais ie vous propofe les defpoüillesdela delicieufc Italie , 8c les richelïes que la fuperbe-
Rome a amalÏées depuis tant de fiecles : car citer Rhodes aux Chreiticns , qu’efi4ce auL
tre chofe que demanteler leur fortereile , pour auoit aptes vne libre entrée dans tou-

.te la maifon? ce que le m’affeure nous arriuera, fi.vous ne voulez vous oublier vous.
mefmes , puis qu’ils (ont delaiflË-z par ceint en qui ils efperoient le plus de fecours ’, 86 qui
toutesfois les ont lainez au befoin : ou il faudroit qu’il y cuit en vous vne extrême

Il dit ne) à lafcheté: Q1; fia tout cecy nousvoulons adiouller quelque foy aux chofes qui (ont pre-
;îffedïz,’;f dites de ngus , vous trouucrcz que la couronne triomphale des Monarques ÛËhOe
mm; la fi» mans doit-ellre enrichie de cette belle rofe. Mais pour qui cela peul’t-il auoit cité pre-
f;"::” " W dit que pour nollze Maiellé a quel de nos fucceffeurs pourra mettre fus-pied vne plus belle

’ armée, prendre l’occalion plusà propos que nous auons faiéte ?trouuer les Chreltiens
plus diuifez qu’ils fontà prefcnt , 8L les Rhodiots plus foibles a: plus defpourueus de fe-
cours ? 8: puis i’attens l’effeâz des promelÎes que vous me fiûes il y a quelques iours , d’ex-

pier à fçauoir la Eure que vous auiez commife contre nome liautelle , par quelque
i v proüeffe fignalée,car c’el’t maintenant qu’il en: temps de l’accomplir. I’ay iufques icy

excufé vos defroutes , (orles difficultez du fiege ; mais il vous n’emportez à cette fois la
viôtoire , se le deffus de ce combat , i’auray fubjeét d’accufer vofire lafcheté 8c vofire peu

o d’affeâion à nol’tre feruice. Faiâes doncques en force quer-ave quelque lubie-â de cm1-
tentement,car toute richefl’e à: grandeur cit promife à ceux qui feront paroiflirc la gran-
deur de leur courage , comme au contraire toute forte de mifere 85 d’ignominie attend
ceux qui le porteront lafchement: car quant à moy. , le [cul contentement , a; le plus

rand à: fauoureux fruiâ que nous efperions recueillir de vofire vi&oire, e’eft d’auoir

pris Rhodes. a a t . . I ’L 1-: sayantlàudtffus licenticz ,vn chacun commença d’apporterce qu’iliugeoit ne-

s: "ticulier des remonfirances à leurs foldats , leur difant qu’au moins à cette fois , de-
hqncnt parti- noient-ils contenter de quelque valeur fignalée leur feigneur , qui auoit grand fubjeâ
. de (c Flandre d’eux , veu que la prefence n’auoit non plus apporté de changement aux

affaires, que (on abfence. Et là-defl’us cbmme on cuit publié par tout le, camp qu’on
donnoit lefac 8:: le pillages de la villeaux foldats , vu! nouuelle allegrefië le vint emparer

Les (nm, (c de leur cœur; fi que d’orefnauant remplis de bonne efperance ,. ils oubliercnt’ tous leurs -
élimât?! Paf trauaux 8c les fatigues de la longueur de ce fiege , St commencerent chacun à le difpofer

m" 5mm” pour l’afl’aut general. a -. i ’ ; . » . « a -
i O R tout cecy ne (e pouuoit pas executer Buis vn grand bruit; fi que le. grand rMaiflte

I; oyant toute la nuiâ vn grand remuëmentd’armes; au camp des Turcs , a; vnsgraÇnd mur--
BÊÀEËÏÂ; mure d’hommes allans çàôc là contre la coufiu’nfi ordinaire decette.nation,qui obferuent

des tumultes "la nuiët fort religieufement le filence, il iugea bienque ce mouueinentvniuerfclne fe fai-
mamnw foit point aufli fans vn rand deiÏein , rapportant mefmes àcela la continuation rde leur

batterie qu’ils auoient âme depuisdcux ioursJ’ou’tes ces chofes,dis-ie.fiirent calife de le
faire tenir en garde plus foigneufement que deuant , 8; par vne diligence extramdinaire,

donner

à

. cellaire pour cet allaut , à: pour bien faire (on deuoir a Chaque Capitaine faifant en par-.
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donner ordre ’a tout ce qu’il’iugeoit gnan uer en la ville , allant de quartier en quartier
pour remarquer commerçantes chofes y e oient difpofées , 85 ouyr les . pleintes d’vn-cha,
curasse de là ayant ,cent armé qu’il citoit, pris quelque peu de repos en [on palais-,Ediîs ,

. l’aube du iour deuancgue de difpofer ies gens par toutes les polies , il en fit afl’embler’l’a

meilleure partie,tant des Cheualiers que des fimples foldats , aufquels-ildit. i a r. .

, i .a ,.C’i-z sr à. cettefors ,mes amis , qu 1l faut que nous rendions vn refinoignage de noflcre LegrandMàil
Zele ’a laconferuation de nofire fainiïte Religion , iufques’icy l’ennemy s’ell: fcruy’îde l’ana fiffiïîlîfifilï

tillerie , de la fappe , des menées se des trahirons; sa bien qu’ilnous ait defia fliuréï trois femblée,&fes
:ofi’auts’, li car-ce que ce n’a e é qu’à vn feul endroiâà la fois , a: auecquesvne partie de 4mm".

fesforces; maintenant ie le voy refolu à vn afiautgeneral , ou Ceux dimquartier n’auront!
pointle temps de fecourir leur compagnon , n’y ’attendre’fupport d’ailleurs , le feulfe’..

i cours eft la magnanimité de vos courages, sa la genereufe refolution que vous aurez de!
finirpluflofl: vos iours, que de fuir deuant l’infidclle,& desperdre plulioil: iufques Harder.
niere goutte de vofire fang , que d’abandonner vos autels 85 chofes facréesaux. ennemis
mortels de vofire Religion. Mais pourquoy ne le feriez-vous pas ,rpuis que iufques icy,
ils onttoufiours cité repouKez auecques perte 8c confuliontn’efisimez-vous pas main-â .

grenant que tous Es fainâs Anges proteéteurs de ce; Ordre, de dette ville , a de nous tous;

I.

x

e

V ne nous affifientEque la bien-heureufe Sc’fainâte V I en c 1-: ,’ qui nous’a cité iufques

icy fifauorable, &noltre glorieux patron n’employent pas leur credit enuers le grand
D 1 av pour nofl’re defïence , puis quènoftre principale intention n’efl que de combatte
pour (a gloire,& l’exaltation dafon (aimât nom? La multitude cit ce qui faufil: le moins deE.
feé’taux armes , la gencrofité d’un grand courage penetre tout ce qui cit le plus difficile;
si furmontc’ ce qui femble dri’toutinuincible. Or cela’n’elt pas en nos. ennemis , carie
(gay de bonne part qu’ils.cpmbatent fort enuis , 8; ne (ont; pouffez que par force il. ces
allants par la crainte qu’ils ont de leur Seignfçurfic parles perfuafions des-Bairam ,iqpizon;
rendu a Solymanila prife de cette ville plus acile qu’ils ne la trôuuent- maintenant a l’ef’a
fait , ils viennent caïds tumultuairement 8L auecques imperuofité,mais oppofez vofire
force 8c vofire adre e a ce torrent,fai&es vn bouclier de vos poitrines centre leur riflions;
Vous les verrez bien-toit fans valeur a: fans aifeurance,ôc connoifizrez veütablement que
Ce qui les fait maintenant venir contre nous , n’eit que l’efperance de quelque le cré
recom enfe qu’on leur aura promife; &non vne verit’able vaillance; A la verité len-
tæprilié cit difficile ,8c ne, nous faudra rien laifl’er au logis , ayans befoin de.con.fpirer
tous enfemble pour le falut du public , mais la couronne ne s’acquiert point fans combat,
a: le plus difficile cil: celuy qui la rend aufii plus floriffante. Quelle gloire deuons-nous
acquerir aux fiecles futurs a mais quelle renommée s’efpan’dra (1601105 iours par tout l’Vw

niuers , quand on fçaura que les Cheualiers de l’Ordre de lainât Iean , a: les Citoyens
de Rhodes auront par leurs feules forcesfoûlleiiu vne fi puill’ànre armée, sa repoufÎé de. ,
deuant leurs murailles celuy qui faittrembler tout l’OrientE ’elt a la verité vne gran-
de honte aux Princes Chreftiens de nous abandonner à la neceflité , cette Ifle citant fi
necefl’aire au bien de leurs affaires à mais ce nous fera bien plus d’honneur, d’auoit fans
leur fecourscontrainâl’ennemy de le retirer chezluy auecques de la confufion , qui leZ
rendra encore plus timide cy-apres d’attaquer le Chriltianifme , quand il le fouuien-l

vdra d’auoir receu vne fi notable perte, 8:: vne telle tache à fa reputation par vne poi-ï
* guée de (gens. Et quant a vous , difoit-il parlant aux Citoyens, tout ce. qui eli- de pluscher
au mon e,vous doit inciter principalement a cette deffence , Religion , patrie, fem-

’ mes, enfans , liberté , richelïes, 8e voûte propre contentement : car n’efperez-pas,
quelques difcours que vous ait faiét entendre l’ennemy., se quelques belles promeilès,’

h qu’il vous ait peu faire par lemOyen de les Agens , qu’il vous tienne iamais parole , sa
que vous ne foufriezla mefme feruitude , a: les mefmes indignitez que ceux qui fle’fcihif-
feur auiourcl’huy’foubs (on Empire. Celuy qui a manqué de oy à D’ 1 av , malaifernent
la gardera-il aux hommes , s’il le faift pour vn temps ce fera pour (a grandeur plullofï que
pour vofire conferuation , maisfitofl: qu’il (e fera eflably, &qu’il ne redoutera plus au-’ ’
cun ennemy, affeurez-vous que vous ne ferez pas plus gratieufement traiélzez que ies au-

tres fubieéts’. ’ o ’ A ’ . -
C A n quanta nous , bien que nous (oyons vos fouuerains ,fi cit-ce que nous n’auons

point de patrie propre qui nous puifl’e attacher pour ce refpe&,le mode cit nofire pays, 86
iles vœux de nofireReligiOn nous portent en tous les lieux où les ennemis du Rcdcmpteur
s’êfiorceut d’arfiantirfa gloire , a: d’exterminer le nom phrefiàen. C’efl ce (cul refpefl:

A g p - o. Q R t il). , . . . . Ç U .
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- qui nous. me: le, armes à la main; Tac qui nousfiiâ iournelleinem expoferatantde perilsi

car pour lesterres 8c les poffeffions , nous fommet toufiours affamez d’en auoit, 8c npfire
nombre In’efl: pointfi petit , quand nous feronstous affemblez , ny neflfommes point venus
dbfi bas lieu,que nous ne trouuions toufiours affez de fupportpoup nos entretiens : c’eft
doncques plus pour vofire interef’t que pourle- noi’tre que nous combattons. le fçay bien

.r,,’..’. »; 1 al que ladiuifion et le fchifme envia Religiona apportébeaucoup degrouble en cetœville ,

î les Grecs efpet-ans plus fanorable traiâement fous la domination-Turquefqne que fous
, 4 , . la nome ; mais croyezmoy (à: plaifea D r a v que iamais celagi’arriuemue fi vous changez

.n sa» «maintes, qàugiçxperimenter’ez’avostlefpens quelle differcnce ily a d’effre traiété a:

repris. comnre.v’nienfant,ou de feruir 85 efire challié comme vn efclaue. levons dy,cei:
chofes, afin quels’ilnreftoit encores à quelqu’vn quelque ’manuife volonté , il r’entre
maintenant dans fpy..mfmc;, a: qu’il fe fouuienne qujvn cruel vainqueur ne pardonne
iamaisà quiquciite foit d’vne ville ,quand elle’efiprincipalement prife d’affaut , il. faut I
que tout paffc*pur.:la finie du glaiue ,du pillage ,8: de l’impudicité. !N’aue2»vous pas v à
entendu commeilsont rraiâéles citoyens du Caire , la meilleure partiedefquels efioit

. auCOmmencemeiit tournée de leur party , neantmoins fans efpaï’gner ny amis ny enne-
mis ,ils les ont judififererbirient faecagez trois iours durant a Penfez,qûe s’ils ont elle fifi
cruelsà l’endroi& de ceux qui leur vouloient du bien , quels.ils feroient entiers vous,

. - defquels ilslontja rece’u tantde mal ë Si doncques vous elles tout d’vn mefme efprit auec- .
que; ceux de caOrdre ,vous-vousvnirez auffi enuers nous en coura e 8:: enaffeüon ,
afin que pousz d’vn mefme defir, nous puiflions venir àchefvne haute 66 genereu-

reventreprif’e, if : i .- ,X . 4 l a . A:(2’: s1 a quoy iÎinuite auffi tous nos flipendiaires , car lapayeeft en tous lieux affeurée
eniourd’huygpqurle foldat qui veut faire fon deuorr, mais le. plus fouuent-c’ef’t en des
guerresciuilcs, ou en des querelles de Princes qui neferuent que de ruine a: de d’efflu-

.. i &ion àlaChreftienté : maisicy iln y va point feulement de lapaye 8c de la recompenfe
(qui fera belle 85 ample pourleeux qui auront valeureufement c battu) mais ils s’acï
quierro’nt entrevce vne gloire’immortelle , &leurs noms feront e crits dans l’eternité,
comme le plûs-fignalé feruice quife puiffe rendre à la Republique Chrefiienne. Car afin
que vous le fçachiez tous , on ne nous a mis icy. que comme vne fentinelle, pour donner
aduis àtous ceux de la maifon des entreprifes des’ennemis z &puis que volontairement i
nous-fous fomrries misa la batrerie,il ef’r bien raifonnable que nousonous deffendions
iufqu a la fini Ily a tannoit deux cens ans que nous-nous maintenons en cette Ifle à la

-’ veuë-des Othomans, des Caramans,& des Sultans du Caire, tous lefquels fe font effor-
., cçz de nous debufquerôc de la conquerir, fans que toutesfoisiamais pas vn d’eux ait

peu auoir- le deffus "de nous , non pas mefme ce grand Mahomet ’, quelque heureux a;
grand guerrier qu’il fuit. Et fi nons auons endores cetaduantage , qu’ayans toufiours eu M
les, armes à la main», a: les ennemisà nos portes, nous n’auons iamais traiâé auecques-

- l eux à nofire defaduantage ,ny leur auons rendu aucune forte de tribur ac de fubieâion:
bien que nous ayons fouuentesfois veu cette puiffante Republique de Venife, &t tous les
Princes Chreftiensvoifins des Turcs; allerl’vn apres l’autre à la porte de l’Othoman ,’

i m’offrir 8: fouFfrir toutes chofes pourauoir la paix. Et afin encores d’efire defpoüillez de
toute affection particuliere’, nous n’auons point voulu marcher fous autre enfeigne que
celle du Crucifié, ny prendre autre protection que celle du Tout-puiffant. Maintenant ’
doncques que l’occafion fe prefente deluy rendre honneur 86 gloire , allons hardiment i
mes amis, lui,r facrifier noftre fangâc nosvies , que nous releuons en plein fief de fa fu-’ ’
preme Maiefié,faifons paroifire’a fes ennemisôcles noftres, que s’ils ont efpe’réenleur

5 multitude ,que nous nous fommes confiez en laverru de fou fainéÏNem, lequel il leur ,
’ferapa’roiftre à ce iour triomphant , linons-mefmes ne nous en rendons indignes. Que

’ table multitude ne fçauroient furmonter vn petit nombre quiefl fupporté 85 fauorifé du , 4
ciel :Moy-mefme vouspmonftreray toufiours le chemin , fans que ie me vuei’ile difpenfer
pour morivaage, desmoindi’es coruées d’vn fimple foldat, me tenant bienfortuné ’d’cfire

oui; la defenfe ’ iarriué a cette heureufe iournée,’ en laquelle il faudra,ou queie finiffe

O . . . . .
’ la plus triomphante viÇtoire qu’elle ait iamais obtenuë.,

l a: i i I, ’ Av mefme temps chacun fe retira en fou quartier auec vne bonnetefofition de fairqce

. a . ’ . t -
d’vne fi fainâe 86 fi iufle querelle, ou queie voye cet Ordre emporter legs macondui’tc

iour

Q

4 .

lÀ chacun doncques fe range emfon quartier , «Se-faffe connoiftre aux puiffances de la terre, t
que les armes du vray Chreflien font inuinCibles , a; que tous les efforts d’vne innurne-



                                                                     

3

O

Ë

O-. des Turcs, Liure qua’triefme.

iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’eftoient point rebrbuffées par les combats x

o

P
v

l
l’ 4:5

preCedens ,Ïêâkquc leurs courages auoient d’aurant augmenté comme ils auoient peint
fur le frontde leurs ennemis de honte se d ignominie. Les Turcs cependant , désla oino
te du iour , ayans faitt’irer leur artillerie , afin qu’à la faueur de la fumée d’icglle, ils penf-
fent piaffer. feurement le foffé , vindrent auec grande furie donnerl’affaut par quatre cn- .
droiét’sÏ, lesauzres difent en châl- , à fçahoir aux’forts desïtaliens , Prougnçaux’, François,

Angloisf quie’a pelloitaufii ’ pâlie d’Anaftafe) &au mur des Anuerguacs 86 des Ef-
pagnols , toutes ois le lieu où la Turcs prefferentle plus dés le commencement , ce futà
la pofie dlAngleterr’e ,lelieu efiantlçe plus foible de tous, comme nous auons diét- Ce.
fut aufli Iepremier où fe tranfportaJc grand Maifire , mais il efioit fort deffendu par l’aire
tillerietdu baf’tion d’Efpagnè , qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet affaut, ce

qu’auoit fort induf’trieufement remarqué le Cheualier Diego des Tours , qui en auoitla
charge: cela les auoit tellement effrayez dés le cognencementflue fans le lieutenant

i (la regiment de Mufiapha,ils fe retiroient. Mais c uy-cy, a l’aide des principaux capi-
. . taines,s*ef°tantietté parmy eux,les encouragèade fortequ’il les fit retourner à l’affaut;

g mais malpour luy , car il y fut tué d’vn coup de canon , qu’on luyauoit pointé de la pofl’e

I d’Efpagne , efperans les Chreftiens que cela apporteroit vne. nouuelle efp’ouuente aux
o Turcs, mais tout au rebours; car ceux-cy indignez d’aiioir veu tuer en leur prefence leur

Chef qu’ils aimoientÉc honoroient,le defir de vanger cette mort leur donna nouuelle.
Ç Çliardieffe : fi que d’orefnauant fans crainte du canon, ny d’vne grefle efpoiffe d’arquebu-

fades se de fleches qu’on tiroir fur eux de toutes parts, cel’a ne leur peut emp, cher depaf-
I fer par deffus toutes ces difficultez ; «St le Baffayoyant la chance tournée , e cœur efire
reuenu aux fiens, les encourageoit encores de paroles 86 de fecours ; 86 de gens frais qu’il
leur ennoyoit de moment en moment. . ’

M A r s toutesfois leurimpetuofité se tourl’effort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le
pouuoir de faire reculer vn pas les affiegez , chacun mettant la main ï la befongne , Les
Cheualiers, les foldats, les citoyens, femmes, enfans, a: iufques aux Ecclefiaftiques ,içt-

I tans huiles , eaux boüillantes, grenades, pots à feu, Beautres artifices , fans s’eftonner Sc-
’ fans fe laffer, combien que quelques femmes ( qui outre ce’qu’ellesiettoient fur l’enne-

my, fecourojent encores les affiegez de plufieu’rs rafraifchifieinens de pain 85de vin (y
euffent efié tuées: Mais il fe faifoit cependant vn bien plus grand effort au quartier d’Ef-

i pagne , car Achmet l’Aga des Ianiffaires ,ayantfaiâ vn choix des meilleurs de toutes fez a
.trouppes, marchant luy-mefme Bila relie des fiens,leur donna vne telle afleurance, qu’en. Hamme a,

a
I

’o

t

Allia: gaine: ,’
rai des Turco
amincies: ’
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la Ville donne.
brautoup de
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cores qu’ils viffent le grand abbatis que l’artillerie de la ville , a: les liarquebufades fai- grand «un, i
foient des leur , paffoient neantmoins par deffus vn grand ras de corps morts, 8c pourfiii- 5° du filmé .
nirent fi valeureufemët leur pointe,qu’ils couurirent toute la brefche,& gagnerent le ter-
rein de deffus, où ils planterenr trente ou quarante enfeignes , les autres ne difent que
quatorze, penetrans iufques aux barricades. Vu autre danger phis notable aduint encores

a pour le bouleuert d’Efpagne , car comme les foldats ne fe trouuans point pour lorspref- dt
Le un...
Efpagne En .

i fez des Turcs , fuffent venus donner fecours aux Italiens, laiffans feulement quelque peu’ 455°! 4mm. ,
de foldats en fentinelle deffus le bafiion, lefquels encores voyans qu’il n’y auoit ny bref-
che nyaccez de ce Collé lapar où l’ennemy peufi monter , quitteront leurs fenrinelles, 85 v ’

v fe mirent àa dera certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui affailloient
la pofie dÏE pagne , mais il y auoit des Turcs cachez derriere certaines mafures la aupres,
lefquels voyans le baftion abandonné, monterent par vne certaine ouuerture que leur ar-

s tillerie y auoit faié’te, s’en rendirent les ,maiftres , 85 mirent en picces ceux qui affilioient
r cette artillerie , afrachans les enfeignes des Chref’riens se y plantans les leur ,inuitoient

auec le cry de vi&oire, les autres Turcs à leur donner fecours.
E r de faiét Achmet voyant cet ad * Q. . . P ’uantage,y conuertit incontinent toute la force de

, fou regiment , mais l’artillerie d’Auuer ne &’d’Èfpagne les foudroya de forte qu’elle les
. arrefia : toutesfois ilne laiffoit pas d’y en monter toufiours quelquesïvns , &s’cn fulffcnc

en fin rendu paifibles: car encores que le Cheualier Menot ou Menetou François , a: .
Hugues Capou Efpagnol,auecques vne trouppe deiCandiots fiffent tout deuoit de les
’Irepouffer”, toutesfois le nombre croiffant », ils s’en alloient dire accablez parla multitude, la: le grand

s ’fans que le grand Maiflzre, qui aux grands cris qui s’entendaient de ce cofi’glà tant d’vne

. part que d’aurre , iugeant bien qu’il y efioit arriué quelque nouuelaccident , laiffant à la
porte d’Anaiiafe fonylieutenant le Cheualier de Montero’l, se miten fa place au fort d’1-
talie:où il s’eftoit particulierement arrefté Emery Gombauqhailly de la Moréc : il choifit

l.
tu.a

.*.

. . Rr ni;-

?!u. .

o

’Aehmet
ne fecours

J
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r
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.LesTurcs s’o-

Lpar la valeur

9 feillé ce fic-

i n ° . a v , , . p l . ,A. r 4,76, i Continuation del Hif’toire le

’ ilA vne trouppe de fes’Cheualiers» se s’en vintau fecours ou il auoit entendu une fi glandé
rumeur , 8c ayant monté fur vne mafure ,’ il vid incontinent les Turcs furle bufflon , qui
tenoient les fiensefloignez àcoups de flefches 8: d’harqucbufade?, de forte qu’ils ne.

. i » pouuoient remonter deffus. t o I . - Î
L’ordre qu’il A L o R s fans s’ef’tonner, comme il eftoithomme de fort grand cœur , il fit incontinent
399°": à ce Pointer l’artillericdu baüion’d’Auuergne contre d’aucnu’éôt la porte. de celuy? d’Ef’pa-i

auget fans v t I Va’eflonner. grie, a: donnant il Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats , il. luy com.
l manda d’entrer en la mine, a: en la cafemare,& de monter’fur le baftion, ce qu’ayant exe-

- curé ,’ il ne trouua plus que quelque nombre de Turcs en vie , l’artillerie ayant defaiél le
’ ’ demeurant , la- porte du baflion fut forcéepar les Cliçualiers fufdits, Menetou a: (kPa;

l ou Copones, qui tuerent mefmes quelques Turcs a coups de dagues , si: les ietterent du.

0:

ç

haut en bas du b.aftion. L’Aga toutesfois, fans perdre courage , ayant prisüquclquc péris.
membre des ficus, des plus refolus ,8: commandé aux autres de le [mure ,vint faire vne

Mg; desh- recharge, St donner’vn nouuel affaiæa la pofie d’Efpagne plus cruel qu’auparauant,œ
n’amu’ I comme s’iln’eufl; combatu de tout le iour,il marchoitluy-mefme à la relie des ficus ,5; .

’ l’en alloit faire à cette fois vn grand effort , quoy que l’artillerie du baflion nouuellement
reconquis leur fifi vn grand dommage: car cétaffaut ayant defia duré l’efpace de fis; heu-

piniaiixcmà res auoit tellement trauaillé les vns 8c les autres, de faim, de foifôc de la’ffitude ,qu’à pei-

P°l"fi""°’ ane fe pouuoient-ils fouflenir fus-pieds 5 toutesfoislcs Turcs ne faifbicnt point mine de

encouragez dde "sa du perance qu’a force d’affaillir a: derefifler, ils trauailleroienr tellement leur ennemis defia.

a n i i . ) ’ ’ i I i .
. un’flw" recreus, qu ËSiouerient en fin du fruiâ de leurlabeur. Mais le grand Maiflre ayant en-

Secours que noyé querir en’la tout fainél: Nicolas deux cens foldats , lefquels, tous frais 6c repofez,ap-
k grandMa’” porterent vn tel changement aux affaires, queJa viâoire pancha bien-tofl du collé des

firetire de la , , . , . ,tout de raina Cheualiers , ceux-cy contraignans les Turcs d abandonner leurs enfeignes 86 fe retirer
Nic°h5 a"? en leurs tranchéeSîTouresfois Solyman qui efloit fur vn efchafaut c0mpofé d’arbres 66
ne la "au": a rde ce: «au, gros bois’qu’on auoit dreffé à cét effeâ , regardant l’affaut, comme il vid les liens reculer,

film Cim- ’&: voulant ofier aux Chrefiiensl’honneurd’vne entiere viâoire,il fit former la retrai&e,
æîçganifm aptes auoirperdu felo’n quelques-vns, quinze mille hommes , quelquesautres difent
forint: la (te- iufquesa vingt mille ,entr’autres le lieutenant de Muflapha , deux capitaines de lamifi-
c faires , se vn capitaine Mores des trouppes de Ferhat Baffa: du collé’des Rhodiots , le
.morrs en ceiCheualier du Frefnay , Commandeur de la Romagne , capitaine dela grande nauire,y
ÈEÏ’ÊËuÏ-fut tué de deux harquebufades, se fut fort regretté pour fa vertu se fuffifance; le Cor -

5’ mandeur Anaf’tafe de fain&e C amelle Prouençal, Oliuier de Triffac Cheualier Auuer-
gratifie gnac, tous deux fort braues 6c fort genereux,& frere Pierre Philippes receueur du grand

’ Maiftre, auecques dei’Jx cens autres, tant des foldats que de ceux de la ville : le Cheualier
Iean le Roux, furnommé Pardines, ayant tué fept Turcs de fa main , l’artillerie luy em-

orta ,vn bras,dequoy il fut long temps malade ,toutesfois il n’en mourut pas; le Com-

mandeur de BourbOn receut auffi vne harquebufade au bras. ’
P C’E T affaut s’efiant paffé en la maniere que vous venez d’entendre , Solyman , qui

Solyman veu;

rager fa perte h I I p I t . g ha" "luy Q!" perte qu’il faifon des fiens, Sala difl-iculte qu’il y auOit a fere dre maifire de cettëplace,
m7 "m" °°"’» defchargea toute fa colore contre celuy qui luy auoit confeille cette entreprife , à fçauoir

Mufiapliafle fit condamner a perdre la vie àcoups de fleches , pour luy en aupir rendu.
la prife fi facile, êc toutesfois il fe voyoit prefque reduit à leuerle fiege, au grand peril de

l, . la reputation de fa Majeflé, ôc de faiâ l’execution s’en alloit faire,bien qu’il fuflfon beau
P13" "à? frete 86 eufl: efpoufé farfœur , fins-Pyrrus Baffa qui printla hardieffe de la faire furfeoir.
pbaifemcanettu -cy fe confiant fur fou authorité 8c fa vieilleffe, mais encores dauantage fur la
5m” dag": grandeur de fes feruices, s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humili-

té de pardonneràMufiaphii. Mais Solyman trouuantfort mauuais que cettuy-cv cuit

ge.

s Tous les lus « . . , . - . . r .grain de in. entrepris d’empefcherl execution de fou commandement , le condamna à la mefme pei-
EÏËËM ne, pour auorr cité luy-mef me eaufe parles lettres qu’il luy auoit efcrites, de le faire venir
feignent, , a la en performe. A vn fi terrible ingement tous les princrpaux chefs de l’armée , Achmet
in"remît le!" Baffa entr’autres, le vindrentfupplier de pardonner à cesdeux criminels,ôc ’d’auoir efgard’

’ÊÂÎPM de. à leurs ferul s 86 meritesga quoy Solyman fe laiffa toucherüc amolir fon courroux; mais
libere de fe Muf’tapha qui fevoyoit defapointé , gardoit en «luy.mefme’vn defir de van geance , fi qu’il

::â:’d:1cf: fe delibcra de fe retirer deuers’les Chpualiers , 85 de fai& leur tira quelques lettres dans
lesCheualiers la ville, par lefquelles il les aduertifi’oit que les Ianiffaires ne vouloient plus combattre,

ç .i v r , . declarantE. v
.1 o ,

contre fon efperance voyoit deuant fes yeux vne fi opiniaflre refif’tance des affiegez, la -

vouloir reculer: sa comme ils efloient animez par leurs chefs , ils auoient finalement ef- . Q
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declarant vnepartie .des deffeins des Turcs. Mais lors que les affaires des Chrefliens Mû, fichage
commençoient à profperer de ce collé là,les nouuelles vindrent de la mort de Cait-beg d’aduii.eflant
Beglierbey de l’Egypte, en la place duquel fut enuoyé Muflapha, ce quiluy fit aqui-tofl: P”
changer de volonté; fi que fe repentant de ce qu’ilsauoit faiét , pqur expier fa faute , il fit .’
encorescauer neuf mines fous le bafiion d’Angleterre, à: donner trois affauts en trois
iours confecutifs , aufquels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre 86 de petits
facs pleins de, poudre, d’artifices à feu, a: àcoups d’har’qucbufe,le tout neantmoins fans

aucun aduantage pour les Turcs,les Cheualiers ny les habitans ne perdans’ point le cœur-
pour quelque trauail qu’ils peuffcnt fouffrir, les. femmes mefmes monilrans l’exemple ’

aux hommesa fouffrir toute forte de mifere, pluflzof’t que de fe rendre à la mercy de l’en-i o t
nemy. Vue Grecque entr’autres ,qu’on dit auoit efié l’amie du gouuerneur du fort de tirade manif ’
Rhodes, lequel ayant ef’té occis à l’affaut general, comme on luy eufi rapporté les nouuel- , le si Enfin:

les de cette mort, elle print les deux enfans qu’elle auoit eu de ce feignent, se les baifant La,
8c embraffant, en leur difantles derniers adieux, elle leur empreignit le figue de la Croix ne Gerfaut:
fur le front, puis leur coupa la gorge, 8c les ietta au feu , difant qu’il n’cf’toit pas raifon- 31121:3,
nable que de fibeaux enfans , 8c fortis d’vn pere tant ilîuftre , feruiffent aux plaifirs in- ’
faunes des barbares. Puis ayant faiél cet acte cruel et inhumain). la verité , mais non fans a
generofité,elle s’encourt au lieu où efloit le corps mort de fou amy , &ayant defpoüillé . i
le corps,elle fe veflit de la cotte d’armes de fou feigneut, eflant encores toute fanglante, Sa mortgcë p
puis prenant fon efpéeà la main,s’en allaau milieu des ennemis,où faifant d’auffipgran- "mm:

des proüeffes que les plus vaillans hommes , elle fut en fin occife par les Turcs , le quels
elle penfoit qu’ils deuffent lors emporter la ville. i

on Solyman apres que fon mefcontentement fut paffé , (car on tient qu’il en print
vne telle mçlancolie, qu’il fe tint plufieurs iours enfermé dans fon pauillon fans fe laiffet
voir ,ne penfanr qu’àleuer le fiege à: partir delà) tant pour donner nouueau courage à â°hym3° fait

Rfes foldats, que pour faire perdre toute efperance aux afliegez qu’il voulufi leuer le fiegc’ aîalënvnîe

Emma vnlieu de plaifance fur le mont de Philerme, p; le confeild’Hybraim Baffa,qui plaifance fut
fut lorsvn de Tes plus fanons, donnantà entendre par. là qu’il ne partirois iamais de de- 322::
uant laville qu’il ne l’eufl prife. Tandis que les Turcs affailloient ainfi Rhodes parterre, de Rhodes;
ils auoient laiffé cent galeres deuant le port, pour attendre l’oqeafion d’affaillir la tout S.
Nicolas,& fur tout pour empefcher que nul ne fortifl de la tourny du port pour aller cher- Armée de;
cher du fecours , mais comme le general efioit homme de peu de valeur a: nonchalant, Turcs fil; la
illaiffoit fouuent par negligence paffer les vaiffeaux Chref’tiens, mefmement la’nuiâ, meïâfêlæq

(qui fut caufe que Solyman luy cita cette-charge : ) car le 5 .d’O &obre arriuerent la nuiâ: P I y
air port de Rhodes, les Cheualiers d’Andugar 8c d’Aufonuille,quirappel-tenu]: qu’à Na, Bruit du fe-

. . cours ni ve-’ples 8c à Mefline on faifon vne-grandeleuée de gens de guerre, auecques vne grande nonSiihodu
. quantité de munitions 8c de prouifions,qui arrruerorent dans peu de iours à Rhodes. Ce- "9 au au du,

la donnoit quelque confolation aux habitans, quiauoicnt toufiours bonne efperance que "mi
la ville feroit deliurée ; car il y auoit alors dans la ville vne Dame Efpagnole viuant d’au- Dm, un;
mofnes , qui donnoit ce qui luy relioit aux pauures , a: alloit nuds pieds; cette-ey s’ef’tant gnole en grâ-
acquis parmy le peuple vne fort grande repihation de fainâeté , les exhortoit Publique, d: Ëîsllâacîiéo;

mcnt à la Patience a les aflcurântd’auolt envne reuelation que la ville feroit en fin deli- Rhodesg ’
urée , a; conferuée de la puiffance des Turcs :65 comme l’apparence. de fainâeté efi vn
charme puiffant pour corrompre l’efprit loger d’vn peuple ordinairement de facile croyan.

ce, ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit , mais l’experience fit voir du

r contraire. QM v s TA r H A doncques citant allé en fon gouuernement d’Egypte , Solyman donna
la fur-intendance de l’armée a Achmet Baffa, qui n’eftoit pas moins courageux que fait
deuancier, comme vous auez peu voir par ,le difcours cy-deffus,auffi optoit-il grand inge-, Achmet sans;
nient : 8c de-ifaiôt il fit tant par fes inuentions a: par fes machines,qu’il demolit le mur qui 52m1 in?!
relioit entre Yes-Turcs 86 les Rhodiëszà la deffençe duquel,les Cheualiers Martinengue sa m un

i Domede, lequel a eflé le troifiefme grand Maiftre aptes le feigneur de l’Ifle Adam, perdi«
rent chacun vn œil; fi que dorefnauant lesTurcs efioient fi auât qu’ils couchoient dans les
foffez deRhodes;fi bien qu’ils pouuoient parler ayfément les vns aux autres,mais lesTurcs l
pour femers’ils pouuoient de la diuifion dans la ville,ils difoient aux Grecs que Solyman cofifaâuîî’m

ne defiroit point leur ruine; mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout bon traiâe- les faire: de: I
ment , qu’il efioit feulement animé contre les Latins, lefquels il vouloit exterminer.Mais "mm!

uantà eux u’ils ne mesuroient aucune incommodité s’ilsvouloient lu rendre uel:

a. a 7 g .q .O



                                                                     

’ I u O , t I47 8 Connnuation de l HIPCOIYC
Leu-urane que bon fer-nice , deuant qu’ils fe vitrent du tout accablez a: reduits à l’extremité,eomme
des! si; 134- ils feroient infailliblement: car ils pouuoient luger allez, que le ciel s’efioit duqtout ban-
Ëzüzu a"; dé contre eux , puis que nonobl’tant la perte des foldats,les trauaux qu’ils auoient receus,
les Rhodiots, les grands vents , les pluyes, les foudres a: les tonnerres qui auoient affligé l’armée des
ËJËÎ’M [m Turcs , sa mefmes au dernier alfaut l’cclipfe de la Lune, laquelle ils redoutenttant , mer-

mes ellant fort obfcurcie , a: coulourée de fang; se appareillant fort fale à; hideufe;tou-
tes ces choies neantmoins n’auoient point eflé affez puilTantes pour faire changer de deli-
berationa leur Seigneur de prendre la ville de Rhodes; cela toutesfois n’eibranla point

’ la fidelité des habitans,qui ne lamèrent de perfeuerer alors Se long temps depuis , à la
Trahisôq." deffence de la cité. Or vn Albanois efloit forty de Rhodes qui s’en alla au camp des Turcs,
Albane". a: leur auort donné aduis que la plus-part des Cheualiers a: foldats auorent elle tuez

ou bleifez au dernier combat general , les exhortans de demeurer , 66 les affeurant que
s’ils donnoient encor vn ou deux allants, qu’ils emporteroient la ville. Le Cheualier
d’Amaral auoit aufli mandé la mefme choie , comme on feeut depuis,les exhortans a per-
feuerer au fiege. Or d’autant que ce mur, dont nous venons de parler , confia beaucoup
de fang aux vns à: aux autres, il ne fera point mal à propos de deduire vn peu’plus au long

comme cela arriua. I .L E s Cheu’aliers voulans cmpcfchcr les Turcs de monter fur la brefche de la polie
d’Efpagnc , auoient faiél: tirer toutes les pierres, la terre &autre marrain , par les mines

’ de la barbacanc,hors d’icelle barbacane &du foiré ; de forte que la courtine demeura
nette de to ut ce marrain. Ce que les Turcs ayans reconneu,ils s’efforcerent d’arriuer par
leurs tranchées iufques à cette, barbacane,& afin d’y aller plus feutemët,ils leuerent leurs

. tranchées fi hautes,qu’elles les couuroiët contre le bouleuert d’Auuergne, ayans fait pour
fouflenir la terre,vne airez forte muraille tout le long d’icelle.Ils firent par aptes vue mine
les Turcs à iufquesa la barbacane , fi bien qu’il s’aduancerent en toute. (cureté au deffus d’icellc,fc
mm" W rendans maillres d’icelle 85 de la courtine; faifans alors tous leurs efforts de rompre la mu-

rette vn des . .mua: me. raille,fans que lesRhodiots ofaŒnt entreprendre de les repoulTer de la par force,voyans
du: - bien qu’il elloit impoffible de ce faire fans vnc grande perte des leur, a; ils auoieht defia

perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes-de ibrte qu’ils curentrecours
feulement aux grenades a: feux artificiels , qui arreflerentvn peu les Turcs du commen-
cement, mais les capitaines, n’eilimans pas tantla perte de quelque milliers des leurs que

La," in", la conferuarion de ce qu’ils auoient conquis,ne reculerent point pour cela, contraignans
rions rang de leurs foldats de pourfuiurc leurs entreprifes, &pour les mettreàcouuertils drelferentle
frîî’quç” m long de la courtine des appentis d’ais, qu’ils coùurirent de cuir de bœuf, fi qu’ils fluent

dorefnauanta couuert de tous ces feux artificiels: mais Martincngue s’ellanr aduifé ’de
’ percer la muraille du collé de la ville , il tiroir par la plulieurs harqucbufades I, les Turcs

firër le mefme de leur coflé,& par ce moyen il y en eut plufieurs de bieffez de part 6c d’au-
tre. Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement qui embraffoit l’efpace où les

l Turcs faifoient rompre la muraille , aux flancs duquelon fit deux barricades ; aufquelles
on planta des pieces d’artillerie , rofl’eôz moyenne , qui porterent depuis grand dom-
mage aux Turcs, lefquels n’en fanaient pas moins aux autres, caril n’y auoit iour qu’il ne

"enlisât! fei- fe trouuafi quinze ou vingt de leurs pionniers morts ou efiropiezïouresfoisil ne l’aiflioit, -
3253;; pas d’entrer toufiours du fecours a: des munitions dedans Rhodes , peu routesfois,capec
peu, a: aux n’el’toit qu’aux defpens du grand Maiflre 8c de la Religion , qui faiâ airez paroiftre que
Ëfggïfaiglr’. fi les Princes Chreftiens y enflent contribué quelque chofe du leur , il en certain que la

ville n’euft lamais efiæprife.
C E p a N D A N r les Turcs trauailloient fans cef’fe à tailler à: piocher la muraille , fi

bien qu’ils en mirentvn rand pan enl’air &l’eflançonnerent; Achmety fit porteraufli-
froue de la top: grande quantité de gafcincs, aufquelies il fit mettre le feu &retirer vn chacun elli-
g’caêë’güm mant de la voir bien-toit par terre,mais elle fe treuua de fi filigmaçonneriefiue les effan-
. ’ çons efians confommez, elle le trouua nœntmoins debout fôuüenuë fur (es deuxextre-

mitez; ce que voyant Aehmet ,’il fit venir des anchres des’nauires, a: les fit accrocher aux
creneaux, &apre’s les fit tireratoute force aueeques des gomenes , a: par ce mo en il

commença à l’elbranler, mais le Cheualier Iean de Poumon, capitaine de la tour ’Au-
, . ucrgne, fit tirer v’ncoup de canon chargé de pieccs de chefnes contre les gomenes a: les
Achmet le rompit. On tenta encores de la ruiner par le moyen d’vne mine, mais elle s’efuenta a; fut

nm P" m" inutile, finalement elle fut abbatuëà coups d’artillerie : &alors la voye fut cunette aux

à’eou a d’ar- . , . . .guais, ’ Turcs pour entrer dans Rhodes; toutesfois lamllcrie du retranchement ,vn bafilie, vu
double
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. g .double canon &vne couleurine gui elloient aux deux moulins de la porte du Cofquin, .
ac qui battoient a flanc , les empe choient d’en tenter le hazard , 85 fe mirent feulement
à tailler encore la muraille de part 8c d’autre , comme les alliegez firent aulli leur re-
tranchement : mais les Turcs aduançans leurs tranchées iufques à iceluy, le grand Mai- Le grid Malë
lire s’attendoit de iour à autre d’auoirl’alfant , cela fut caufe dele faire demeurer trenre- fl’°.°°l"h°

quatre iours durant aux retrancheniens auccques fa trouppe pour les receuoir , mais ils EÂ’JÊËÊS’,
ne firent pourlors autre chofe que de tirer contre les retranchemens,où ils tuercnt aulli
tant d’efclaues se pionniers qui y trauailloient, qu’il ne relioit plus degens de trauail en
nombre fuffifant pour reparer ce que les Turcs ruinoient , ny mefmes pour rouler se
manier l’artillerie , qui fut vne des principales eaufes de la perte de Rhodes,Durant ne MW", a" l";
tout cecy fe palfoit contre cette muraille ,les Turcs ne lailfoient pas de donner ailleurs si: Aonüg’l:
diners alfants,vn entr’aurres au ballion d’Anglererre ,où ils perdirent plus de lix cens Turcs perde;
hommes , ils en donnerent auffi de grands à la poile de Provence 86 d’Italie,d’oùils furent r" "mm."

touliours repoulfez auccques grande perte. a a es V I A.
EN v r x- o u ce te ps quelques-vns du ballion d’Auuergne remarquerent Bas Dits, ’ ’

feruiteur du Chance ier d’Amaral , qui alloit &venoit’feul en ce quartierlà a heures in- V
duë5,portant vn arc 66 quelquesfois vue arbaleftre; ac combien qu’ils en enllent pris Tram? du
foupçon, le refpcô: de fon maillre les empcfcha d’en parler , mais voyans qu’il continuoit, .
ils le firent fçauoir au grand Maillre,qui le fit emprifonner en la challelenie : où aptes cannette. ’
auoit elle long-temps examiné 8c mis à la quellion, iléonfelfa la trahifon de fan maillre,
difant qu’il auoit efcrit aux Balfats depuis l’alfaut general , qu’hommes sa prouifions
manquoient en la ville, qu’ils continualfent leurs allants 8c tinlfenr bon, dit encores plu-
lieurs chofes touchantles premiers monuemens qui anoient incité Solyman a venir afd
lieger Rhodes. Aulli-toll le grand Maiftre fit faifir le Chancelier , 56 le fit mener en la
tout de laina: Nicolas , ou furent depntez les Seigneurs de la grande Croix anecqnes les . y
luges pour l’examiner , aufquels il ne confelfaiamais rien, quoy qu’on luy peull dire ,”ny l’ai" "m9
gehenne qu’on luy peull donner,il foultint feulement qu’il auoit diâ à vu Comman. A ’
dent Efpagnol,leiour del’élcélion du grand Maiflre de Villiers, qu’il feroit le dernier
grand Maiflre de Rhodes :vn Grec,chappelain de l’Ordre, auoit depofé nulli , qu’vn
iour depuis le liege , palfant par la barbacane du ballion’d’Auuergne ,il auoit trouué. le
Chancelier anecques fon feruiteur,quiauoit fou arbalellre tenduë à: vnelettre attachée
au milieu du carreau, que le Chancelier regardoit dehors le foffé par vne’canonniere, ô:
que le voyant venir,il fe mit deuant le feruiteur, a: luy demanda s’il vouloit quelque

’ chofe, &qu’ayanr reconneu que le Chancelier n’elloit point content de l’auoir veu la ,
qu’il fe retira: cettuy-cy ayant elle confronté au ferniteur , il en aduoüa le tout ellre ve-
ritable , mais le maillre perfilla touficurs en fes denegations,mcfmes fon feruiteur le fai-
fanr refouuenir de toutes les particularirez, &les luy foullenant , il ne refpondir iamais
autre chofe , finon qu’il elioitvn veillaque. En fin leur procez leur fut faiâôz parfaifli, le La). a; (on
feruiteur fat condamné à ellre pendu, 8c le Chancelier a auoit la telle tranchée,& leurs listait"? Pu-
corps à ellre mis en quartiers ,ce qui fut execnté. Mais auparaüant on fit Vue alfemblée buque” ’

,publiquc,qu’on tint en l’Eglife de faine’t Iean , où prclidoit le Bailly de Maurafe , ou .
l’habit fut leué au Chancelier, &luy linré’alaiullice feculiere le iour fuiuant , cinquief-
medeNouembre il fut porté fur me chaire au lieu du fupplice, où il fut CXCCUté auec
peu de lignes de repentance ny de dcuotion Chrellienne, au rapport de Pierre-Lomellin
del Campo, a: du Commandeur de Bourbon, qui ont efcrit cette hilloirç. Le feruiteut
mourut repentant a: bon Chrel’tien , encor qu’il full Inif de nation. .

C a s chofes fe palfans ainfi dansla ville, Achmet ne relafchoit point fa batterie , li bien x "Il;
qu’auecques dix-fept pieces de canon il auoit abbatu toutes«les delfcnces a: barricades L munie"
que Martinengne auoit fanâtes au ballion d’Italie , faifant tellement approcher fes trame a: mais d’i-
chées , que les Chreliiens furent Contrainâs d’abandonner les deux tiers du baflion , re- une En":
tenans feulement ce qui eftoit du collé dela mer: ilauoit faié’t le mefme au ballion d’Efa 9m" nm”

pagne a: a celny d’Angleterre, duquel il gagnaaulli vne partie , qui fut caufe que-quel-
ques-vns elloient d’aduis de l’abandonner, à: de mettre delfous de la poudre 85 des feux
artificiels, pour brnller les Turcs quiyentreroient, mais comme on eut aduifé d’ailleurs Le chenue:
que ce feroit peu de gain , veu le grand nombre de Turcs qui eftoit en l’armée , on fe de Malicomc

. refolut de le delfendreiufqnes au dernier foufpir : a; le grand Maillre en ayant baillé la flîgîa’ë’l:
charge au Cheualier Iean de Bin, furnommé de Malicorn’e , vaillant homme , 8c fort en- terre inique!
tendu : il le delfendit iufques a la fin du liege. Aprcs cela les Turcs ayans fappé la feconde 255:1?
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muraille, ils y tirerent tant de coups de canon , qu’ils la mirent p.ar terre, la brefcheellant
fi grande de ce collent, qu’elle n’elioit moins capable que de trente hommes de chenal,
a: routesfois ils ne voulurent point encores s’expofera aucun dâ’ger qu’ils n’eullent expla-
nadé les retranchemens qui elloient deuant eux, &les rrauerfes qui elloient fur les eo- ’

Tomescho- fiez, faifans vne telle fcopeterie , que les Rhodiots n’eullent olé s’entremertre de repa-
r" lm" dm rer les retranchemens , fans s’expofer au danger de perdre d’heure en autre beaucoup

lorées à , ,. . . . .ilhodcs. d hommes,tout ce qu ils peurent faire ,ce fut quelques mines , aufquelles ils ancient
don-né ouuerture tout contre les Turcs ,où ils les combatoient main à main , pour les

- empefcher d’aduancer plus outre: tant y a que les affaires elloient lors en tels termes
qu’il n’y auoit plus que des ais , &quclques poutres qui les feparoient,les Turcs ayans
delia planté trois pauillons tout” aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe
que le grand Maillre, ne fçachant plusf comme on dit) de quel bois faire fleches , tour

Le sa Mai. luymanquant en la ville , ennoya en Candie, pour reconurer des foldats 8c des munitions
me ennoye a; vinres qu’on y.auoit preparez quelque temps auparauant , a: à Naples il ennoya le
a” mm” Chenalier des Reaux, pour faire baller le feconrs, qu’on difoitauoir fié retardé à caufe

de l’hyuer, contraire à la nauigation,mais il y eull bien en moyen de n attendre pas fi tard
a l’enuoyer, comme aulli n’en eut on rien que le difcours à: les belles promelles.

M Ai s les Turcs elloient bien plus vigilans ,car n’ayans cellé de trauailler, les Rho-
diots, en fin commeils eurent mis le feu a vne mine , qui ruina vn pan de la muraille du ’

r terre-plein d’Efpagne, ils tirerent le iour 8: la nuiCt cent cinquante coups d’artillerie , a:
par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon, abbatans les maifons , 8c le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vn tefmoignage alleuré qu’ils auoient encores enuie de dônet
quelque grand allant, ce qui efpouuenta vn peules citoyens, a: redoubla les gemillemens

. des femmes , quand mefmes elles venoient’a confiderer leur ville à demy ruinée, a: qui
auoit perdu ce qu’elle fouloit auoit de beauté; toutesfois quand ce vint à l’efi’câ , a; qu’il

Les Rhodia: le fallut dellendre a bonefcient, il n’y eut lny homme ny femme qui ne fil! tous fes efforts
pour le bien dellendre, les vns pour combatte,ôc les antres pour fecourir les eombatans de
lieu de leur ce qui leur elloit necellaire : a: de fai& le iour lainât André,le Turcs ellans venus en plus
mlfm- grand nombre qu’aux allants precedens iufqnes ala muraille, monterent par la brefehe

iufqnes dans les retranchemens,mais ils furent li bien receus,tant par l’artillerie que par la
fcopeterie des flancs,& des moulins duCofquin,qu’elle mit par terre prefque tous les pre«
miers,fi bien que les autres ellônez d’vn tel mallacre,fe retirerent plus ville qu’ils n’elloiët

Les un. n- venus , mais comme ils le faifoient en confnlion, aulli furent-ils tuez en plus grande mul-
paella; en di- titnde, anecqnes cela la pluye explana la terre que les Turcs ancrent leuee pour fe cou.
3?; "l urir de l’artillerie du ballion d’Auuergne,ce qu’ayans reconneu ceux qui ellomnt dell’ns?

temps au; ils en firent encores vn merueilleux efchec. Pyrrus Balla faifmtau mefme temps allaillir
sil-d nulla- furienfement le terre- plein d’Italie,maisles liens en ayans elle valeureufement repoullez,
m d" ’°’"-’ ils ne s’y opiniallrerent pas dauantage,ayans entendu la défroute de leurs compagnons,

ioinô: qu’Achmet ayant veu fes gens repoullcz par trois fois, fit former la retraiére; ayant

perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs. r
E r a la verité cét allant fut plus remarquable que les precedens , veu l’ellat de la ville,

se la necellité en laquelle , tantles habitans que les Cheualiers elloient reduits , aulli le
iour leur fut-il plus triomphant a: plein de gloire que tous les autres , D i a v les ayant fi ,

[ramure ,6 particulierement fauorifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de-
font à ne dpn- fefperez, ce que tout ce qu’il faifoit’c’elloit de perdre tous fes meilleurs foldars , fe refolut

* F33M d Æ de ne plus donner d’allant, mais feulement de continuer les batteries a: tranchées , a: de
penetrer ainfi peu à peu dans la ville , fans perdre vn feul homme , afin qu’ayant abbatu

J ce qui relioit d’entier aux murailles, il forçait en fin les alliegez de venir a quelque com-t
pofition, plullol’r que d’expcrimenter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les de-
lirs de la mort 8: le mefpris de toutes ehofes deuant les yeux : 86 d’autant qu’on manquoit

de pionniersôc gens de trauail, on s’aduifa d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
iemmnîhc. elloient encore au trefor se qui auoient elle referuez du tef’tamentdu grand Maillre
3:; 1° d’Ambullen, à condition qu’il s’employall a la reparation des. brefches: d’où il adninlt fe-

, k Ion quelques-vns, que le retranchansôc leuans des murs derriere ceux qu’on abbatoit,ils
i’ i rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’elloit ; toutesfois Solyman voyant

film" fait leur opinial’treté, 8c craignant qu’à la longue il ne leur vint du recours , il tafehoit par des

trerden let. . . . . . . gne. 4.... 1. lettres qu’il farfort femer dans la Ville de Rhodes, de difpofei: les habitans a quelque com-
!"19o. polition , mais à tout cela on fit la lourde’oreille.

. I i . ’ Prnnvs
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y . .
Â P Y a Pl v s Balla tenta encores vnautre moyen,il y auoit au camp vn Geneuois nommé . r a
Hierque Monilie, homme de faciendc, lequel ayantinftruit de ce qu’il deuoit faire ,Iil "a;

I s’approcha de la poile d’Auuc’rgne. Cettuy-ey ayant permillion de parler, commença de ncuou reine
reprefentet l’eflat pitoyable de la VlllC,’ leur miferable ellat , le peu d’efpcrance qu’ils ’c’ Rh°”’°”!

auoient d’auoir aucun fecours , &toutesfois que parmy tant de defallres qu’il ne dcfef-
peroit.’ pas qu’on ne peull faire’ quelque compofition anecqnes le grand Sei neur,ôc qu’il

le pouuoit trouucr quelque moyen de pacification. On fentit incontinent a fon haleine
qu’il feruoit de truchement aux Turcs,& qu’il ne venoit pas de fon monuement: cela u en rénové;
fut caufe qu’on luy fit au (li-roll commandement de fe retirer , on luy dit feulement que li, se ne lauré V,
les Turcs auoient encores le courage de les venir reuoir , qq’ils y feroient les tres-bien re- d°.S°F°fl:
cens. Il y reuint encores deux ionrs aptes , demandansà parler àvn Matthieu de Via, mais ’

A on luy fit refponfe qu’il elloit malade , a: que s’il vouloit ietter les lettres , qu’on les luy
feroit tenirzen fin il dit qu’il auoit vne lettre de Solyman au grand Mail’tre, mais on lu
commanda aulli-tol’t de fe r’ctirer, 8c pour le faire baller dauantage, on luy tira vne mong-
quetade : les alfiegez trouuerent fort ellrange qu’on eull choili particulierement cettuy-
cy pour traiâer,qui n’auoit aucune charge , &qui deull negocier cette allaite fecrette-
ment ; cela donna quelque opinion’de trahifon que vouloient btaller ces Geneuois.Il ’vint

- encores aptes cét Albanoisqui elloit lorry de Rhodes de la part du. Geneuois,difant auoit
Vne lettre de Solyman au grand Maillre, lequel toutesfois on ne voulUt point permettre.
qu’on luy parlall danantage : mais les citoyens qui auoient pris goull à ces mellages , le

- laillerent aller à vn delir de compofition, leurs femmes se leurs enfans les touchans de
plus pres queleur honneur, tamil cll dangereux en vne ville alliegée de donner l’entrée
d’vn pourparler quand on delire de le delfendre iufques au bout, cela venant aptes à s’ef-
clorre, de forte que les plus notables s’en dcfcouurirent au Metropolitain , de a qUCquCS.Lcs 1mm a;
Seigneurs de la grande Croix,les fupplians de le propofer au grand Maillre, 8c de luy pet- in P332??? ’
fuader, ce qu’ils firent. Mais luy anecqnes’vne grande feuerité, felon qu’il elloit porté par Â; c 11,1:
la grâdeur de on courage,leur fit ref ponte que ces paroles la elloiët indignes d’ellre pen- la" 1" KM:
fées , qu’il le falloit refondre amourirpourla liberté commune , 8:: pour l’honneur de la dm”

Religion , se que quant à luy il elloit tout prel’t de mourir anecqnes eux 3 toutesfois ils y
retournerent encores le iour fuinant, le fnpplians humblement d’y penfer, a: de pont- .’
noir au falut commun, &du peuple de Rhodes , adioul’tans mefmes qu’ils auoient re- M, humé
conneu que ceux ne la ville elloient refolus de traiâer d’accord , plufloll que. de le lailler lefponce du
tailler en pieces, eux, leurs femmes se leurs enfans, le laillant allez entendre par la fin de fr:
lpurs difcours ,qu’ils en delibereroicnt eux-mefmes , lien n’y vouloit pouruoir. Ce fut non le Eau;
lors au grand Mail’tre a combatre contre la grandeur de fqn courage , lequel f embloit ra- 4° N°4":
icunir en luy plus il vieilliffoit, à: ne voulant pas que fon opinion feule full caufe de la pe’r- -
te de tant de braues Cheualiers 8c: bons citoyens,qui auoient expcfé leur vie à tant de dan-
gers , ô: combatu iufques à l’extremité, il fi tallembler le Confeil,le neufiefme du mois de ..

Decembre, on il en fit ainfi la propofition. ’ - ’
C’is s r bien à mon grand regret, mes amis,qne i’ay faiâ cette allembl’ée pour vous pro- .

pofer vn fi lamentable fubieél: que celuy qui fe prefente , «Seine lâay de quels termes ie dois Pitoyable’
vfer ,quand ilfaut que iedelibere; Si l’enfeigne du Crucifix oit ceder au croillant des Pfîgâfiifiië”
Turcs , le Chrellien’au Mahometan , le Cheualier de Rhodes à l’efclaue Ianillaire : &yltreà ceux de

v qu’il faille que cette Illc iadis fi florillante, qui a tant de fois repoullé l’infidele debellé les RMm: ’

meilleurs de fes Capitaines, voire le plus grandde fes Empereurs , flechille ’aintenant F
fous l’cfclauage de ce cruel, qui defpoüillé de toutohumanité, imprimera non feulement ’ l
par tout dans peu de iours,’le.s marques de fatyrarmie, mais effacera mefmès tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religionôc de picté. (E131 faille encores que ce foit nous qui

, faffions cette capitulation se traiâions d’accord’auecqnes celuy contre lequel nollre Re-n
ligion a elle, principalement ellablie, qui l’auons battu tant de fois , de auons tenu telle à

. douze grands Empereurs, a: qu’apres tant d’allauts, tant de combats, tant de ruines , tant
de miferes,aufqnelles nous arions touliours valeureufement refillé,maintenânt que l’en-
nemy ell autant harallé. que nous , si que les grandes pertes qu’il afouflertes le mettent -
tous lesiours en termes de quitter tout, 85 que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours ,( qui full (le-fia arriué fansl’i’nnirc du temps , 85 l’incommodité de la faifon :) ie

ne puis , dis-ie ,.que ie ne deplore cette trille penfée de capitulation ,qui vous clive-
nuë dans l’efprit , a: que ie ne m’ellonne comment de li braues Caualiers ont tellement
raual’é leurs courages , que de dcfcrer hommage à celuy fur lequelils auoient touliours en ’

- ,. . i n S f’ c

v’n Albanais

fait le menue:
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tout fiduantage; On a ces iours pallez donné la quelliona Lucio Callrophylaca Rho;
diot , 8c a ollé prefl de finir honteufement les iours pour auoit faiér la mefme chofe, de
laquelle nous taillons maintenant: encores c’elloit vn Rhodiot , qui vouloit tafcher de
fauner’le lien se les liens , mais qu’anheualier tremble, que celuy qui a’touliours les ar- ’

i mes a la main ait peut, que l’ennemy mortel des Turcs traiéte anecqnes eux comme anec
les fuperieurs,cela ne fe peut dire fans larmes z a: plcull à D 1 a v qu’elles fullent de fang,
8c qu’elles ruillelallent en telle abondance , que nous en enflions plul’toft efpanché la,
,dernicre goure que de proferer la premiere parole de cette reddition. nC’elloient mes de-.
.lîrs que moy a: les miens puillions rendre ce tefmoignage à la pollerité ,’ que s’il plaifoit à

la Majellé fouueraine du Tout- puiffant de deferter cette llle 8c cette panure ville pour le î

. 0 v C - ’ . -iul’te ehaftiment de nos crimes, a; de ceux des antresChrelliens , defquels nous eftions le
bonleuert, qu’au moins nous purllions confacrer nos Vies a fa hautelle pour vne li une

’ querelle, a: maintenir cette renommée immaculée que nous nous ellions confernée inf-
ques icy, 86 moy-mefme m’eftois donné à vous tous pour patron, cfperant que mon grand .
aage vous ferniroit d’exemple pour vous frayerlc chemin a la gloire , 8c que vous. n’aban-
donneriez iamais vo te capitaine pour quelque peril qui peull arriuer.le vous auois pro.

. * I . ’ iofé vne mort honorable , mais vous auez prefere les douceurs de la Vie, se auez en plus
. il d’efg’arda voûte conferuation qu’a vol’tre reputarion. O Sentariens, on elles vous main»-

’r’cnant , que vous ne failles perir dehonte ceux de Rhodes ? voûte, ’ville n’ellroit-elle pas

vne mafnreala faim ne vous prelloit-elle pas de tontes parts è les Venitiens elloient-ils
meilleurs hommes de guerre que les Cheualiers de fainél: Iean? N’auiez-vous pas deuant

’ vos portes le grand Mahomet ô: plus de deux cens mille’hommes a parm lefquels il
auoit encores vn bon nombre de tres-experimentez Capitaines : 8:: toutes ois , vous , o

.r-nerneille de ce ficele-l’ai vous prilles cette magnanime refolution de petit infques a vn
pluftoft que d’entendre a aucun accord anecqnes l’ennemy de voûte Religion:ou au con-
traire, .ceux-cy ,qui ont toutes chofes , fans coinparaifon , plus à fouhait , ni n ont point

o encores enduré la faim ,parlent toutesfois de fe rendre , pour auoit venin terre quel-
ques pans de leurs murailles , a: l’ennemy. quelques cinq on fix môis deuant a s’ils auoie t
doncques foullert vn fiege de dix-huiôt mois , 8: plnfieurs antres fieges redoublez enco-
res anparauant, que diroient-ilsamais comme vollre aage ne vid rien de femblable à.
vons, vous feuls aulli meritercz vne gloire fans pareille , qui ne peut ellre communiquée a
aucun antre. Le nom de cette ville de Rhodes vent dire vne r’ofe, laquelle s’elloit main-
tenue vermeille &odorante, tant qu’elle a ellé anrée fur la Croix , mais maintenant que
les mains profanes la cueilliront , ou plulloft que nollre lafcheté-la liure ,vous la verrez
bien-roll fleftrie , se tbmber fueille à faieille, par le changement de la Religion fain&e qui

regne , aux prophanes fuperllitions Mahometanes qu’on y eflablira.Car quoy que nous
promette l’Othoman de lailler viure les habitans en leur Religion , ne voyons nous
pas comme les Chrelliens vinent fous leur Empire a ,56 ne fçauionsmous pas que lenrloy
charnelle el’t vne gangrenc qui gagne perla peu le cœur des C hrefliens qui n’ont pas
toufiours la foy telle qu’ils deuroienr? Toutesfois afin que vous n’ayez point fubiet de

’ dire queie vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie , puis que ie fuis fenl de mon
opinion , il n’eft pas raifonnoble que ie m’opiniallre contre vous tous; vollre interell, c’e-I
’luy’de la Religion , se fur tout l’honneur se la gloire de D r E’v vous y doiuent allez iiici- ,
ter: i’ay faiéi: de mon collé tout ce qui depcndoit de men ponuoir pour vous acquerir de

e la renomifee , 85 conferuer vollre ville, se croy que nous le pourrions faire encores,li vous
auiez vne refolution aulli forte que qelle que ie pourrois auoit, mais puis que vous elles
d’autre adnis ,tie vous ay icy- alfcmblez pour doliberer linons deuons traiéter anecques

’ l’ennemy , ô: anecqnes quelles conditions 8c fenretez cil doit negocier en cette af-

’ faire. ’ ’ ’ . ’ - ’ rC o M M 1-: on elloit fur’ces termes, trois marchands des plus apparens delà ville frap-
ccux hmm; perent a la porte duConfeil,prefentans vne requelte lignée par dix ou douze des plus noé-
des prefente: tables dola ville, par laquelle ils prioient le grand Maillre de traiéler d’accord, ou pourle
333133,: moins qu’il permill: de mettre lçurs femmes &leurs enfans on lieu Ide feureté , faifans
chauma.- allez entendre au bas de la reqnel’te,que fi le grand Maillre ne le falloit , qu’ils y pburuoi-

roient 8c en delibereroiët eux-mefmes.Cela troqbla tant le grand Maiftre,qUe le Confeil,
de voir cette requel’re incinile hors de faifon,& Comme li cules eull voulu forcer plus que
l’ennemy Cela fut caufe qu’auparauant que de paller plus outre , le grand Maillre von-

- lut .fçauoir particulierement l’ellat de la ville, a: en demanda l’aduis au Prieur de laina:

a f l . . - la v ’. I Gilles- . . .

ï!- , Un



                                                                     

des Turcs, Linre quatriefme. 483 . - .
Gilles 8: 5 Martinengue , comme àeehx qui en auoient le plus de connoillancea canfe
de leurs charges. .Ceuxvcy declarercnt en plein confeil , que puis qu’il plaifoit au grand ’
Maillre d’en fçauoir la ve.rité,qu’ils ne pouuoient pour leur honneur 8: l’aquit de leur de-

uoir,dire autre chofe linon que la ville n’el’toit point tenable, les ennemis el’lans quarante R a
pas aumt dedans ,85 plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les ramifiai: st,- . .
chailer,ny de fe retirer plus arriere : que la plus- part des Cheualiers 8: foldats, 8: tous les Gillcea 8! «le i
efclaues 8: pionniers elloient morts , les munitions toutes-confommées , que les Turcs
tranailloient encores. en d’autres endroiÛts a coupper la muraille 85 afaire de’æmuellesyiiie de me, v

. brefches 85 ouuertures , lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : fi bien q ’ par rai- à”. ’
fon 85 remedes humains , la ville elloit perduë , s’il ne venoit bien-toit du fecours de de-
hors fuffifant po.ur lener le liege. La relation de ces deux perfOnnages’ , qu’on tenoit pour ,
les plus indicienx 8:: experimeç de tous ceux qui elloient en ce fiege , fut caufe de faire , ’, . ,
dire tous d’vne voixà ceux du confeil qu’il falloit traiéter,difans qu’il valloit mieux entrer s
en quelque compolition,que d’expofer a l’aduenture tant de femmes ac de petits enfans, r

’ comme ils feroient s’il arriuoit que le Turc print la ville d’allaut. Ils difoient aufli qu’on . x
deuoit auoir efgard à leurs chofes fain&e5,qui viendroient ael’tre prophanées par l’adner- . . . n
faire. Mais le grand Maillre refpondoit a cela que D E I v beniroit leurs armes , allillc- Confidcmw,
toit toufionrs de fon pouuôir leur entreprife , s’ils vouloient faire correfpondre leur cou- de: Chenil: ’
rage à fa bonté , 8:: auoit toufiours pour leur principale intention, fon honneur 85 fa gloire, ”°"’ i
qu’il ne’pouuoit quant a luy fe departir encores de fa refolution , l’honneur de l’Ordre Le Rama.
l’innitant a Combatre infques au dernier foufpir ,les priant tres-inllamment d’y penfer firegrcpart à’
encore. Mais ceux du confeil infillerent dauantage , 8c luy firent entendre tant de rai- l’°n°°m!°: l
fons , tant fur laperte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , fi tous ceux qui elloient-là le
perdoient , 8: fur le falut de tant de panure peuple ,p qui s’en-alloit fuccomber en vne infi-
nité de mifere , 8c peut-ellre forcez de renier leur foy , fila Ville ellort prife de force , qu’il ,
fut contrainôt de ceder à la necellité , 86 rabattant de fon grand qourage , s’accommoder ’ . a
à l’adnis des liens. D r a v voulut encores que pour le porter dauantage à cette refolution, . ’
ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy: car Solyman voyant
que lesRhodiots ne s’efloientpoint efmens pour toutes feslettres, 86 les ficus n’ayâs point
reconneu leur aduantage, s’ennuyanr,comme nous anons dit , delalongneur de ce fie e,
&lvoulant tirer quelque parole des Rhodiots , fit planter vne enfeigne fur l’Eglife de fain- Mm en En il
éleMarie de Lemonitre, comme aulli ceux de Rhodes en mirent vne autre fur la porte du le laure un; ’
Cofqnin , comme leur permettans d’approcher pour dire ce qu’il leur plairoit :aullî-tofl 9mm: ’ .
deux Turcs fortirent des tranchées , 8c vindrent àla mefme porte pour parlementer: le
grand Maillre y ennoya le Prieur de fainél Gilles 86 Martinengue,aufquelsles Turcs fans. ’
antres difcours baillerent vne lettre de Solyman,an grand Maiflre ,8: fe retireront. Cette i

. lettre ellant leuë au confeil , fut trouuée dételle fnbllance. ’

4 I ie n’gfloi’r tourloëplnglqfi de l’iryfmite’homoine , que d’un «fifi; ambitieux qui Lettre de 5o; x

, partejo’oumt Influx boots courage: 4’ de trac-grands mouxfim moef’flté,oert4ine- fut ’
ment vous recevriez pltfizyî la mort , et? am: trac-y: ’ ardélcfemz’tude qu’aucune let- o ’

I tr: de nofhe grondeur, car vous ne ourlez. ignorer le pouvoir que 2:4] maintenant
t il fin 110m. Or comme pour devez. (fi: auoirflofiffimmmt oflmuue’flosfirær , ilote

. tiendra aqflï u’a’ rnous qu vous n’ayerimcmiez migras: .- vous pour (fies fia
abandonnez, 2,741900" , à) o fifi: vous a rifla longnlrnentfqflêdez. , rentrez. danoqw: en. vous l
influes, é vous biffilz de vous rondrcfo’m myire Empire. N 0m dormons tout 414x Cheualier:
grisa): habitons , la vie à. les bien: , noécqot: le chaix de dépraver ou de s’en aller: ne meflrtfiz.
danoqutslw è cette fini: ’Uîlt fiéefle a?" par? girofle confient tout ce que vous enfilez pas dzfirorfii
ne penfêzpa noir toufioar: è coffre rimai ce qu’on vous rifle ouiourd’lmjfiliéorolemmt, de craint:

914’435": d”un doux é’ gratina: Seigneur , vous ne "muiez. w: mon à crotlwinqumr.

C E a lettres ayans ellé laies, on rentra encores dans les vieilles difputes, toutesfois XI;
a la fin,en confideration feulement du peuple 85 des habitans de La ville,de crainte que So- ’
lyman reconnoillant mieux fon aduantage , ne changeall: d’aduis,l’onziefme iour de De- .
cembre,on deputal le Cheualier A’nthoine de Grolée , furnommé de Pallim du Vlennois Dm", de 1,;
en Dauphiné,fort verfé en la langue Grecque , 86 qui n’auoit pas moins de courage que 1ms dingua .
d’efprit , anecqnes Robert Perucci , iuge ordinaire de la Challelenie , ayans charge de fe ËËËÏEË’.

prefenterà Solyman , pour offre informez plus particulieremen’r , tant (Pr les difcours ’

v » d . ’ ’ ’ S ij 9
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h à. . .0 3’ i o a V4 8 .4. , Continuation de l Hifioire Il .«
que Mouille auoit tenus quelques iours auparaua’nt , que fur la lettrezcomnie aufli au

r mefme temps qu’ils fortoient ,on enuoyaà Rhodes de la part des Turcs , vn des parer];
on: es des d’Achmet ,85 vn truchement fortfauory de Solyman? le iour fuiuant Achmet Prefcnta

du. que Soly man voulant conferuer fa reputation , nia qu’il cuit rien efcrit au grand Maillre:
toutesfois puis que de luy-mefme il fe vouloit mettre à la raifon, il leur fit entendre fa
volonté, ui eiloit la mefme chofe que le contenu de (a lettre , voulant qu’on luy en don-
naît ref tiô dans tros iours, ée que cependant ceux de la ville ne men: point trauaillerà
leurs for ifications, leur protci’cit qu’encores que tout ce qu’il auoit de fgens de guerre par l V

uft rëdu le maiflre
de la ville de Rhodes, a: là-deiÏus les licentia 8: leur occorda trefue pout,trois iours.

P E R v c C I retourna dire ces nouuelles-là à la ville ,.iis Achmet retint le Cheualier
de Pafiim , qu’il carrefTa fort a: le mena en (on pauillon où il le traiéiza : a: comme ils dif.
couroient particulierement des chofes traiflées en ce fiege , Achmet luy confeffa que de-
puis le fiege il efloit mort au combat plus de 44h00. T.urcs,&. enuiron autant de maladie

thmcux a: de malaife,qui feroit en tout quelques 88000. bômesfans ceux qiu moururent depuis,
nombre de Perucci ayant fait (on rapport au confeil dola refolution de Solyman,on refolut que pour
Tas" W la premiere fois on n’accepteroit point ces conditions , mais qu’on y cnuoyeroit d’autres
moulure Il!

Trefues ou: - . . ,. . . . ,.mm un; tout (on Empire y deuton perir,qu ilne partirOit pomt de là qu il ne fi:

«un; mon AmbaWadeurs,qui furent Raymond Marquct,& Lopes dePas,Cheualiers.Efpagnols,quii
des. 7 remonflrerent a Solyman,que le grandMaillre ayant à conferer de cette affaire auecques

une, Mn. plufieurs 5e differentes nations,ne pouuoit pas fi promptement (e rendre , que s’il luy P131-
bafladeufs de fait de prolonger la trefue ô; donner plus de temps, qu’onluy feroit refponce. Mais 80-
320:: a se lyman print le difcours de fi mauuaife part , que fans leur dire autre chofe , il commanda â

I La "du: sa quinziefme de Decembre,la trefue cilant ainfi rompue: toutesfois on tient encore qu’il y
tommie- eut deux chofes qui la firent rompre , l’viie que le Cheualier de Fournan, qui citoit au ba-

flion d’Auuergne, ne pouuoit rapporter que les Turcs finirent en toute liberté reconnoi-
fh’e la ville : l’autre ce fut vn nauire chargé de vin 86 de cent foldats qu’on auoit tirez de

. . Candie,condui&s parle Cheualier Andugar, qui retournoit du Ponant;& par le Cheua-
ËËÂ’ÏÎÏË lier .Farfan Anglois quieiloit la ’a prattiquer des foldats. Cc nauire entrant de telle para-
cette a: ne. de , qu’on cuit creu que C’CÛIOÎI: vn feeours de plus de mille hommes ,’ mais cela mit en

danger les ollaoes des Rhodiots , qui cuffent couru grande fortune fans ceux qui citoient
à Rhodes de la part des Turcs, lefquels entroient par leurs tranchéestoufiours plus auant
dans la ville. Or quelques habitans auoient volu faire les fufl-ifans lors qu’on. ennoyoit de-
uers Solyman , d’autant qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer , mais
le grand Maifire fans s’.ePconner pour lors de cette vanité Grecque,auecques fa prudence
accouftumée , leur dit qu’on n’aurait rien faiél; que bien à propos,ôc que ces refolutions-là

deuoient cflre tenuës fecrettes,& non pas communiquées àtant de gens , fi bien qu’il les
contenta pour 1’heure,mais comme ilremarqua que quelques-vns ne de [iroient point cet-

v te reddition,les trefues ellans rompu’e’sil ordôna que tous les liabitans le retirairent à leurs
quartiers pour faire la garde , .86 que nul n’en partiit fans (a permiflîon fur peine de la vie.
Cetordre fut obfcrué deux iours, 8:: comme le’troifiefme’vn ieune homme cuit party de

(mention du (on quartier fans congé , à: s’en fiiPt allé couclier’en (a maifon , le grand Maiflre le fit

En"! Mais pendre ; toutesfois cela ne retint pas dauantage les autres e leur deuoit , car en fin tous ..

lire out eha . . . V .niella "me" ces habitans perdirent le courage les vns aptes les autres , a: a andonnerent les murailles
du Rhodio’ts- se les brefclies;fi bienique les Turcs y euiTent peu ayfement entrerefi le grâd M aii’tte aucc«

ques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y ut tenu luy-mefme , citant contraint): tou-
tes les nuiéts d’en mander prier quelques-vns de faire la garde cules payant; tant il y a.
peu d’aireurance en vn habitant , qui n’a point accoullumé de fouffrir les mefaifes a: in-
commoditez de la guerre 5 qui faiâ airez voir la dierrence de ceux-cy a; de ceux de Scu-
tari: aufli l’iiïuë en aelle cité bien diiïemblable. Cela raie voir encores que le grand
Maillre 6c les Cheualiers firent prudemment d’auoir entré en compofition ,- car veu leur.
petit nombre, ils n’eu (leur iamais feeu fournir feuls à toutes les fatigues de ce fiege : vous

l u A . , . -
035 q a a y remarquerez encores la grande inconfiance d vh peuple , qui veut tantoft qu’on (le ICI!q 4

marques fur . V ) l i hcette reddi- de se puis ne le trouue pas bon , 8: fi n a pas le coeur de fe deffendre au b.efom,nylaparien-
dlm: ce de fouffrirla moindre incommodité.

M A I s pour reuenir à noüre propos,les Turcs continuans leur batterie, vindrent atta-
querlatci’ce gicla barbaCane. d’Efpagne a de laquelle ils furent repouiiez la premierc

. l ’ - . ’ iouruee,

nm * mm les Ambafladeurs à (on Empereur , qui ayans expofé ce qui citoit. de leur charge i on dit ’

Achmet de continuer par tout la batterie, ce quifut executé auecques grande furie de ’
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des Turcs, Lime quat’riel’me. . 48;
iourn ée, mais la feeonde ils vindrent en fi grand nombre , que quelque deuoit que filions
les ailiegez , ils furent opprimez par la multitude , contrainé’ts de le retirer dans la ville.
S’e’ilans doncques emparez de la barbacane , ils vindrençincontinent au pied de’la mu-
raille d’AngIÉrerre qu’ils commenceront à fapper , a: montans parles ruines de la barba.

cane , firent tant qu’ils gagnerent le haut de la muraille , ce qui fit alors reconnoiilre en.- a
cotes dauanrage a ceux de la ville leur vanité 86 leur ignorances, 86 de fupplietle-grand
’Maiftre d’auoir ergardàleur falut , comme pere commun de tous , le fupplians de leur
permettrea’enuoyer quelques deputei vers Solyman pour leur particuliere (cureté. Le
grand Maiflre efioit bien de cet aduis , mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy
pourroit venir du recours , il s’aduifa d’enuoyer premieremcnt Perucci , pour faire voir
Solyman vne lettre de Baiazet [on aieul , par laquelle il donnoit malediâion à (es de: L . î

’(ccndans qui feroient la guerre à ceux de Rhodes:0n addrefïa Peructi à Actht , lequel iaezïcdgânna:
ayant Voulu voir la lettre , mini-toit qu’il la tint , il la rompit Je la foulant aux pieds par malerliétion a

rand defdain , il fit par aptes retourner Peruccivers le grand Maifire , luy dire que s’il ne à; o
gui-oit promptement refponce à Solyman , il (e verroit bien-toit mal-heureux a; ruiné. la guerre A
Et au mefme imitant il fit couperle nez a: les oreilles ’a deux panures payfans (Mon nuait illimite: ’
pris comme ils portoient de la terre au baflion d’Angleterre , les renuOyans en cet’equipa- ’ v

e au grand Maiftre, lequel pour toufiours dilayer , ennoya enqores le Cheualier de Pal?-
Ëm , offrir les frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulutiamais pemcc-
tre qu’on’porralt telle’parole a fou feigncur , difant qu’il falfoit mille fois plus d’eilat de

fa reputation que de tous les biens du monde. En fin le grand Maifirc voyant que toute
efperance de feeours luy efioit citée , se que tout s’en alloit perdre s’il diEeroit dauantage,
gagna tant fur fqy-mefme qu’il vainquit (on courage , se tout outré de douleur a: d’vn
extreme regret, onnaparole de rendrela Ville. Le ClieualierdePaflim fut alors renuoyé Le grand
anecqnes les deputez de la ville,qui furent prefentez à Solymanle Cheualier luy declara gallft’âcdgf
que le grand Maiilre luy rendoit la ville aux conditions qu’ilauoit luy mefmepropofées, retâte la vit;

ourueu que (a Majellé luy donnait (a foyôe (a parole de les entretenitde fpoint en point, 1c: y , ’ r
’ e fuppliant de fauorifer les’ habitans fur larequelte qu’ils luy vouloient aire pour leur a . .
repos se [eureté , qui el’toit d’efloigner vu peu [on armée , afin qu’on ne leur lift quelque 5:33:33
iniure enieurs perfonnes ou en leurs biens,& que ceux qui s’en voudroient aller,peufl’ent l’ail-l. i

pa ir librement fans qu’on leur fifi aucun deplaifir’. .
o L Y M A N accepta l’offre du grand Maiftre , promettant d’obferuer inuiolablement

tout le traitté , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fommaire-

ment. . , ’ ’r . (Lue les Eglifes ne feroient point prophanées.

a. (lue les Chrefiziens auroient libre exercice de leur Religion; ’ A Articles à;
3. won ne prendroit point d’enfa’ns de tribut pour les faire Iaiiiiïaires. , grisiez aile:

’ 4. 039 les habitans feroient exempts de toutes charges pour cinq ans. 1: fixât?
5. ne qui. voudroit s’en pourroit aller aucc’tous les meubles dans trois ans en toute de Rhodia,

feureté. l6. (Ee Solyman fourniroit a ceux de l’Ordre de l’es vaifl’eaux futfifans pour paire: A

150111: en Candie. ’ . . ’ ’ y7. Ë (ligils emporteroient leur artillerie tant quîils en pourroient charger.

8. qu’ils partiroient dans douze iours. ’ .
9. (lu; le Çhafteau de lainât Pierre , Lango ., ô: les autres Ides a: fortereffes de la
Religion feroient rendues à Solyman. x

C E font-la les articles de la reddition de Rhodes , ruinant lefquelles Ach’met Balla
fit efloigner l’armée d’vn mille , enuoyant dans la ville quatre cens IaniKaires , sa
l’Aga pour en prendre poifeiiîon ,comme auiii le grand Maiflrc enuoya au camp pour
oflages vingt-cinq Cheualiers se autant de citoyens , qui furent receus fort courtoife-
ment par Achmet. le trouue vne lettre du grand Maifire à Solyman fur cette reddition

de telle teneur. 1 .I

s r iij
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1.5.. I lafirtune enfifieonde’mc hardiefiê , é que me: (faire: eu en: ficcede’ d’fi

lettre du . p . . .tanguai- y , A ’ heureufemcnt comme fauoml’qflëurancepaurrefifler à me finish demeuré
mg: -5 °’7î ’ " et .le vainqueur en cette villepluflrfi que le vaincu.M413puIÎc que le: abîmée: ont mon.

films.

5l. lu renuerfir le gloire de l’illufln Rhodes, ie me fffi’wljl de ce que le flet f ait fiittïiêer

entre le: mains de relu] de qui elle deuoit receua’ir la grnce,.c5me cd: en auoitfirfirt
lafirce : alliera qui entre le: plus remarquable: de afin M eiefie’ ne fera par wifi du

dernier rang, d’unirfieu nitrure 4’ fiancer , à pardonner 4’ Rhodes, qui" adionfié lrclemence 4’ la

renommée de fi pugfince , qui ne doit lumen efire meflrife’eper le: plurgmnd: de: martelapuù que
peredefêule il: ont que ne confirmite’â le Diuinite’. le ne deurepoim denrque: que www-[14n-

ffifi fit garde le: conditions de la paix , lefqnede: cette parfin: bonre’lujferfimde de noue donner, à.
que la necefi’ite’rn’e futé de receuair. si que ie fin] dorefnauant ’vn eternelexemple de la clemence’

lé vertu du grand Solyman , leaucoup chantage quefi ie me rendu dé: le premier coup 4’ fi
car me refz’flénce éfiglaire épiné retentirentderefnauant par tout le rond de la terre

4 m . . ,I O N trouue vne lettre que Solyman luy rel’criuit pour refponce à celle-cy, qui fut bail-

lee aux deputez, en ces termes. "
V E me rejioujsgmndement, mon l’lfle-Adem, de ce que D I E v t’a maintenant tau? -

, ç A cné le cœur, à e’nfiifipluflcfi cheifir la prix que la guerre : à. 2 la mienne volonté ’

k 3 que tu euflêsfiill cette llelîion toue de’: le commencement : car en werite’ tu enfle
autant receu de bien: à de ceurtagfi’er de najïre cru-bute éfiuueraine M aiefie’ ,

. - . comme ne: armen’ontfiitfiufiir de mal,pu1è que tout ce que nous en nuons flic 4
A ejléplujlafipaur un defir de daminerquepar aucune inimitié-c’cfipaurqua) votre vau;

deuiez. ronfleur: afiurer que votre auriez. MW vos ce s à vos lienspouren dgflefira’ «afin valan-
re’, ne faifinï point le guerre peuracquerirde: ricbeflz, muai pur ’00 defir de glairèé d’une immor-
tefle renommée, d’unir dilaté l’eflenduëde neflre florifl’anc Empire; carc’ejileprapre de la Rayeutei,

é comme nef macque: le: En]: , d’enudlyir l’qutruy, non parauarice mais par en glorieux defir
de regner , cupuelaucun de (ne: ravelin: .s’opque’ , me: arme: élafirce m’enfmnt "mon: auoir

lnraifa . . . . . .’

. Buffon: W- ’
à’ieelle. Ï i 1

En ces entrefaiâes arriuaau camp des, Turcs Ferliat Balla, amenant quant 8: foy
natorze mille hommes, les autres dirent vingt mille , qui venoient de la Comagene- a;

fixing cg; ’Armenie, lefquels anecqnes dix mille autres, qu’on olloit encores de deuers 1’ Euphra-

de, ma, te, que Solyman ancit ennoyez pour tenir le Sophy en br1de,craignant que durant ce lie-
. ge il ne fil’t quelque entreprife fur l’es terres, 8c pour d’autres delleins qui feront rappor-

tez cy-apres, afin de continuer le difcours de ce ficge. Et d’au tant que c’efloient-l’a tous
vieux foldats experimentez, il les auoit mandez pour venirà Rhodes , le defiiant de (on

i armée qu’il auoit la deuant, delia demy defl’aié’te &le relie tout harall’é de maladies , de

mefaifes 86 autres incommoditcz du liege. Or defCouurit-on cette flotte de fort loing,la.
quelle n’ayant pas eu le vent trop fauorable, tenoit alors la biglée comme fi elle full vc-’

1 Ëfîaîg’gm nué de deuers la Chreliienté : ce quiapporta vn fi, grand ellonnement ’a toute l’armée

Turquel’que Turquel’queç, qui croyoit que c’elloit le recours que les Rhodiots auoient fi long-temps
:éccflœ Wh attendu, qu’on dit mefmes que Solyman fiat tout prell: de delloger 8:: le retirera Con-

° liantinople,mais cette frayeur fut bien-roll conuertie en ioye quand ils virent les ban-
deroles Turques:& il y a grande apparence quelys’il fulïarriué plulloll les Rhodiots
n’eullent pas receu vne li fauorable compofition. Mais Solym’an qui vouloit’ellre tenu

s pour vn Prince qui gardoit la parole , ne changea rien pour l’on regard ’a ce qui auoit elté
attelle: mais les liens firent d’ailleurs allez d’infolences en cette panure ville , car cinq
iours apres l’accord , fans attendre que perfonne le full preparé pour le depart,les Ian-
nillaires à: le relie de,l’armée., approcherent peu à peu , sa en fin fans aucun refpeâ ala

cm4" in, foy publique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofqui’n , &entrans dansla ville
folcnces des le mirentà la l’accager, commelielle eull elle rife d’allaut: se non contens de cela , ils
Ëfc’ ’R”°’ allerent, dit Humaines , àl’Eglil’e cathedrale ou ils abbatirentles Images, prophanerent

A les autels , foulans aux pieds les Crucifix , lefquels li quelque Chrellien vouloit ramalÎer,
R"9°""" il elloit allaité d’auoir force coups de ballon; ellaiistous’lcs citoyens pillez , rançonnez,

se outra en: ’ . . . , ,in mafia: battus &fort cruellementrraittez.Fontaines du: qu aptes mefmes s ellre rachetez, comme

. - . ilsl
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ils auoient fait, ils ne lailloicnt pas d’ellre battus dos 86 ventre par d’autres qui les [en-’- Rompelt lei
controient: ils rompirent encores les fepultures des grands Maillres , efperans y trouuer (2’35"34?
quelque trefor : a; fur tout firent vne diligente perquifition desTurcs 86 des Iuifs qui Plus. a”
s’elloient faiâs Chreltiens,qu’ils emmenerent quant 86 eux , pourles Contraindre à te-
nier leur foy; forcerentles femmæôc les filles, laccagerent l’infirmerie , emportans la Violent le;
vaillelle d’argent, 86 en challerent les malades à coups de ballon,86,mel’mes ietterent des femmes a: les
galeries en bas vn Cheualiermalade qui en mourut , leurs capitaines ne le mettans en au- 5m”.
cuti deuoit d’empelclier leurs infolences , 86 conniuans anecqnes eux, car les citoyens
n’ayans point d’autres tefmoins que leurs propres parties , ils clloient contraints de prcn-
dre patience au milieu de tant d’aflliâzions, 86 reconnoillre alors que le bras de la van-
geance Diuine elloit ellendu fur leurs telles , pourle chafliment de leurs crimes. «
. C a s chofes le pall’ans ainli à Rhodes , Achmct viht faluet le grand Maillre dans le folié x v I.

de la polie d’Elpagne, où l’ayant entretenu quelque temps,il l’aduertit que (on Seigneur AFbmfîBal?
defiroit de le voir , luy confeillant pour le mieux d’y aller : ce que le grand Maillre refo- gîâ’à’fiëâîe’

lut de faire craignant d’irrite’r Solyman, 86deluyidonner fubieâ de manquer de parole, 5
86faire quelque mauuais traiiïtemcnt, tant aux liens qu’à ceux de la ville. Le lendemain Le in Mai.
doncques il le fut trouuer anecqnes vn fimple accoul’trement , 86 fut long-temps deuant riregviéi trou-
fa tente à attendre qu’on le fifi appeller,on dit dés’Le matin iufques à ce que la plus gran- m 5°17m:
de partie du iour full pafl’ée , à louf’frir le vent 8c. la pluyc’, qui elloit fort grande cette
iournée-là,86 encores entremellécde grenezà la fin on le vint veliir’d’vn fort riche velte-

ment,86 puis on le fit entrer anecqnes quelques Cheualiers qu’il auoit menez quât 86 luy,
quia leurs faces defiguréestel’moignoient allez ce qu’ils auoient fouliert enleurs villes 86
longs trauaux: le grand Maillre baifa la main a Solyman qui le receut humainement, mef-
mes le’conlola, 86 luy fit dire par le truchement qu’il print patience, 8c que perdre a; ga- Lequel le
guet des villes 86des feigneuries; del’pcndoitdc l’inflabilité de fortune , qui eltablit 86 °°”’°””-*

depollede qui bouluy (omble, qu’au moins l’afl’euroibil de fa’part qu’il ne manqueroit .
oint a ce qu’il auoit promis, qui m’a faiâ: ellonner comment le grand Mailtre ayant vne

fi belle occalion ne fit point la plainte de tous l’es outrages qu’on auoit delia fiaiâs dans la. "
ville, veu le peu de fubieét qu’il y auoit d’adioulier foy au demeurant,puis qu’il auoit defia
Vn te! efchantillon de perfidie : car ainfi que le raconte l’hillorien cy-delTus allegué , les
Turcs auoient prefque defia manqué à tous les points de la capitulation : qui me fe-
roit penfer qu’on pourroit bien auoit adioulté au conte, 8: comme les hommes l’ont bien
fouuent portez de pallion, prindfpalement quand ils efcriuent de leurs ennemis , qu’on
ait faiét grand cas de peu: de cho e. .

S on. Y M AN loüa fort aulli la Majeltévencrable de ce. vieillard, 86 la belle all’eurqiiCçw .
qu’il auoit monllrée quand il parloit a luy , fi qu’en le retournant vers les ficus , dit , l’a] mon, «à;
pitié de ce hon homme, qui effrontrainé’r’ de forcir dechezfij en vnji bieil 443?. On dit aulli que lyman pariât

ce fut alors que l’Empereur Turc luy offrit de tres-grandes recompences, 86 mefmes l’v- gaga” Mali
ne des plus honorables charges de (on Empire; mais le grand Maillr’e qui selloit voilé ’
au feruice du Roy des Roys, luy fit refponce qu’il aimoit mieux perdre la vie auec Lies la gluau! il f
feigneurie , que de viure àiamais deshonoré,cela luy eliant bien plus fupportablecd’cl’tre .Ïugââisï’.

appellé vaincu parmy les ficus , que fugitif: car diloit-il,ellre vaincu cil vne chofe for- û! le "in
luire ; 8c encores m’eli-ce moins de honte de l’auoir cité par vu fi paillant vainqueur, 86 hmm c
redoutable Monarque, mais abandonner les ficus 86 changer de milice , c’ell vn trahît de nef-Pa: «a
perfidie 86 de lafcheté : Solyman admirant l’all’eurance de ce vieillard , ne print point ce: luyfir le gras
qu’il luy diroit de mauuaife- part , ains promit derechef au grand Maillre d’entretenir ce Mami-
qu’il luy auoit promis, 86 luy donnant congé, le fit conuoyer par quelques-vns des liens
îufques a la ville , fanant donner de riches robbes ’atous les Cheualiers qui elioient quant Soliman lui
86luy: Trois iours aptes Solyman luy-mefme monta àcheual ,n’ayant anecqnes luy que 32350:3:
le Balla Achrnet 86’Hibraim: 86 alla voir les tranchées , les batteries , les brefches 86 la uer les ami-f, -
tour lainât Nicolas, 86 ’a (on retour alla au palais du grand Mailicre ,courtoifie du tout 4° la
extraordinaire, principalementà laraccydcs Othomans, quin’honorent ny tiennent con- Solyman va
te d’aucun Prince qui loir au monde.Mais quoy? la vertu a de li doux-attraicïts,qu’elle for- a" Palaibëu

ce mefme le plus mortel ennemy de rendre honneur à celuy qui la pollede : le grandMai- gît” un: ’
lire el’toit lors empefçhé à faire ferrer l’es meubles,86 comme il le vouloit mettre à genoux
pour luy faire la rentrence, Solyman ne le voulut point permettre, ains mit la main à fou Ç°m°i5°’,
Tulban pour luy faire henneur, ce que les Monarqucs Turcs ne font ordinairement qu’à à
D 1 E v , 861uy fit dire en langue Grecque parle Balla, qu’il fifi: alon ayfe, &qu’il n’auoir Saïd Mmüi

, . s r in; I
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que craindre , 86 que s’il n’auoit allez de temps accordé parle traiélé,il luy en donneroit
dauanta ge:mais le grand Maillre le remerciantde l’a bonne volonté,le fupplia d’obl’eruerr
feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant remonté a chenal , alla Voir l’Eglil’e

lainât Iean , puis" le retira en l’on pain ion. , .
F o N T A i N r: s dit que nonobllant toutes ces courtbilies, qu’il auoit donné charge aux

capitaines de l’armée de mer, lors que les Rhodiots le feroient embarquez , qu’ils ame-
Solymanveut nafl’ent le dgrand Maillre 86 tous les Cheualiers Croilez a Corillantinople, anecqnes la nef
faire mutile marchan e , qui citoit venue la derniere a Rhodes, 86 les galeres de laReligion de Rho-
des , ce qui citoit fi lecret que cela le dilbir publiquement partout le camp , qui fut caufe
lima Con. que le grand Maillre alla trouuer les BalTats , 86 fit tant anecqnes eux qu’ils .remonftre-
nmmï’k’ rent a leur Sei neur quelle tache le feroit à l’aduenir a la réputation d’vfer d’vne telle per-

fidie , aptes la goy li lolcmnellemen’t iûrée : 86 a la vérité il n’y a gueres d’apparence que ce x

ieune Prince li Cupide de gloire, 86 qui lors en failoit rel’plendir les premiers efclairs,vou-
lult li apertement vfer d’vne telle melchmceté, car encores qu’il l’oit vray que la foy ne

Mm «me. loir point chez l’infidele , toutesfois quand ce n’eull: ellé qu’e pour le frayer le chemin à de
au" (a; ce plus grandes profperitez , outre ce qu’il auOit quelque chole’de plus noble 86 de plus go.
dîa’cin- nereux que les deuanc’iers , ic trouuerois plus àprocpos qu’il eull donné le motâ Ortho-

gut grand Courfaire, duquel nous aupns parlé cy- clins; aulli dit-on qu’il le tenoit fut
les adnenuës pour furprendre les Cheualiers de Rhodes au paillage :mais la tempelle leur
fut li contraire d’vne façon, 86 li heurcule de l’autre, qu’ils euitcrent cette mauuaife ren-

contre. Or cependant les Turcs qui citoient dans la ville commençoient à le ietter fur
v ceux de la Religion, 86 leur olloient ce qu’ils emportoient dans leurs vailleaux , mon-

ËCSÉ’IMÆ’. tans mefmes fur iceux , 86 leurs prenans ce qu’ils poulinaient attraper : dequoy le. grand

plaintes a Mailtre wilaya faire plainte a Achmet pour faire celTer ces extorliôs,lequel enuoya aulli-
iêcrhlngfl du toit des rani aires 86 des gens de commandement, pour empefdier qu’il s’y commillan-
1’353” ’e’ cun defordre, 86 y fit porter des vinresa l’uflil’ance. ,
’ S o i. si M g. N manda aulli au «grand Maifire qu’il fil! emporter autant d’artillerie qu’il

voudroit : mais comme on (cent que Solyman deuoit partir de l’a dans deux iours pour s’en
aller’a Confiantinople , le grand Mail’trc ne fut point d’aduis de le charger de beaucoup

le 5,54 Mai. d’artillerie , mais de le baller feulement d’embarquer les meilleures pieces,86 de charger
m6 hem 5°." furies vaill’caux ce qu’vn chacun auoit de meilleur,afin de pouuoir partir de l’a deuant
Ë’QÏËËZQ l’Empereur Turc :alleurez que s’ils demeuroient derriere, qu’iln’y feroit pas bon pour

quoy. eux , 86 firent telle diligence que le premier iour de ramifie mil cinq cens vingt-trois, le
Sang-conduit grand Maillre alla prendre congé de Solyman ,lequel luy bailla encores vn ample fauf-
de Solyman conduit pour l’allcurcr contre tpus, mefme contre les Contraires : il alla par aptes faire
:ËÎÆZÏÎW" embarquer tous les ficus , plufieurs gentils-hommes, 86 notables citoyens de Rhodes , 86
autan". autres qui aimerent mieux le fuiurc que viure fous la domination des Turcs,86 ce iniques

I ’ au nombre de quatre mille ames,tant de Rhodes, que des autres illes,quant à luy il mon-
ta fur le tard l’ur la galere, &fe retira hors du port , puis fur les cinqheiires de la nui&,-ill
mit les voiles au vent, anecqnes les regrets 86 les relientimens que peut auoit vn fi grand

’ n courage que le fion , drellant les proues vers Candie. Voila comment les Cheualiers de -
kfcgfdlg" la Religion de lainât Iean de Hierufalem, ou plullolt toute la Chreliienté perdit Rhodes:
Cheualiers car pour eux ils y firent tout ce qui el’Coit en la puill’ance dg braues 86 genereux Caualiers;
33mm? apres l’auoir défendue contre la puillance de tous les Mahometans, felon quelques-vns

° .l’ef pace de deux cens trente ans, 86 felon les autres deux cens Vingt ans , la mifere de leur
Combien de perte les ayant encore rendus plus illulttes, que n’eull faiél: leur bon-heur , 86 principale- *

:5313; ment le grand Maillre, qui en ce dernier liege auoit rendu des prennes tres-euidentes de

cette me. la vertu 86 prend’hommie. - ’L A premiere chofe que Solyman fit àRhodes ,ce fur de faire chercher Amurat fils
l de Zizim, grand oncle de Solyman, qui auoit elle fugitif à Rhodes, comme il-a cillé dit au "

l’écondliure dela Continuation de cette Hiltoire , lequels’el’toit caché en efpcrance de
le porflioir f auner dans la nauire du grand Maillre, mais ne l’ayant (cou faire , il fiat alors

Ann", 8m defcouuert 86 amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il elloit Turc ou Chrel’tien.
une de 8o: A quoy ce Prince luy tefpondit qu’il citoit Chrel’tien, 86 non feulement luy, mais auflî
kana?" a deux fils 86 deux filles qu’ilauoit , qui faifoient profellion du Chrillianil’mc , en laquelle
’ ’ creance ils el’peroient tous, aydant D I E y , perfeuerer iul’ques à la ’mort. Solyman s’e-

. Promu tant de l’a refponce que de (on alleurance, 86 comme il cuit tafché de le faire ab-’
luter nol’rre Religion, 8: luy faire cmbrall’cr le Mahometiline, il perlilla courageufemeq’t

i » . en a



                                                                     

- Solyman le fit cllrangler en prefence de toute l’armée anecqnes l’es deux fils, enuoyant les Men

’ Empire,voulut qu’on mill; l’ur (on tombeau qu’il elperoit de dompter Rhodes, tenant
. cette feule penlée ’aplus grand honneur que toutes les autres viâoires , defquelles il nen

f

des Turcs, Liu’re quatriel’me. ’ 489

en l’a foy ,’ l’ans s’eibranlcr aucunement des menaces qu’on luy l’ailoit : cela’ fut caule que

et omit
deux filles àConllantinople au Scrrail :ayant eu céthonneur par dellus tous les Princes °°°f°"i’°" dl!

’ ’ ’ ’ ’ ’ - Nom de I a-Othomas, d elire morts pour la Religion Chreltienne, 86 d’ancir loufl’ert le mar’tyre pour m aux",
le Nom de I r. svs-C H a r s r , pour auorr coutelle l’a lamâe Diuinité , 86 faié’t par ce ”
, moyen cet heureux elehange d’vn Empire perlllable , dont ils auoient elle tyrannique-
ment del poüillez,pour en aller prendre pollellion d’vn perdurable,dont ils deuoient ellrc
perdurablement reiiellus. Solyman auoit elle-bien ayl’e d’auoir ce l’ujeét pour le defi’aite
de ces Princes fans élire loupçonné de Cruauté :,caril craignoit que les Chrcliziens ne pril’.

leur quelque occalion d’entreprendre contre luy ar le moyen de ce genereux Amurat:
car il vouloit, autantqu’il luy elloit pollible, s’a enter contre toute lotte de rebellion. ,
Cela futcaul’e qu’il challa Leonard Balellan Archeuel’que de Rhodes , anecqnes quel- fgïâ’f’î

ques gentils-hommes Grecs , mais qui obeylloient toutesfois a l’Eglil’e Romaine , 86 c’cf Archeuel’que
lioit- ale prétexte de Solyman : car il dil’oit qu’il ne vouloit loufi’rir dedans la ville que d° "mm

ceux qui vinoient lelonl’Eglile Grecque; puis ayant fait venir le Courlaire Curtogli ,il emmy:
. le [ailla à Rhodes ; 86 quant à luy il s’en retourna a Confiantinopletout plein deegloire 86 affilai" m
d’honneur, mettant bien la pril’e de Rhodes pourle plus fignalé fanât d’armes qu’il cuit gorgé:
l’ecu faire l’ur les Chreliiens z 86 non fans caule , puis que l’on bilaycul Mahomet, aptes de du. . .

fi grandes conquel’ces , 86 aptes auoit allubietty de li riches 86 puill’antes nations l’ous l’on

failoit point de mention. i hM A r s à peine efioit-il lorry d’vne guerre qu’il fiitcontraiôt de rentrer dans vne autre,
car Mullaplia,’a,qui Solyman auoit donné le gouuernement d’Egypte, ne fut pas plullolt
arriué au grand Caire,quc les Égyptiens .Arabes le reuolterent contre luy, 86 le vin-’Rcbclùonau
drcnt allieger dans cetteville-là. Or auoxt-il, comme il a ellé dit, elpoul’e’ la fœur de So- Égyptiens se
lyman , laquelle voyant l’on mary en tel dan ger , ne cella .d’importuner l’on’frere pour luy Aubin:

ennoyer du recours pour le deliur’er, 86vn luccelleur quant 86 quant pour exercer cette
char eliperilleul’e, qui fut bailléeà Achmetlîall’a , homme comme vous auez peu voir
cy-dëllus,dc grande entrepril’e 86l’ort expérimenté en l’art militaire, comme celuy qui

auoit rouliours leruy Selim en les guerres : il clloit natif dcTrapezonte,cettuy-cy,com- immun":
me il fut arriué en Égypte, del’gagea bien-roll: Mnllapha,86 prenant la charge de Beglier- noye cri En;
bey, il renuoya l’autre aConl’tantinoplc. Mais comme il le l’entit vn peu elloilgnédl com- Y’c’.

mença incontinent à faire l’es menées ; li bien qu’ayant gagné les principaux u Caire,de
l’Egypte,86 de l’Arabie ,il le reuolra ’ab’on el’crent contre l’on Seigneur, le l’ailillant de n ce mob.

toutes les places fortes de l’Egypte , remettant l’us- pied l’ancienne milice’des Mamme- mm 501,,
lus- Et afin de s’appuyer.dc toutes parts , il communiqua les delleins au Pape au grand man.
Maillre, ollrant de leur faire rendre Rhodes ar les Ianillaires qui y elloient en garnil’on, ’ ,
s’ils y enuoyoient’vne boue arméelit pour cet efl’eôt lePape auoit enuoyéhvne galere de la sa. inull’n.’

Religion,pour amener deux Ianillaires ennoyez parAchmet,afin d’entendre d’eux toutes Selim Pou!

. . . . . - et me.» les particularitez 86 fondemens de cette entrepril’e: il enuoya encore le Commandeur c ’ -
Bolio, duquel il acllé fait mention cy-dellus, lequel palla del’guil’é à Ottrante,86 alla’iul-
,ques à Rhodes , où ellant arriué , 86 s’eltant’ bieninl’orme’ de toutes cliol’es,il el’criuit des

lettres de Candie àl’a Sainâteté, par lelquellesilluy donnoit vne certaine cl’perancc de
«recouurer Rhodes’, li luy 86 les Princes Clirel’tiens s’accordoient d’y ennoyer vne medio- ’
creprmée ,mais tout cela s’en alla en fumée, pour les guerres de l’EmPchlll’îCOl’ltrC le

À Roy de France? ’C a L a- n’aduint pas ainli du collé desfl’urcs , car Solyman l’çachant que Cettuy-cy s’e-

l’toit faiât de’clarer Soudan,86 féconnoill’ant de quelle importance luy elloit cette Pro-

. . . . . . . ’ I ” ’m fia nince, ennoya en diligence H ibraim l’on fauory pour lors,86- qui l a le plus gouuerne pour hm” ’

. I f . l ennoyé c5:vu temps , anecqnes vne puillante armée , ’al’arriuee duquel les paml’ans d’Achmet com- tre Achmct:
mencerent ’a s’ellonner: 86 comme les chelncs de l’a domination n’elloient pas encores .
allez puillantes d’elles-mefmes ’ pour pouuoir le maintenir par leurs propres forces,
dépendant du tout de la volonté de les nouueaux lubieéls , il ne peut l’aire aull’i les prepa- s
ratif’s que tels qu’ils voulurent , 86 failloit qu’il s’accommodal’t en partie ’a leurs volontez; .

ellant encores bien’ayl’e d’ailleurs de les laill’er taller du gouuernement , .pour les enga-

er tous en la perfidie , 86 les rendre puis aptes plusafl’e&ionnez à refiller contre les ef-
lorts de l’on Seigneur, mais il eut trop peu de temps pour leur faire faire grandes choies,



                                                                     

a I o l y . a490 Confirmation del HIÊQII’C
ioinét qu’il efp’eroit de diuertir l’armée des Turcs fur la nouuelle reptile de Rhodes,qu’il

tenoit pour toute affenrée, a: il ne fut affilié d’aucun endroit. Ce que reconnoiflarit (es
complices, a; iugeans bien qu’il luy feroit impollible de refifler à la puilÏançe des Turcs,
qui n’ayahs aucunes guerres ailleurs ,viendroient fondre en cette Prouinee: ils penfeo
rent qu"il e’ftoit plus à propos pour eux d’expier leur crime par le fang de leur pretendu
Seigneur, que de s’opiniaftrer dauantageà deffendre (a querelle, à: que: cela ferait le .

m5193? :3 plus prompt cxpedient pour obtenir leur pardon. Et de fait); ils le malfacrerent vn iour ’
le. ne." du, qu’ileftoit dans le bain, 86 enuoyercnt (a telle àConfiantmople. Si bien que Hibraim
k bain n’eut autre peineà (on arriuée , que de reflablir les chofes que cette confpirarion auoit

peu alterer, se remettre en fon deuoir, tant la ville du Caire , que les Prouinces voi-
fines, qui à l’exemple de la metropolitajne tendoient afedition , &ainfi demeura pai-

Hibujmnaf fible B’eglierbey d’Egypte, où toutesfois il ne demeura pas long-temps;car l’affection que

ru’ luy portoit Solyman efioit fi grande , que ne pouuant viure content fans luy ,illuy efcri-
i uit de fort fauorables lettres, dit Sanfouin,& le fit reucnir pres de (a perfonne,où il l’efl e-

ua bien-toit à la dignité de premier Vizir, anecqnes vne telle vogue de puiEance a: d’au,
653° "dur thorité yque rien ne fe panoit en cet Empire , que ce ne full par les mains a: auecques

. é . - agras le. confcmcmcm de ce; homme, qui eut auflilhonneur d’efpoufcr la fœur de 5,0-

lyman. lyman. I . . I IC E trouble eûarlt paffé aueequas tant de facilité, Solyman qui auoit de grands def-
scœon de. feins fur la Hongrie, commençoit defiai de faire fes preparatifs: ce qu’entendans les Ia-

lcîzàgîîrïs à miliaires, ils firent vne grande fedition à Confianrinople, le vingt-quatriefme du mois Re»
PIC. "un" zebel : car n’ayans pas eflé allez recomp’enfez a leur gré apres la prife de Rhodes , ils,rom-

pirent les portes &entrerent dans les maifons de Aigas Balla, a: Abdufelam, le grand
Saccagenrlcu Dephterdar ou fuperintcndant des finances , ce les faceagerent , a; la nuiât fuiuante qui
3:3”; à?) efioit celle du Mercredy , ils s’allemblerent encores a grandes trouppes, a: auccques vu
Dephterdar. fort grand tumulteôc vne rumeur effroyable,comme ils ont accouflzumé de faireen leurs

l . redirions, vin’drent aux maifoni des Baffin, Hibraim à: Muftapha, defquelles ils rompi-
a rent les portes : mais ceux-cy feeurent fi bien adoucir leur fureur, qu’ils n’vferent pas chez
gnangnan, eux des infolences qu’ils auoient faiâes chez les autres , leurs promettans à chacun d’eux
1° fedition. d’amples recompenees , felon qu’ils auoient merité: 8c pour cher tout fubiet]: de plus ’

i grande fedition , (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos,de forte qu’il faut
quali de neceflité qu’elle face quelque nuage, ou chez foy ou chez autruyzon publia que
tous gens de guerre eulTent ale tenir prefis à vn certain iour pour vne grande expedition
que le Seigneur auoit refolu de faire: cela fit rentrer vn Chacun d’eux dans les termes de
leur deuoir se de leur premiere obeyflance. Mais auparauant que de palièr plus outre ,"il
fera plus à propos de fçauoir quelles auoient efié les entreprifes a: les executions de Fer-
hat Balla , lefquellcs ont cité ey-deuant obmifes de propos deliberé, pour n’interrbmpre

° point le fil du difcours du fiege a: prife de Rhodes. t i i L
" x v l l. I Sic L Y M A N doncques auoit ennoyé ,comme il aeflé dit, ce Ferhat Balla pour tenir le

Sophy en bride , 85 l’empefcher de faire quelque entreprife fur les terres , c’eftoit la le
deffein apparent; mais c’elÏoit en cricri pour s’afliibiettir dû tout l’Aladulie ,car enco-
res que Scliml’eufiz’ conquife , &eull: faiél: mourir le Roy Vfiagelu,toutesfois il y en auoit
vne portion laquelle efloit demeurée à Haly-beg , qui felon quelques4vns a eflé nommé

Entreprifcgdc Cy-delÏus Saxouar-ogli , faifantvn mot de ces trois, à fçauoir Schach , Suuar-ogli , c’eft à.
âzlyltcnîp dire fils du Prince de Suuar , lequel auoit cité non feulement confirmé par Selim en la
de 5mm. pofÎeflion de ce qui luy appartenoit , mais auoit eu le g’ouuernement de ce qui auoit api

r partcnu à Vfiagelu, pour recompence de fa trahifonzfi qu’il tenoit en celfaifant toute l’A-
ladulie , laquelle Solyman defiroirreduire eaneglierbegatou Prouince: Maras elloit (a
ville metropolitaine, affile fur le fleuùe Euphrates, a: fur les confins de l’Armenie a: de la

- Cappadoce, celle àfçauoir qui el’t fituée vers la Mefopotamie : qui auoit ellé ainfi nom-
i mée, felon quelques- vns, du fleuue Marfie,cette.contrée enfermoit auffi de grandes cam-
. pagnes, qui s’eflendoient dans la haute Afie,lefquelles campagnes les Turcs appellent

encpres auiourd’huy Zibuc-oua, ou la plaine de ZibuCci’e , qui confine la iurifdiâion de
ocrai tu Enintzan en Atmenie. Spandugin l’appelle lechamp de Siuac, le mefme que Zibuc ,86

Ëàdg’â d’autant qu’en cette plaine efloît la ville de Siuas , Siuafi: , ou Suuar , celuy qui comman-

h 5 l doit à cette contrée, s’appelloit le Prince de Suuar: vne autre Siuas que Paul loue con-
i q fond mettant (a fituation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat , les Turcî ayans

’ appellé cette plaine cy Zibucîoua , comme fi on diroit le champ des verges pour. de

i a petites

. .



                                                                     

, bey, celap’auoit elle que pour vn temps , a: lors de la vie de Selim :82 celuy qui luy fuc-
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petites oferayes qui y croilfent,mais ils ont nommé l’autre Caraelfar ,c’efl à dire cha-

lie-aunoit; ’ , i . . ,, H A L Yen E c polfedant ainfi vne partie de l’Aladulie , commelegitime Prince, «Se def-
cendu de la famille des’Dulgadiriens , les Turcs iouylfans du relie , bien qu’il full d’vne p
mefme loy qu’eux , li Cpt-CC que la coullume des Ofmanides allant telle, de ne laifferau- âîuflïïc?
cunPrince ny aucun Seigneur de famille illullrc dans les confins de leur Empire, n’c- m r
flansiamais alfeurez on leur domination qu’ils n’ayent exterminéiufques au demie: ceux

qui y peuuent pretendre quelque droi& , cherchoient les inuentions de fe «faire de
cettuy-cy , ils craignoient encores qu’il ne s’alliall auccquesle Sophy Ifmaël (perperucl
ennemy des Othomans )quiviuoit encores, se qu’il ne s’elforçall de ,recouurer , par le
moyen de ce fecours, le relie de fon Royaume :tcaril n’auoit pas ellé touliours Beglier-

. .. . . A , Haly calo 3ceda efperant de ioindre fa PrInCIpautca fou gouuernement cherchoit toutes fortes me menu"
d’inuentions pour s’en deffairezfi bien que luy 8l les principaux de la porte firenttant par MW":
leurs calomnies enuersSolyman, comme il elloit alliez facile de lu mettre la puce en l’o-
reille, fes terres eflans enclauées dans les fiennes ; ioiné’t qu’il luy afchoit de voir ces peu. ’

ples-là ;viure au milieu des liens felon leurs loix , 8L non pas felon celles des Ofmanides,
Cela le lit refôudreàeriuoyer Ferhat, de crainte que la uerre de Rhodes acheuée , il Lequel en;
n’en eufi la vne nouuelle, ou qu’il n’arriuall quelque choie de pis à l’aduenir, auquel il
Commanda d’y proçeder pluftofi auccques rufes que de force, ce qui feroit d’autant plus k
ayfé , que l’autre fe tiendroit pour lors beaucoup moins fur fes gardes : sa la veritéce
Prince fe fiantifur fon innocence, 8c ne redoutant point les embufches des Turcs, clloit i

fort ayfé a circonuenir. . . IF45 R H A T , fuiuantfle commandement de fon Prince , s’acheminaiufques aux confins
de la domination du fils de Suuar, defl’endant ex-prellementà fer foldats qu’ils n’culfenc
àfaire aucun a&e d’lioftilité ,ne voulant pas luy donner la moindre apprehenlion qu’il
vint la comme ennemy. Comme il approchoit delia du lieu où elloit pour lors Haly , il nahua, ac-

’ feignit d’ellre fort malade, se luy ayant enuoyé’des Ambaffadeurs pour l’aduertir de fou Faim "me:
au iuée , il le prioit de prendre la peine de le venir trouuer , se d’excufer la foiblelle ou la F333?
maladieîl’auoit reduiél, li que ces forces s’el’roient diminuées tout à coup; cependant qu’il Suuar, Î

auoit,de tres-grandes chofes 85 fort fecrettes a luy communiquer , a: qu’en vn peril li i
cminent de fa performe, qu’il defiroit auparauant que de palfersde cette vie, faire vne de-
claration de fa derniei’e volonté à la prefence de luy Sade fes fils :.d’ailleurs il fçauoi:
aullitlu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui full plus alféâion- i
né que luy à la famille des Othomans , cela’luy faifoxt delircr de luy remettre l’armée en- -
tre les mains , qu’il auoit la amenée pour deffendre la frontiere contre les Perfes. lamais .
H aly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, maislleur auoit toufiours elle TrOàagrandË
fort fidele depuis qu’il efpoufalcur p’artyzc’ell pourquoy fans entrer en aucun foupçon Ëîï’kÎMli’

ny defliance quelconque ,il vint accompagné de quatre fils qu’il auoi trouuer Ferhar: a y. hi
lequelbien’a’ife que fa trahifon eull fi heureufement reulli , se mettant us le pied toute
[infamie qu’il receuroit à iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement malfacrer aucc- finît”: à:
ques fes quatre fils-,au premier pas qu’il lit dans fon pauillon. Ce Prince receuant ainli la celle de [ç- ’
recompence de la trahifon dontil auoit vfé enuers fon Roy 8c fon parent Vflagclm, 55 enfin.z
le mefme encores à l’endroiél du panure Gazellien Surie , tantles Othomans font en- ’
vernis de tous autres Princes, que quelques feruices qu’on leur puiffe rendre ,i cela n’efl:
pas allez puilfant pour les obligera vous conferuer la vie , 81: Vous lailfer viure en
Ferhat ayant doncques commis cette mefchanceté, se s’el’rant aifement alfubietty p

v

a lPan” Toute l’Ala’I,

ar CC dulie allah,
. moyen la contrée de Suuar, la ioignit au Beglierbegat de l’Aladulie ,S’en retourna en la i""°l’"5°fij

plus grande diligence qu’illuy fut pollible vers Solyman,&y arriua, comme vous auez a
entendu , lors qu’on venoit d’arreller les articles , pour la reddition de la ville de

Rhodes. ’ ’ - (A ’” M A r s pour reprendre le fil de ’nollrehiftoire où Msl’auonslaiffée, Solyman, pour Xfi’ulè
fe depellrer de ces mutins, se donner de l’occupation aces efprits qui font ordinairement
vn oreiller de leur oyfiueté,poury repofer la fedition,enuiron le mois d’Auril, enuoya de
toutes parts des commillions pour faire des leuées de gens de guerre, defquels il alfem- , , .

i bla iufques a foixânte mille , fans vne infinité d’autres gens mal armez, qui fuiuent ordi- fâçîâïàôcf
inairement les armées Turques, se qui font plus de degall a: de ruine aux contrées où ils Hongrie, ’
abordent que les bons’ foldats :il pentueut aulli àtôutce qui el’toit de befoin à vne telle

a Ô r 3*-
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armée, tant pour les foldars que pour l’artillerie qu’il faifoitmarcher’quaiit se luy , efpc;
rant bien à cette fois de fe rendre paifible polfelfeur dela Hongrie , félon les aduis qu’on
luy en donnoit de touth parts , donnantla charge des trouppes Aliatiques à Becran, a: ’

lui-bé fait des EUYOPCËnes a Hibraimzvoulant aller luy-mefme en cette exp’edition, 55 ellre le chef
i: degaâ en. de cette entreprife : mais il fir,marcher deuant Aly-beg, pour fairevne rafle a: vn degafi:
la 34min. parla campagne,à la façon ordinaire des Turcs,auquel il bailla vingt mille cheuaux.Çet-

o tuy-cy fit vne merueilleufe dellruâion par tout où il palfa , ayant affaire à des gens qui
ne fe tenoient point fur leurs gardes :’car comme il aellé dit cy-delfus , les affaires de la
Hongrie elloient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie a: Belgrade

. eüoicnt venuës fous la puilfanee des Turcs , ils s’elloient emparez de toutes les villes qui .
font au deça du Heuue de Saue , iufques a Varadin Peter , qu’ils auoient ruinées de de-
molies , mefmes la forterelfe de Zalan keme qu’ils auoient mife par terre , se en fin toute
cette contrée qu’on appelle encores auiourd’huy du nom ancien de Sirmie. Co qui faci-
litoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie,qu’il elloit bien difficile de les empef-
icher de venir faire "des courfes en icelle quand il leur plairoit. o

’ E N cette contrée de la Hongrie Commandoit pour lors l’Archeuefque de Colocenfe,
Paul Tomorée Cordelier,& à toute cette efienduë qui efi entre les fieuuesde Saue,Dra-
ue 86 le Danube. Cét homme auparauant que d’auoir pris l’habit de Cordelierauoit main:
t’esfois’faiét preuue de fa valeur contre les Turcs : qui fut caufe qu’apresUs’clire retiré

a dans fa folitude’on le tirade fon Monallere par l’authorité du Pape , fans qu’il l’euli re- .
cherché: mais ayant elle elleu en vne alfemblée publique, il’fut refolu qu’on luy don-

neroit l’adminillration de l’Archeuefché de Colocenfe qui elloit lors vacquant , a:
a! Auhcucç. qui auort befom d’vn homme experimente en l’artv- militaire , qui full d’vne bonne vie,

and: Coh- cltant fi voifin des Turcs comme il elloit apres la prife .de Belgrade: se de faiél; il ne
"’9’ changea rien quant a fa performe, ny en toute’autre chofe de fon ancienne aulierité

l de vie; quanta fa conduite , il ne s’ellonnoit de rien , à: el’roit fort prompt a la main,
mais" en recompence il ne pefoit pas affez profondemenr les chofes , s’expofant trop

myome, a a l’aduenture, aymant mieux la conduite d’vn Minutius que d’vn Fabius Maximius,
*maupaifeo comme il parut affez a la bataille de Mohacz, comme nous verrons’cy-apres :84: d’ai-
hamm’k” ’ tant qu’il fut vn des principaux inllrumcns qui feruirçnt à la ruine de fa patrie, pour

s’elire trop precipité , cela me le faiét defcrire a: reprefenter plus particulierernent.
Cettuy»cy ayant aduerty’lc Roy Louys par plufieurs melfages de l’arriuée des Turcs,.

. ç. v . . ,voyant que pour toutes fcs lettres on ne fe halloxt peint de le fecourir, Vint luy-mef-
vienmoum me en la plus. grande diligence qu’il luy lut pollible fur de petits chariots nommez
le Roy a, Koôlze , dont il changeoxt fort fouuent, trouuer fou Roy Louys-a Viffegrade le Vingtief-
Hôgne pour me iour de Mars, luy faifant entendre le danger auquel ell:01t fa Prouince, fivnefois
’ l’un” de elle elioit afl’aillie de l’ennemy pour le peu de orces qu’il y auoit al’cncontrc, 8:: qu’il

l’atriuée des . . .Turcs. ellmt nccelfaire d’y remedier promptement. Cela Fut caufe que le ieune Roy, ayant en-
” cores receu d’ail urs les mefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs,alligiia vne alfemblee

folle de fainâ Georges ,où fe’trouuerent tous les Ellats de chacunepublique au iour
rouince ,qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefial’tiques qu’efeculiers,& tou- i

Alfemblée te la noblclfe , auccques vne bonne partie des payfans les plus aguerris eulfentîi fc trou-
Ëâïî’g: à" nerva Tolue le deuxiefme de Iuillct, iour dg la Vilitation Noilre Dame, pour mat-
Hongzic’œ. cher auccques le Roy au deuant des ennemis: lequel cependant-enuoya vers tousles
"1’ à nm Princes Chrcftiens pour auoit quelque fecours , mais chacun fit la fourde oreille. So-

lyman auoit aulfi donné ordre pour empefcher le fecours auparauant que d’entrepren-
5°lleînlrm dre cette guerre, ayant renouuellé les alliances auccques tous fes voifins. Si bien que
nonne e C3

alliâtes auec , , , - , . . . 4 . . r .- [es voilins. ,85 qui en auoit remporte de trcsflignalees Viét0ires, qui auOit tant de ibis expofela Vie
des liens pour la deffence des autres Prouinces Chrel’tienncs , fe vid à cette fois aban-
donné de tous en general reduit encores à li piteux termes , que d’aller mendier Vit.

auure Cordelier dans fon cloillfi , pour le faire chefd’vnç guerre de telle importance;
ll’enfant alfcz’paroillre par l’euenement de cette deplorable perte , quelle pouuoit ellre

fa conduite. ’ IO a durant que les Honorcs font apres’à confulter de leurs affaires a: a ennoyer de h
D

Sic est rife 4 r . r . . ,de 5m53, toutes parts chercher du feeours,les Turcs palferent le Saue, a: ralerent quelques cha-
Pennes: les fieaux,’(puis mirent le liege par eau 8c par terre deuant Varadin Peter , c’cllzà dire cité de
IN”; pierre, edans laquelle Toinorée auoitlaifi’é mille hommes de pied a; quelques gens de

- ’ i - i ’ chenal

ce florilfant Royaume , qui fouloit iadis tenir telle aux plus puilfantes armées des Turcs, r

---------... -M- .
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cheual, mais n’el’tant point fecouruë d’ailleurs,elle ne fit pas aulli grande refifiance contre

’ vne fi grande multitude, ellant prife d’affaut auccques fa forterelle , se tout ce qui elloit ’ a
dedans taillé en pieces.Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie ,85 que lesTurcs elloient
défia fi aduancez dans fon pays, il vint de Budea Kakos , 6c de la à Tolue, n’ayant pour Hongrie en.
lors auccques luy que quatre mille chenaux : en ce lieu fe tindrent plulieurs confeils, , 8c maumb
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places , entr’autres celle [Ë Vylatz , se s’ache. ’
minoient à Ezcek, quand on enuoya le Comte Palatin pour fe failir u panage du Dra-
ue auant l’ennemy , mais tout cela inutilement ,car les Turcs s’eftoient trop aduancez ’
dans le pays ourleur empefcher-En fin le Roy Louys, se tout le Confeil , elleurent pour
condué’teur de toute cette guerre,Paul To - rée, duquel il aellé parlé cy-delfus; aucc- épaul’rwfi

ques le Comte George, frere duVaiuode de ranlfiluanie, encores que t0us deux en lif- 3,13222:
leur plulieurs refus; mais en fin ils acceptetent cette charge, faifans aduancer l’armée iuf- niée.
ques’a la ville de Mohacz, comme cllant vn lieii commode pour fe campencerte ville de-

. pendoir de l’Euefché des cinq Eglifes,& cit lituee fur le bord du Danube,.entre Batha se Demi du.
l’emboucheure du Draue.Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie,qui a fort par-- dureirirîire
ticulierement deferit cette pitoyable hilloire, en reprefentela lituation , vn peu au delfus Î 4c La "in!
de Batha le Danube s’entr’ouure ,faifant deux courans , le plus large defquels coule le à!” ’41
long de la Hongrie vltericure, qui ell platte se vnie, Be qui s’ellend en de belles à: grandes
plaines : l’autre abreuue les villes de Batha sa de Mohacz.Ces deux bras d’eaux fe ralfeme

blaus en vn au delfus de Mohacz, fontaulli vne petite Ille. Qignt ala petite ville ou
bourgade de Mohacz, elle elloit dés lors allez conneuë,mais bien plus renommée depuis D t t. .
ce mal-lieur : elle’ell enuironnée de toutes partsd’vne grande plaine , qui n’ell counerte à: 1:25:11»:
ny de b ’s ny de collanx, ayant vers le couchant la ville des cinq Eglifes,du collé de Sep- E" 4° M°: t
tcntrion la ville de Batha , &vers le Leuant , elle ell arroufée de ce bras du Danube ,ile m’
moindre des deux qui ont ellé duits cysdefl’us, vers le Midy, elle a les eaux du Draue qui
en font àquatre milles. Entre iceluy &cette ville il yia quelques Collaux chargez de vi-
gnes, se quelques maraits, en vu autre endroiéten cet cfp’ace aulli, il y auoit non loin g de,
la ville, vne eau, laquelle fembloit plullollvrr marairs que non pas vn ellang, ou quelque
eau de riniere courante, laquelle les habitans appellent Kralfo,

C’i: s r o r T au delIous de ce maraits que Tomorée tenoit cinq ou fix mille chenaux Le: Han r85,
campez, lefquels comme il voulut faire reculer se aller au corps de l’armée où’le Roy gaïac à;
el’toit en perfonhe,ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy,cômencerent fort suçai»: d’aller;

a blafmer ce confeil, à: de dire que ce n’el’toitqu’vne inuention de quelques lafches cou- il" Î"? a?
rages qui elloient pres de la performe de fa Majelié, se qu’il n’elioit pas temps de penfer a un o”
fuir, mais à combatte.Qiie li luy li vaillant chef, vouloit les mener contre leurs ennemis,
qu’il s’alfeuroient d’en emporter la viétoire, eltre en grand nombre de vray , mais la meil- ’ h p
leure partie li defarmez, qu’ils ne pouuoient auoir aucun moyen de leur malfaire, que les hm M:
meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoient pery deuant Rhodes , se qu’il n’y mm”
auoit plus en ce camp-la que de la racaille: quant a 31x qu’ils auoient non feulement le "
courage ôc la hardielfe de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores la viéloite tou-
te alfeuré ; li la performe de leur Roy à: des plus vaillans de fa troup e voiiloient’
le ioindre à eux : a: auec tous ces difcours a: Ces rodomontades te ferent d’o-

bcyr. A ’S i bien que le Roy Louys ayant apris que les ennemis auoient deliapall’é le fleuue du
Draue anecqnes la plus grade part de leur armée, 85 que’le relie palfoit encores auccques
la plus grande halle qui leur efioit polfible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne canant d’im-
portuner qu’on eull a lefaire approcher,afin d’aduifer auccques eux de la bataille, tous les Le RoyLouyi

ens- de guerre eftans portez, au combat, vint en fin au camp de Mohacz , contre l’aduis au cm? 4°. i
du Vaiuode de Tranlliluanie a: du Comte ChriliOplile de Francapain,quiauoient man- no’mti i.
dé quelques iours auparauantaccieune Prince qu’ils blafmoient grandement le con- ’
feil de ceux qui auoient conduit fa Maielté enlieu li proche de l’ennemy auant le temps, .
86 qu’il cuir elté bien meilleur pour le Roy d’attendre a Bude ,ou fe camper en quelque i
lieu plus elloigné iufques à ce que touteslcs forces du Royaume ful’fent voies :ils l’exhor- a il? Conf!
toient aulli fort particulierementà ne vouloir point combatte contre l’ennemy , pour le "c”"m’l’h’. ’I

moins deuantleurvenuë.Ce confeil , comme il egoit fort falutaire , fut aullî tronué fort mame”
bon par ce ieune Prince,qui le remafcha maintes, ois, mais quoy z il’n’eltoit pas le maillre,’ qu’auoit le
a; depeiidoit,a caufe de fa ieunelfe, de fes officiers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé pali-foulard

particulierement qu’il amenoit auccques foy de libelles trouppes de. caualerie , à; en l: hmm?”

, l . T c ", .

Confeil du
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Perfuafions

diiChaucelier’ I . . l . .Broderie à auccques les Croatiens , tous gensdc main 85 fortaffeéhonnez au bien de leur patrie , 85 .

4 9 4. . ’ . Continuation de l Hil’ioire p p
fi bon nombre ,que fa Majelté pouuoir fonder fur leu-r valeur , laprincipale force de la

viétoire. - .- M A r s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’ar- .
mée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par apres quelque malfhe-ur,qu’on ne reiettall: fur
luy toute la faute 85 la perte d’vne fi belle occafion; cela fut caufe qu’il enuoya fou Chan-
celier Broderie vers les principaux, pour leur faire entendreles’ aduis du Vaiuode , 85 du
Comte Chrillophlc, 85 leur remonfirer qu’il elloit bien a propos d’attendrele Vaiuode
auccques les Tranfliluaniens , le Ban auccques les Schuons , 85 le Comte Chrillophle

"m hm” qu’en dilayans quelque tempslcs:Boëmie Mptaues 85 Slclites viendroient , que. ce-
our dirimer

la bataille.

’ Ses difcours

fout (au:
limât.

pendant on pouuoit remuer le camp en li plus feur,.voire reculerlibcfoin eftoit ,la
perte n’ellant pas ligrandeny de telle importance pour le Royaume ,quand l’ennemy
mettroit tout àfeu 85 a fang depuis Mohacziufques à Pofon, que s’ils perdo’ientvne ba-
taille où feroit le Roy 85 les principaux du Royaume : car ceux-cy deffaiéls -, fur quoy,
pouuoitvon plus fonder aucune efperance de ICflflICI’ au vainqueur a au contraire il s’af- ’ ’

feuroit que le temps leur feroit fauorable en toutes chofes,85 qu’outre les forces qui leur .
venoit de dire qu’il s’alfeuroit que leur Roy , citant li bien apparenté commeil elloit,tant
’defon ellcc comme de fes alliances, que les Potentats de la Chrellienté, ne le l’aille-
roient iamais au befoin ,pourueu qu’on leur donnall quelque loifir pour alfembler des

forces. . ’ . s. ,T o v r cecy fut dit parle Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
cette nuié’t vifité les principaux pour les gagner: mais chacun elloit li Hart porté à la ba-
taille, par vne certaine manie qui pol’fedoit alors leurs efprits, la feule gaufe de leur ruine,
que tous ces difcours luy furent inutiles; toutesfois le Roy ellant arriué le ler’demain,
(lequel fut contraint de loger en v’ne maifon Epifcopale proche de la ville,fes tentes 85 fes
pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau, n’eflans pas encores arriuez , tant on auoit
precipité cette allaite) ne lailfa pas de faire alfemblcrle Confeil , 85 de faire la mefme
propofition qu’il auoit delia fait): faire par lion Chancelier: en ce Confeil fe tro’uuerent
tous les Ellzats 85 nations , plulieurs Capitaines 85 gens de guerre aulfi qui elloient en l’ar-
niée. On auoit aulli mandé de l’autre camp Paul Tomorée, auquel comme le Roy eull;

p"! Tom. demandéle premier fon aduis,ilconcludala bataille: le Roy efmerueillé fous quelleef-
réé conclndà perance il fondoit vne telle refolution, luy fit demander en’prcfence de tout le Confeil,
la bataille.

Les demà’des ,. . . . .que luy fi: fai- lien, 85 qu il fçauOit pour certain que les Turcs éliment trou cens mille: 85 voyant que les
le le Roy
Louys , 84 l’es

tefponees.
p

l Grande ira-r
prudence de
l’armée de

Tomorée ’a

réadmit de

quelles elloient fes forces , 85 quellesil penfoit que fuffent celles de l’ennemy , comme
celuy qui le pouuoit mieux fçauoir que pas vn autre.(lignt au premier,il dit qu’il ne pen-
foit pas qu’il yeuli pour lors plus de vingt mille. combatans, tant au camp du Roy qu’au

allii’tans s’ellovaient d’vne telle multitude à comparaifon de leur petit nombre , Tomo-
ré adioulla auff1-toli que les ennemis n’en elloicnt pas toutesfois plus à craindre,d’autant
qu’en ce grand nombre , la meilleufi: partie citoit defarme’c 85 fans expericnce a la guer-
ire,mais le Roy pour s’efclaircir dauantage luy demanda combien il penfoit qu’il y en eull:
de bien armez 85 propres pourtcombatre, il refpondit fcptante mille , qui elloit encores
vn’ grand nombre en comparaifon de celuy des Hongres , veu que Tomorée auoit adiou-
lié à tout cecy que les Turcs charioienr quant 85 eux trois cens canons.

C o M M E on eftoit encores fur les opinions, il furuint des depurez du camp de Tomo-
rée, qui difoient auoit quelque Chofe a dire au Roy en fou COnfeil, 85 fur ce ayans parlé à.
fa Majefté en lieu feparé,ils rentrerent aptes au Confeil ,qu’ils aduertirent au nom de
ceux quiles auoient ennoyez, de ne s’efforcer point de dilfuaderle Roy du c.mbat;el’tans,

leur Roy; sa comme ils choient , bien informez’des forces des ennemis , 85 qu’ils tenoient la viétoire
des Seigneurs

t du Confeil.
o

V du conclud’à

labaiaiile au

en leurs mains, pourueu qu’ils voululfent s’ayderprefentement de la fortune que DIEV
leur refentoit erfuadans aux Sei neurs de s’acheminer aure ucsle R0 en’leurcam

a P Yquielloit plus proche de l’ennemy,venans en fin aux menaces contre ceux qui feroient
de contraire aduis, protcl’tans que s’ils ne vouloient bien-toliioindre le camp du Roy
au leur, demarcher aulli-toll contre eux, en quittanslîi les ennemis. Si bien qu’ils inti-

’ miderent tellement ceux. de ce Confeil , qui auoientla plus faineopinion. qu’on conclud
de donner la bataille , fans auoit aucune efperance que le Vaiuode ,q le Comte Chril’to-
phle , ny les Bo’e’miens peuffent venir’afl’ez à temps. Cette refolution au fortir du Confeil

Coaleil des futblafmée de plulieurs,enrre autres de l’Euefque de Varadin , qui dit qu’on dcdieroit
Bangui.

l

doqc’ ce iour-là. vingt mille Hongtes martyrs, tuez pour la foy fous la conduite de

. . , ’ ’ Paul
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Paul Tomorée,85 qu’on eiiuoyeroit à Rome le Chancelier pour les faire canouifet,li d’a-

ueuture il relioit de la bataille. " , A .. ’T R o r s’chofes , à ce qu’on dia , inciterent particulierement cette aËemblée à ce corné
bat, l’vu’e qu’on ellimoir que Tomorée eull: des aduis fecrets 85 quelques intelligences

auccques les C htellieus,où quiaumeutdes pareusChrelliens,dout il y auoit vu bon nom-
bre en l’armée desTurcs,85 particulierement encores auccques lescanôniers,qui elloient
en partie Aiemans, 85 en partie Italiens. Sçcoudemeut’combieu la retraiâe elloit dange«
reufe à faire , l’ennemy ellaiitfi prcs, les chenaux duquel elloient fort legers 85 de longue
haleine :85 la troifiefme raifon’, elloit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit gemme-
ment en tous les foldats , 85 vne efperance de la viétoire que chacun-tenoit pour treso
alleutée. Tomorée tillant doncques retourné en fou camp, 85 ayant gagné à’toute force
fur les ficus de reculer quelques pas en arricre , le lendemain ils fe ioignirent à l’armée du
Roy , à vue demie lieu’e’ au d’elloubs de Mohacz : au mefme temps arriuerent de Bude des

. vailleaux chargez de canons 85 de poudre , 85 autres munitions uecellaires , auccques eux
elloieut defcenduës aulli neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne : il y vint aulli ’ Nombre de.
quelques rrouppcs qui le ioigniteut au gros de l’armée , qui faifoit en tout de vingt-qua-
treà vingt-Cinq mille hommes, fans couterlesbandes qui elloieut fur l’eau , defquelles

on ne le feruit point au combat. ’* ,O R durant trois iours que les armées furent l’vue deuant l’autre fans combatte , Aly-
beg quiauecques fes vingt mille chenaux auoit faiEt’le degall par toute la contrée,ue cella
d’efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre , 85 les faifans combatte chacun a
leur tout, pour trauaillerles Hongres fans relafche , 85 les rendre d’autant plus hartallez
pour le iour du.combat : cependant le gros de l’armée approchoit, qui conurit. tellement
toutes ces plaines , que l’armée Chrellienne fe trouua rellerrée en vu lieu fi ellroit , que

’ les foldats ne pouuoient pas mefmes allerinfques au fleuue fans combatte. En fin le iOur P°’"’lu°”. J
fatal pour la ruine de la Hongrie ellant arriué , l’armée des Turcs qui elloitcampée der;-
riere vu caftan , qu; les Hongres auoient vis avis de leur armée , 85 qui elloir la comme
pour fcruir de theatre à cette pitoyable tragedie , commençai paroillre. Au bas de ce
collai; il y auoit vu petit village auccques fou Eglife , nommée Feuldauar ,où on auoit

Rallons qui
peurentindui:
te ceux du
Confeil à li;
uretlnbltnil;
le.

l’armée des

Hongres: i

XIX. .

la.

bataille , a:

planté l’artillerie Turque auccques vu bon nombre de foldats pour la garder, entre antres ’
de Ianillaires , quiauecques leurs longues files occupoient Vue grande ellendu’e’ du pays, Soliman t’cî

l au milieu defquels elloit Solyman en perfonne. Or comme cette artillerie auoit fou lionne de la
temeriié du

Al -beg, haï
fie les Hou -

rez deuant la

alliette en pente , aulli ne fit-clle pas’beaucoup de mal aux Hongres : mais ils auoient Roy humas
allez affaire d’ailleurs fans cela. On dit que Solyman voyant de 10m cette petite armée

. en comparaifon de la fieuue, la temerité de ce ieune Roy, 85 le pernicieux confeil que luy
donnoient les ficus , ne le peut tenir de phindre 85 regretter fa condition, de ce qu’auec
fi peu d’hommes il venoit attaquer vue fi puillante armée , fubmettant fou el’cat au hazard

d’vne bataille. Cela luy donnant occalîon de dire aux ficus. ’
H E’bien! Soldats, au moins ceux-cy ne nousviendroieut-ils iamais enuironner par .

le plaint:

dertiere,fi uousïue leur tournons volontairement le dos : c’ell maintenant qu’il faut pren- I
dte la vengeance des torts que nos ancellres ont receus de cette fuperbe nation; leur pc- Harugue a;

I Solyman alesrit nombre , leurmauuaife conduite , leurs foldats leuezà la halle fans experience à la
guerre ,expofez plullollpourle trophée que pour faire aucun bon effcél ,en font faire A
vne infaillible coufequeuce : car qui les peut inciter à s’expofer à vu tel danger , finou que

À les dellzinées nous introduifeut auccques la main dans ce florillant Royaume2Car n’ayans

receu aucun dommage que quelque’degall par la campagne, pouuoient-ils nous atreller
par quelque fiege , en attendausl’arriuée des rrouppcs qu’ils attendent de iour en iour,
85 dufecours de leurs .voyfins a Œaud nous entreprifmes cette guerre , nous citions bien
informez des diffeuti’ous qui regneut entre les Chrelliens , 85 que malaifement ceux-cy
feroient-ils fecoutus,mais au moins efperions-nOLis auoit affaire à tous CCLÜ du Royaume;
85 toutesfois voicy qu’heureufement les plus grands le font icy rencontrez , mais mal ac-
compagnezzc’el’tà dire que le ciel nous les a liurez pieds 85 poings liez, pour eu faire non
feulementà uollre difcretion,aius pour nous donner Vue libre entrée par toutes leurs for- ’
tes plaCes. Car il faut que vous fçachiez que ce peu de bons foldats qui font en cette ar-
mée,out enté tirez de la garde des Prouinces, les leuées que leur Roy en auoit voulu faire
d’autres ne s’ellans peu efleé’tuer , tant pour la dcfobey llauce des fujeéts, que pour la pre-

cipitation des principaux de cette armée;fi bien que la coufequeuce de cette bataille nous ’
cil: encores plusaduautageufe que la viôtoire que nous en efperons obtenir. Et ce qui me

l - T t, ij i

foldats:
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donne encores meilleure efperance , c’el’t que le general de toute cette guerre cil: le plus t

’ellourdy d’eux tous , homme fans experience , 85 qui n’a que de la fougue , qui croit auoit .
plus de peiuea nous aborder qu’a nous vaincre , 85 qui s’expofera plulloll: à toutes fortes
de dangers , qu’il ne s’ellaycra de retirer les ficus du peril ;-ioinél: que nous les tenons icy .
comme dans vu retszAly-beg 85 la meilleure partie des nollres eu ont defia faiél l’encein-
te , c’ell pourquoy fans nous preeipiter , 85 afin de les taillerenpieces à nollre difcretion, .

’ nous ennoyerous quelques-vns des noftres efçar’moucher , pour les attirer dans les de-
llroiéls de ces collaux : que fi nous voyous qu’ils de meurent fermes, alors ce fera à vous de
Vous faire paroillre ce que vous elles , à f çauoirbons Mululmans a uoltte fainél Prophete
85 à vol’trc Empereur , 85 entrevous bous (flamzls, (c’eft à dire vnis , 85 pacifiques, ainfii
s’appellentles Turcsentre eux) afin que d’vn mefme courage vous rompiez en mefme

tempsles efcadrons de vos’euncmis. . . - ’ I
TANDI s que les chofes fe palloient ainfi chez les Turcs,les Hôgrcs auoiët premiercmët

Les Hong", donné ordre pour la garde de la petfoune de leur Roy,apres auort elle long temps en luf-
donnent or- pens , a fçauou s’il fc trouu’ermt en cette bataille , ou fi on l’emmeneroxt enlieu feur,’ la

datifs: perte de fa perfonueellant fi importante,veu les dillcntiohs qui elloient lors au Royaume
le." ne”, de Hongrie , 85 que fa mort mettroit tout en confufiou. Toutesfois comme en tous les

coufeils qui leur furent donnez en cette (guerre ils choifireut toufionts le pire , aulli refo- ’
lurent-ils qu’il s’y trouueroit,s’arrcl’rans urla coufiume des Hongres,qui n ont point ap-,

ris de combatte qu’ils ne voyentleur Roy. Ils donnereut donc la charge de fa Majcl’té
. a Gafpard Raskay,Valentin Toronk , 85 Iean Kaluy , perfonnages fort braues 85 tres-fi-L

Coflùmedc, deles au Roy: mais ils ne demeurerent gueres à cette charge , car Tomorée ayant ap-
Hôgrqs quel perceu les-trouppes des Turcs fe couler par vne valée qui elloit a la main droite de
2::;S°:’m:° ces collaux, 85 lugeant bien que c’elloit l’auant- garde qui venoit forcer fou camp ’, en-

Ponancc, noya querir ces trois que nous venons de nommer , pour aller defcouiirir ce que l’euuemy i
voudroit entreprendre , ce qu’ils refuferent du commencement , s’excufans fur lacharge

A qui leur auoit ellé donnée, mais depuis ayaus elfé mandez vne antresfois, 85 voyans.que
. Tomorée en le Roy n’y faifoit point de refillauce , Craiguaus qu’on les accufall: de lafcheté , ils quitte-
:jlêîïful’x. reutleanrince anecqnes la compagnie d’hommes d’armes a laquelle ils commandoient,
me; rame 85 s’euallerent où ou les enuoyoit:ce panure Prince demeurât ainli fans les gardes,qui fut
raifon auoit vne des principales caufcs de fa perte : car ceux-ty auoient charge de l’emmener hors de
gît-5::- Ëu la prelle aufii-rol’t qu’ils verroient les bataillons fi elbraulez, qu’il n’y auroit plus d’efpe- 8

l Roy. stance de les ralleurer. On remarque encores vne faute notable deTomOrée,c’ell: que plu-
fieuts , eutt’autres vu nommé Leonard Gnomsky Polouois , confeilloient’d’enfermer la

son confeil a; batailleauecques les chariots, dont tout la camp Elloit allez remply : car on empefcheroit ,
"CElISË par ce moyen l’eunemy de les enuir’onuer,ce qu’on craignoit grandement:Mais’la charge

de cela fut donnée li tard à ce mefiue Gnomsky , qu’elle ne fe peut mettre en prattique,
. cette affaire-la ayant encore ellé autant negligée’ que les autres. ’

. v A N "r à l’armée , elle fiat tan ée en forte qu’on ellen dit le front d’icelle autant qu’il
rom, de fut pollible , afin d’ellre moins enfErmez pfrl’ennemy , mais en recompeneeils rendirent

l’armée des les files fi foibles , qu’ils furent aptes ayfemeut enfoncez : on diuifa le tout en deux ba-
Hongres. taillons : au premier les chefs d’iccluy n’auoient aucune place arrellée , afin de fe pouuoir

trouuer par tous les lieux où on auroit befoiu de leur ptcfçnce , àl’aille droiéle d’icelu
elloit la Bande Croatic anecqnes Iean Tohy , 85 la gauche elloit conduite pai-Pierre Péter
en l’abfcence duVaiuode deTtâffilnanie, en ce bataillô il y auoit plufieurs des principaux
de l’arméezl’arrillerie elloit aptes les premiers raugslx: fécond bataillon elloitplus fourni
de.caualerie quede gens de pied, lefquels pour ce peu qu’il y en auoit , elloient aux flancs
des gens de chenal : au milieu de ce bataillon ’elloit le Roy Louys accompagné des plus
grands feigncurs de fou Royaume , comme le Comte Palatin , l’Archeuchue de S trigo-
nie , les Euefcges deZagabrie , de Varadin , de cinq Eglifes ,85 de Sirmie 85 autres; ayant
pres de fa petfoune Ellieuue Sliik Bohêmieu,auecques fes Bohémien: 85 Moraues. L’ar-
mec ellant aiuli rangée en bataille vn peu aptes le Soleil leué , ce iourellaut fort clair 85
ferain , le Comte Palatin , fit fort bien fou deuoit en cette bataillc,85 qui encore qu’il eull:

Le comme p, les gouttes aux pieds , 85 qu’a peine fe pouuoit-il tenir a chenal , toutesfois ne lailloit pas
1mn faitàbien d’aller , rantoll à l’auant-garde , 85 tautollà la bataille au plus fort du combat, pourap-

:mcdüï’üî: porter du feeours a ceux qui en auoient befoin. . s p
’ ’ v ’ E r r v Y-C x , dis-le , quelques heures auparauan’tla’bataille auoit accompagné le q .

Roy par tous les rangs decette armée , comme il auoit delia fait trois iours auparauanr,

., , pour
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. pour ollerla’ defiiauCe qu’on auoit que fa Majelié ne full point prefentc’a cette bataille, Lanlatinfnifi
. tant ces gens-la auoient grand peut de fauuer le Roy, lequel ce Palatin publioit tout haut à?!

qu’il elloit refolu d’endurer toute forte d’incommoditez,85 fouflrir toutes fortes de périls, gagne, ’

voire la mort mefme , pour la dellence de la fainélc Religion Chrcftienne , de la patrie, -
de leurs femmes85 de leurs eufauszcc que luy-mefme auoit dit quelques iours auparauant.
Car ainfi que l’armée des Hongres s’acheminoità Mohacz ,on auoit voulu ennoyer le
ComtePalatin le faifir du pallage du Drane, a quoy ils’elloit quant a luy volontairement
offert , mais petfoune de ceux qui elloicut commandez de le fuiure n’y. voulurent obeyr,
foubs pretcxte de leurs priuileges , 85 de la couliume des Barons , qui ell de u’allet pomt
à la guerrevque foubs l’enfeigue Royale;fi bien que cette entreprife la fut delailléezce que
voyant le Roy qui elloit lotsau confeil ,où on parloit de cette affaire , il dit tout en co- q

’ lote : le qui] bien qu’un chacun me: fiartrfi ttjl: auperslde la mienne. flan: 4’ me; ie me [au à??? 8:34
aluminé iufques icy, éraflai m1: en ceperilpmr cqufèr mapegfo’mre 4’ tous bauds defimme 14,3, "de o,
pour wqft’refèlat d- ata] du’ imam: , de paginerai: neprriim-excufè 4:12 lafibm’fùr me vie , Hongrie;
â afin qu’au ne :11:qu ricpimputer à l’adurnir.ie marchera; demain nuerl’qded; D x a v, «me

que: vous , à satellite "quelle: une: ne veulent allrrfim me]. Ces paroles ,dit le Chan-
celier cy-dellus alle gué ,furent receuës auccques l’applaudillement de plufie-urs, 85 aucc-

ques l’admiration de tous ceux qui caltoient la prefeus. . l
O a le Comte Palatin allant aiuli par les rangs, reprefentoit aulli aux Hongres leur an- n

tienne valeur, fi renommée par tout l’Vuiuers , qui auoit empoué tant de trophées fur ce P Mû
mefme ennemy , 85 dcbcllé les plus vaillans 85 les plus renommez d’entr’eux , qu’ils u’e- du éâmœ Il:

lioientpas alors vu moindre nombre qu’a prefent, 85toutesfois que leurs ancellres les latin à tous]
auoient fort fouueut menez battans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperance qu’ils Mme”
feroient le mefme ’a cette fois,veu le defir qu’ils auoient tous de combattezqu’à la verité la

viétoire de pendoit plulloll dcileut force,85de la grandeur de leur courage,que d’vnc mul-
titude ramallée:’a cela plulieurs chofes les y deuoient inciter , l’honneur de D 1 e v , a fça-

. uoir,85la caufe de fa faiuâeReligiô,le falut de la papie,de leurs femmc585 de leurscnfaus,
mais encore de toute laChreftienté qu’ils tenoient ’ors en leur mains,85chofes femblables
le difcient par le Palatin en vifitantles rangs, tant de la caualcrie que de l’infanterie.
h M A r s le genetalTomorée leur .tc pre entoit les accidcns plus particulierement qui

ounoicur arriuer au cas que les Turcs enlfeutl’aduantage , car c’clloit alors qu’il falloit ne?" a
faire voir à l’elleét , que leurs promelles 85 cette raudc ardeur de combatte n’auoit point [tomme à ’
cité en vain,que c’elloit’fur elle qu’il auoit efpere le plussqlfallez luy auoient dit que l’eu-’ fabldêËË:

tendemeut85 la raifon deuoient principalement conduire 85 manier bon chef de guerre
4 85 non la fortune : mais qui ne tenteroitiamais le hazard , ne feroitauffi iamais de grands

cxploiéts , qu’il falloit s’expofer au danget,puis qu’aulli bien nos prudences humaines font

ordinairement obfcurcies de forte par nos ignorances , que les affaites les mieux digerécs
’ 85 ou ou a le mieux pourueu,font celles qui renflillent plus mal, 85 de fait fi nous atten-

dons à combatte lots que nos forces efgalleront celles de l’ennemy,cn quel ellat feroit re-

duiâ uollre pays a - e l .Ç r. v x qui font d’opinion contraire , veulent attendre le Tranlfiluain 85 quelques ’
Croaces , 85celafera peut-ellre encoresle nombre de quatre ou cinq mille hommes , 85
moy. ie dy que ce petit nombreue nous peut beaucoup foulager , car fila valeur , difoit-il,
de vingt cinq mille genereux f ldats , (comme ie voy airons ceux de cette armée ,’ vu tres- .
grand courage ) n’ell fuffifant rompre cette armée qui el’t n deuant , tous les Tranllilo
nains ny les Croaces n’y feront pas grand elleét z Combien de fois aon veu, 85 nous au-
tres auons-nous tiré des mains de l’ennemy,des viétoites toutes alleurées anecqnes dessel-
cadrôs de denx85 trois mille chenauxeil n’y a quel’efpouuente qui caufe la ruine d’vue ar-
méezmais vu courage tefolu85 fans peur,pallc.toufiours furle ventre de tout ce qui s’oppo-
le à fa valeur allaillez courageufcment , impetuenfemcut,voire furieufemeut , demeurez
fermes en vos rangs, fi quelque torent de la plus-partde cette racaille venoit foudre fur
vous , 85 vous verrez incontineutque le Hou-heur fortifiera vos dextres , en forte que les
plus hardis d’entr’e’ux voyaus qu’ils ne pourront faucer vos bataillons , 85 qu’il n’y aura

que des coups à gagner penferont plulloll à la retraiâe qu’au combat.Qqe li vous venez a
les chamailler,comme iadis deuantBelgrade,du temps de leurMnhomet fecoud,alleurez-
vous d’auoir aulfi vu pareil fuc cez : car afin que vous le fçachiez, comme la perte de cette
bataille nous en d’vne extreme importance , le gain 85 la viâoire nous comblent de
toutes fortes de biens , la fuite de l’ennemy; nolise pays qu’il a conquis qui renient foubs

i T t iîj



                                                                     

498. ’ i Continuation del’Hil’toire

mitre obeyflance, le pillage de toutes ces grandes rielieffes que les Turcs charrient rouf.

’ îliennes pour les auoit deliurees d’vn tel peril. Chacun lors auccques grandes acclama-
jburs quant 86 eux , 86 vne gloire immortelle que nous rendront toutes les nationsChrca ,

tions,ayant lapprouué [on dire,86tous d’vne voix lu)l ayans promis de vaincre ou de,
mourir , 56 que leur valeur rendroit cette iournée tres-memorable à, la poileriré , 86 le
rendroit triomphant des ennemis, 66 de ceux qui portaient enuie à la gloire, il le retira

en attendant ce que voudroient faire les Turcs. t
x x. O a auoit-on defia palle la plus grande partie du iour , comme enuiron les trois heures

La hmm: aptes midy , queles Turcs appellent Ikindin, fans que les deux armées euffpnt faiél: fem-
mmmcnç, blanc de voulonr combatte pour ceiour , fi bien quC les pnqcrpaux de l’armce s’ennuyans
for: (and. d’vne fi longue attente, elloiët d’aduis qu’on fouhait la retraiâze pour fe retirer au camp ,

mais Tomorée 86 [on compagnon vindrent ineontinepr trouuer le Roy, luy reprefentant
Tomorée qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combatte à l’heure mefme anecques vne par- .

P"de cm tic de l’armée des ennemis , que d’attendre au lendemain,où ils auroient à combatte con-i
cotai: ba.mue, tre route cette mande multitude , cela fur caufe que le Roy Louys commanda de former

l’alarme, 86 comme aptes le fou des trompettes les foldats euffent inuoqué le raina: Nom
del E s v s, 86 qu’ils eurent ierté vn grand cry felon leur couliume , on vid aulii-tofl: l’ar-
mée des Turcs defcendans de ce collau, 86 paroiiTans en nombre infiny , au milieu def- »

, humai, au, quels elloit Solyman en performe, dit Broderie , qui elloit prefent en cette bataille,.Cc
aux du Roy fut lors que le Roy de Hongrie a: fit apporter (on armet, seau mefme inflant qu’onluy
L°"”’ bailloit ,ilcommençaà blefmir, Comme prefagcant (on mal-heur, 86 l’a-delÎus le lignai
p de combatte ayant elle donné , l’artillerie fur deflachée tant d’vne part qued’autrezmais
fg? comme il a elle dit cy-deflk, l’artillerie Turque ayant elle mal fitnéefaifort peu oppoint
meneau... ’ d’effeâ ,cela donna dauanrage d’alTeutance aux Hongres de pourfuiure cette premiere
l’îdmmagc- pointe auecques plus de fureur : fi que les Turcs qui le rencontrerent à la telle, (comme

ils ne fontiamais les meilleurs d’enrr’eüx , fi l’affaire ne le requiert necefl’airement, pour

œufiours laiTer autant leurs aduerfaires, fur ces gens de peu d’importance) voyans le maf-
facre qu’on faifoit de leurs compagnons, cqmmcncerentàreculer, 86 l’amant-garde à

les pourfuiurc. , . z - . a a ’ * V o ’M A r s tandis les Turcs ayans veule peu d’efeâ de leur canon, le tranfporterent en vu
le, Turc, . lieu plus aduantagcux, les Hongres qui croyoient defia auoit tout gagné , pourfuiuoient

changé: leur, en vainqueurs. plu fioit qu’en gens qui auoient encores à combatre,s’efloigncrët de beau-

coup de leur bataillç, ce qui fit accourir vers le Roy Louys, André Bartory, pour l’aducr-.
des Hongres. tir que les Turcs auoient tourné le.dos,mais qu’il falloit en diligence fecouritlcurs gens,

ce qu’ils firent autant qu’vn homme d’armes peut s’aduancer:mais comme ils furent defia.

airez proches des autres, les canonniers Turcs qui n’efpioient que quelque occafion pour.
faire vn bon ei’feâ, pointerent leurs piecesfi à propos contre ce bataillon, qu’ils n’en fi.
rc nt pas vn petit cfchec , fi que ceux de l’aine droiiïte commencerent. à branfler , 86 quel-
ques-vns mefmes à prendre la fuite, cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille, fi que
chacun ayant confondufon ordre par l’efpounentedes boulets qui leur limoient de tou-
tes parts aux oreilles, on ne vid plus le Roy en (on rang. Les vns dirent qu’il fut enleué
de ce dan gcr par ceux qui efioient derrierc luy z les, autres , ce qui cil plus croyable,com-

Dinde, 0,; me il auoit le cœur grand , 86 qu’il voyoit l’el’tonnement des liens ’, pour les talieurer, qu’il

pions sur l’ab- pencrra tous les rangs , 86 vint au front de la bataille combatre contre (es ennemis l: routes-
" R°7 fois Broderie nel’ofe affeurer, il dit feulement que ceux quiefloient aux collez de fa Ma-

jeiié ne parurent plus en leur place. , comme l’Archeuefque de Strigonie 86 quelques au-

fit beaucoup oublier de leur deuorr. .O a la bataille n’efloit plus dans cette plaine où elle. auoit premierement commencé,
ains vis à vis de l’artillerie des Turcs, de laquelle ils n’elloient gueres elloignez,tellement

La 5mm: queles Hongres, tant par la frayeur qu’ils auoi it d’icelle que pour la fumée qui les of-
change dcfi fufquoir,furent pour lagrande. part contrain de defcendre en vne vallée , laquelle
39"?” efioit ioignanteàce marais dont nous auons parlé cy-deiius : toutesfois les autres qui

cfioienr liirlc haut ne laich’rent pas de combatte 56 de fouflenir long-temps l’effort des
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’elioienr retirez en cette-vallée,
ellans retournez au combat, refilierent encores quelque tempszmais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de (upporter la violence del’artillerie ny l’efpoiHELir de la fumée qui leur

. donnoit dansjlcs yeux 86 les fulfofquoit , ils commencerait à tourner le dos ,cllanr dcfia

- vne

,0

[res qu’il excufe touszmais li a-il grande apparence quel’efpouuentc 86 non la malice leur ’ ’



                                                                     

v . . odes Turcs, Liure quatriefme. 4 99
vne partie de l’armée en faire , tafchans de repafl’er’pa’r’le’ mefme chemin ,où il n’y auoit ’

qu’vne heure ou enuirOn qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs, ti- -
tans droi’é’t deuers leur camp , maisil n’y auoit plus que les velliges , les Turcsl’ayans fac- Le camp des

cage 86 rafé dés le commencement du combat. Les Turcs voyan’s les Hongres en fuite, 2,223133;
s’arrefierent vu peu , le deffians de quelque flratageme , 86 mefmes ne firent pas grande Tura- - ’
pourfuite , aptes qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoit point d’artifice , tant à caufe de I
la nuiét que des grandes pluyes qui commencerent incontinent aptes le Soleil couché, filins: lm
qui en fauuerenrplufieurs,Scfiirentcaufe que le malfacre des Hongres n’en fur pas fi g °
grand", mais en recompence plufieurs furent engloutis dans le marais ne (cadrans point
les addrefl’es, 86ne voyans pas à fe conduire , le Roy mefme qui s’y noya 86 quoqua , par
la fange 86 la bouë , dans vne grande roüere ou fente de terre au defious de Mohacz, vne EÊËËŒK
demie lieuë d’vn petit village nommé Czelie , ce’t endroiëtei’tant plus couuert d’eau que un mimis, f

de ’cbullume par le delbordement du Danube ,oùi fon corps fur trouué auccques ion
cheual ,ei’lant arméeornme il efloità la bataille. Ce fut vne perte inefiimable pour la Û v
Hongrie :.Ca.’1’ (a beauté , fou cf prit , (a fagel’l’e, (a debdnnaireté 86 (on grand courage prô-

mettoient de luy vn protecteur dela patrie,86 que la Hongrie pourroit recouurcr [on
prifiin honneur fousila conduite de ce Prince, s’il cuit pleu à D i a v de prolonger (es J .
iours, 86 luy donner vn bon confeil. Il efloit Roy de Boëme aufli bien que de Hongrie, Son close» a
fils d’VladiflausIagellon, 86 nepiieu de Cafimir Roy de Pologne, (a mere s’appelloit An- ”
ne de la maifon de (Candalc , plufieurs chofes (e racontent de ce Prince dignes d’ei’tre re- ce Prince,
marquées. car on rient qu’il nafquitn’ayant le corps counert d’aucune peau , qu’il re- ’
couura toutesfois par l’ayde des Medecins, l’art fuppleant au defi’aut de-la nature,com-
me fi cela cuit prefiguré que ce feroitvn Roy defpoüillé Et comme la fuperllition s’atta-
che à la moindre chofe , principalement quand elle a vne fois rencontré quelque fuccez
de ce qu’elle s’elt imaginée: Œelques-vns ont ditqu’ainfi qu’on le vouloit baptifer, le
pere l’auoit voulu nommer Iules, mais que la mere , qui eûoit Françoife fit tant qu’on le
nomma’Louys , se que cela citoit vn mauuais prefage, d’autant qu’il n’y auoit’eu qu’vn

Roy en Hongrie de ce nom la qui n’auoir point eu d’enfans mafles , comme file nom de

Louys ello’itvnnom de maledic’lzion. V * . a
’ L e o” N c L A v 1 v s en les Pandee’tes furl’Hilidire des Turcs , recite aulli auoit apris

de fort bonne part que ce ieune Prince difnanr vn ioura Bude , les portes de la maifon
Royale eflans fermées , (ayant tant qu’il a regné vefcu d’vne vie allez miferable, 86 cité à
tenu en ’mel’pris des plus grands du Royaume , adiouile Leonclaiiius à) vn certain fantof- flaflasïg’;

me en forme d’homme , laid de vifage,ayant les iambes tortuës , 86 tour clochant vint duRoyLoup,
heurter à la porte, criant à haut voix qu’il vouloit parler’au Roy , pour luy dire chofes qui

. concernoient (on falut 86 celuy du Royaumezce qu’ayantelié mefprifé du commence-
ment , comme on a de couüume de faire aux cours des Prinees , il s’pfcria encores plus
fort 86 d’vne voix plus berrible, demanda derechef qu’on le fifi; entendre au Roy, ce qui
fut calife que (on importunité en ciment quelques-vns à demander ce qu’il vouloir; mais.
luy fit refponce que’c’eftoit vn fecret qu’il ne pouuoir dec-lareràautre qu’au Roy. Ce
qu’ellant rapportéà (a Majelié , il y enuoya vn des plus apparans de ceux qui citoient
lors pres de fa peribnne , 86 le plus richement vellu, luy commandant de feindre eflre le
Roy. Cettuy-cy le prefentantdeuant le fantofme , le tiraà part, 86 luy demanda ce qu’il
luy vouloit dire en fecret : mais le fanrofmeluy nia qu’il fume Roy, luy difant tout haut
que puis que le Roy n’auoit point voulu l’ouyr, qu’il perirolt en bref, Cela ditil s’efuæ-
noüir de deuant les yeux d’vn chacun, au grand ellonnement des afliflans , 8; celuy d’au; .
tant plus remarquable, que l’effeâ s’en cit enfuihy fi pitoyable 86 liturgique , c’efi: Ice’quc’: V H x
i’ay creu ne-deuoir point palier fous filence, puis qu’ilvenoit fi apropos. " * A i a l. .

M A r s pour reuenir au fuccez de cette bataille, tous les plus grands du Royaume de;
meurerent furla place, vn Archeuefque, cinq Euefques, quinzeou vingt des principaux
Barons , de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays,tant nobles qu’autres, treize ou bataille de ,’
quatorze, 86 plus de cinq cens autres des plusillullres aptes ceux-icy :’ 84 ce quine lelvesra M011m: i ’
gueres ailleurs , comme ils cfioient trois chefs en cette armée, à: fçnuoir le Roy Louys ,h ’ v ’ "
Paul Tomorée Archeuefque de Cblocenfe , 86 Georges de Zapoli Comte de Sepufe! l u E,» -
Toutesfois ils demeuretent tous trois fur la plaCe: Tomorée ayant cité tuéà l’auant- r- ’ i
de,combarant, comme on dit, vaillamment, mais trop te’merairement: Somme ’q’u’âane”

demeura de tous. leurs Capitaines, que Hannibal Cyprien. (113mm: gens de’pie’d qui ,
choient de douze irreize mille , il n’en relia que trois à quatre mille ,’ icarien-me me:

s » T t iiij
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taillé en pieces , partie durantle combat ,partie parl’arrillerie , 86 vne partie anti"; à la
fiiitte 86 noyée dans les maraits. Le lendemain de’la bataille, dit Broderie, Solyman fie

Quinze cens trancher la telle àquinzeeens Hongres qui auoient cité pris , entrerlefquels il y en auoie
ENGIN!" des principaux de la Noblelfe , delaquelle il demeura fort peu de ceux qui elloient en
de à": mm” cette bataille pour en aller dire des nouuelles à la maifon. Toute l’artillerie, tant celle qui

elloit encore fut l’eau , que celle qui efloit au champ de bataille,le tout fe montant bien
a quatre-vingts pieces ,vint en la puifl’ance des Turcs, qui firent ’vntr’es-grand 86 riche ’
butin en cette bataille, qui fut donnée le z 9. d’Aouft , le iour qu’on fait folemnité de la
Deeolation de S. Iean Baptille , 86 non le iour de fa Natiuiré qui cit au moisde Iuin,

a comme quelques-vns ont penf é, l’an de nollre falut 152.6. 86 de l’Egirc 932.. .
S o L Y M A N ayant ainfi gagné vne fi glorieufe viéloire auccques fort pende perte des.

Gand un, liens ,ilfut libre aux Turcs de faire le egail par toute la contrée voifiue,ce qu’ils firent
g: des Turcs aucc tant’de cruauté , qu’ils ne pardonnerenr àfexe, ny aage,.ny Religion , qu’ils ne fif.

in H°"5’5 fent refleurir a tout ce pauure pays , la hayne inueterée qu’ils leur portoient de longue-
main: fi que les femmes pour éuiter la fiireur 86 la rage d’vn li cruel ennemy,de peut d’e-

n MW? lire defcouuertes par les cris de leurs petits enfans , les enterroient tous vifs dans la terre,
man ces pauuresqaetites créatures moutans ainfi ellouffées faute d’ait,;autre Barbarie , qui

paire encores les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne fe foucians pas beaucou
de.ces chofes, ne biffoient pas de continuer àmettre toutafeu86 à fan par ou ils-pali:
foient ,ayans couru iufqu’au lac de Balator , où en panant. ils mirent le eu à la ville de
cinq Eglifes , laquelle fut toute embrafée , 86 n’y eut que le Chafieau86 le beau Temple
d’icelle teferuez. Œgmt aSolyman , il elloit demeuré au lieu mefmeques’elioit don-
né le combat ,où ayant fejourné quelques iours , il ramaffa toutes les compagnies , qui

Solyman t’a- elloient , comme vous me: entendu , difperfées deçà 86 delà , 86 s’achemina vers la ville
d’m’m à de Bude : où il arriua en fix ou (cpt logis , fuiuant toufiours la riue du Danube,fans trou-

uer aucune refiliance par le chemin, faifant martre le feu par toutes les villes 86 villages
où il palliait, encores que le Vaiuode 86 les Tranfliluainsfulfent pres de Zighèt,l’e Comte

Le, Hong," Chrillophle aZagabrie,86 les Bo’emiens vne partie pres de Iauarin,861’autrepres d’Albeo
n’ofm W- Regalezmais qu’euKent-ils faiten fi petit nombre contre vn fi paillant vainqueur? Éliane
dôcques arriué àBude,qu’il trouua abandonnée de toute garnifon,il la prit, la pilla 86 y fit
Turcs. mettre le feu,ne demeurant. exempt de cet embrafement que le Ç balleau,les efcuries du

l Roy,86 la maifon des belles fauuagesda fut aufli ruinée cette excellente Bibliorlieque de
Solyman toutes fortes de liures, que le grand Matthias, autant amateur des lettres quedes armes,

Prendla "il: y auoit amalfée. Solyman fit, prendre aufli au Chafieau trois grandes (lames de bronze,
ÏCÎËËCÎ 7- que ce grandRoyauoit faitfaire d’vn merueilleux artifice 86 beauté ,l’vnereprefentant

’ Apollon, l’autre Diane, 861a troifiefme Hercules :mais l’Empereur Turc les fit mettre
en l’Hippodrome de Conihmtinople, dit Paul loue. - - . v
i C E P a N D au T que Solyman elloit deuant Bude, (car aptes-auoit veu le Chalieau il

, ’ . le retira en fon camp :felonla coufiume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con-
. fifi :3113"; fiance en la force des hommes que de leurs murailles ) on luy apporta les pourtraiéts du

. Roy Louys a: Roy Louys 86 de lavRoyne Marie, lefquels voyant fi ieunes, il eut pitié de leur fortune,86
il: [à fig?” blafma extremement tous fes Confeillers qui l’auoient fait precipiter en icelle,affeuraiit
à ce mâta En fermât qu’il n’elloit point venu pour luy citer le Royaume,mais pour van et les liens

es iniures qu’ils auoientreceuës des Hongres: (comme files Hongres en ent cité les
«t , premiers agrefleurs , 86 files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux. , n’cfloient

Summum pas pour fe deffendredes outrages que ceux-cy leur vouloient faire :) mais il parlent en
fur les Euel’. vainqueur 86 a des vaincus, qui n’auoient garde de le contredire. Toutesfms on dit qu’il
3211?; è regretta la mort de ce ieune Roy , car il di oit qu’il l’eult remis dans (on Royaume pater.
1. RoyLouy,, ne! fous quelques conditions d’vn hgnnefle tribut- Onluy prefenta aufli les tellesïde
i ’ ü ’ fept Euefques qui elioient morts au combat, entre lefquels il blafmer fort Ladiilas Salcaue .

A. Archeuefquede Strigonie pour fou auarice,n’ayant.point fecouru fou R oy ny foy-incline,
Principale . veules grands treforsqu on luy auoit trouuez chez luy , 86celle de Tomorée,.pour (à

ËEÇÏÊZÏ; grlndeimprudencefl le mauuais confeil qu’il auoitdonnéa fan Roy : mais il ne fçaudit
rée nous la pas que, ce qui l’au’oit le plus porté a s’eprfer ainfiprecipitément au combat,n.’cfl:oit que
influer. I la grande crainte qu’il mon de l’arriuée du Vaiuode, 86 qu’il full: contraint de luy obe’i’r,

86 ainfi vouloita quelque prix que ce full, fairequelque grand exploiél: , afin qu’on cuit
aptes toutecroyauce en luy ,c’efi ce qui le..faifoit tant baller: car encores qu’au com-
m°n°*mcnt ücufl refufé cette charge, toutesfois a force de commander il auoit pris tel

I h goufl;



                                                                     

des Turcs, hure quatricfme. ’ goi-
gouli au commandement, qu’il luy fafchoit de demordre: nant a celle de Pierre Pe-
ien Euchue de Varadin,il la loüa, pour auoit tres-bien con cillé fon Roy. I

A P R E s celail cnuoyafes rrouppcs faire vu autre rauagc en la Hongrie citerieure’, ou.
ils mitent a feu 86 a fang tout ce qu’ils rencontrerent’ entre le Danube 86 le lac de Balaror

. iufques à Iauarin, 86 toutesfois la’forte’rcffe de Strigonie qui auoit eflé delailfée par An- à: -
; dré Orbanes , fut eonferuée par vn homme de baffe condition nommé Matthieu Nath, abandognnéc ’

qui s’y elloit retiré auccques quelque peu d’hommes. Ce fut cét Orbanes , qu’on dit r8: «Pi-L
auoit-arrefté les meubles que faifoit tranfporter la Royne Marie au delà du Danube, [une Plaça
quand elle eut entendu les nouuelles de la deflaiélze, ne fçachant rien encores de la mort Mm de Wh.
de fou mary , 861cs foldats duquel, qu’on appelle vulgairement H ouifarts ou chenaux le-
gers, auroient faiét quelque violence à l’honneur des filles de la Royne, 86 mefmes qu’ils
auoient pris leurs patins 86 les auoient mis à leurs pieds pour dancer anecqnes iceux,rant*

cette nation elloitlors venue a vn debordement cxceflif, qu’ils ne laifl’oient point de .
commettre de fi-mefchans aères , 86 de bouffonner en vn temps fi deplorable. La forte- razjï’âîfl’a
l’elfe de Vill’eg’ard, en laquelle citoit toufiours gardée la couronne Royale, fut auffi fau- miam 6c le!
née parles pa’ifans86par les Religieux , citant abandonnée des gens de guerrc,tantl’ef- Menu.
pouuentc auoit faifrvn chacunà l’arriuée des Turcs a Bude. Mais cecy cil encores bien

, plus remarquable, commentils n’ailiegerent pas vne de ces forterelfes, nycelles de Tata, , Le! Tua
Commar, 86 Albe-Regale, quileur coufierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne à:
telle puiffancc , 86 tout le monde efiant fi efpouuenté que tout demeuroit defert fans def- tmflèu de d

’ fence, il leur elloit tres-ayfé de les forcer, 86 toutesfois ils ne s’arrefle’rent qu’à r°auagcr made?

le Royaume, ne fe foucians aucunementd’aflieger les places fortes , quifaiétaifcz paroi-
flre que toute cette guerre fe conduifoit par vu antre efprit que celuy de Solyman ,86
que le grand D r E v , qui auoit faié’t fentiraux Hongres la rigueur de fa milice pourle’
chafiiment de leurs crimes , les voulbit encores attendre à quelque pénitence , leur
donnant ces fortes places pour vn refpit , 86 pour vn moyen de recouurer. ce qu’ils
auoient perdu, s’ils vouloient auifi’ changer de vie , 86 retourner a luy de tout leur

cœur. . ’ . n . I a ,L 1-: s Turcs doncques rauagercnt’cette panure Prouince’ au long 86 au large comme il
leur pleur , fans tfbuuer aucun qui les en empefchall , qu’IMarothpres de Strigonie.Ce Reflllide au;

’lieu citoit vn beau 86 plaifant feiour appartena’ntà l’Archcuefque de Strigbnie , litué au à.

’milieu des forells , que ceux du pays appellent Vierrefies, defquelles ilcfl tout enturon- ’
né. En ce lieu n s’elloient retirez plufieurs milliers de Hongresauccques’leuts femmes
86 leurs enfans ,fe flans furles deflroiéls 86 paillages ferrez, 86 outre ce ils auoient feria:
vne enceinte de chariots, qui rendoit ce lieu la tresofort 86 impenetrablc,aufli les Turcs y
firent fort mal leurs affaiiies deux ou trois fois qu’ils vindrent aux mains auccques eux: - *

, mais y ayans faiét amener de l’artillerie , ils eurent bien-toit brifé tous-ces chariotszfi bio:
que tontes les delfenccs de ces panures gens rennerfées par terre , les Turcs mirent tout
au fil de l’cfpée, excepté vn bien petit nombre qui en efchappa’, pour rapporter aux leurs ,

ces trilles nouuelles , qu’il auoit cité malfaeré la vingt-cinq mille perfonnes de tous anges Grand maffia:
86dc tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie (liât qu’il ofe bien affermer que fi on m dï°°mïz
veut compterceux qui ont cité tuez en combatant,’ ou maŒacrez par la campagne, 86 ’
dans les villes 86 villages, ouretenus prifonniers 86 amenez en captiuité , que le nombre
n’en cf: pas moindre que de deux cens mille. ’ a ’

S o LY M au fit aptes faire vn pont fur le, Danube , qui s’eftendoit iufques à Pell, 861e
quatorziefme iour aptes qu’il fut arriué a Bude,il pafl’a en l’autre partie, de la Hongrie,
où il fit vn pareil degalt qu’il auoit faiél: de l’autre collé: fi que cetteinondarion apporta ’ v a ’

vne telle terreur aux Prouinces circonuoifines que chacun trembloit de peur,’mefmes’a Tom" M. i
Vienne : aulfi firent-ils vn tres-gtand butin en toutes ces contrées , emmenans vne mer- Prouinces ’ °
ueilleufe quantité d’amcs en captiuité, Ce qu’ayanofai&,l’hyuer approchant defia,ioint citc°m°ifi’ - I

quelques nouuelles qui elloient venuës des remuemens qui fe faifoient en la N arolie :
Solymanlalifant Bude86 la fortereffe mefme fans aucune garnifon, enleuanr feulement www-v i
d’icelle ce qu’il y-trouna de plus exquis , comme les trois fiatuës que nous auons di&es

’cy-delfus, deux fort grandes colonnes de bronzc,anecques quelques groffes pieces d’ar- hum" æ: s ”
tillerie, qui auoientcf’té autresfois au Roy-de la Bofline , fit porter le routa Conflantino- 2:53:83:

v pic, où ils’en retourna triomphant de tant d’heureux fucccz ,86 d’vnc figlorieufe viétoi- ’
. re,ils’arrcli:a toutesfois quelque temps a Andrinople : ayant plus faiâ d’execution en
- quatre ou cinq mois, que tous fcs anceflrcs n’auoient faiér en l’efpacc de plus de cent an-

, u
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. v ’ ’ o- V . a a a V . I. go 2. r Continuation del Hiftoue
Grand heur nées, rancie bon-heur accompagnoit ce Prince,que quelque entreprife qu’il fit ,’tont

de 5°Umîn’ luy renmlfoit lors comme ’a fouhait. Bilan: donc de retour , il s’informer vn peu plus

.particulieremcnt des troubles de la petite Afic : 86 voicy comme il en alloit.
XX 1- E N: la Galatie , que les Turcs appellent Giclas-il , ou Selas-ili , au lieu ou citoit iadis
’ I , Angoriou Ancyre, que les anciens appelloienr Seluflie,lequclnom les Turcs ont rete-

ïfgfig 3:” un, 86 en ont faiâ leur Selas-ili, comme fion difoir region de Sclas, en ’ce-tte contrée il y
les Demis a: auoit plufieurs Religieux Mahometans , quelcs Turcs acaufe de leur multitude, appel;
Çîlcndc". leur Deruillar, comprenans fous ce nom toutes les efpeces de ces charlatans : toutesfois

’ il y en a qui particulierement s’appellent Deruis, qui ne portcntiamais de poil , ny .en la
telle ny ailleurs, 86 fe fleftrifl’enr’ les temples 86 le front auccques .vn fer chaud, ayâs deux

’.Dcpc;iplion peaux de belles,l’vne deuanr,l’autre derricre , le relie du corps nud.’ Or. entre ces
d’iccux. v Deruiflar, il y en a qu’ils appellent Calender , d vne autre fcére que ces .DCI’UIS , ceux-cy.

faifans particulierement profeflion de continence , 86 de crainte qu’ils ne rompent leur
voeu , ils fe percent la. peau du membre viril, 86y pailent vn gros anneau de fer, ayans

, v’ne petite tunique efcoiirtéc fans manches, 861e relie du corps nud , les reprefenta-
rions s’en pourront Voir cy-aptes aux dcfctiptions que nous auons faiétes fur leurs fi-

ures.
Hem m. D v nombre de ces Calenders elloit vn Zelebis,c’ell’adire vn Noble, qui elloir def-

mimnfim- cendu de la race de Chaz Beétaz, ou Chaz Haffen ,* eiiuiron l’anrmlltl’OlS cens trente-
tciu dçsReli- cinq, du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs , qui elloit en fa religion difciple 86
Tu” feélateur d’Edebal, celuy qui auoit efté le premier inflituteur de toutes ces deuotions Ma-

. hometanes, 86quianoit autresfois prophetifé l’Empire à Othoman 86 a fes fucceffeuts.
Chummn . nant ace Chaz Beâaz, ilanOitelle tenu en fon temps pour Vil homme de fort fainôtq
en leP,,,,,,o,’,’v1e, de forte que fes dcfcendans furent toufiours Ecnus depuis en honneur. Il ancit elle
de lainât-té laufli le premier qui auoit porté la coifleure blanche, que les Turcs appellent Zercola , 86
w l’auoit fort recommandé aux gens de guerre , c’elt pourquoy les Ianillaires la prindrent
Innenreur. de depuis: comme fi par cet ornement de telle ils participoient’a la pietér86 fainércté pre-

]: hmm tendue de cerruy-Cy. . - a rO a ce Calender Zelebis, de quimaintenant nousfaifons mention, s’appuyant fur la
Feuillage"! maniere de vie, 86 fur la repuâtion de fes ancclires,comme il elloit foi: remuant, com-

,Èc’l’êbcisalccfî; mença de gagner museaux de fa feéte , qui n’el’toient pas en petit nombre en ces quat-i

petite Afie. tiers-l’a, tant des Demis que des Calenders,86àfairc plufieurs menées:fi bien qu’ils (e
rendirent fi forts qu’ils defiircnt quelques Saniacs 86 gouuerneurs des Prouinces , qui fe
vouloient oppofer a cette fedirion, leurs affaires profperans de-forte,que toute la Natolie
panchoit defia à vne reuolte generale, non fans vu notable peril aux affaires des Ofinani-

i" des, fi on n’y-remedioit promptement : ceux-cy gagnans les peuples, les vns parla force,

.5 autres fous l’apparence de fainéleté. , ’ i
C E qu’ef’tant rapportéà Solyman a fou retour de Hongrie,il depefcha incontinent Hi-

braimBalfa,(duqnel le nom fera dorefnauant trcs-celebre,86 luy encores deplus grade au-
’ gâblrcaglsci- thorité par tout cétEmpirc,fi qu’elle efgalloit à peu pres celle duSultâ)auecques vne puiiï

du. ’ faute armée pour venir a bout de ces feditieux, lefquels ne perdans point cœur pour l’ar- ,
riuée d’vnc telle pniffancc , efperoierit que fi le’fort des armes les pouuoitranr fauorifer
que d’auoit quelque aduantage fiirle Baffa,que la petite Afie flechiroit incontinent fous
leur domination : de vray ils n’eltoient pas en petit nombre , mais peu expérimentez a la
guerre, 86 gens pour la meilleure partie plus propres à mediter dans 1’ Alcoran , qu’à con-
duire vne armée, toutesfoisleur vie auflere qui les auoit’accoufiumez de longue-main

afouffrir toutes fortes de mefaifes conioinâeàleur ambition , les faifoit plus hardiment
fe bien der. expofer au danger fans aucune crainte, ainli refentcrent-ils la bataille à Hibraim,cn la-
rmdn- 4 quelle ils combatirent plus de courage que d’ artifice militaire, 86 fe-maintindrent affez
Parement la. long-temps fans s’efbranler,.86 fans qu’on-pcufl: remarquer qui auroit l’auantagc. Mais -

hammam. Hibraim ne potinant fonfiiir fans impatience que ces Moynes refiflalfentfilong-tcmps
5mm» conr’rcvnc armée defia viétorieufe en tant d’endroi&5,alloit tout en colcrcpa’rmy fes ba- r

taillons difanr. ’ ’
’ . I H 13’ quoy ’! compagnons, la viétoirc que-vous auez obtenu’en’agneres fur les Hongres,

Effradâl’ cy-deuanr inuincibles , a elle tellement raualé vos courages,qu’il faille maintenant qn’vn
, (9mm, chetif Calender faifc relie aux Ianiffaires 2 où font maintenant les Vaillans foldats qu1 ont
’ ’ ’ i monté fur les murailles de Rhodes, 86 qui ont faiél: palier au fil de l’efpée la meilleure .

partie de la Nobleil’e de Hongrie enlia plaine de Mohacz? cil-ce pas faire’vn tortinfignc

" ’ a voûte



                                                                     

des Turcs, Lieure quatriefme. 503,
à voûte reputation,qu’il faille aptes tant de Victoires, que ces hypocrites côbatent main- .
tenant du pet anecqnes vous a ne (çauezwvous pas que ce [ont des feditieux , des gens ra-
inaflez,defiaux Prophetes,8cdu toutindignes de la religion dont ils font profellion a’à.
quoy tient-ildoncques que vous ne marchez contre eux auccques la’ fureur dontvqus
aucz accoullumé de faire trembler les. plus courageux? quen’enfoncez-vous cette mul- . .
titucle e penfez-vous qu’apres- que vous aurez taille en pieces les premiers rangs que vous
trouuiezlaucune refiftance a ceux que vous voyez icy deuant vous (ont les plus mutins,
qui ne combatent quevdc dcfcfpoiï, tout le relire tournera le dos incontinent que vous au-

. rez efcarté ceux-cy : 6512i demis prenant vne enfeigne, il la ietta à l’endroiét où il voyoit le Les Tous vis
plus de refifiancc: fi qu’alors vn chacun le mettant en deuoit de la tecouurer , 8k: les au- (hmm
tres ne pouuans foulÏenir cette reclrarge,,tout commença à s’elbranler,& les Turcs pour- .
fuiuans leur pointe, leur firent enfin tournerle dos , où il [e fitvn grand mafiacre : le Chef T°ï"1mh°f’
entr’autres de la fedition ydemeura. Toutesfois Verantian dit qu’ilfut pris vif par :Hi-Ëîmuïcmç
braim,qui par aptes le fit mourir z tel fut le fucccz de cette efmotion , prefque auflÎ-tofl:
finie que commencée , ce qui aduint en l’an de falut r; 2.7. .

C E trouble de laNatol’ie ainfi appaifé, Solyman ne demeura pas pour cela en paix,
car lesHongres luy tailloient allez de befongne,nô qu’ils entrqarinllent contre luy,carils
n’eftoient pas pouffiez d’vn fi bon efprit,mais comme s’ils enflent elle marris que les Turcs
eulleirtlaiflé quelque chofe de relie , ils s’efibrçoient de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leursdiflëntions , se voicy comment. Apres que Solyman le fut retiré , tous les
plus grands Seigneurs des Hongres qui citoient reliez de la bataille de Mohacz , apres K
auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe-Regale , se qu’on’ luy eut faiâ les fune- .
railles accouflumées àvn fi grand Roy , y publierent vne diette,&.le confeil des genfd’ar- i Le mima;
mes appelle, qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité a; difpofition duquel leRoy le doit dcT’anmlui-
eflire, ils nommerentlean Zapoli Çomte de Scepufe , &Vaiuode de. Tranfliluanie, qui :LÏflîulàz

jfutefleu Roy du confentement de tous les Efiats, 86 couronné auccques l’ancienne cou- gras: i
tonne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais commeil departiflbit encores les char-n
ges de (on Royaume ,8: qu’il s’efforçoit de reflablir les grands degafls que les Turcs y
auoient feria, Ferdinand Roy de Bo’e’me , frere de l’Empe’reur Charles le (hgnt, qui pre. ,
tendoit la couronne de Hongrie luy appartenir, ayant efpoufé Anne [beur du Roy de- 1133141233:
fumet, poum: a cela par quelques Seicneurs Hongres, qui s’eflimoientplus nobles,8c aufli comme: au,
dignes de la couronne que le Vaiuode, leua vne grande armée 86 entra dans la Hongrie, mm
lors que le Roy Iean citoit enCor fifoible , Se reduit en telle cXtremité de toutes chofes , .
qu’il luy efioitimpoffible de s’oppofer a fou ennemy , cela le fit quitter Eudes: palliar à Iean abandô-ï

PePth, auec ce qu’il pouuoir auoit de gens quant 8c luy , qu’il exhortoit de ne le point am:
abandonner en cette trauerfe de fortune: Sc’de la fuyant ronfleurs , pafÏa la riuicre de i
Thyflir, iadis Tibifeque, a; s’alla loger au cliafiteau Tocray, où en fin citant pourfuiuy par
les gens de Ferdinand;ils luy liurerent vne grade bataille pres de la riuiere de laClryIÎe,en "perd la ba?
laquelle il fut defconfit a; fes gens mis en route , fi qu’il fut vcontraintlde fortir de la Honè flic &lj’în’:

grie, a: le retirer en Pologne, enla maifon d’vn grand Seitrneur du pays nommé Hierof- à?" o o:
me Lasko ou Laski, fort riche 85 bien fuiuy,leque1 ayant pitié de la fortune d’vn fi grand i
Seigneur , luyzfit tous les bons traiaremens dont il a: peut admirer. . .

O a cét homme elloit d’vn grand ingement, se qui auoit manié de grandes affairespnt
à la guerre, que pour le gouuernement d’vn Royaume, &t s’eflzant du tout afeâionné au v
Roy Iean, il vid bien qu’ily auoitfort peu d’efperance de rentrer dans (on Royaume par
le. moyen de les fubieâts quiefians las de la guerre,flechitoient toufiours fous celuy qui le

- rendroit le maiftre dcla campagne. C’Ielt pourquoy mettant toute Religion a part , 8c
eflargiffant la confcience pour faire raguer (on amy, il luy confeilla d’auoir recours à; So- C°nÏ°il dé r

lyman, duquel ilfe faifoit’fort de tirer toute forte d’aflifiance pour,le remettre en fou
Royaume, en luy payant quelque petit tribut , 8; qu’il s’offroit luy-mefme à porter cette ne! la Hong"
parolexLe Roy Iean accepta fort volontiers cette offre, &felon qu’ill’auoit propofé’luy En.

en bailla la dommifiion , lequel s’achemina incontinent à Conflantinople fort bienacd
compagné où citant il commença à faire, felsrprattiques , 86 gagner les principaurt Bafrats . à
par prefens : entre lefquels Hibraimôc Lu efy auoient plus d’authorité ,de puiflhncc 85 CEËÎLIiËO,
de credit: &d’autant qu’il parloit fort familierement le langage Turquefqu’e. Cela fut Ple P°l"1°’i

caufe de luy faire encores dauantage acquerir la bien-vueillance des principauxSeigncurs, à?" dg
ayant mefmes corrompu leurs femmes parla richelTC de fesçrefens, remonllant l’inmre a N

’ notable que lesHongres faifoientà Iean,qu’ils auoient folemnellement eflcu,& anecqnes
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I I I ’ ’ 0 I504 . Contmuation de] Hif’tmre
Scsremon’. le confentement de tous les aflîflans, 8c neantmoins par la mefchaneeté de quelqueS-vns,

"mm aux ils s’ef’toient reuoltez fans aucun fubi’eét pour appeller au Royaume,vn quiauoit tOufiours

Dollars. z - - - I -elle leur ennemy , scia diuifion duquel auont elle calife de grandes ruines au Royaume
de -H0ngrie. Difoît dauantage qu’il elloit bien plus fiant a fa haurell’e d’auoir vn Roy
pour valTal, que de foufl’rirvn lien ennemy pofl’edet vn fi beau &fi fiorifl’ant Royaum’c;

qu’vn honnefie tribut que le Roy Iean repdroit à (a Majefié feroit caul’e de preferuer
tout le aïs qui s’en alloit en ruine par les diffeirtions ciuiles, qu’il elloit plus a propos de
le configurer pour luy, que de le laifl’er diffiper par la mefclianceté de quelques-vns de la
Prouince,& qu’outre tout cecy il feroit vn aéro d’vn magnanime Empereur, prenant le
party de la iuflice, puis que le Roy auoit cité fi legitimement efleu. *

. . C E s tarifons allez plaufibles d’elles-mefmes,& fortifiées d’abondant par les Ball’ats,aul’-

5°xëm3° (w quels les prefens de Laski auoient deflié la langue pour faire entendre aleu’r Seigneur ce

cor e u e- . . , , l. tun". à la... qui effort le plus al aduantage du Roy Iean, il accorda a (on Ambalradeur de luy ennoyer
vn fecours fuflîfant pour le remettre en poneflion de (on Royaume , aux conditiOns pro-
pofées -, car il voyoit aufli qu’en ce faifant le pays venoit en fa puill’ance’ fans grand peine,

veu l’intelligence que cettuy- cy luy donneroit dans laPtouince;& mefmes fous apparence
deiullzice, encore qu’il n’ il pas laifi’é fansluy de fel’approprierôc d’y faire encore prcf.

que plus de mal, carileuætout mis a feu a: àfang,commeil auoit fait à l’autre voyage:
a Le. 1m. mais comme nous auons dit ailleurs,que 1’ Empire Turc cil; l’image du Romain,auflî cher-
Egïïidë: chent-ils toufiours quelque pretexte pour s’emparer d’vne. Prouince , n’en poffcdcnc
ln,(u,P,d°. guerequu’ils n’ayent elle appellez par les plus apparans, lefquels volontairement leur ont
dçsl’rouinces. toufiours payé tribut,ou donné quelques places, par le moyen defquelles , a la faueur des

guerres ciuiles, efpoufans le party du plus foible pour ruiner le plus fort , ils (e (ont ren-

dus en fin les Souuerains de tout, , ,manu C a r a N D A N r Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du recours chez
emmy, "I l’efiranger ç y enuoya aufli (on Anibafradeur, Iean Oberfdanch , pour renouueller les al-
Ambafl’adeuj lianees que les Seigneurs Othomans auoient’autresfois fanâtes auec Vladifiaüs à: Louys
1°"- s°17m3’ Roys de Hongrie , a: de laquelle ioüiiÎoit pour lots Sigifmond Roy de Polongne : mais

comme cettuy-cy euft efté prefente a Solyman,& qu’il eufl expofé la caufe de (on arriuées
il conneut bien a (on virage auflere, 8: au r’efponfe qu’on luy fit qu’il auoit cité .preuenu:

car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoir en aucune façon receuoir en amitié
ecuæqui auoient cilié par le palle fi grands ennemis de fa maifon , &idel’quels les liens
auoient receu tant d’outrages; ce qui le touchoit le plus, c’elloit de voir qu’il s’efioit em-
paré tyranniquement du Royaume, a; en auoitlchail’é le legitime Roy , duquel iln’auoit

041mm: point enten u le droi& que depuisla bataille qu’il luy auoit liuréezmais qu’a prefent il en
f" album auoit elle quifammentinforme par le rapport de perfonnes notables : de forte que la iu-

’ flice le contrai noir de le remettre en la ioüiiÏance de ce qui luy appartenoit , puis qu’il
imploroit fon Étours, declatant pour cette caufe Ferdinand du tour indigne de (on ami.-

. tié, a: au lieu de paix, luy fit deuoncer publiquement la guerre, faifant commandement à
fon’ Ambaifadeur de fortir promptement de Confiantinople ,ce qu’il fit, a: le retira a
Vienne,où il fit entendre au Confeil de (on maillre l’iiTu’e’ de (on Ambafi’ade: mais les

Confeillers ne luy adioultans point de foy , l’cnuoyercnt a leur maiftre , qui efioit pour
lors à la Diette de Spire, lequel s’efionna fort d’auoir vu li paillant ennemy far les

bras; hC E p E un A N "r Solyman faifoit preparer toutes chofes pour fa troifiefme expedition
I en Hongrie,fi bien que le diXiefmeiour d’Auril il partit de Confiantinople auccques vne

exïëâïfiiâîm tres-puifTante armée,ôc arriua en quinze iours a Belgrade, cule Roy Iean,que les Turcs

de Solyman appellent le Ban de Erdel ou Ardel, delta dire Vaiuode,ou Lieutenant genetalenTranf-
u Hœstîc- filuanie le vint trouuer aecompa ne de toute la NobleiTe de Hongrie qu’il peut amener
le Roy le" quant a: foy , &fe faire reconnoiâre a luy COmme (on fubieâ a: tributaire : à cet abord .
je. paire: les il luy moulin vn vifage tout plein de Maiei’té , fans s’efmouuoit de tomes les reuerences
"mi 5d?" que l’autre luy faifoit: cliendant fa main droiâe laquelle il bail’a en ligne d’amitié,

toutesfois il luy fit aprcs beaucoup de demonflration de bien-veillance, l’afi’eurant de re-
h nuptial conquerir à force d’armcstout ce qui luy auoit cité iniuilement vfurpé,,& puis de luy re-
qu-ü accu, mettre le tout liberalerncnt aptes entre les mains : de la il s’en alla Vifiter’Hrbraim Balla,

; ’ l l’amitié duquel luy cflort acquife par les artifices de Laski , mais encores trouua-11 moyen
d’attirer de (on party LouysGritty,quieftoit fils d’André Gritty, pour lors Duc de Ve-
gç. agrège, nife, qui gouuernoit fi paifiblement ce Bafi’aaqu’il fembloit qu’ils ne fuirent qu’vn cœur a:

a a qu vne
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i .’7"’*”. -x ’ ,az. desTuregLiure quatriefme. ros
. qu’vne am’è ,’celaluy facilita toutes chofes à fouhait: Car Hibraim. difpofolt entièrement

de Solyman , comme vous auez peu entendre cyLdefl’us. .
i S o Î. r M A N doncques ayant raffrechy fou armée quelques ioursà Belgrade , la fit mar-

’ cher droit à Bude, qui fût incontinent abandonnée de ceux qui S’y efioient retirez depuis 1, (amuïra
fa derniere prife ,il n’y eut que la fortereife , laquelle efioit gardée par fcpt cens Alemans, 4s BEdfi dans
qu’y auoit lainez le Roy Ferdinand -, qui firent tout deuoit de fe bien deil’endre : mais les fis m7?
Turcs n’en pouuans auoit la raifon de vme force, eurent recours à la fappe a: aux mines ’

p pour faire fauter les murailles a: les dei’fenc’es z fi que le bruit , le feus: la fumée qui forti-

rent de ces ’concauitez obfcurcirent tellement l’air , ô; firent vn tel tintamarre , que ceux
.de la fortereire penfoient deuoir tous abyfmer, voyans mefmes quelques-vns de leurs
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre icela’,’dis4j e ,les efpouuenta a
déforte , qu’ils commencerait d’entendre à quelque comp’oiition malgré leur Capitaine

Nadafiti ,ie trouue ailleurs qu’il s’appelloit Tranibinger,qui vouloit foullenir le fiege
tant qu’il cuit quelques nouuelles du Roy Ferdinand, lequels’efloit retiré à Spire , com- v Le, rama
me vous auez- entendu,mais l’ayans mis prifonnier, ils ne lainèrent pas de rrai&er d’a- Mac-t la
poinélement auccques les Turcs,à condition de pouuoir fortir de la place vie 85 bagues tu:

i fauues , a: le retirer en lieu de (cureté: mais comme les Turcs n’obferuët iamais a la lettre Capitaine;
ce qu’ils promettent aux Chr’efiiens,prenans vn fubiet fur ce que ceux-cy s’ePcoiët rendus
fans le confente’ment de leur Capitaine , pouuans encores tenir longuement cette lace, puflitia qu’a,
ils les’taille’rent tousien pièces: l’Hifltoire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui âuoyg E: flaire Soly-

faire cette execution par fes Ianillaires fut le chemin de Pollen. l - g mn-
L.A forterelfe de Bude’eflant prife, l’Empereur Turc y laina cinq mille hommes de

pied, &trois millecheuaux en garnifon , puis tour le camp s’achemina deuers Vièn-
ne: mais il s’arrefla deuant Alterburg ,ville gardée pour lors par les Boëmiens qui fou-
flindrent du Commencement l’effort des Turcs airez courageufement -, mais comme
leur Capitaine cuit elle tué en vn all’aut,ils perdirent tellement courage -, ioinc’t leur petit

nombre , qui ne le permettoit aucun relafche , citant continuellement aux mains aucc-
ques leurs ennemE, qUe tous recrus de trauai1,ils abandonnerent le rempart, fi que les v
Turcs entrerent dedans d’vne telle furie ,qu’ils nepardonnerent à amc viuante. De la Rauage dei
on enuoya les ACCangls faire le degafl: ’ala maniere accouflumée -, qui firent vu rauage Tu?! en le
’vniuerfel par tout où ils paillètent , a (canoit parla Styrie , a: de l’autre collé du Danube , S’ym’

au demis dupfleuüe Ouafe -, iufqües au fieuue de Lints; CependantFerdinand qui fe dou- ,
toit bien de cette venuë , depuis le rapport qUe luy auoit fait [on Ambailadeur , auoit ietté remîl’hd

’ dans Vienne ce peu de fec’oürs qu’il auoit alors, la faifantremparerôc fortifier le mieux ’33;
squ’illuy fut poilible , allant cependant chercher luy-mefmeldu fecours , St requerir par l’imam. i
toutes les villes de l’Alemagne , leur reprefentant le peril eminent où elles citoient elles-
rnefmes files Turcs venoient àauoir le dei’fus de cette ville-là. Cela fut caul’e. que chacun .
"s’efforça le plus promptement qu’il’peüt , a; luy enuoyant enuiton vingt mille Lanfque;
nets , a: deux mille’cheuaux,’foubs la conduite du Comte Palatin , 6c mirent dans la
ville "cent piece’s degrofl’e artillerie , 85 deux cens de petite.Qqant à Solyman , il auoit Conqueï’ïe’j
cité felon quelques-vns , retardé furle chemin par les grandes pluyes , mais ’ce n’elloit pas fi faire

toutesfois inutilement , ’c’ar il print Komare , ViiTegrade Ovvare , a: tout ce qui cit le 4133;: m
long du Danubc:on Void encores à Ovvare,dit Gothard, des boulets d’excefiiue greffent, ’ i
qui furent tirez contre cette ville quand Solyman la print. n g ,
’ E N fin il arrandeuant Vienne le vingt-fixiefme de Septembre , sellant campé quant à
luy pres l’Eglife de rainer Marc qui regarde la Hongrie , se tenoit tout ce quartier iu fques Sicile dè Vîë -’

V à Schire’chat à au milieu de ce camp citoit toute fou artillerie , qu’on «un auoit cité detrois 2182,33”
cens pieces , mais ie ne le puisscroire , veu ce qui aduint par âpres , auccques les retranche;1’arméc du
mens neceffaires à &vn bien peu au de a doum mille Iani aires , ladite artillerie prelle T’Î’°’-
pour l’employer aux lieuirpù il feroit de befoin ile fecond quartier citoit celLIy d’Hibraim ’

l Balla , qui tenoit depuis Trantmau fdorfl’, iufqu’aüx montagnesde Vienne , vers la porte
de Purgatoire , vis avis de l’Eglife rainât Vvlderic efioitle Beglietbey de la Natolie , le

uarriefme uartier citoit vers laina: Vilt dedans le villa le de Suureag , fur les pendans
des cofiauxduq’uel citoient logez fort grand nombre de (îldars. Le cinquief me quartier
citoit vers la porte des Efcoffois , où il y auoit fort grand nombre d’Azapes à: parmyeux
quelques Ianillaires, le lOng du Danube : comme les armes de ces. anises font des
fleches , ils en tirerent vn fi grande quantité, qu’on n’eull ofé marcher par la ville fans

Vu

Prife d’Alterâ

burg,

auoit la falade en telle , 8: le corps couuert.
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O a Solyman faifoit venirla meilleure partie de [on artillerie auccques bon nombre des

v, fiensfùr le Danube: ce que fçachant vn nommé Volfang Odir , qui Commandoit à Pol;
La Ph,er fon, fur l’aduertilfementqu’on luy en donna, fitl’ortir aux champs bon nombre de Lanf-’

de 1’"!!!le quenets, &quelque peu de caualerie auccques quelques pictes d’artillerie , le vint em-
bufcher en lieu commode, proche des riues du Danube , fceut choilir l’armée Tur-
rions miles r quelque fi a propos, que de premier abord, il mita fonds plulieurs vailfeauxchargez d’ara
nm” tillerie 8: de munitions: lique cette armée ainfi furprife à l’improuille , le mit à vaude-

route, qui fut vne descaules, dit l’hilloire de Hongrie , de fauuer Vienneî Toutesfois les
Le. Turcs telles de cette defi’aietqn’el’toientpomt li petits, que celales peul’t empefcher de venir à

rompent in Vienne, ou à leur arriuee ils rompirent touslesponts des Illes que fait le Danube au de-
flan 155:; uantde cette Ville-là , 8c fur lefquels on pal’l’01t pour y aller (plus, commoidement , s’atte-
bc, flans aptes deuant le chaliçau ,afin qu’aucun ne peull fortir e cet endrOit l’a fans le intr-

tre en CXtreme danger, comme il aduint ’a Iean Ardech , lequel ayant fait fortir par ce c0-
4 fielà la compagnie pour aller’al’efCarmouche, peu s’en fallut qu’ellene full toute def-s

faié’te par la lcopctcrie des Accangis, a: des Ianillaires, tanty a que toute cette armée des
Turcs efpandu’e ainfi aux enuirons de Vienne, pouuoir tenir cinq mille de pays. En cette

Mm, ml- petite (165816;ch Ardeclr,1l cngfut pris enuiron quatorze auecquesle. porte Enleigne
quad: à du nommé Chriliophle Zetlitz ,ôca ceux-Cy Solyman s’enquelia’ particulieremcnt des af-

, Phlônmm- faires des Viennois, 86 entr’autres s’ils n’auoient point enuoyé vers leur Prince pour le
rendi! a: faire quelque propofirionù quoy ils refpondirent que tous les habitans choient
tellement refolus a le deffendre , qu’ils lbufi’r’iroient toutes fortes d’incommoditez ,
voire la mort menues ,auparauant que de fe rendre. Puis il leur demanda combien ils
elloient d’hommes de dcffences dans la ville fans les habitans , ils nelpondirent vingt
mille hommes de pied, a: deux mille de chenal, se en fin où citoit leur Prince , ils dirent
à Lintz , vne petite ville a vin gt-quatre milles de Vienne, à quoy Solyman,ie le cherche-
tay, dit-il, quand il feroit iufques aux derniers confins de l’Alemagne, a: demandant aulli 7’
pourquoy ils auoient ruinéleurs faux-bourgs,veu qu’il riz auoit nulle apparence qu’ils
pouffent garder leurville,&l’empelcher qu’il ne s’en ren lit le mailae,ils dirent qu’ils

n’en fçauoient rien. . q -D E tous ceux-cy le Monarque Othoman choilit le porte Enfeigne , qui elloit comme
dînât” vous auez entendu, entre les captifs , lequel ayant reuelhl d’vne fort belle à: riche robbe, ’
ricanois. faié’te à la maniere des Turcs,afin qu’on euli plus de croyance en luy, il le renuoya dans

’ la ville porter parole aux plus apparans, que s’ils vouloient le rendre eux a: leur cité fous
bonnes conditions de quelque raifonnablc tribut ,. qu’il retireroit l’on armée, ô: feroit
que pas vn des fiens n’entreroit dedans , 8: qu’il ne feroit faié’t aucun tort ny defplaifir à
aucun d’entr’eux , ny à chofe qui full dans leur ville : que s’ils refufoient vne li belle offre,
il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais de la deuant qu’il nel’eull prife de force, &qu’il
n’cull: tout fait paller au fil [de l’efpée, 8c reduit la ville en cendres ,adioiilfant encor , dit
celuy quia efcrit l’hilloire de ce fiege, qu’il elloit bien raifonnable, que puis qu’il n’y auoit
qu’vn vD r 1-: v qui gouuernoit la haut au ciel, qu’il n’y eull aulli qu’Vn Monarque se qu’vn

Empereur qui commandait dellus la terre :que telles elloient les intentions , lefquelles
il s’efforceroir toute lavie de mettre en execution, ôc de ranger principalement toute
la Chreliienté fous (on Empire. Or foit qu’il ait vfé de femblables paroles ou non, tanty
a que les efi’ec’ts ont allez faiâ remarquer qu’il en auoit les delfeins , s’ils enlient peu luy

reullir comme il les auoit proieélez : mais ce grand Moderateur, lequel ilvouloit tirer en
comparaifon auecquesluy, en auoit autrement ordonné , fi qu’il fit feulement beaucoup
de mal , mais il ne iouyt pas de beaucoup de bien de ce collé-là , ne prenant que quelques
places au lieu des Prouinces qu’il s’eltoit propofées. - . I ’ " v . r - n

. POVR l’heure les habitans ayant mcfprifé (on Ambafl’ade, (car e’elloit pourquoy il
l’auoit veliu d’vne libelle robbe , pourluy donner authorité , Q; cependant n’ellant pas

des liens, il auoit moyeu de s’en deldire,lelon l’occurrence) il s’efforça d’emporter la ville -

plullolt par les mines, 86 par la fappe , que par le canon. Mais les habitans i qui elloient
bien aduertis de la perte qu’il auoit faiéte de lon artillerie, firent tant de contremines,
qu’ils en euenterent la plufpart : toutesfois comme il y en auoitvne tres-grande multitu-

premi" in de, ayans mis le feu, a; quelques-vues ayan51oüé,ellcs abbatircnt vn grand pandcla mu-
r", dual-m, raille,fi-que les Turcs penforent venir ailément a l’aKaut, mais ils trouuerent vu grand re-
à Vienn- tranchement que les viennois auoient fait s’ellans remparez , de forte que les TUrCS

’ furent repoull’ez auccques grande tuerie. Ce coup d’ell’aî toutesfois li peu’fortuné,

7 ’ i ’ ’ neles
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i des Turcs , l. iure Iquatriel’me. se 7
ne les empefcha point de pourfuiure leur pointe prefqu’a vn ’melme imitant vers l’Eglil’e
fainâe Claire , car en cet endroit la el’coitaulfi tombé Vu grand pan de muraille fi pres de
cette 85 d’vne telle ellendu’e’ , qu’on pouuoir aylement voir les Alemans rangez derriere
en bataille prcfisîgaullenir l’alÎaut,ce qu’ils firenr:car les Turcs,encores que ceux-cy ful-
fent allez mal-a ez , ne lailToient pas de s’expoler à toute forte de peril , nonobllant
toute la reliltance des allegez , yvenans en foule en telle multitude, qu’encores que plu.
lieurs d’entr’eux demeu lient fur la place , li cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
vuides , forceans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans de reculer , l’aduantage
toutesfois demeurant touliours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la porte
de Carinthic : car comme vnemine eull abbatu prcs d’icelle vn autre grand pan de la
courtine, les Turcs qui choient au guet , plus de ce collé-la que de pas vn autre, , prin-
drent incontinent leur tempszliqu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire

i en feureté , 85 conurir’de part 85 d’autrc,venoient au pied de la brefche,sâs autre foin que
- de le garder de front, toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouchoit touliours quel-

ques-vns,mais le plus futàl’allaut:car les Turcs ayans quittél’harquebufe 85 l’arcpour
eltre plus deliures,85 ne le feruans que de l’efpée85 la targe, ils elloient accueillis de toutes
parts par ceux de dedans,qui mirentà cette fois tous leurs efforts pour repoulfer leurs en-
nemis qu’ils voyoient croii’tre d’heure à autre , 85 qui la te treur des tas de corps morts des
leur ne pouuoit apporter aucune efpoûenre ,qu’ils ne milrent toute peine a gagner le
dellus. Mais l’artillerie qui d’vn collé ioüoit’des flancs oppofites , 85 l’harquebulerie qui

’ faifoit pleuuoir vne grelle de boulets lut leurs telles fans intermillion , les fit tant loufl’rir
qu’en fin ils commencerenta reculer ; ce que remarquans les Saniacs , 85 mefmes les Baf-
fats ,alloient eux-mefmesles encourageans 85 les all’eurans qu’à cette fois il ne tiendroit

n’a eux qu’ils ne le rendill’ent les maillres de la ville citant toute demantclée , eux-mef-
mes fur la brefche , 85 tous prells à donner dedans , 85 les autres ne fe delïendans plus que
de delefpoir : que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils sacquer-H
roient,ils vangeroient encore lamort de leurs compagnons qu’ils voyoient la à leurs pieds,
mais fur tout que la prefence de leur fouuerain , qui pougoit ayfement dilcerner tout , 85
remarquer ceux qui feroientles actes plus lignalez de proüelfe 85 de hardielfe , les fçau-
toit bien aulfi particulierement; 85 tres-amplcmet recôpenfer chacun felonsô merite.
Cela les fit retourner encore aux prifes aull’pcourageulement Côme auparauant , 85 les au-
tres a s’efforcer aulli a le bic!) deffendte auccques de tels cris ,vn tel tonnerre d’artillerie
85 de fcopcteric , le fou des cloches , des trompettes 85 des tabourins confiifément mellez
enlemble,qu’ilfembloit que tout tremblall , 85 que toute cette grande multitude , tant
d’alliegeans que d’alliegez deuil s’abyfmer dans cette confulion.Cela continua ainfi enui-
ton l’efpacetde quatre heures,fans qu’on cuit bien remarquer qui auroit l’aduantage des
Vus ou des autres,fe-faifant vn grand mangue de toutes partszplufieurs des pus valeureux

* d’entre les Turcs , qui pour animer d’auantage les autres auoient pris les premiers rangs,y
demeurerent pour elpies,quelques Saniacs mefmes entre autres;comme aulli du collé de
la ville plulieursCapitaines demeurerent là fur la place, 85 quelques persônes de marque,
entre autres Ambulr ,Orting colonnel mes-renomme : en fin l’artillerie d’vne part, 85 le
grand courage desallie gez d’autre , firent de tels efforts que les Turcs furent en fin con-
trainâs deçquitter la place 85 fe retireren leur camp. Cela toutesfois ne fit point perdre
cœur aux principaux Ball’ats,lel’quels voyans bien qu’ils n’auroienr pas raifon de cette vil-
le fi bien munie 85 fortifiée , 85 dans laquelle il y auoit tant de bons hommes , s’ils n’en ve-

noient à quelque plus grand effort , ils prirent refolution de propofer a leur Empereur de
donner vn allant general : ce qu’ayant trouue bon , le-douziel me iour octobre , il voulut
pour animerd’auantage les foldats,leur parler en public : les Turcs ayant cela de particu-
lier , qu’outre ce qu’ils font beauaoup mieux à la guerre , quand le Seigneur el’t en lori
camp, leur courage le releue encore quand ils entendent la parole de leur fouuerain , les

ayant donc fairÏt all’embler il leur dit. . .
A P a, E s la prife de tant de villes 85 de places fortes que nous wons fai&es le long de ce

voyage,ilfemble qu’il foit maintenantluperflu de vous exciteràla conquelle de cette-
cy, puis qu’elle cil le fruié’t 85 la recompence de routes vos peines , 85 la couronne de vos
labeurs: car c’ell: iCy la palme de routes nos guerres pafi’ées , toute la Hongrie que nous
auons conquife , n’a elle alfubiettie que par l’innumerable puilfance de nos. forces,

k peu nous ont rendu decombat,85 la plus-part des lieux nous ont el’té laill’ezâl’aban-
dommaintenant comme nous auons afi’airelà des hommes,fi nous-emportons la vi&oire de

V u ij
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a n . e a n .-508 Continuation de lHifÎOire.
ceux qui iufques icy (e font ellimez inuincibles , noftre gloire se repuration en cloîtrai-He
aufli beaucoup plus grande; se puis tout ce que nous auons fait iufqu’icy ce font rauages.
Mais en la prife de cette ville , el’t nofire cfiabliKement , car c’efi vne porte qui nous
ouure non feulement le pallageà ces grandesse puilÎantesProuinces Ïmlemagnemais

in un! encores qui ferme la barriere a tous Giafiricns de nous venirinquieter nos, conquefles,
nommentain- 86 toutesfois i’ay remarqué ces iours paflez, que vous vous clic liez fi roll que vous les
à Ohm voyez faire’quelque refiüance,comme lice n’ef’tmt pas vous-mefmes qui auez mis par

’ terre cettemumcxble Belgrade ,alïubietty la fies-redoutable Rhodes , .8: Imis à feu a; à
fang cette opulente ville de Bude,le fiegcRoyal desRolys del-Iôgric? A quoytient il donc-
ques maintenant que vous ne mettez’par- terre Cette. .uperbe Vienne 28:, qu’auecque la

terreur que vos armes ont accoufiurné de glilTer dans le cœur de ceux qui leur veulent
refiüer, vous ne vous fanâtes paflage au trauers de quelque peu d’opiniafireté que vous

*retrouuez en ces gens-cy , plus portez toutesfois du vin que de la vaillanceèla brefche
n’eit-elle pas capable a toute leur courtine n’ell: elle pas par. terre a ne les voyez-vous .
pas iufques dans le cœur ëàpeine que vous n’allez d’icy à plain pied iufques au milieu de

, leur grandeplace;8c toutesfois lors que vous ef’tes fur la brefche , 65 que defia vos clien-
darts font plantez fur leurs murailles , vne frayeur panique vous faifit , se femble que ’
quelques fpeâres vous ciblouyffent les yeux fuyans aval de rouce’au logis , comme fi vo-
fire retraiâe n’efioit pas cette ville la , se li no. nuions autres defÎcins quand nous y
auons mis le flegC. Mais voicy l’ordre qu’y a mis noflrc grandeur: car afin que vous per-
diez tous la croyance , de trouuer plus de rafraifcliifremeiit au camp que fur la brefche,
nous y bifferons vn bon nombre des noflres , auccques commandement expres de tailler
en pieces tous ceux ’qui y; penferont venir à refuge fans en excepter aucun : comme au
contraire , outre ce que nous auons allez de gouuernemens pour recompencer ceux qui
auront faiët preuue plus fignalée de leur valeur , encores a: peuuent-ils affeurer denolirc
bien-vueillance, 8C d’eltre c’y-apres aduancez aux plus honorables charges de noftre Em-
pire , a»: tous les autres de receuoir en general toutes fortes de recompences , outrele bu-

’ tin qu’ils feront en vnefi grandefl fi riche cité : que chacun doncques d’entre vous me
faire auiourd’huy paroillre qu’il ne dafire point vaincre à force de multitude , mais pour

vne vraye 8c parfaiâe valeur. O . . .1mm Km- L a s ayantlà-delluslicentiez pour s’en .alletpreparer à l’alÎaut general , [se chacun s’e-

tala Vienne. liant mis en deu01r, 8: comme recouuert de nouuelles’forces :pat les paroles de leur Em-
pereur , a: intimidez par (es menaces , mais bien d’auantage encouragez par de fi belles se
grandes recompences. Le lendemain des la pointe du iour , ils commencerent à Faire les

. remuemens ordinaires ô: accoufiumez en de femblables aâions:c’efloit le treizicfmeiour
d’Oâobre qu’ils vindrent tous à cet allant gencral , attaquans la ville par plufieurs a; di-
uers endroitçout a la fois,mais princi parlement vers la porte de Carinthic , où auoit elle
delia le plus grand effort dés l’autre aszut. Mais ceux de dedans qui auoient faiél: de nou- - s
ueaux retranchemens , si: qui outrece auoient braqué l’artillerie tout à l’entdur; de leurs

’ . a d murailles, tirerent dans cette efpoifl’eimultitude : fi qu’aufli-tofl qu’ils parurent hors de
Cflgtfwï. leurs retranchemens , ils en firent vu merueilleux efchec. Car le Comte Palatin , qui
tin’aVicnne. auoit comme nous auons dia: , la principale charge en cette ville , y auoitdonne vn tel

ordre,que les habitans actons les gens de guerre qui elloient venus au fecours,cn auoient
tiré vne merueilleufe alrcurance , comme nous auons diâ airez fouuent ailleurs , 8c prin-
cipalementau fiege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque allant
general , la nuiôt precedente ils font vne fort grande rumeur, fi que leurs cris Be le clique-
tis das armes tefmoignent airez aux alliegez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main.. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 65 venues qu’il leur voyoit fai-
re , ( apres auoir demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroient à foufïrir vn rude allant,
ne plus ne moins que le reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs riuages , prefagent
vne. grande tourmente, à: qu’il fluât dangereux fur l’eau , auoit difpofé toutes chofes nc- .

’ cellach pour les bien fouflenir. . . ’ p59.. garçon" E r pour y apporter tout ce qui citoit de (on indullrie , il incitoit les liens à faire bien
P°ur°°°°m- leur deuoir , leur remonfirant que ce n’efloit rien de bien commencer , fi cela ne a:
faifoit auccques perfeuerance , qu’ils auoient verirablemcnt affaire a vn puifl’ant .enne- Ï
au, my , vn viôtorieux , vn deüruôteur de leur pays , mais fi cit-ce. que fa puifÏance ne luy

auoit encores fceu gagner vn pouce de terre dedans la ville , ny tous fes triomphes. se
’ les viâoircs ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Vienuois en vn feul

- I ’ alleu t,



                                                                     

. des Turcs, Liure quatriel-me. . ’ 5’09

allant , non pas mefmes en vne feule fortie , bien qu’ils enflent touiiours combatu contre
eux auccques tontes fortes de defauantages: 85 quant a ce qu’ils citoient là comme le fleau
du pays : n’eii-ce pas , difoit-il , ce qui nous doit animer tous a la deffence de noflre pa-
trie ë pour qui pouuons-nous mieux employer nofire fang que pour la Religion 85 le pays? ’
nous fecourons iournellement nos voyfins , 85 leur enuoyons bon nombre de nos hommes
pour. les feruir en leurs guerres de diuifion , 85 bien forment de fedition , 85 toufiours , ou
peu s’en faut , tcndantes a la ruine de la Chreflienté ; perdans ainfi par leur propre glaiuc
tout ce qu’ils ont de braue 85 de gencreux, qui feroit apres capable de dompter plufieurs
Empires femblables à celuy de l’Othoman.Or ce que nous faisôs ailleurs pour la folde,8c
pour nos pallions particulieres,faifous-le icy pour la pietézA combien de paumresfamillcs
peiniez-vous que vous dônez la vie , en deffendant cette villecontrc la rage de ce tyran? »
penfez-vous que ce feroit maintenant de tout ce qui cil derrfere nous a croyez que s’ils (e
fuirent rendus les maifires de cette ville , comme ils efperoient , qu’auant que nous eur-
fions palle cette Antenne nous les enflions bien toit veus comme Œuterelles efpandus par
toutes les contrées de lahaute Alemagnea Car ne fçauons nous pas (le-bonne part que
deuant que partir deConftantinople il print vne refolution,apres qu’il auroit pris Vienne,
de faire la guerre à l’Alemagne trois ans durant , 85 d’y faire vn tel degafi, qu’en fin il s’en

rendroitle maillre? Or nous voicy ,non a la veille , mais au iour de noftre bop-heur ou
mal-heur , les reflbrts en dei pendent de voûte (cul courage. I

N o v s fommes gracesa D I a v bon nombre dans cette ville , nous combatons en lieu.
aduantageux, nous ne cedons point en valeur al’ennemy , la faifon mefmes combat pour
nous; car que peut faire vne grande armée à la campagne , durant vne fi rigoureufe froi-
dure? Refilions luy à cette fois , il fautmalgré qu’il en ait qu’il leue le fiege, ou qu’il perif-

fe bien roll: de mefaife 85 des incommoditcz de l’hyuer. Et quant avoua , diroit-il aux ha-
bitans , puis que vous auez maintenant cet honneur d’eflre le bouleuert de laChrefiien-
té , 85 que de vdflrc falut depend celuy de tant de-peuples, que ne deuez-vous point faire
pour vous con (amer cette gloire parmy toutes les nations Occidentales? Belgrades a au-
tresfois fai& retentir (on nom , 85 le mauuais ordre a efié la feule caufe de (a perte : mais
combien de fois a elle refillé à d’aufli puilTantes , 85 encores plus triomphantes armées
que celle-cy ,non feulement repouiÏé de (es murailles , mais mené battantl’ennemy iu’iï

ques dans fon camp , la ville mefme citantademy prife , 85 reduifant Mahomet feeond
du nom (ce puillant aduerfaire , 85 cette fatale ruine de la Grece) en tel defefpoir , que
fa retraiôte fut plufiol’t vne fuite qu’vn deflogement? pourquoy ne pourrez -vous pas faire -
de mefme 2 l’aEeurance peut tout envn courage bien affis: 85 puis nous qui fommes icy
vos defi’enfeurs , foulïiendrons toufiours le lis grand faix du combat; vous n’auez feule-
ment qula contenir vos femmes âmes engins , qu’à obeyr à ce qui vous fera commandé
pour le bien 85 conferuation de volire ville ,85 à ne prendre aucune efpouüente pour cho-
fe qui puilTe arriuer: les mouuemensdes allants font fort inefgaux , tel "peule ’el’tre dans
vne ville,qui cil: a l’inflant repouiÎé auccques h011teiufq11es dans (on camp:l’cnnemy s’ef.

pouuente luy-mefme quelquesfois au plus beau de (on aduantage , voyant vne belle 85:
grande refolution , 85 croit-qu’il y a du derriere puis qu’on luy tient telle auec opinial’trc-

té , lors qu’il a de l’aduantage. ’ ’
v a fi à toutes ces chofes ileli bien [cant , voire tr,es-nece aire d’auoir vne certaine

confiance enlaDiuine afiifiance: n’allons nous pas grand fujc de nous affairer qu’elle
nous fera fauorable , puis que tant à propos nous lbmmes venus a voûte recours, 85 que ,
l’ennemy nous el’t venu allieger en vne fi mauuaife faifon pour luyêcroyez que fa mifericor-
de s’efiendra fur nous , fi nous l’implorons de tout nofire cœur; , auccques refleurîment de

nos offences. Mais o ne palle point le Iourdain fans combatte , il faut premierement
employer tous nos cillons pour vaincre cet Àmalech , car c’efi en trauaillant que tout

. bon-heur nous arriuera. Allons doncques , mes amis , 85 tous d’vn mefme courage con-
fpirons en vn mefme temps pour la deffencc de noiiueReligion,pour’la proteEtion de l’A-
lemagne , 85 pour le bien de cette ville , 85 de toutle pays. Ayant dit cela ils s’aduance-
.rent incontinent fur la muraille, où il fit roulervne grande quantité d’artillerie , laquelle
Vd’vn premier abord fit vne grande explanade au milieu de cette multitude,mais toutesfois
celancles empefcha point de pourfuiure leur pointe , 85 de monfirer encores plus de va-
leur qu’àl’afl’aut precedent , aulfi ceuxde la ville auoient ils plus à refilleer , ayans affaire a,
a tant d’endroits, ou il le faifoit vn fort grand mafiacre , tant d’vne part que d’autre : mais
fans comparaifon , bien plus de ceux de dehors , que de ceux de dedans.

.v - ’ - . V u iij



                                                                     

, 510 IContinuâtion dolai-Illicite .
L a s Turcs d’vu coite grauiffans par deffus les ruines , s’aduançoient fort auant , 8.:

d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemenslnrs queles autres pen-
3” foicht auoit le plus grand aduantage,les chofes allans ainli en balance de part 85 d’autres
nmkmcn,’ . la meilleure Panic du iour :fans qu’ony peull remarquer aucun aduantage , tout ellant -
:Ëifieudicrg- rempiy de corps morts de toutes parts , 85les murs deVienne’ defia tous tein&s de fang,

fendentenco- tant de fes citoyens que de fcs ennemis,bien que les Turcs tillent mine de vouloir 5’6-
2: Piniafircrala viâojrc ,35 l’euffent fait parauanturevs’ils n’euilent eu que les hommes à

combatte,maisl’artillerie’rompoit tous leurs deffcms , &efpouuentoit tellement les
courages les plus foibles ,que cela caufoit beaucoup de defordre parmy les plus affen-
rcz ; fi qu’cnfin [airez de combatte 85 de fouffrir , 85 voyans le iour decliner, ils commen-

. cetent a penferà la retraié’tc , bien queleurs chefs filfent tout deuoitd’inciterlenrs gens
à continuer, l’affaut , 85 queux-mefmes s’expofaflbnt à toutes fortes de dangers pour leur

Les Turcs te- . . . . , , .Puma, « animer le courage , mais les combats dictent redoits a tels termes , 851 elfroy de [artillec
Q rie , 85 l’horreur de la mort auoit apporté vne telle efpouuente, 85 falfi tellement le cœur

de chacun en fou particulier, qu’en finils fe retirerent enleur camp , tombans en foullc,
parmy toutes ces ruines, 85 faifans beau jeu aux Viennois qui tiroient à plomb fur eux du-

’ tant toute cette retraiéte : fi bien qu’ilydemeuranon feulement vn fort grand nombrer
Le, Immi- d’entr’euig, mais encores les plus fignalcz. .Cela defcouragea fort Solyman , voyant bien
m fa hum qu’il falloit faire eliat d’efire long-temps deuant cette Ville-là pour en auoit la raifon,
dam" "W efiant trop bien detfenduë , 85 l’hyuer eliantlors fort grand , encore qq’on ne fuligueres
m auant dans la faifon, celale fit refondre a fc retirer, ioint que les Ianillaires ne vouloient,

plus s’atrefier la pour les incommoditcz qu’ils y receüoient,quand bien on leur cuit voulu

donner, difoient-ils cent afpres le iour. » i
kamala. O a ce: allant aduint le treiziefme iour d’octobre, mais le quatorziefme lors que le
1km le fisse. peuple de Vienne penfoit que les Turcs fe dculfent donner quelque repos , fur les dix i

heures de nuit]: ils furent tous elionnez. qu’ils virent par la ville plulieuts globes de plomb
* enflammez , de forte qu’il f embloit à cette fois que la ville de Vienne deuil: elire reduite

en cendre; mais on y apporta vn tel ordre , queie feu fut incontinent ef’teinér. Au mefme l
temps ils virent le camp des Turcs tout embrafé , auccques des grands cris qu’on’icttoit
de toutes parts, car vne partie des Turcs dellogeoit , le grand Seigneur entr’auttes,85 cm.

Gemmmm menoient quant 85 eux tous les efclaues qui citoient ceux qui faifoient ces exclamations,
pitoyables r i car les panures Çhreliicns tout le long du liage auoient efperé qu’ils pourroient eftrc de-l

liurez par les armées qui pourroientVenir au fecours de Vienne , 85 voyant que contre
au; gamma leur efperance il leur falloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en des regious [oing-

’ raines paffer le rel’te de leur vie en vne mifehble captiuité : cela leur faifoit remplir l’air
de cris 85 de gemiffemens. Le fie e toutesfois ne fut gis encores leué,car Hibraim Baffa
efioit demeuré pour l’anime-garde auccques enuiron foixante mille chenaux. Cettuy-
Cy fe mit à faire vne ronde à l’entour de la ville , fans toutesfois faire aucun mal: ce que
voyans ceux de dedans, qui fçauoient defia qu’vne partie auoit leué le fiege , ils iugetent’

Le, Tu", & qu’il vouloit traiâer de quelque chofe, 85 peut-dire pour rendre lents captifs. Or en
«un; Vient auoient-ils de leur collé vu airez bon nombre : cela fut caufe qu’ils deputerent quelques-
:Ëaîïà’î’c’fm vns des leurs pour traiéirer auccques luy , 85 tafchet d’en faire vin: efchange, luy donnans

«Pan, à entendre que cela veno’ de la part de ceux qui eftoient en la ville , qui defiroicnt infi-
’ niment de retourner vers uy : aufquels, ainfi que dit Simond Schard, quia efcrit l’hil’coi-

te de ce fiege , 85 traduite de L’Alemand en Latin par Leonclauius, dit qu’Hibraim Balla
’ donna des lettres lignées de fou feing , de telle teneur.

Hibraim Balla, par la grau de D r E v, fupreme Sectetaire 85 premier Vizir du tres-
puilÏant 85 tres-inuincible Monarque sultan Solyman, (on Lieutenant general, de

conduôteur des affaires par toute l’eiienduë de fon mes-grand Empire. ’

, .. V , 0 V S mon: rem; vos Iettrcr,genert:rx Duché Capitaine: tre: -iflrfirrr,p4rlifi[wl-
i ï, le: vous nous auezfirtéî entendre surfin volonté, édefirez. çft’rrinfirmrz. (151.1 enfin.

i i le; Syrinx. du: que nom ne fimmtrpaint venta tu; en intention drprcndre ijre ville,
. i maigreur mm mngerde tuqft’re Arrhia’u: Ferdinand, de: iman: que nom et: mon:

receuër,é* de: tarir qe’ilafiifi au R0] Iean, 4m] de nofi’rt Ira-redouté Empereur , qui" vfirpe’

fin Royaume. Or l’ayant-noua attendu igplafiwr: iour: fiera»: qu?!oiendroitfimtrirInfant.
galant 4le capttfimom en renuqafmes lmr ma de: :vrfimfirt librement , r’rjt’ la nife-h que

. - , . . * une!

Lettres d’Hi-

braim à ceux
’ de Vienne.



                                                                     

, ’ I r. dit aulïi particulierement au deputë qu’il fe comporteroit en cri, Comme on doit

,, p e, a V U’ ’ b. des Turcs, Liure quatriefme. ’ su.
vous nom fluiez. lrfimlalablc, comme nous mon: drolaréa’ woflre mefigær :éa quant on rejïe , if

fini en 110M d’oranger qui il pour [planifier argotier cette (fifi? , votre danmntnofi’reparole Ô ’
mfiæfàj, que me: enfourne traiter m tout: flamme , au ou?» ce au me: notugdrdtroflî

fidclitë. Carfivom on entriez en quelque doute , d’amont que mm: dirions frottai; le wifi»: â 14
gonflât; de Bude mon: rçflona’om que (du: n’cfi’point arrièëpar nojt’refimt, maèpar la leur:

Domzc’a’mont V initie, le i7. d’ofloérc r5 z 9. . r

Autre a î’nî

faire entre gens de guerre, 85 quiont plufieurs autres chofes à’demefler enfemble, 85luy qne cula-G,

, , . . . . . . ires Parementfit prefent d vne robe de Damas rouge. L Hiflone de Hongrie dit que ce fut Solyman noyée. Pu ’
qui enuoya porter ces paroles par des prifonniers qu’il eflargit libcralement, 85 leur don- Solfmme
na encore des robes de velours 85 de drap d’or, les faifant ainfi retourner à la ville, où ils .
.firent rapport de ces difcoursô5de quelques autres encores , aufquels on n’adioufta au-
cune foy.Toutesfoisil y a plus d’apparence a ce qu’ont efcrit les Autheurs cy-delfus nom-
mez, ioinâ qu’on rendit mefmes quelques prifonniers 85pnis le Balla fe retira à Bude
vers fou Seigneur,n’eliant que cinq iours a faire le chemin,encores qu’ily ait trente-deux
grandeslieuës d’Alemagne, aptes auoit tenu le fiege l’efpace de trente iours,’felon l’Hi-

licite de Hongrie, ,85 felon les autres Vingt 85 vn , ce qui ell- le plus vray-femblable, car le , â
ficge y fut mis le vingt-fixiefmeiour de Septembre, 85 Hibraim fe retira le dix-huiâief- 322:” gui
me: encores les Turcs commencerent-ils à defloger dés le quinziefmç.Mais encores que ’ g l
le fiege’ne fut pas long , les Turcs ne lamèrent pas toutesfois d’y perdre, felon quelques- .T
vns, plus de quarante mille hommes,tant que les affauts diraient furieux,aufli monterent- :uÏ’Z’oÊcuÏÏ”
ils iufques àvingt fois furla muraille, lly a grande apparence que Solyman n’eull pas fi Yitnnc,
(Billeué le ficge,85que n’ayant rien derriere qui le peufl: empefcher de tirer fecours de
les pays, qu’il ne s’y fuir opinialltré plus longuement: mais, comme nous auons di&,l’h -

fier fut fi rude, 85tomba tant de neiges,auccques les gelées outre cela elloient li grandes,
.que non feulement des hommes, mais les chenaux mefmes , ne fe pouuoient foullenir:
de lavint que ceux’de Vienne trouuerentàla trace qu’ils auoient tenuë ’plnfiehts’ beltes ’

de voitures mortes fur le chemin, 85plufieurs Chreftiens qu’ils emmenoient captifs , 85

qui n’auoiept peu fuinre l’armée. I I I . . r
L E s Turcs fouffrirent encores vne grande erre ptes de Poffon à leur retour,aufli bien une Pan;

qu’ils auoient faié’t a leur artiuée, plufieurs de leurs nauires ayansencorcs elle mifesa (larmoyas
fonds , les foldats embrafez de feux artificiels, ou gelez 85 morts de froid,85 quelques-vns d° hmm
de faim 85 de necelliré, tant cette retraitât: fut prompte, 85tant routes chofes manque- -
rent àconpàcctte armée, ne me potinant allez clionner, comment ceux de la ville ne Gramiînà
firent POim quelquc braue (ortie , 86 ne donnctent fur la queuë,veu la belle occafion qu’ils ÈÊ’ÇI’ÏËÎËKL

en auoient,85 le bon nombre de gens de guerre qu’il elloient encores la dedans; 85 ton.- rent fur le ’
.tesfois les Hifloires ne font point de mention qu’ils s’en foient mis en deuoit , fe contene 3m?" a?
tans pour lors de s’eftre retenus fur la deffenfiue. Voila le fucccz du fiege de Vienne ou "’
de Veffch, car ainfil’appellentles Turcs, aufquels il. filt affez mal-heureux , ayans en à
combatte 85 la terre 85 le Ciel : mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn tres-
grand nombre d’efclaues de tous fexes 85 de tous sages, tant d’Aufiriche que de Hongrie,

. a n . . 1
Boëme, Senne, 85 des autres lieux, par lefquels pa etent, 85 ce iufques au nombre de for- cm” Mm?btc d’cfclaucç

’xante mille amcs, dit l’Hil’toire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux deioye qui fe qu’ils emme-
irent par aptes qu’il fut party de la Hongrie: car outre ce que le feu auoit rendu defert, 2:21; au
ce qui efioit par nature le plus fertile, n’ayans pas efpargné iufques aux arbres , encore3. ’
leur auoient-ils emmené ceux qui les pouuoient cultiucr, car tout ce qui fe trouua dans
les villages &bouigadcs , paffa aufii foüs la main de ces impitoyables, qui en defgar-
nirentfi bien le pays , qu’il ne fe tronuoit prefque plus petfoune pour continuer le la« ce i

bDUI’. o’ C E r a N D A 1:: T Solyman elloit arriué à Bude , ou encores que les cliolEs luy enflent xxr’rn
ainfi mal reufli, 85 qu’il auoit entrepris ce voyageai partie à la perfualion du Roy Iean, il 5°Àïfi3°vâfi
ne laiffa pas de luy tenir parole,851’inueftit du Royaume de Hongrie,l’appellant.fon amy Ëâaê’dfmr?

&vaffal de fa maifon,luylaifihnt toutesfois pour confeil ouplullzoll pour efpie 85 con- filumic and
troolleur en toutes fes aérions Louys Gritty, dont nous auonsparlé cyqdeffiis. 9’

Mia r s cecy ne doit pas efire pallié fous filence , que Solyman ayant fait venir leRo i
Iean en fa tente auccques les Barons de Hongrie, 851uy ayant de nouneau confirmé la
polfellion du Royaume, il lepria de pardonner à Paul Archeuchue de Strigonie 85 à

’ - ’ r, ’ vu in;
. 0

g



                                                                     

n a 3 n51-2 ’ Continuation del HIÏÎOIre
Pierre Peren , lefquels ayans elle des premiersâeflire 84 qui mefmes auoient couronné
le Roy Iean, fi toft queFerdinand auoit entré dans la Hongrie, llS auoient quitté le party
de celuy qu’ils auoient efleu pour Roy , «St auoient pris le party riel’autre:cela auoit plus
touché au coeur du Roy lean,que toutes les autres rrauerfes qu’il auoit renflamma:
comme il n’ofoit efconduite Solyman , il luy remonfiroit feulement qu’il ne connoileit
pas le naturel de ces deuxïcy a: leur delloyauté , qu’ils ne fleclnfloient lors que parla for-
ce, mais qu’àla p mierc occafion ils feroient tous prefis à luy braller encores quelque
trahifon , 85 parta r que rapt s’en faut qu’ils fufieiit dignes de pardon , qu’ils .meritoient .
plullolt vn (encre chafliment. Solyman connoiÜant allez par ces difcours quel’aurrc de-

mains; nota. liroit de le vanger, elleuant «tu bien petit la voix il luy dit: Penfiz-wm qu’il 1201:4an
N°5 4° 50W arriuer (64,43 meilleure en cette me , a] pita Immefle que de rendre w: emmené ingrat; par wflre
4:13:22 (lamine .9 n’efl-te peut le: natter d’un perpetmlreprocbe d’gttominie, é vous arquent on: [51741136
gn’c. immortelle , d’aubt’r au le eœurplw plein de demeure (je de ânnte’ .PNan mm pardonnez-leur hardi...

ment, m3711]? comportent asthme": muer: vous qu’il: ne doiuent, ilrpert’rotttparlwr ingrati-
tude , (a «Jeux regnerczpar surfin Immunité : & ainfi il les licencia. 4

T E r. L 1-: fut pour cette fois l’illuë du voyage de Hongrie, mal-heureux pour les Turcs
&pour les’Hongres ,car tous deux y,perdirent allez pour auoit fubieâ de le plaindre,
mais les Hongres principalement, qui voyoient leur pays tributaire à celuy qui citoit leur
plus mortel ennemy zeux qui auoient par tant de lieclcs conferue’ leur liberté auccques
vne fouueraineté f1 abfoluë , mais le temps de la vangcance efloir venu , il falloir que les
offences- qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuirent repurgées parle Tang,
non que ie vueille excufer le Roy Iean de ce qu’il fit : car au contraire , la procedure me
femble indigne d’vn grand cœur, 8: d’vne nature genetcufc ,31 (çauoir de S’allCr tcndtc -

âuclqufscrô- efclaueà celuy qui auoit ruiné (on pays: mais quoy ile defir de regnet cil fi pullïant Pu
"mm a: l’homme, qu’il oublie tout droi& se tout deuoit pour paruenir au delÎus de [es intentions.

la ruine del: . , . - rHongrie. Or bien que plufieurs aycnt efcrit que luy fenl cficaufe de la ruine de fa patrie , toutes-

l nuage leÊTurcs y auoiët fanât deuant a: aptes la bataille de Mohacz:& qu’il ne tenait qu’à
eux qu’ils ne s’en rendilTent des lors les maifires abfolus,& peut titre mieux qu’ils ne firët
par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait appellez 8L fait venir, il el’ryray qu’à la
premiere occafion ils y fuflent fort bien venus fans luy,puis u’ils auoient en main les clefs

- de la maifon, il en prelTa feulement la dcfiinée, mais il ne la arma pas:& fans aller recher-
cher le bon droiâ de la maifon d’Aufiriche ou du Tranfliluain en ce Royaume, pour fça.
uoir lequel cit le plus legitime Roy, il me femble plus à propos de voir fi la Hongrie citoit
digne alors d’auoir legitimement vn Roy z pour ce faire ic rapporteray ce qu’en dit le Ba-
ron de Herbeftan, tefmoin’oculaite , se ce qu’en difenr les Alemans , qui ont efcrit l’Hi-

fioire de Hongrie, qui reprefentent en cette Façon l’ellat de ce pays. *
L E Royaume de Hongrie (difenr-ils) elloit fort renommé pour l’antiquité de (a no-

. blefle, 8:: pour [es hauts faits d’armes, tres-richc en or se en argent, tres-abondant en tou-
tes forres de munitions, serres-fertile en vins, fruifls se autres chofes necefl’aires pour la

p L’eflat de la yie. Cette Prouince ayant elle fort long-temps vu bbuleuerr oppofé aux Turcs , en: de-
r: puis peu venue en leur (puill’ance , pour la plus grande partie par l’ignorance du Roy
111mm. Louys,’& mefchanceté es peuples à luy fubieâs. Les Hongres citoient cruels,temuaus, v

I turbulans, feditieux, fuperbes a: de peu de foy , par lefquels vices ilsrfont .peris , ellans
premieremët defcheus de cette gloire qu’ils auoiët premiercment acquife par les armes,

.86 pour dire en vn mot,on pouuoir voir par toute la Hongrie vne telle côfufion en toutes
’ chofes,qu’il paroifïoit facilement que ce Royaume deuoit efire allitbictry en peu de tëps.
La difcipline militaire eflantefieinâe,le luxe s’aügmenrant de iour à autre;les Magiftrats
tant facrez que prophanes efians efgalement hays de la NobleKe 8.: du peuple, 8.: tout ce-

’ey fous vn ieune Roy : de qui la foibleffe a; le peu d’experience auoit bien peu de puilïan-
ce pour moderer vnefi cruelle &corrompuë nation , se principalement ayant vn fi puif-
faut ennemy pour voifin : les plus honorables charges du Royaume citoient departies à
gens fans merite 86 fans capacité : de forte que celuy qui citoit le plus puiflaiir, crioit tenu
aufli pourauoir le plus de droiât. Les plus petits eüoient opprimez,& toqtordrc changé,
ou plufioll: requerfézilfe trouuoit toufiours nouueaux moyens 85 nouuelles inuentions
pour tirer argent, par lequel toutes chofes efioient faites ;qui fut caufe,aucqques la cle-
prauation des mœurs, &mefchanceté du peuple , de faire tomber la republique en vne
ruine totale.La Cour rafloit du tout delbordée à: confire en delices,onin’y voyoit que ban-

quets.

et a

- fois on a veu airez cy-deuant en quel eflat efioit la Hongrie du temps-du Roy Louys, quel-

l



                                                                     

l . a 4 .des Turcs, Liure quai-mefme. a: 51 3.
quets se feflins, on n’y oyoit que chaulons se infirumens accompagnez, de dances ordi-
mires, a: le luxe ne diminua iamais iufques à ce qu’ils périrent tous en cette ioye se mile-
table trcpignemcnt.Mais le pis elloit que les bons confeils n’auoientpoint de lieu : de i
forte que ce tres-puiflant ennemy les talonnant de fi pres qu’il citoit prefque à leurs par. ’
tes , ils eurent bien, neantmoins l’affeu rance de s’oppofer à vne figrande armée auecques’
leurs richelles , bien qu’elles fuirent fort petites : le fucccz aufli en fut tel , que l’ennemy
ayant tour mis aval de route, le Roy dcfnuécde tout recours , le mit à la fuite , a: fou che-
ual le renuerfant dans vn mataits, la boue luy entra dans le gofier qui le fulloquafic mou-
rut. Apte: laquelle deEai&e, comme deux Princes du Royaume citoient en debat à qui
feroitle maillre ,la chofe en arriuaâ ce point]: ,que cependant l’Othoman felfaifit des
principaux du pays, des arcenacs 8c places fortes, a: le rendit le maillre de la plus grande -

partie dudit Royaume. -, . VV o Y L A vn difcours par lequel on peut facilement luger d’où a peu procederla ruine
de ce grandàoyaume , qui s’elt dellruiél: par luy-mefme , pour les ambitions, diuifions,
extorfions a: diffamions, tant des grands que des petits.Ce ’n’efi: doncques pas François
de Valois, comme ont dit les Imperialilles , ac encores quelques-vns entre les Modernes,
qui a cité la caufe du mal-heur de la Hongrie, pour auoit comme ils difent , perfuadé les
.amis se les alliez de donner fecours au Tranlliluain; 86 neantmoins on fçait que Solyman
auoit defia pris Belgrade, defiaiâ le Roy Louys en bataille , a: ruiné la meilleure partie V
de la Hongrie, auparauant que le Roy Iean allait iamais à. la porte de l’Otho’man. Ce
n’ell doncques pas l’enuie que ce grandRoy François a portée à la profperité de la maifon
d’AulLtiche , comme veut Leonclauius en les Pandeâes; car ces nations la s’el’toient
defia ruinées d’elles-mefmes. Mais pluf’toll: l’ambition de Ferdinand,& celle de l’Emp’e- .
tout (on frere on! erré caufes de tous les. mal-heurs de la Chrefiienté :ear. tandis’qu’ils çfi’e’ËÎËË 1:.

bandent le ciel se la terre. contre la France , 86 qu’ils tafchent de mettre nollzre pays en France." ’
proye par les ennemis qu’ils luy (ufcitent de toutes parts , le Turc s’empare du leur, 8: de
tout ce qui efloit à fa bien-(cance de part à; d’autre : (car Rhodes n’eult iamais elle’con-
quife, fila France euft cité paifible) ellans encores fort tranf portez de l’aueuglement de
leur paflion, qu’ils aimerent mieux s’efforcer de ruiner vnrRoy Chtefiien, que de donner
fecoursàvn autre leur allié ,86 auquel ils voulurent bien fucceder aptes la ruine a; (a
mort. Mais s’ils citoient portez d’vn zele fi ardant à la Conferuation du Chrifiianifme , il y

. a grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir deffendre Belgrade,pout’em-
pefcher la prife de Bude, 6: le rauagement de tonic-la Hongrie, mais il n’y auoit lots que
des coups à gagner :ils (ont bien ayfes de recueillir le frui&,&ils ne veulent pas auoir la
peine de le conferuer, N’elt ce doncques pas nullement fi Ferdinand fut priué de lafuc-
ceflion de Louys, puis que (clou qui le prattique en nos Parlemen’s , vn frcre qui a feule-
ment fceu le dellein qu’vn efltanger a de tuer (on frere, 8c ne l’a point deferé ny reuelé,
86 pour ce feu] acte reputé indigne de la filcceffion de (on frete, conformement à la dil’ o- * .
’fition du droié’t, combien plus ÇCttLIy-Cy, qui asile caufe de la perte , non d’vn feulfrere lift": 5’":
au moins (on parent, mais de plus de 2.00000. ames a car s’il cuit amené au Roy Louys ” "m"!- l
autant d’hommes pourvaincre leTUtc , commeil en amena dans la Hongrie pours’en ,
emparer, outre ce que les affaires eufl’cntefté mieux conduites,quâd il y e’ufl: eu la prefcnt
ce Prince d’authorité, encores Solyman euflil penfé deux fois ’a is’expofer a l’aduanture: l

mais au moins la victoire luy eul’t elle fi cherement vendue , qu’il euPt elle contraint de
faire retraitïte. le n’entends pas toutesfois excufer, comme i’ay defia dit, le Roy Iean,d’a-
uoir flechy le genoüil deuantBaal,& d’auoirliuré ce peu qu’il auoit de pays entre les mains
de les p s mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’efl: pas vne coufequeuce qu’on
nous en oiue prendre à partie, n’y qu’on doiue reietter fur nous la ruine d’vne Prouince
qui s’efl ruinée par elle mefme :car tant s’en faut que noltre Royzait perfuadé le Turc à
Venir en Hongrie, qu’il luy auoit enuoyé des Amball’adeurs pourl’en defloumer, qui fu-
rent pris par les foldats de l’Empereut, 86 à ce qu’on dit, maffacrez,comme dit publique-
ment en la iournée de Spire Oliuiet Chancelier d’Alençon,Ambafladeur dudit Seigneur
Roy. C’efl: en paillant ce quei’auois adire pour la defïence de mon pays , fur lequel" les
ellrangcrs feroient bien ailes de le defchatger de leurs fautes , 86 de fairecroire que nous
femmes feuls qui caufent les troubles en la. Creltienté par mûre ambition , mais l’efl’eél: i

fait iuger de cette verité, car outre ce que nous fommes demeurez iufques icy dans mitre
enclos fans vfurper rien fur l’aurruy, on (çait allez combienles autres , qu’on veut faire fi
iul’tes, detiennenr de feigneuries qui nous appartiennent, saque par fouflrance nous leur

huilons pour auoit paix. v ’ ’ -



                                                                     

I I.o a , y o a.514. Continuation dell-lll’tmre
i . ’ V R a v s N Ans doncques angine hilloire, Solyman ayant donné ordre aux affaires de

301mm. fait la Hongrie; le retira’ala maifon ,où il fut receu auccques les allegrelles accoufiumées,
circôci’îtmis. failantl’année fuiuante circoncire trois fils qu’il auoit, (clou la maniere des Mufulmans,
d’- ’c’ fi”’ il? qui appellent cette felle Duzun 8c, Zunet, c’ellà dire nopces ou appareil nuptial:il vou-

lut que cette folemriité le fifi en la grande place, que iadis on appelloit , dit Leonclauius,
la place du Serpent, à caufe de la colonne lerpentine qui y cil : les Turcs l’appellent At-

’. meidan, eomme’fi on diloit le lieu des chenaux , c’cll: à peu pros ce que nous appellons
Mancgc, 66 les Grecs Hippodrome:l’ailné defquels fut nommé Mullapha , le fecond Ma- .
homet, à: le troifielme Selim. or aptes que les Turcs le furent retirez,l’Empereur a: les
confederez tenant vne ligue fort eflroiâe contre Solyman , 85 talchoie’nt d’y attirer la
chublique de Venife. Mais comme la prudenceincomparable de ce Senat cuit recon-

. ncu que la grandeur de leur zele elloitplultoll particuliere que public , ils ,enuoyerent
Aniballadetir aulli leurs Amballadeurs pour faire quelques complimens à l’Empereur , sa en recourent
rcciproquement de la part, a: luy firent tout l’honneur qu’il leur fut pollib en panant
En cingla par leur Seigneurie , fans paller plus outre; mais d’autant qu’en ce pallage de l’Empe-
16mm reur, il s’el’toit tenu quelque allemblée pournrel’oudre del’appareil qu’on deliberoit faire

contre Solyman, auquel toutesfoisil ne s’elloient pas trouuez , ioinâ la Croilade qui le
prelchoit tout publiquement : lefquelles toures chofes auoient faiôt croire à. Conflantiv- l
nople queles Venitiens elloient de la partie, se qu’ils auoient ayd’é d’argent ceux de’ la
maifon d’Aullriche , ce qui ce diroit delia parmy les Ball’ats. Dequoy le Sonar ellant ad-
uerry,ils ennoyerentincontincnt des Amballadeurs a Confiantinople , pour rendre com-

D’eux mer pre au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faiâe auccques l’Empereur, 86 des oc;-
gïa’z” S°’ calions qui les auoient incité a ce faire,pour l’alleurer encores de la ferme 8C Cenllante vo- v

- lonté du Senat,de perfeuerer toufiours en l’amitié des Othomans,& pou: renouueler aullî v
les articles de la paix, comme elle fut , aux mefmes conditions qu’auparauant. l Solyman
les auoit gratifiez auparauant , leur enuoyant-à ron retour de Belgrade Hibraim-beg, fou i

Etdcluy à, Amballadeur, pour leur donner aduisde ce qui s’efioit palle en Hongrie , a: particulie-
"uî rement comme il auoit remis le Roy Iean, leur amy a: confederé en fou Royaume,& ou-

tre ce, lors de la circoncifi’on de les enfans , il auoit enuoyé vn Chaous au Senat , le prier
d’enuoyer les Amballadeurs à Conflantinople à cette ceremonie,leut faifant don en
mefme temps de mille canthares de Salnitre , tiré d’Alexandrie ,ayant entendu que les

y n km de": ve’nêtiens en auoient affaire. Le Sonar doncques y enuoya Thomas Mocenique,& Fran-
mmc canin- çors Barbarus, lefquels affilieront à toute cette pompe , laquelle ollant palféc , Solyman
tu 21° 531m- quiauoit la conquelle de l’Aultriche dans l’efprit,&: qui auoit leué le liege de deuant
a” Vienne auccques pluslde reficntiment qu’il ne l’anoit fait paroiltre, proieâo’it de drellet
pua-c me vne puifl’ante armée nauale, tant pourncttOyer la mer des galeries des Cheualiers de i

raillâmes Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte, infelloient toutes les colles,un pour le ren-
" é° "nm" dre le plus puillant contre les dellcins de les ennemis :il propoloit aulfi au mefme temps

de tranlporter le trafic qui le faifoit en Alexandrie, «St par les autres marchez de [on Em-
, "flâor; prre,’a Conflantmople,voulant que cette Cite , fiege de (on Empire , full la plus abon-

ConâinîufoÎ’ dante en toutes chofes,& fur tout enior,ayant fait faire deEence à tous eltrangcrs de

Ple- n’achepter foycs ny efpiceries qu’à Conflantinople , où il les faifoit venir, &yen auoit
mefmes faifl conduire vne grande quantité , qu’il auoit acheptée de les propres de-
nicrs.

Carme de, T o v T cecy deplaifoit fort aux Venitiens , tant pourla guerre que pour le trafic, car
Il" pour le regard du premier , ils craxgnorent que la ruine des autres Princes rendilt aptes la

i de goum". pullrance trop redoutable; saquant au fecondla delpence d’ol’ter le trafic des lieux ac-’
coufiumez 86 ordinaires,qui deltournoit beaucoup le negoce des marchands. Éclarfiit
calife qu’ils prierontle Roy Iean de Hongrie d’embrall’er ce fait, 8: de vouloirpar (on
moyen deliurer la Chreflienté de tant de maux, failant la mefme requel’te au Roy de

L , Pologne, qui s’elloit defia entremis de cét accord, de le vouloir pourluiure iufques au
’ fin :’ils folliciterent aulfi pareillement Louys Gritty,qui elloit pour lors à Confiantinople,
cher l’execu- à ce que par le moyen d’Hibraim Balla il empefchall laleuée ô; le partement de cette ar-

mée, en luy remonl’trant le foin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre a: af-
, feurée, en challant tous les cou rfaires: que defia,afi n d’ol’ter toutprctexte aux Turcs d’en-
trer dans leur golphe,ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’armée, d’aduertir les
galeres de Malte de ne plus courir fur leur golphe,ny d’endommager les vaifleaux qui na- ’
lugeoient fur lamer deLeuant gardée par eux,& qu’il les menaçait de les defarmer failans

autrement. , . A Tovrssrors’

lion.



                                                                     

. plus remarquable en cette guerre;

-Hongres , a les deux enfans encores peu de temps apres. Outre ces troubles les deux

’ l
D

des Turcs, Liure quarriel’me. a si;
T o v T E s i: o I s Splyman ne billoit pas de le proparer pour la guerre de Hondric , ou I

les affaires citoient en grand trouble pour la marmaille conduire de Gtitty , laqua auoit .
elle mandéàConl’tantinople pour COiiferer particulierement auccques luy de certaines
affaires de mes-grande importance, de dont il fera parlé cy-apres, a; rénuoyé aum-tofi en

Hongrie, par les menées d’Hibraim Balfa(quifc confioit du tout en luy ) auccques vn polluai; à:
pouuoir fort ample, 8c bon nombre de gens de guerre pour l’allilter, ayant pouuoir de GIN! cul-15:
Faire la demeure ’a Bude, de le trouuer prefent àtous les confeils qui le tiendroient , un: Suc-

pour la guerre qüe pour la paix. Mais (on ambition le portant encores plus haut que [on .
pouuoir, il fit mourir en trahilbn Emeric Cibachy Vaiuode de Tranlfiluanie , homme P3? film"
qui auoitvne fort grande reputatipn parmy les liens. Cela fut caufe de faire foulieuer reu«’è?,,.f?.
te la Prouince contreluy, les affaires venans à tels termes , qu’ayant ollé pris Comme il chy, Vaiuode
le vouloit laurier de Megel’t , ilfut exccuté publiquement à la vcuë de toute l’armée des :Zn’feî’nm’ï

Roys de Hongrie citoient toufiours aux prifes , Ieanauoitlors pIUS de Forces que Fer-(li.
nand , toutesfois comme il attendoit tous lesioursnouueau recours des Turcs , il aimoit
mieux fe tenir fur les gardes que de s’expofera l’aduanture, fçachant bien les grandes
forces que preparoit l’Empereur Charles, frere de Ferdinand,cela faifoit entre eux,com-
me vne trefue a: furfeance de guerre, l’autre redoutant a’ufli la p’uill’ance de fou ennemy: v ’t .
mais comme le Roy Iean elloit’plus porté’a la paix qu’à la guerre , ilenuoya fou Ambaf.
fadeur Laski vers l’EmpereurCharles,& depuis Vers Ferdinand , pour ellay’er quelques "9*"!th dé
moyens de s,’accorder,où il trouua par tout de tr’es-gtandes’difficultez, iufques la que
Ferdinand cita a Laski (on faufconduié’t le contraignant en cefaifant de le retirer en le 03m k ’

Hongrie. 1 h V A ’ t .4 , g I. . u V Ferdinand:Tov T E s r o i s’le- Roy Iean nelailFa pas d’enuoyer des Amballadeui’s à Venife , pour
prier le Sonar de vouloir s’entremkettre, tant à l’end’roiét de l’Empereur que du Pape , à " I .

ce quepar leur moyen les chofes fullent reduites à quelque nouuelle accord,- fonintenà
tion n’eliant que de conferuer le Royaume, aymant mieux lubir à quelque hormone
compolition ,que de le feruir de l’armee Turquefqlle , bien qu’elle full; à (on Comman. .
dement. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouüoient eltre. importans à L final, ,
toute la Chreltien’té, s’entremirent for: volontiers de cette affaire , qu’ils firent entendre s’::irren:eités
au Pape, mais leurs remonfirances eurent peu de pouu’oir,el’rant plus porté à la taule dcmœ fêlât
de Ferdinand , le donnant allez à entendre qu’il trouuoit plusa propos que l’affaire [c ter.
minaftupar armes qu’autrement. Cela auquuesla nouuelle dignité de Roy des Romains
empefchoit Ferdinand d’entendreàaucun accord , bien qu’il en full recherché’de la part
des Venitiens, s’alleurant d’eltre toufiours fecouru’dcs Eliars de l’Empire ,81 de le ren- i

dre plus fort qUe [on ennemy; Le bruit cependantcontinuoit des preparatifs que faifoit -
Solyman pour le fiege de Strigonie, caron difoit que C’elioita cette ville-là qu’il en vou- Difcbâü "ü
loir à cela donnoit allezà penfer à tourle monde, quifçauoit allez par vne mife’rable ex-
perience l’ellzenduë de la puillance des Tutcs, commandez par vn (cul chef , fort [age a; de un: sur;
fort belliqueux, a; au contraire la foiblelle des Princes Chrelticns , caufée parleur defu- "à
nion, &epar leur ambition, ayans plus de defir de le ruiner les vns les autres , que de s’op- ,
pofer àleur mortel ennemy. Ferdinand nean’tmoin3ne’ peut élire rouchéde ces confidei r a
rations ,ôcdeme’ura opinialire’a ne vouloir faire aucune compofition auccques lori ad- r
nerfaire. En fin ces bruits de guerre, s’efuanoüireiit, Car Splyman ellant venu à Andrino;
ple, pour faire, comme on diloit,tous les preparatifs, &s’eltant affeétionné à l’exercice
de la chaire, alloit .dilïerant de iour en iour les affaires de la guerre à de forte que’cette ana
née la demeura paifible pour l’on regard;

diuifions de tous nos Princes, il allembla grand nombre de S pachis, de Tartares,Valaques «33553:?
66 Tranfliluains, iufques au nombre de cent cinquante mille combatans, entre lefquels Ê; 1,73m". °”
on dia: qu’il y auoit bien vingt mille Ianillaires, ce s’en vint à Belgrade, publiantÏpa’r tout - o sue!
que (on VOyage- ne le faifoit qu’en intention de donner la-bataille à l’Empereur’C’iharles, sa

prenant (on chemin à gauche, ilell’a’yalauville se le chalteau de’G’uintz’ , mais enVain : car . . J " "
Nicolas Iatize, que Paul loue nomme NiCOIilFa, le repoufl’a’ vertrleufenient : mais il ne Marcia "13
fera pas mal à pt0pos de voir ce fiege plus particulieremeut,car-c’elt tout ce qui le É: de

M A t s au commencement de l’an mil cinq cens trente-deux, eliant afl’ezinFotme des

. 4.. a’ n i .,

le à le sirli
lien: de
Guintz.

C E T T E ville mon pas loin de Sabatie’, limée en plat pays, 85 de Forme quarrée , (a; , , d
murs allez Èiblcsficlcs hàbiîans delaquelle licitoient gueres opulens 3 leur yille’eltant 5mm" é GMPPÉ:



                                                                     

. . o ’ a a516 Continuation de lHil’tOire ’ ’
prefque inconneu’e’ deuant ce liege. Ce Nicolilla , que nous venons de nommer , y auoit
mis adam quelque garnifon, plu l’tolt de les moyens propres que par le fecours d’autruy:
ôta au: reconneu les habitans refolus a foulfrir pluliolt toutes-fortes de melàil’es , que

fortifiée par de à; madre aux Turcs , il le mit alaire des delfeuces , curer les folle: , a: en fin a faire
www” tout ce qu’il luy fut pollible pour refillerà l’ennemy. Il auoit elté Ambafl’adeur pour le

r Ray de Hongrie à Conflantinople, accela auoit faiét croire à Hibraim Balla qu’il le pour-
. . fait corrompre, dcfigant plulioll de le gagner au feruice de Solyman,que de l’auoir de

22:"35: force a: le perdre du tout, car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande reli-
bila. fiance. Il vint doncques deuant Guintz, se fit fonderNicolilla , mais voyant qu’il ne luy

Itel’pondoit rien qui tellentill: fou homme qui cuit enuie de le rendre,il fit incontinent en-
, uironncrla ville &fairc les approches :il n’auoit point amené quant se luy de pieces de
Le’tTurestni- batterie, ains feulement quelques pieces de campagne, mais en recompence il fit faire
"m ”’ ””° trois mines ,en trois diners lieux, s’ali’eurant que la brefche citant faire, qu’ilauroit auliî

ddgulm. la place de force ou par compofition. Mais NicoliKa qui auoit bien pteüeu que les Turcs
leruiroient de mines, auoit elleué des fortifications par dedans, ou pas vu des habitans ne
s’efpargnoit, ny les femmes ny les petits enfans. Cc que voyant Hibraim il rangea les
bandes des Ianillaires a: des Azapes deuers le Midy, a: furle collé du Septentrion , la ou.

a Meudon plulieurs collines s’clleuent de pas en pas en panchant fur la ville, à: y lit mener de cet-
;d-Hmnm raines pieces de campagne qu’il auoit amenées quant a; luy, plus propres a tuer les horn-
poqr forcer mes qu’a rompre les murs: cela ellonna du premier abord les Guintzians , car ayans allez
6mm” affaire à le deffendre de la (copeterie , a: à re poulier ceux qui citoient deuant eux , ils

citoient continuellement battus par derriere par cette artillerie.
M A x s Nicolillay pourueu: incontinent,carayant enleué des maifons grande quan-

Y’Lf’hîm a tiré de tables a; d’ais,il drella au dedans des murailles vne fortification de douze pieds de

in ullne de u . .. ° .simula, hauteur, li que les foldats allans ce venans pouuoient tenir ferme en combattant ï de l’or-
’ te que cet ouurage fait à la halte eltant acheué , les Turcs ne frappoient ces entablemens

qu’a coups perdus, tellement que peu de eus en mouraient, encore elloit ee par cas
. d’aduenture, le plus grand nombre de ble ez citoit dans les nuirons , mais ce nielloient

ne femmes, enfans se vieilles gens qui alloient occupez àapprelier les viandes, ô: à pané
Fer les blellez z car les boulets pertuilans les ais de leurs maifons de bois,tomboient fur eux
lors qu’ils y penloientle moins, cela neantmoins n’aduançoit point les affaires des Turcs,
car les habitans le deffendoient courageufement fans le bilerai bi que Hibraim voyant

v qu’il auoitdefia employé plulieurs iours ppm le rendre le maillre e cette place , pour en
auoit plulioltla raifon,drelFa dans le folle deux ballions, de grandeur inulitéc, a: telle
qu’ils furmontoient en hauteur non feulement les murs , axnsaulli vne tout qui elloit de-

Antre limer uers la porte d’Aultriche,envne encogneure de mur, laquelle il emballa ide forte que
«bigla-m. du Premier banian qui elloit plus large a: plus haut,il battoir le front de les ennemis,&c du
’ i fécond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ballions furent efleuez en quatre iours, par

le continuel trauailde toute l’armée , Se conduits à leur derniere hauteur , car Hibraim
auoit faiôt commandement à tous les gens de chenal, 8c a tous ceux qui airoient des be-fi
fies de femice, dinmener des forells prochaines , du bois qu’on faifoit occuper aux Aza-
pes : carils mettoient les grolles branches , des grands rameaux, cules tiges mefmes des
arbres ,apres les auoit alignez a; coupez chacun de la longueur de trois coudées , en
telle forte que les ayans arrangez les vns fur les autres par couches, les vues droiâes , les
autres de trauers z ils allemblerent en fin vne grande pille de bois pareille a quelque bien
haute a: large mur, delaquelleleur (copeterie à: leurs archers tiroient , nonxl’eulement’
fur ceux qui elloient a la dcffence des murailles, mais encores fur ceux qui penfoient circé

miner par la ville. l 1C a r ouurage ainfi parfaiét , &le folié ainli remply, il ne relioitîlus que d’aller à l’ai”-

, faut, car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , equoy le dourant bien
mm à h Nicolilla, donna ordre a tout ce qui elloit necellaire pour vn fi rude allant,que celuy qu’il

ville de s’attendoit de l’œilfrirgïôc ayant mis les plus vaillans de les foldats à la delfence de la bref-
Gmm’ che, par où les Turcs faifoient le plus grand effort, 8e bordéle relie de la courtine ,luy. à:

i i les liens faifoient tout deuoit de le bien defendre:mais que pouuoiët-ilstontre vu li grand
nombre a aulli les Ianillaireseltoient-ils delia paruenus outrele mur, quand la multitude
des femmes 86 des enfans , voyans les Turcs prefque dans leur ville , cômencerent à s’ef-
crier tous enfemblefi efi’ro ablement, que cela arrefia tout court la fureur des allail-

. 1ans. Ce que voyans les alliegez , le courage leur creut de forte , ( les hommes ordi-
traitement
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nairement deuenans plus hardis , 85 celfans d’auoir peut au changement des affaires qu’ils . La "l3 4°:
ont crcuës dcfcfperées ) qu’ils repoull’erent les Turcs iufques dans leurs tranchées lemmes de

. 4 . . . . . - ,. . a (ans Giiiuiz un:que iamais leurs capitaines en peulleiiteltre les mail’ttes,fi qu ils furent cçntrainrs de fon- fiers"! la
’ net la retraiéte. Paul loue dit queNicolill’aluy dit depuis à Vienne , que les Turcs racon- nu”

c

toient qu’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la l’ortctcll’c’

qui fillenr vne fortic : encores dif0icnt-ils qu’ils ancien: veu en l’air vn Cheualier auccqu Cg
l’efpéc defgainée les menaçant ’ainfi qu’ils entrOient , (sa que, fans doutéçauoit du, il;

filmât Martin , qui s’elloit touliours monllré le-proteé’teur des Sahariens en leurs af- des
faires les plus defefperées :toutcsfois il remet la croyance de CCt’tç vifion, à la foy de ,

Nicolill’a. ’ ,
H3 s Il A r M cependant touttranl’porté de hontc85 de colere, de trouuer tant de refi- mînîm taf

llance en-vne mefchançte bicoque, delaquelle encores il ne pouuoir dire le iuaillrc, 85 du de a,
voyant qu’il ne poquit auoirla raifon de Cette ville parla force, il s’efforça de la gagner pur Nino-
’par de grandes 85 tres-honnelles conditions: ayant doncquestrouué moyen de faire venir h”; cm ”

’ Nicolillacn fou camp fous fou lauf-côduit,il Comme-no; 8: faire grand Cas de la vertu 85 de P ’ h
fou haut courage , qu’il ne pouuoir , difoit-il , allez elliinrzr , lîîgls qu’il elloit temps qu’il
donnall’q’uelque preuue de fa prudence comme il auoirl’ait de la Vllt in? , que la fortune
elloitfortlibrc, qui ne pouuoir el’t’re ny forcée ny violona-c , qu’il n’en fil’t doncques
pas l’expcriencea l’extremité,car le feroit dommage qu’vn tel homme le pardill par defef-

poir: c’elt pourquoy , s’il vouloit le croire , il permettoit que quelques Turcs cntralfcnt
feulement dans lavillc en Garnifon , laquelleil laill’eroit toutesfois en fa pufi ante , pour- Nicoliflatrai-’
ucu qu’il prel’thll le fermenta Solymaq. Nicolil’l’a , qui de liuiét cens (Il? d’hommes qu’il ËZÀ’I’ËÈ

auoit dans cette ville-là fçauoit bien qu’il ne luy en citoit pas demeuré le tiers ,8; encores me aduilc. ’
tous recrus de veilles, de piaycs 8,: de necellité,.ne trouua point mal à propos de conipofer, ’
pourueu que ce full fort alun aduanrarre , 85cm faifanttouinurs paroil’tre . es prennes de
lafidclité. Sans faire donc femblant d’auoiraucune crainte,il fit fort. v.iloir n grirnifon , 85

. le bon nombre de foldats qui citoient là dedans,85 pour donner plus de couleur 31cc qu’il
defguifoit,il alleura Hibraim qu’il auoit elle dalla plulicurs fois tout prel’t de luy rendre la 5" mes a,
ville , pourlaparticulierc afi’eétion qu’illuy auoit vouée dés qu’il allaita Conflintiiiople, [riblant].

mais qu’il en auoit elle toufiours dellourné parles Alcmans K lifpagnols , (fort cruel.
violons) qui citoient au garnifon; 85 que mefmes Gnomes qu’ils enflent elle l’on" inflam-

.nicnt priez parles femmes 8510; petits enfans de la laiil’er fortir , qu’à peine l’aurait-il. peu

’ obtenir. Pourtantpromcttoit-il bien d’5 lire amy de tous les Turcs qui palferoient par la,
8.: de leur fournir liber’alcment ce qu’il pourroit de munitions , lehm l’abondance de la
region’del’truiéle, qu’il attacheroit aulii vn ellendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tout de la ville. Qu’un a faire entrer les Turcs (lCtlJnS pour morilircr (on-
tenance d’vnc ville renduë 85 d’auoir receu garnil’on , qu’il deliroit onticrcment de le.
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que ’s’cllcuant du tumulte, ils ne fiiflciit’ raillez
en piec’es par les Alcmans 85 par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diucrfité de Religion , 8c que par ce moyen la foy publique ellant violée , 85 l’cfperan-
ce de toute compofitionron’ipuëê il ne fallull retourner à la guerre plus.mal-licureufe

’ que deuant. ’
(lie fa grandeur fe deuoit doncques contenter de l’alleurance qu’il luy donnoit qu’il

fe rendoitvolontaircment , tu luy principalement qui auoit de li grandes chofes à condui-
re durant cette guerre , ne deuoit pas s’arrelleta prendre vne bicoque qui nelin pouuoir Hil’mim in:
appoiter aucune commodité, c’elloioco qu’il luy pouuoir dire en hommcaqui affection- affin N”
noir fa reputation, de laquelle affeé’tion il.iuy rendoit Vi’i allaité tclinoignage,quand
n’ayant aucune charge de compofer, il s’clioit ncantmoins’fié de fa vie à fa foy” a; 21121 Pa- ’

rolc,ell:ant venu, felon l’on mandement en fou camp. Hibraim gagné par la caio-
leric de’Nicolill’a , au’licu qu’il le penl’oit corrompre, 85 craignant que cette place luy

empefclialt l’execution de fes cntreprifcs , fe contenta feulement de faire entrer vne ban - hm, du
dedeIanill’aires à l’entrée de la porte de la ville,lclqiiels ayans cité courtoife1nent.receusô5 T

inuitez à boire du vin,ils le retirercnr. Cela sellant fait plus pour vne formalité vaine, afin -
de polirioirdire que les Turcs auoient entré dansla ville , laquelle, par grace ilslailfoienr Le ne c me
ainfi entre les mains de celuy qui la pulluloit, qu’autrement , car c’cl’toit la tout le but: de allant
si de filât ils lëllcrcnt fluai-roll ÏIC’fiCgC, 85 pa’rtans de Guintz, s’en allercnt aux fron- Gu’m’

tieres de Carinthic. C’eliainfi que Nicolilfa conferua puillamment lirvillc , 85 farisfitz’u - s

ures.

vu fi redoutable ennemy , lors mefmes qu’il auoit le moins de pouuoir de luy renfler 3 car s .
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c’efioient toutes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim, n’ayfit ny foldats Ale-

Œlqumô. mans ny Eipagnols la dedans , ains feulement quelques foldats qu’il au01t ramalTez’auec-
.fidcxanons ques les habitans. Que s’il cit permis de iuger du Lion par les ongles ,on peut a ez voir
fi" Cc ("8°- par l’expetience de cette place , ce que peuuent les Chreilicns quandils (ont bien vnis en-

femble a; conduiâs par vu bon chef, car fi fcpt ou huié’t cens hommes ont bien eu l’affin-
rance de le deEendre , voire de repouilèr vne fi grande 85 puiffante armée dans vnemef.
chante place , que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade , à Bude , 86 a tant

n d’autres places qu’elle a perdues? se encores qu’efi- ce que cette grande armée de Charles

le Quint cuit faiâ contre cet ennemy du nom Chrefiien li on l’euft valeureufement atta-
qué &viuemët pourfuiuy a Mais tout noftre mal, outre ce que nous fommes la plus-part
du temps defunis , c’elt que nous fommes plus portez en .ces guerres-là de la violence de
nolire paflion , que du zele de nollre Religion , 8: que nous auons en plus grande recom-
mandation nollre particuliere vtilité , que la charité a: le bien public v; de la vient la prof-
perité de nos ennemis ,86 que nous fom’mes challiez en hypocrites , car toutes chofes
s’en alloient nous rire à cette fois ,l’ennemy perdant le temps à batte la campagne, s’e-
flant fouruoyé du chemin’qu’il defiroit tenir , l’hyuer qui le contraignoit de le retirer fans ’

rien faire , se finalement les grandes forces que nous anions lors pour luy refiflet’ 5 mais de
tout cela nous firmes airez ma nollte profit.

C E P En n A N T les Turcs faifoient vn merueilleux degafl ’, les ChreÏtiens ne leur ,refi-
flans pas toutesfois aguerre ouuerte , ains les prenans tanrec: deuant , tariroit derrierc , de
’quel uesfois fur les flancs ,. principalement de ceux qui haraffez du chemin quittoient

E . - tantëoit peu le gros de l’armée, dont ils ne defiirent pas vn petit nombre. Mais la plus
Cîhà’îmf notable dei’faiéte qui arriua en cette armée fut de Cafumes Mical-ogli, lequel ayant de-
1:21.9in se mandé permifiion à Solyman d’aller fourrager , il print auccques luy enuiron quinze mil-
d°5Am"8"- le Accancris de la-Romelie : cettuy-cy ayant couru iufquesà Lints au demis de Vienne,

tanagé , gaité tout le-plat pays , &exercé infinisrcruautez , chargez qu’ils efloient d’vn
fies-riche butin , &d’vn grand nombre d’efclaues ,comme ils penfoient le retirer au gros
de l’armée auccques ces defpoüilles opimes , ils furent efpiez par l’armée Chreflienne ,
en vn paillage ellroitd’vne montagne , que les Trucs appellent Derbent : ouelians ailaillis
de toutes parts , se ne pouuans s’cflargir dans ces del’ttoiâs, ils y’fiirent prefque tous taillez

en pieces , ô: leur chefmefmes y demeura pour les gages , au plus fort du combat.
5 o L Y M A N cependant cheminant IOUfiOUI’SËl gauchegtiroit a Graia ville de Styrie, .r

’ Le camp de l’Empereur citoit lors a Lints , qui ayant-tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire , il fut refolu ’

qu’il planteroit (on camp prcs de Vienne , sa que la ilattendroitles’Turcs. Chacun efloit
’Qmm deum cependant attenrifà Voir quelle feroit la fin de cette guerre: car on tient que l’Em creur
Vicnnc- Charles auoit ailemblé de toutes nations vne fi puiiTante armée,que de memoire ’hom-

’ .me on n’en auoit-point veu de pareilles, les efl’céls toutesfois ne refpondirent pas me
Lames de, perance qu’on en auoit conceuë. Car Solyman effantentté bien tard en la Hongrie ,les

ïï’câfêâïll: apprells ayans efié fort longs , ioriitla dinance du chemin , voyant l’hyuer approcher,
ç"; grande ayant’feulementmonilre la guerre , il (e retiraà Conflantmopl’e , encores qu’il cuit Para:
bisa pifs l’v- courir le bruit qu’à cette fois il clameroit ceux de la maifon d’Aultriclie de l’Alemagne ,
Ë: ÎËIi’rzà’Ïc à: (e rendroitle maiiire de tousles Ellats de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles

fans aucun ’ d’autrelcol’té,qui auoit , commç nous auons dit, vne fi puiffaiite armée , alaquelle tous les

. FÊËW 5* Princes-8:: villes franches de l’Alemagne auoient , non feulement contribué,mais encores
luy-mefme qui auoit tiré grand nombre de gens de pied 8: de chenal, Efpagnols a: Îtao
liens, le Papele fecourant de quarante mille ducats par chacun mois; toutes ces chofes
ne le rendirent poirier plus prompt ny plus ardant àcette guerre : car lors qu’il (cent que
les Tunis approchoient ,r il ne leur alla point. au deuant , sa quandil (ceut leurretraire , il

I ne print point l’oecafion de les pourfuiure auccques toutes (es forces , 86 mefmes de.
. ’ . reconquerir laHongrîc pour (on. frere. Car c’elloit lors vne belle occafion de’rentrer

dans ce que les-Turcs auoient vfurpé ,’& reconquerir des places fi importantes ,I ayant
les forcegeii main pour ce,faire:maisl n’ayant bougé de deuant Vienne,’tant queie Turc ’

.fut en Hongrie , quand il s’en futallé il brufioit tellement de defir de s’en retourner en
. . Efpagne , qu’apres auoit lailTé à fou frere quelques gens de pied Italiens , 86W] certain

, nombre de Lanfquenets, il print la route d’Italie pour s’y acheminer , comme firent auflî
qui quittent ceux qu’ilVOuloitrlaiilier en Hongrie pour la conquefie du pays: car les Italiens punirez par
Jour Pourïcnquelques-vns de IEurs chefs , iquivirent’qu’on bailloit lacharge de l’entreprife à d’autres

tcroumcr C" u . . -rufian r capitaines , a: mutinerent:tellement que fans alleguer aucune raifon de leur; tumulte , 8::

x ’ - l’authorité-O r ,b ’ ’ 1 . ’ v
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l’authorité de l’Empereur , qui alla luy-mefme parlera eux n’cllant pas fuifilînte pour l
les ap’pailer , d’autant qu’ils el’toient forts à: d’accord enfemble , qui elloit calife qu’il ne

les ofoit faire arreller , ils prindrent vnanimcmentlc chemin d’ltalie en mes-grande dili-
gence , de peut d’ellre luiuis, brullans en chemin plulicurs villages 8c mailbns, comme en
terre d’ennemis ; cnvangeance , difoicnt-ils,des bruflemens faiélzs en plufieurs lieux d’Ita- k mg du h
lie parles Lanfquenets.Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux, 8c de l’Egire neuf cens Ch””””

trente-neuf : c’ell le fucccz qu’eut tout ce grand remuement que ces puifl’ants Princes
auoient fana: en Hongrie, ayans mis tout le monde en ccruelle pour ne rien faire , à; pour.
les voir , par manierede dire , iouër aux barres. 1 A

v E li l’armée de terre auoit eu vn fucccz fi inutile , celle de mer ne fit gueres de plus
fignalez exploiâs ,l’armée des Turcs alloit en lamer de Leuant, en nombre de quatre- Arméc’h

vingt voiles , en comptant auccques les galeres enuiron vingt vailleaux moindres , Se celle hg,
des Imperialilles furia mer de Ponant , qui cl’toitcompol’e’e de quarante galeres lubrilcs , Turcs.
auccques vu bon nombre de grands nanircs de guerre , Tons la charge d’André Dorie z
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fins le mouuoir , pour la crainte
qu’elles auoient l’v’ne de l’autre , fi bien qu’elles confommerent quali tout Pelle fans rien

fairezfinalementl’armée Turqiichue allioiblic de beaucoup par la maladie qui s’y elloit L" Tl"? le
mile , commença de le. retirer deuers Negrcpont , pour aller puis aptes hyuerncr a Con- ifï,’Ë;’,-’,’c””

llantinoplc. Doric voyant fou ennemy retiré , deuenu plus hardy quand il n’eut plus pera
forme à combatte , lit voile deuers la Morée auccques (on armée , ou il mitle licge deuant me de C0.
Coron qu’il print aptes quelque reiil’tance que firent ceux de lagarnifon Tiirquelque qui "in in? les

- clioit dedans. 11 fit lcmcfine a Balubadrum ou Fatras , 85 delà s’en alla prendre encores
ces deux forterelTes qui l’ont aux embouchures de Corinthe, 85 de Naupaâe ou Lepan- sa
the , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre, ils entrer-eut bien d? Ï” Daïî
auant en terre ferme : 85 firent vn grand dcgall par toute la contrée , emmenans quant 8.: m la.
eux grande quantité de butin , se grand nombre de femmes 8x d’enfans. Ce qui aduint la

mefme année 155;. le retirans de u en Sicile. A . ’
O R en ce temps d’œil: au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin, xx r i x i.

les autres Hairadin 85 Ariaden ,I natif de l’llle de Metcllin ,fils d’vnporicr de terre , le , ,
mellier duquelluy del’daignantil le rendit courl’aire,lcs Chrclliens le nommerent Barbe; v a; in, de.
roufle , fort renommé pourles mauxinfinis qu’ilfit par toutes les colles de la Dalmatie, ca.m’Ë...nu.
Sicile ,’Corl’e’, se plufieurs autres endroifls , tant contre les ,Vcniticns , que contre I’Efpa- bc mua”. ’

gnol Sales Geneuois ; ce qui l’aduança tellement en la Cour de Solyman, qu’il le fit Ad-
miral fur toutes les mers de ce grand Empirc,pour la grande expcrience qu’il auoit au me.
de la marine ,dequoy il donna aduis aux Vcnitiens , afin de ne le traiéler plus comme
cotirfairc ,mais commcvn homme de la Porte. Or ailoit-il vn frcre aifiie, quel’hil’toire H a i , ,
d’Efpagne appelle Horux , furnommé 9.th Barbe-roufle : cettuy-cy fit beaucoup de mal ibis Hic”
tout le long des colles d’Allrique , &principalemcnt au Royaume de Bugie , allaillant la Mu”
ville , ô: en ayant pris vne des l’ortcrell’es que les Elpagnols y auoient ballics , levint cam-
pre deuant l’autre , elperant que s’il la pouuoit failir, qu’il luy feroit Facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient l’ayans
abandonné quand le vint la fanon de faire des bleds , sa mefmes tous les foldats Turcs , il
fiat Contraintd’abandonner cette marinanime cntrcprife et leuer le fiegezmais auparauant
que de debarqucr, il mit le feu de la propre main dans douze grolles’Fullcs, qui elloicnt
fur vn fleuue trois milles loin de Bugie , puis le retira accompagné de quarante Turcs les ’
familiers au challeau de Gcgel , qui cil dillant de Bugic par l’elpacc de feptantc mille.
La bonne fortune de cettuy-cy elloit venue de ceux d’Alger , qui elloient fous la fubie-
&ion des Roys de Bugie , alors fous la domination des Elpagnols , sa ne pouuans flippor- A v
ter le ioug deleur feru’Pude, ils appellerent Barbe-roufle pour ellrc leur capitaine , le ’

reconnoilfans homme ort experimcnté. i , .C E. T T v Y-cy cllant introduiiït dans la ville , &ne pouuant foulihrdc fuperieur, il tua tu: mon,
dans vneeltuue , en trahifon , vn qui le diroit feignent d’Alger ,’nommé Selim Eélenmi, là Gentil;
de la lignée de Tchaliba , quiauoit elle creé feignent d’Alger , lors que les Elpammls ’ A’5”’ i

s’emparerent duRoyaume de Bugit: , ouil s’elloit maintenu iufques à l’arriuée de BËrlxn ’
roufle , qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy , puis il s’attribua le titre du Roy , ’
8: fit battre monnoye, dit Iean Laon , receuant les hommages 85 obcyflances des peuples
circonuoilins,qui luy rendirët tribut,puis print la ville de Circellc ou Carceiina,ou ilmit .
pour gouuerneur Scandcriz,6c laifl’a la garde d’Alger’a Çairadin (on frere,printla ville de caque:

’ ’ ’ X x ij C
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Tenes , riche 85 opulente , fituêe entre Alget85 Ôran , defFit en bataille Diego de Vera,
ou l’Efpagnol-perdit huiél: mille hommes,85 de u s’en alla en fon entreprife de Bugle 85 du
Tremelfcn , ayant pour cet ell’eâ gagné de certains Mermites Mahometans, qu’ils ap-
pellent Mouraboux , lefquels pour faire teuoltcr les fubieé’ts contre leur Roy , leur me
foient entendre qu’il y alloit de leur damnation s’ils ne le chalfoicnt , attendu qu’il auoit
alliance auccques les Chrelliens : fi bien qu’àl’ayde de Barbe-roufle,ils le chalferent: ton,

V A . tesfois Barbe-.tOLilfen’elloit pas allez puilfant pour fe rendre le maillre de cette grande
’ville,mais il s’aduifa d’âme telle inuention : le Roy qui auoitellé chaffé tenoit vn fien nep-

dre Roy du ueu prifonnier , peut doncques faire voir amr ’habitans qu’il n’elloit venu qu’à leur fe-
ëâîgfrîgm °" cours , il leur confeilla de declarer cettuy-cy Roy, comme ils en auoient defia l’intention,

’ mais comme ils y procedalfent lentement , ce courfaireaueuglé parfon ambition tua ce
ieune Prince, 85fe mit en deuoit auccques les gensqu’il auoit , de s’emparer de la cité mal-
gré les habitans , defquels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la principale caufe

de fa ruine. i
C A a cependant le’Roy qijauoit elle chaffé ,prenant cette occafion, li à propos , s’en

alla en Efpagne demander fecours, lequel ayant en allez promptement , il pourfuiuit
tellement fon en nemy , qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abcz aux confins de

Chaire vain- Engie,855’enfermer dans vn challeau,duquel el’tant contrainâ e fortir 85 de venir au.
W à ma combat , ily fut vaincu 85 tué, 85 fa’telle portée àTclenfin , 85 de àen Ef pagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon , 85 felon l’hil’roire il femble que ce courfaire ayt eu
des entreprifes furle Royaume de Bugie , 85 fur celuy de Tremelfen ou de Telenfin , 85
qu’en fin il en peut eFFcëtuer ny l’vne ny l’autre , finilfant fa vie a celle dcTremellen. A
cçttuy-cy fucceda en la feigneurie d’Alger fon frere Cairadin,lequel voulit d’ore fnauant
tenir rang de Prince , 85 mefiiager fa fortune auccques plus d’honneur ,il voulut quit-
ter cette vie de brigand , faifant en forte , comme il ne luy cfioit pas difficile ,21 caufe de
la grande reputation qu’il auoit acquifc de grand capitaine furla marine, de s’infinuer aux
bonnes graces de Solyman , qui le fit , comme vous auez entendu, genetal de fes galeres,
85 ce fut alors qu’il manda a la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-

nant pour vn de fcs principaux officiers. Mais ce qui auoit le plus incité Solyman d’agrane
dit cet homme , c’elloit les deffcings qu’il auoit contre la maifon d’Aullriche, afin de
donner de toutes parts de la befongne à Charles le uint,qu’on difoit fe prcparer pour fai-
reioüir fou frerc du Royaume de Hongrie,l’ayaiit fait depuis peu ellite Roy dcsRornains.
Cettuy-cy appuyé d’vne telle’authorité,85 ayant en main vne telle puilfance , s’elloit aulfi
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , 85 d’Afrique qui voyfinent la
mer , la où ayant pris 85 pillé plufieurs villes , il le feroit en fin rendu le mail’tre de la cité

85 du Royaume de Thunes par vn tel moyen. lM A H o M a r,celuy qui de gouuerneur de Thunes foubs l’Empereur, 85 Miralmumain
Mahomet de Maroc,aptes la grande bataille deMaradut en Efpagne gagnée parles Chrelliens , s’e-
g a, lioit emparé de cet ellat 85 s’en rendit le fouuetain,85 fe voyant vieil , flefireux qu’il elloit

fonhifioirc; de pouruoirafon Royaume; il voulut que le plus ieune de fes enfans , qu’il auoit eu d’vne
’ femme Arabefque nommée Gezia, luy fuccedall. Ccttuy-cy s’appelloit Muley Hafcen,

une Pour lequel felon la couliume desPrincesMahometans,qui n’ont peint de plus grandsipennemis
riziculteur que leurs plus proches , aulfi-tolt qu’ilfut paruenuà la Royauté , fit mourir Mutnon fon

’ :2" H’r’ frere aifné,85 puis fe depefcha de tous fes freres 85 coufins,lc feulArraxide fe fauna a Bixa?
cara ville de Numidie,où il alfembla quelques forces,auec l’aydc de certains Xecques ou

.. Ami, "pu; feigneurs Numidiens. Mais cela luy ayant al’fez mal reulfi, il eut recours à Cairadin Bar-
gié vers au: baroufle Roy d’Algcr, lequel l’ayant humainement receu,85 lugeant bien que cettuy-Cy
bc’mum’ luy feroit vn beau pretexte pour s’emparer de Thunes 85 de tout le Royaume de Bugie ,il

luy confeillade s’en venir à Conflantinople pour informer le grand Seigneur de fon affai-
Ë la mine te, promettant dele luy prefenter , 85 de luy faire tous bons offiÉes enuers fa Majellé , de
20,1? m" laquelle aulli il deuoit cfperer toutes fortes de courtoifies :l’autre l’ayant creu , 85 arriuez -

p qu’ils furent à la Porte , (ainfi appelle-011 la Courdu Monarque Othoman :) Barbe-rouf-
(a fut incontinent de pefché auccques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre
85. de tout ce quielloit necefi’aire pour vne telle entreprife , Solyman reconnoill’aut af-

- km c de fez combien cetteëlaceluy elloitimportante”, pour les del’feins qu’il auoit contre l’Em-
l’armée de petcur Charles. arbc-roulfe publioit cependant par tout qu’il ramenoxt Arraxide
g!" acrcaiï; pour le faire Roy de Thunes , 85 toutesfois on l’auoit retenu à Confiantinople. Ce Cai-
y’âï’c gi’lîlc.-radin en allant à Thunes palfa parle Fat de Mclline ,où il brufla vn nauire qui portoit

- es
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des chairs a Malte, rauagea Siglio 85 la cité de Calabre , brulla C otraro , ruina Serpolons
ca , 85 Fondi, 85 mit en alarme toute la ville de Rome 85 le confilloire citant lors fans def- ’
fence, fiqu’illuy cfioit ayfé de s’en emparer, puis tourna tout colirt fou armée contre
Thunes. Muley .Hafcen parricide 85 anate, qui n’aimoit que fon plaifir 85 fa volupté, 85’. me, me.
quifuiuant l’ordinaire des cruels,n’auoit conta e ny hardielfe ,s’efpouuentantinconti- "n ”°"’W
tient de voir fondre furluy vne fi puiffantc armee ,ne l’atte’ndit pas , ains aptes auoit cn-
terré fes trefors, s’en fuit auccques fa mere 85 fon fils Achmet , Vers les parens y de fa mere, le quint-
Ifmaël 85 Dorat Alarabes dulignage de Vlcd Aixa , qui font vn membre de Vlcd Yahya,
deceux qui meneur vie champel’tre 85 vagabonde parles plaines 85 deferts d’Afrique 85
Numidie , peuple puilfant mais fans loyauté ny amitié , aulfi n’y trouua-il aucun fecours.
Toutesfoisles habitans auoient pris les armes du commencement en faneur d’Arraxit,
les autres l’appellent Muley Rafcit , pour les Cruautez de Hafcen ’: car Barbe-ron l’feleur
auoitfaiét’acroire qu’il l’auoit amené malade dans fes galeres , 85 de faitluy auoientena
noyé fa femme ’85 fes enfans , qu’il auoit faiét entrer dans les galeres , fous pretexte de l’y

voir malade:fi bien que fur cette creance il fe faifit du palais 85 de la forterelfe : mais com-
me ceux-cy y virent l’enfeignc de Solyman arborée,alors reconnoifl’ans la tromperie,rap-
pellerent Muley Hafccn,85tous enfembleinuellirentôt allaillirent furieufement la ci. a Rï°;"°"ë .
tadelle-où citoit Barbe-roufle , lequel fortant refolument fur eux , les mit en tourte , en 1:93:23
fit mourirtrois mille , comme aufii ily perdit quatre cens des fiens ,mais il chal’fa Mulcy fumer" mm
Hafcen , lequel ne fçachant aller ’a refuge , il fut confeillé’ par vn Gcncuois renegat nom- ’ "hmm.
me Ximan , d’implorcr l’ayde de l’E-mpereur Charles le quint, entreprenant luy-mcfme
de faire le voyage d’Efpagne,où il négocia fi dextrement auccques l’Empereur , 85 fceut
fi bien luy reprefenter l’interell que celuy efioit pour fes feigneuries -, tant en Italie qu’en
Efpagne , fi les Turcs defia polfelfeurs de plufieursports en la colle de Barbarie , venoient
encores d’abo’ndant s’eltablir àThunesfi grande 85 fi puilfante,85 d’abondant fi opportu-

ne pour fa fituation,qui cil pres des ruines de l’ancienncCarthage, qu’il refolut de donner .
fecoutsa Muley Hafccn , 85 de le reflablir en fan R0 aume. Cependant Barbe-roufle, ,
qui par la fuitte;de ce Prince auoit trouué la place vuide de gens de guerre , 85 fans chef, Tâânîî’fiïh
s’ellzoit facilement faifi de la ville , de fon challeau , 85 du fort de la Goulette ou entrée du du fonde la
Lac que la mer faiél: en ce: endroiâ. Mais ne croyant pas que les Chrelliens deulfent G°”’"’°’

prendre la proteétion de ce Mahometan , ny leuer vne telleîpuill’ance, comme il experi-
mente depuis,il ne fe fortifia pas aufii , 85 ne fe pontueut pas de tout ce’qui luy faifoit be-
foin pour retenir vne telle eonquefle contre vne li grande armée. Siqu’ayant feulment"
departy la lionne, tant à Alfam Aga Ennuque ,qu’a Ay capitaine de mille Ianillaires 85 .
à fes autres capitaines, il fe mita la conquelle de toutes les places du Royaume de Thu-
nes , mefmes Tagiora t tellement que pour l’heure il en demeura paifible. Cecy ad.

uintl’an1534. 85del’Egire94o. l p I ’ . I a t , .
O adorant tous les preparatifs de Cette armée de met, les Turcs auoient misle fiege ’xxi’r.

deuant Coron , cetteyplace Ieurellant trop importante pour la laiffer entreles mains de ’ I
leurs ennemis, lefquels ils lugeoient eftre bien loin pour y pouuoir donner feeouts, 85 que 578° de! .
par coufequent ils la pourroient reCouurer plus ayfement : ils arriuerent doncques a An- Ëziâïmm
drulfa au terroir Meffenien , 85 dillante de Mclfene(maintenant Petalidal) d’enuiron fep’t -
milles en terre ferme ,85 trente cinq de Coron,fur le fleuue Tifeo. Ceux qui elloient
en garnifon ’dans Coron , auoient cependant befoin de toutos chofes,mefmes d’eau,
d’autant u’e les cilletnes auoient ellé tellement creuacées par l’artillerie , lors que la plat;

ce fut pri e parles Chrelliens , que ceux de dedans ne penfoient pas que l’eau leur peul!
fuflire iufquesa l’ellé, bien qUe l’hyuerful’t fort pluuieux. Cela auccques le peu d’ef- à: T a
petanCe qu’ils auoient d’ellre fecourus , mais fur tout l’impatience deidemeurer enterre refila;
place tant elloignée desleur , fit tant que les Efpagnols gagnerent leur capitaine Maci- «(me d’eau.
eao, aptes y auoit refil’té autant qu’il luy fUt pollible , qu’il leur permit en fin de faire vne

fortie fut les Turcs : aimans mieux , difoient-ils , tandis gu’ils auoient encore quelque vi- sonie deceux
eut, aller attaquer l’ennemy, que diattendre qu’ils ulfent tout allangouris , accon; de Coton-

trainr’Îtslen fin de fe rendre foubs fa mifericotde : Macicao leur auoit allez remonllré leur
petit nombre contre vne fort-grande multitude,entte lefquels encore il y auoit’bien mille
cheuaux,85 eux n’elloient que gens de pied; mais tout cela ne les peut deltou’ et de leur
cntreprife: fi bien qu’enfin ayant laifl’é la ville en garde aux capitaines Lifcano Mende» .
fion il fortit deCoron auccques fon petit efcadron,lequel ayant conduit par chemins allez
deûoutnezals arriuerent la premiere nuiét en vne vallée d’ vne péri te foregtzoù ils fe relan-

- x lij
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Surprenant cerent pource iour, puis vers le loir s’acheminerent a Andrulla , dedanslaville clloit vu .
kawa ’ Capitaine de Ianillaires,que Paul loue appelle Caran fort renommé entre les Turcs
Afin”; pour favaleur,qui’commandoitaquinze cens harquebuficrs Ianillaires , le telle elloit’ ’

d’Azapes,au dehors dela ville elloit vn nommé Acomath , 85 furnommé Iullello pour [a
grande beauté,qni commandoit fur la caualerie,85 citoit logé aux fauvaourgs. Or l’in-

° i tentio’n des Efpagnols elloit de palléroutre les efcnries 85 le camp de laicaualerie,85 d’al-
ler allaillirla ville,de laquelle le mur n’el’toit faiét quede claye 85 d’argille à l’cfpoillcut

d’vne paroy de brique, encores elloit-il rompu , partie de vieillelle , partie par la non-
chalance des habitans,’donnant ainfi facile entrée aux foldats, qui voudroient. monter85 ,

s’ellener fur les cfpaules de leurs com agrions. ’ a
son: delcou- ,M A C r c A0 ayant doncques laille contre la caualerie Hermofilla , vn vautre chef Ef- ’ ’ i
Nm pagnol, il marcha auccques les liens contre la ville-,mais cette faâion ne s’ellant peu me-

’ net fi fecrettement que quelques palfreniers ne les enflent fentis , 85 mefmes appetceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebnfes 85 au fentiment de la mefche,donnercnt
l’alarme au camp tout cndormy , 85 qui ne le tenoit nullement fur les gardes , comme

germon", n’efperant rien de tel. Cc que voyant Hermofilla, 85 u’ils elloient defcouuerts , il donna
, Efpagnol: dedans auccques la plus grande’impetuofité qu’il luy ut pollible , pour les empefcher de

ffgflltâï” monter a chenal 85 le mettre en bataille, pour ce faire ils ietterent du feu de tous collez
dans les.cfcuries, afin d’y accabler hommes 85 chenaux , ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils ne peullent donner feconrs a ceux de la ville. Cela leur reullit allez bien
du commencement , car le feu n’arrella gueres qu’il n’embrafallptout ce qu’il rencontra ,
fi qu’il yauoitlà vne merueillcufe confufion de toutes chofes , mais fur tout lehcnnil’fe-

’ ment 85 fremillc ment des chenaux faifoit horreur, car plus on s’efforçoit de les tirer hors
des cfcnries , 85 plus ils entroient auant, 85 s’entalloicnt les vns furies autres felon leur

au de h cpultnme , cela citant treserare de les faireichemincr au trauers dutfeu , prinCipalement
vine un. s il le prend aux lieux ou ils le retirent. Mais comme cela le pallou ainfi aux faux-bourgs,
diuifa le met- ceux de la ville s’cfueillerent aulli a vn li grand bruit , 85 fans s’ellonner, Caran ayant faiâ’

M3 prendre les armes a les foldats, accourut a l’endroit des brclches,85 aux portes, pour don-
’*” ” net fecours aux lieux où il feroitle plus de befoin. Le courage commença lors adiminuer

yn peu aux Efpagnols, car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre , mirent tous leurs
efforts pour en auoit la raifon ,- 85 cependant Hermofilla citoit attentif a prcsla caualerie,
mais cela l’empefcha aulli de venir donner feconrs a ceux qui elloient deuant la ville :’ li

Le du; de i. que Macicao fiit tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant les ballons d’vnc petite por-
Ëmifmk 46è te, qui luy cl’toit en flanc,anlli y fut tué Diego Taiarré, vn des plus vaillans de leur troup-
en°c’;’::m’.” pe,,85 quelques autres de leurs meilleurs foldats, cela commença aleut faire perdre efo

myure. perance , ioinô: que le iour ellant defia grand , Carat) fit vne fortie fur eux, 85les contraia
’ nit de le retirer , toutesfois ce ne fut point en defordrc , mais ils firent en forte qu’ils ga-

L”Erl”3°°” gnerentleurautre efcadron. Hermofillafaifant faire apres cette retraiâe fi dextrement

le retirent en ,gens de gnpr- que les Turcs n’ofoient eux-mefines beaucoup s’efinancipcr contre eux , 85 elloientcon a

32:5?" °’ trainéts deles lailler aduancer pays. , . a
’ M A r s cependant Acomath ayant rallemblé vn allez bon nombre de chenaux,demanda

. ’a Caran deux cens harquebufiers pour donner fur cette attitre-garde qui faifoit le plus de
grâctïâfê’ mal. Et aptes auoit pourfuiuy quelques milles, ayant picqué fon chenal,85 s’ellant aduan-
pnfluit,mais cé trop hardiment, il fut tué d’vne harquebulade qui le perça d’ontre en outre, 85 ainli

à: 7 tomba mort furie champ , aulli-toll les Efpagnols le laifirent de fa Zercola, rouge , dii’:
Paul loue, 85 entretilluë de beaucoup d’or auccques fon pennache 85 fon bouclier , 85 les

l , Turcs prindrent le corps,lefquels Voyans leur capitaine mort , le retiretent 85laillerent
Ëïnâglf” aller les Efpagnols tout’a leur aile àCor’on. mgntàeux aptes auoit coupé le nez 85 les

’oteillesa que ques foldats qu’ils prindrent, il les enuoyetcnt ’a Confiantinople, Ils laille-
rent Andrulla, 85 le retirerent a Londario, iadis Megalopo1i5.Cette rencontre auoit beau-

- coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron, 85 outre ce la pelle s’cllzoit mi-
’ le dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup: fi bien que les Efpagnols fe voyans ac-

131,5: eablez dotant d’incommoditez, le refelurent d’abandonner la place à la premiere com-
Îonm cc. modité,ce qu’ils firent li roll que les vailleaux deSicile furent arriuez,qui leur apportoient
’È le c U du bled, car les capitaines mefmes le defefperans de pouuoir plus tenir la place , montej
même”: rent fur les mefmes vailleaux , 85 la laillerent au poquit des Turcs. On crcut toutesfois
de l’Empe- . ne cela le fit par l’enrprez commandement de l’Empereur,lequel voyant qu’il ne pouuoir
Ë’gâhula. effendte celieu qu’auecqucs vne extremement grande dcfpcncc,cntouré comme il

I ” ’ ’ citoit;
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citoit de tous coïtez des ennemis, anecqnes encores bien peu d’efpera’nëe de plus grand
progrez , delibera de ne le plus garder, ains de le quitter , ne polluant fouftenir les frais
de cette guerre, citant aira empefché à (huitain celle qu’il auoit, tant en Alemagne que
contre les François, qui regardoit plus (on interefi particulier à c’eli pourquoy il auoitof-
fart cette placeaux Venitiens ,au Pape,&aux’Cheualiers de Malte, pour la garder a:
polfeder, puisqu’ils ne vouloient pas contribuer aux’frais , mais petfoune n’y voulut

entendre. ’ 4 p l ’T o v T E s r o t s le Pape Clement -, qui defiroit s’oite’r Cane apprehenfion continuelle L; 1.: e de:
des arméesTurquefques, auoit quelque temps auparauant prattiqué auccques Louys ment farda:

- Gritty,qui citoit encores lursàConftantinople, parle moyen de Gueratdi , citably pOur 42"" 2M!”-
faire droiét aux marchands Florentins,queSolyman feroit. t’refues anecqnes tous les Prin- 2.1:: Ï; m
ces Chre’fiiens pour dix ans en luy rendant Coronfcwe’ qü’Hibir-aim (qui fans doute fauo’ri- Tam-

foit les Chreitiens)defiroit fort; ioinâ que les cœurs de tous lesTurcs citoient lors portez a
la guerre de Perle. Or ce Balla, comme nous auons defia dit,commandoit fi abfolument, [acromion
que tout cequ’il entreprenoit reuifi’fi’oit, difpofant de (on Empereur à fa fantaifie. Mais à; 3316""

l’Empereur Charles le Pilint fe fafchant de quitter- ce qui elloi’tlaièule recompence de ho: accord
tous (es labeurs, &des rais de (on armée de mer , comme il prolongea fa refolution, i1 me: le:

g perdit aufli l’occaiion de faire les affaires, se de deliurer (on frere Ferdinand des grandes un” -
ac continuelles guerres qu’il eut de uis, efpar’gnan’t outre ce beaucoup d’hommes 85 de
frais, a; Cependant les Turcs ne lai erent pas d’auoir la place, 86 fi n’accorderent rien aux

, Chteitiens. Cette occafion perduë fi mal à propos,ne le recouurir pas a’y fément par aptes. ,
Or la prife de Coton remit auffi les Turcs dans les autres places que l’armée nauale des hmm-,la
Chrefiieus auoit prifes,1es chofes demeurans pour ce regard en l’eitat qu’elles el’toient, prennent le:
Timon que c’ei’toit ourles Chreitiens beaucoup de frais , de temps 8: d’hommes perdus
inutilement , cari s auoient en cette prife reparé la faute a: la perte de Portondo 5 mais à du!!! envia.

cette fois la honte a; la pâte leur demehrerent. ’ "hm-
C la Pottondo citoit capitaine de la nauire d’Efpagne ï, leqttel citant a Îenizva , 8:: ayant

entendu que quinze traineaux de courfaites que l’on "menoit agi-antes s’el’toient atteliez en Entreprife dé

l’ifle de Colubrata , à dix mille loin’g de Ieniia, nommée Fermentaria par les mariniers,
efperant faire vne belle prife a; auoit la raifon de ces efcumeut’s de mer, il print fept des Turcs, »
plus puilÏantes galeres de quinze qui citoient la fur le port , qu’il emplit des mariniers 66
de foldats du relie des autres, 86 impetta du Podeitat deleniza, enuiron cent cinquante
bons foldats d’eilite , ce renfort fit entie’rement refondre Pottondo a les aller combatte,
encores que [on fils Giouanni l’en diiïuadalt tant qu’il luy citoit pollible; mais (on pore
luy reprocha que c’ei’toit faute de cœur, se qu’il ne doutoit point qu’il ne mil’t incontinent

en route tout ce ramas de brigantins, quand bien il n’aüroit que n galerc capitainefre. H 3.. . .
Haidin de Smirne chefdes contraires, furnommé Cacciadiauoli , ce des Compagnons e (and:
Barbe-touffe,voyant Venir-,de loinglesgaleres, abandonna incontinent auccquesles ficus gn°n 4° 54".
lainage, qu’il rangeaen bataille , mais Voyant que les Chreltiens ne tenoient pas leur hm .°’
cours ergal , d’autant qu’ils auoient faiét vne longtie fuitte entre-coupée, fi qu’ils fem-

bloient ne pouuoir le ioindre de fient auccques la capitainerie , ayant appelle les maiiircs l
des vaiiÎeaux, il les difpofa en forte que les plus puiffantes fui-tes frappoient de front l’ar-
mée ennemie auccques les aiguilles , 8c les plus legeres àflailliroieiit’par les flancs , ac ainii
feroient deuxfultes fur vne galere : ce qui leur fuccedafi heureuferttent qu’Aflim Cele. - t
bin,& Solyman ,les plus bardis d’entre les Turcs (e ietterent fur la galere capitaincii’ct Gambit n52
cettuy-cy d’vri coite .8: l’autre de droiét filfut la proue fi bien qu’ils mallaererent Pore 321:3:
tonde auparauant qu’il peuit dire fecouru , a: entrains ans le vanneau abbatirent l’eften- clin. i
dart:Haidin fit le mefmeà vne galere qu’on appelloit le coq, taillant tout en-pieces i
comme on auoit faiâàl’autre g fommc que des (cpt l’Vne le fauua,les cinq furent prifes,
Gala feptiefme s’efchoüa fur des rochers-,8: ceux qui citoient dedans s’efians fautiez où I, .
ils auoient en, furent" pourfuiuis par les ens de Hai’din qui auoient mis piedàrerre , à: pâti;
menez pri onniers dans leurs traineaux, equel apres auoir gagné Vue libelle victoire,- «(tu 5316-
donna trois iours de reposàfes gens, puis s’en alla trouuer Cairadin à, Alger auec Ëes (ix n”
galernes riibnnietes. A lavenu’e’ a; pourla victoire duquel Barbe-touffe fit Fort grande fe- Haidin and

.i’te, s’a curant que cela luy apporteroxtvne grande reputation enuers Solyman,&: de faiél: f;;:;;’fus’ï
il luy enuoyaiufqüesà Confiantinople luy prefenter en (on nom, les plus brauesldef- liman les ’

U poüilles de cette victoire, 85 rincipaie’ment [enfeigne de la capitaineiTe de Portondo -, &5 acrl’d’hu"

, - t de cet: inla conuerture de (a poupe, mâte d vnfort fomptueux ouurage. n°5,; 1’
X x iiij
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hmm", Mars ces. contraires n’en demeurerent pas là,.car Barbe-roufle s’allia encores
de plufieu" d’vn antre Pirate nommé Sina, a: furnommé le luif , par le moyen de Taba capia
m’fmm tained’vne galere. Ce Sina commandoit à,vingt:-quatre fuites,& àvne galère nom-

mée la’noire , fur laquelle ilauoit mis pour patron Galicola Corfo, qu’il auoit efleué
des Ton enfance, a: qui en [on nom menoit encores vne galere expeditaire , nommée la -
Calabroife. Sina donc ayant’commandé de mettre les vaifreaux à terre pour les calfeutrer
s’en alla àThunes où il trouua vn autre courfairc nommé Halierr, qui auoitquatrofliflcs
86 deux galcres : ces deux s’agcorderent d’ailer trouuer Barbe-roufle a Alger,car il n’auoit
pas encore pris Thunes,fi que les puiiTaiices de tous-,ccux-cy ramafÎées,Barbe*rouiÎc ayant

Entrer", de faift faire la mouline, trouua qu’il auoit icixante vaiifeauir equipper. pour la guerre. Cela
naine-rouir: luy fit entreprendre fur laVille de Calis, qui cil: au deiirotét de Gibaltar. Pour cet cfieâ
1" (315*- ils enuoyerent Halicot a Cercelle auccques la moitié de leurs vaifi’càux pour faire proui-

fion de bifcuit, de panois,d’artilleries 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependant
qu’ils citoient fur ces apprefls, André Dotie ayant pris fort àcœurla perte de Porto ndo, ’
recherchoit tous les moyens pour en tirer (a taifon;&t ayant pris fa courfe vers les ifles Ma-
iorque a; Minorque, il (cent qu’vne partie de l’armée marine des courfaires citoit a A]-

A d è D i . , l . , . . , 4n Y or c cr, sa que l’autre eltmt arrel’tceà Cercelle, il fe refolut d en ail’ailhtl vne deuant qu’elles(aiche de vâ- g
É" la mon le flairent ioinôtes, &ainfi drcfla (on cheminen haute mer droiét en Afrique vers,Cer-,
e pomma celle , auccques trente-linier galeres toutes bien armées , que les Mures apperceurent in-

continent venir de loin , carils citoient fur l’efchaugnette du Ptomontoirc , iadis nommé
Carapulaauiourd’huy Bataglio,& desMores Giraplumar,dequoy ils vindrët incontinentêd-,
uertit Halicot, luy difans que c’eltoit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit,luy toutes-
fois n’en pouuoit rien croire, (cachant bien que (clou fa couliunie, il ameneroit de grau-
des a: de petites fuites, citant ncceiTaire qu’il y ait parmy l’armée des courfaires,de petits
brigantins d’efpion, a: il n’en voyoit point parmy ceux-cy. ç

FPHCÏ "a" E N fin les galeres de Dorie s’approchetcnt peu a peu de fi pas qu’elles furent recoud
02:; argue neuës de ceux-cy pour eûte ennemies :parquoy Halicot voyant bien qu’il n’eltoit fpas
pommaient bai’cant pour refiltcràfi grande pniiTance, il s’aduifa promptement de defferrcr les or-
fcïm” °h°’ cars Chreltiens ,quieitoicnt hniôr cens de compte faiét ,85 les enferma en vne prifon

. ’ foüftcrraine, puis ayant faiôt percer les carcncs de res galeres,.les mit au fonds du port,afin
que l’enncmy ne s’en peult emparer, a; emmena tous les Turcs auccques luy , qu’il fit

V: entrer dans la roquc,commandant aux More: d’abandonnerla ville ,8; d’aller appelle:
au feconrs les Alarbes du prochain voifinage, a: les payfans des montagnes,qui fontgens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes chofes,ce neant-
moins fort a propos, Dorie ayant faiâ auancerles proües, fe faifit du port sa de ,la ville,la -

cîêflîr’âfi premiere chofe qu’il fit, ce fut de faire rechercherlcs priions des panures efclaues Chrc-i
’ derme le, Riens,& pour cet effet): il y enuoya trou enfeigncs de gens de pied,lchuels en fin les ayans

Corsage: (routiez, les amenerent tous a Dorie, qui les dii’tribua par les galetas auccques beaucoup
’ ’°- ’9’” de bon traiétement. Cela citantfaiét, les foldats le ruerentincontinent furie pillage , a;

s’ei’tans mis a faceager les maifons, s’efcartercnt en diuerfcs ruës , quoy que peuit dire
Dotie , se qu’il les fit rappellcr au (on de la trompette ,car tout cela n’eitoit pas (uni-
Tant pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 8c de piller ce qu’ils voyoient deuantleurs

yeux. IM A r s cependant Halicot quiellzoit en fentinelle pour attendre ce qui arriueroit de
tout ce ranage , voyant ceux-cy en defordre ,defcendit anecqnes les ficus, ayant à l’ins»

un; r0. .3, fiant mefme receu le fecours des Alarabes,fi que gens de pied 66 de chenal menez enfcm-
aunage par ble,ils prindrët tellement cenx-cy au defpourueu,qu’ils en firent vne grande occifionzcar

la faute de: - . » - x a . . , I . »(Mm qui au lieu de le rallier a: tenir telle al ennemy , ils prindrent wifi-toit lefpounente , citans
(attellent au fi chargez de butin qu’ils ne penfoie’nt qu’afe retirer dans leurs vanneaux. Dorie voyant . I
PühE’r cette finie fiignominicufe des liens, les exhortoit de refifi’et a: de tenir tefie a l’ennemy,

qui deuant qu’ils enlient prix laville’ n’auoit pas en l’affeurance de les attendre : :que c’c-.

Remonftnn- lioient les mefmes qui auoient fuy ,85 leur auoient quitté la place : pourquoy doncques
I :cêefFfofiï’; maintenantils abandonnoient le tout fi liberalement ë mais a tout cela on faifoit la fourde

mais en vain. oreille. Si bien que voyant qu’il n’el’toit plus le maillzre , a: que performe ne vouloit plus
obeyr, il commanda de retirer les galcrcs du riuage, croyant que les foldats voyanstoute.
efperance leur eltre citée d’y monter, le refondroient à Combattre. Mais ce fut encores.
pis, car l’efpouuente’ les auoit fi fort faifis, qu’ils le precipitdient en toutes fortes de dan-
gers,aimans mieux fe precipiter dedans l’eau,que d’efprouuer le tranchant des cimeterres.

de

L.

4.-:-



                                                                     

desTurcs,Liure quatriefme. , , 525
de l’eiinemy, se luy tourner le vifage, mais comme il yen auoit bien peu qui feuillent na-
ger, pliifieurs fe-noyercnt aum. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cette route 13cm de Da.
que quatre cens hommes , 85 foixante qui furent pris des tourfaires , entre lefquels citoit m °° °° mm

"Georges-Palauicin. Dotie toutesfois fe refolut fur ce qu’il auoit deliurk’: tant d’efclaucs bat
Clircilicns , ioinét que la perte que Halicot fit de fes vaiifeaux à: de les gens de rame,em-
pefclia l’entreprife que Barbe-roufle auoit fur Calis : car celafeul la preferna, tout ceci.
peut arriuer quelque temps deuant la prife de Thunes : mais Cairadin nelalffa pas de mm mu:

’ conter cecy entre (es beaux faiâs , car il citoit le chef de tous les antres, 85 d’en mati- "sfois cm. A
der aiiffi-toitlcs nouuelles aConitantinople,où on citoit bien empefclié à faire les pre- r”
paratifs pour la. guerre que Solyman deliberoit de faire en Perle , pour vne telle occa- .

lion. n ’ t . . A, .L E s guerres que les prcdeccffcurs de Solyman auoient eu’e’s contre les Perfes,ôcle en
de raifon qu’ils en auoient tiré iufques alors citoit vne caufe allez fufiifantc pour gire
tranf porteries armées Turques en Orient, car tour ce qu’y auoit-faiét Selim n’clioit qu’ve
ne courfe, qui luy auoit plus apporté de (perte que de gain,& fi encorcs’qu’il’y cuit trefues ’
entr’eux, ils ne lainoient pas chacun de urprcndre s’il pouuoit,fon compagnon,lesGeor-
gieiis principalement,qni palians l’Eup’hrate faifoient plufieurs courfes en la Comagene, gemma-m a:
dcllroull’ans ceux qui alloient &vcnoient en la Mefopotamie,comme aulli les Saniacs 8: sans": :me
gouuerneurs de la Prouince en auoient forment faiâ leurs plaintes , de ce qui fans fub- la En?" a
ieâils rompoientles trcfues, 85 les unifioient en ennemis : mais voyans qu’on nelciir en a a m
faifoitautre raifon , ils auoient aufii palle au Diarbech aux enuirons de Byrthc , où ils
auoient faiâ tourie dcgaft qui leur auoit cité poflible,c’el’toient toufionrs des feminaircs
de guerres a: des occafions toutes trouuées pour celuy qui le premier voudroit dei-ployer.
l’eiiendart. A tout cecy pluficnrs chofes le conioignirent qui liafterent la guerre : l’vne,8c
peut-ellre la principale, que Hibraim, porté dit-on pourles Chreitiens,mais particulicre-
ment ponr la maifon d’Auflriche, ( laquelle il s’efiorçoit de fauorifcr) taf choit de tirer les
armées hors de Hongrie, 85 de les tourner versles Perfcsîfçachant bien qu’il falloitfaire Cura, de la
la guerre d’vne part ou d’autre : se comme il auoit fur tout autre l’oreille de fou maii’tre, guère méfié

lequel croyoit du tout enluy, ilfit tant auec (es perfnafions , qu’il l’y porta airez aptes la ma”

de luy-mefme, fans y el’tre pouffé d’ailleurs. p .
M A r s afin d’y fortifier danantage l’cfprit de Solyman,- Hibraim auoit faiâ venir de . ,

Damas à Confiantinople, vn infignc Magicien nommé Mulé Aral,le uel il auoit prefen- "Mm?" "li
réa Solyman. Cettny-cy ayant faiô: quelques prennes de fou art en des chofes alfez fri- 2mn]:
uoles,s’cltoit acquis de la reputation entiers l’EmpereutTurc,de forte qu’il adiouitoit foy flairs «in ,
à ce qu’il luy difoit:& ayât aptes cité gagné par Hibraim, il afienroit Solyman,- qu’il feroit hm” " " " "

couronné Roy des Perfes , 86 qu’il ruineroit les principales places de fou ennemy, ce qui
adnint,car il fut courôné Roy de Bagadet a fi ruina Tanris 8: plufieurs autres places,mais
il ne fut pas pourtantRoy desperfes,ny ne conquit pas leur pays:m’ais quoy!lcs proplieties
de telles gens font toufiours emphibologiques. Cela enliamboit encores l’ambition de L; mm?
ce Prince, quoy qu’il en fultdeiiourné parles tcmonlirances de fa mere : qui par vn tap-
port des chofes PaflÉCS , luy faifoit voir que les guerres de l’Orient citoient touiiours CXPCdu’b"
mal-heureufes aux Othomans, que s’eftoit aller faire exterminerles hommes de faim 8;: dc’ ME” ’h

- de foif, qu’on ne pouuoir furmonter auec la main , comme il citoit prefque aduenu à fon
pcre Selim, bien que victorieux, lequel n’auoit tiré autre fruiét de fa victoireque du vent
Sade la perte de fcs meilleurs foldats. A celle-cy fc’ioignoient les tendres larmes de fa sccondë.

. femme Roxelane,dclaquelle il citoit paflionné, qui auccques les plus mignardes deli- fafcmmd.
eateffcs quel’amour pouuoir inuenter, le coniuroit de croire les [acres conieils de fa me-
te, &t de fe deliftcr de cette enrreprife: mais l’ambition eiloit plus forte en fou endroiét
que toutes leurs perfuafiôs : parmy cecy il y auoitencorcs de l’animofité de ces Priiiceffes confiât"-
contrele BaffaI-Iibraim , enliieufes qu’elles citoient de le voir en fi grand credit,& pof. dans n’Hi»

. fcder fi fouuerainernent le Sultan;& luy d’vn autre coïté qui fçauoitaifez que tant qu’il Ylbraim.

auroitde la gnerre on auroit affaire de luy, 85 que tenant (on seigneur à la campagne il
en difpofcroit autreme’nt’qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré de les femmes ’
dans fon Serrail,tafclioit de porter la guerre au loing , fatisfaifant par qc moyen à f0y-

l mefmeôcîifcs amis. ’ . -M A i s ce qnifit le plus Imiter cette expedition fiit Vlama-beg’ , Spandugin l’appelle 4
Zilama, 85 Paul loue Vlaman,f0rt grand guerrier,&cquiauoit rendu plufieurs prennes "3m Par”

. , - .. . l é rde fa valent &C exPcricnce en pluiieurs guerres qu auOicnt eues les Azemitcs. Alors re- anion

pif
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gnoit fur enxSchach Thamas,le fils d’Ifmaël Sophy,lequel pour reconnoilire les feruiccs
que luy auoit faicÉts Vlama , luy donna fa lieur en mariage , &nvne bonne feigncurie , que
Spandugin appelle Zia, ou plulioli: Vvan, comme fi on difoit vn fief, vn fort challeau au,
pays des Medes : toutesfois ayant clic depuis mandé par Thamas fur quelques extorfion’s
85 fedirions que fesfoldats auoient faié’tes dans Tauris , il printrcela atel defdain qu’il fe
refolut de quitter fon Roy pour fe retirer chez les Turcs.A cela les pretextes ne luy man-
quoient point, car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations , leur en donnoit
des fubieéts à tous propos. Il print doncques intelligence anecqnes Hibraim,lequci con-
noilfant non feulement la fuflifancc du perfonnage , mais encore la creance qu’il auoit
dans le pays, tafchoit de l’attirer, luy promettant de le fait grand en la Cour de l’Empe-,
rent Othoman,s’illuy rendoit quelques fignalez feruices. ’ i ’

O a en ce temps citoit feignent de BitilifeVn nommé Seref-beg, à: ce par la courtoifie
des Seigneurs Othomans, fous l’Empirc defquels il elloitleaman fc retira vers cettuy-cy

q comme il luy auoitelté mandé par Hibraim, car Bitilifc n’elioit qu’à quatre iournées de
"un: (c ,c- la demeure de Vlaman z mais aulIi-toli Seref-begnle fit empoigner 8e ,l’enuoyaa Confian-
tire à Bitilifc tinoplc. Le Sophy fçach’antlareuolte de Vlama , 86 qu’ils’el’toit retiré vers fes ennemis,

prit fa femme sa fes eiifans ô: laifit fou fief:delàvmt,dit Spandiigin, le commence-
qu’uy man, ment de la guerre : car Solyman fit aulii-tolt dcllieerama , 86 luy donnant vne penfion

de cent mille Snltanins le renuoya d’où il citoit venu, declarant Sercf-bcg criminel de
leze Nlajel’té, ordonnant que Vlama ioüiroit en fa place de fou timar. . .

C E que fçachant l’autre, il fe retira le plus ville qu’il peut vers le Sophy , ainfi chacun
ayant changé de mail’cre, Vlaman combattoit fouslcs aufpiccs de Solyman , Seref fous
celles du Sophy,chaci1n de ces Princes donnant fecnurs a l’onclient,car C’elioit entr’enx
en particulier que la guerre commença , mais en fin Vlama tua Serefêz en enuoya la te-

Rcfugl" Ï lie a Solyman. Serefmort , Vlamaenuoya quelques-vns des liens vers Thamas,qui nego-
îgfmffm cierent fibicn cnuers ce Prince, qu’illny reiiuoya fa femme a: fcs enfans. Ces chofes fe

palloicnt en l’an mil cinqcens trente-trois. Vlamaayant doncques ce qu’il demandoit,
au lieu de retourner deuers fou Prince, a: luy elirc plus aficflionné pour cette courtoifie,

Hibraim en fe nionltra encores plus pallionné pour le party des Turcs, enuoyant fa femme 86 fon fils
5m Pout la dans leurs confins, &luy-mefme s’y citant retiré animoit tous les iours de plus en plus

nette des . . . . . .au, Solyman à cette guerre de forte qu’il enuaia deuant Hibraim auccques vne puilfanre ar-
L ’f mecàH-alep, où il fit refaire la forterelfeeftant la dercpos : lafcnimeêc les enfans de Sc-

a emme 8Kle, enfin; dc refle vindrent trouuer la corde au col , demandans pardon de la faute de leur pere,Ceux-
Sercfdemuiia Cy furent benignemcnt receus deluy, puis’il les reniioya a Solyman auccques lettres

- Énëorîfc’îî’x" pour fçauoir de luy fa volonté: 85 ce que l’on deuoit frire d’eux.Solyinan ordonna qu’on

col. leur baillait quatre cens Ianillaires pourlcs accompagner, afin de recouurer leurs tre-
,fors ,36 les lainer aptes retirer où bon leur fembleroit,’ toutesfois s’ils vouloient demeui

o ter de fou parçy , qu’on leur donnait Halep pour en iouyt en forme de Timar:par cette
refponce du Sultan,la veufiicëc les enfans de Screfvoyans qu’ils citoient hors d’efpc-

- i ’ rance derecouurer leur patrimoine,s’en allerenta Bitilife pre idrclcurs trcfors& ce qui
leur appartenoit , puis fe retirerent vers le Sophy Thachmas. V

v A N T à Vlama, pour l’inciter dauantage a rendre du feruice 3.: de la fidelité en cet-

- l . te guerre, onluy donnale Saniacar de Carahemide ville frontierc de Dicrbcpcii ou Mc-
fopotamie, li tuée fur vn collau fort liant, non gueres loing de la fourcc du Tygre ou Tc-

’ gil, fur lequel elle cit polec, n’y ayant qu’vne petite clitoiéte aduenuë du lieuue iufques à .
la ville : elles’appclloit anciennement Amide, depuis nommée Confiance, par l’Einpe-’
rent Con l’tant,fils de Confiantin le grand. On fit commandement à tous les gouuerncurs
des lieux circonuoifins de marcher partout où les voudroit conduire Vlama. Hibraim
doncques el’tant veiiucn Syrie par le commandement de Solymangapres auoit fortifié
Halep , s’en alla a Caraliemide,où ayant trouuévVlama ,illuy’donna trente mille hom-

’mes,auecques lelquelsildefiroit qu’ilfiltla defcouuerte, comme celuy qui connoilfoit ’
le pays 85 fçailoittolitcs les adLiCiitiës : luy doncques faifant la plus grande diligence qu’il
luy fut poliible’ s’en vint à Tauris : dequoy citant aduerty Mufa Sultan, proche parent de
Scliach Thamas, qui fe tenoit pres de Tauris,quin’auoit pas des forces ballantes pour

Hibtaim dans refil’œr, fc mitendfuite , lailfantla ville fans aucune garnifon : aulii-tolt Vlama aduertit .,.
âtï’âgm Hibraim par lettres qu’il vint en diligenceàTauris, lequel partant de Caralicniide cf-

’ criuitaulfi à Solyman , le flippliant de fe baller de partit,afin de gagner le plus Ville
qu’il pourroit les confins del-a Perle. Le Balla arriuéaTauris, il trouuaia vu vieil edifice

’ ’ « fort
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a fort ancien, qu’il fa refolut de fortifier parle moyen de certains Architectes Georgiehs, ’

qui rendirent cette place excellemment forte ,ce qu’ayant-faiét Hibraim , y mi: dedans
trois cens cinquante picces d’artillerie, de lotte que les TurCS iouyrent de Tauris se des

citez circonuoifincsl’efpace de lix mois. I y , 4
S o L r M AN aulli partit de Confiantinople anecqnes fa Capihalke, ce que nous difons Solyman pinti-

. s les gardes du Roy,le dernier iour du mois Silchad, qui cit entre eux le dotiZiefme de l’an- 4° îfmih’it
née de nol’tre falur mil cinq cens trente-quatre, à: de ’l’Egire neuf cens quarante,& ayant MF

. palfé le Bofphore,tenantle’mefme chemin qn’Hibraim, vint palier par le milieu de lai
0 s Natolie,85 arriuaà Carahemide. D’autre collé Schach Thamas le Roy des Aiemites,

s’approchoit le plus pres qu’il pouuoir de Tauris , efperant attirer au combat Hibraim.
deuant que Solyman cuit conioinéi: fes forces aux fiennes,efpiant quelque occafiOii pour
faire en forte qu’il pcnli: auoit raifon de fes ennemis fans grande perte des liens ; car les

.forces n’ellzans pas cigalles aux leurs , il n’ofoit. mettre l’affaire au hazard , ains tafchoit
feulementales chall’er de fes confins par quelque liratageme. Mais Hibtaim ayant rc-’.’
conneu l’es finelfes, auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des delfeins de l’enne?
my , le fuppliant de faire diligence,de crainte qu’ils ne fuirent pi’euenns. Cela fit que
l’Othoman redoubla le pas, faifant en vne iournée ce qu’il cuit faiér en deux , 8c comme Tachmè .
s’il cuit volé il fut incontinent a Tauris.De quoy citant aduerty Tachmas,&t que lesTurcs «un: de in; ’
auoient ioinét leurs forces enfemble, il changea de refolution, n’eltant point d’adnis d’al-
ler au deuant d’eux, 55 mettre fon elltat à’l’auentürc d’vne chofe fi cafuelle que le gain

l .
les Tutu.

d’vne bataille, mais fe retira auecquesJes liens a Sultanie , ville diffame de Tauris d’en-

’ ’ uiron lix ionrnées, delaquelle nous auons fait mention cy-delfns. ’
” y S o L Y M A N ainfi arriué àTanris, y demeura vingt iours en attendant toufiours que . X)! v È. ’
v. 1-. fou ennemy le vint attaquer , à: s’efforcer de regagner ce qu’on IUy auoit vfurpé , mais A .
37 ’- ’ voyant qu’il n’en auort aucunes nouuelles , il enno a Vlama auccques bon nombre 1’35”24
” 3 d’Accangis ,I afin d’aller defcauurir quels citoient les deffeins des AZemites. Ccttu - dcll’eins du
5 .’ cy ayant couru alfez ferré de peur de furprife , apprint en fin que l’intention du Sophy pub-
i n’el’toit autre , finon’rçculertant qu’il pourroit , en attendant , dit Paul loue, le fecours
I i à: des Hibericns se Albaniens, mais plultoit pour laiffer miner l’armée de fon ennemy, par
4’ i la nccelfité de toutes chofes au plus fort de l’hyuer, auffi faifoit-il ce qu’il pouuoir pour DcITcinsclci
’5’ A leur couper les vîntes de toutes parts. Cela fut caufe que Solyman fe mita le pourfuiure, Mû”
x . l maisle tout en vain,Tachmas s’empefehant bien de defcendre dans les plaines, mais te- .

riant toufiqurs les aduenuës les einpefchoit de s’efcarter au forirrage , Id rednifant ainfi
l par cette maniere de combatte,envne ncceifité de toutes chofes , a: leur marchant ,’ s’il
P faut ainfi dirc,’adcux pieds fur le véntre : li qu’en fin ilgagna l’liyuer ,qui fut li rude que L... ne; c .
. l’armée ne pouuoir prefque allerny en auant ny en arricre; A tontes ces incommoditcz "ila’icim’
’ il furuint encore vn accident qui penfa elire la caufe de la perte de toute l’armée Ï, car le un? derby

camp des Turcs eltoit en vne grande plaine non loin de Sultaniejenuironnéç des monta; Erin au”:
l gncs Niphates, Cafpie, Coathras 86 Zagrns, le fommet defquelles cit toufidurs connert
i de neige,car ils croyoient que c’eltoit derriere ces montagnes,ques’efloit retiréTachmas,
l d’autant qu’au pied d’icelles il y auoit de fort belles &grandes plaines pour liurer vne

grande bataille , mais il s’eltoit retiré.au pays des Coraxcns, ou en vne ville de Perfe
nommée Hemedan , difentles Annales. ’ L l K ’

, C o M M E les Turcs citoient doncquesnla aux efcou’tes, vne telle a: fi horrible tempcl’ce
s’elleua au fommet de ces montagnes , quelevents’engoulphant dans ces monceaux de
neige, les pouffa en telle abondance, à: auccques telle violence dans le camp. des Turcs,
qu’ils abbatirent plnfieurs tentcsôt pauillons, citoulferent grande quantité debeftes de Gand 6,,- -;
femme, se principalement grand nombre de chameaux ; plufieuts foldats malades , a; fur le carié
mefmes le chef ne fut pas fans danger, plnfieuts tentes”eftans tombées fort pres de luy: d" Tm”
(car comme cet orage atriua la nuié’t, aulli toutes chofes fe faifoientéelles en çonf’ufion,les
feux s’eltcignans de toutes parts’par l’abondance de ces neiges : cela durant toute cette
nuiétiufqn’âc’c que le Soleil fulÏleué,lequel citant fou: clair cette iournée, dillipa par

l9 fa prefence toute cette tempclte,& donna vn peu d’al’feurîce aux Turcs,lefqnels citoient I ,
5 , .1 en vne grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce troublas: à la Vérité s’il cuit

A Î cité proche de la, il yeul’c fort bien faiét lés affaires , à: y a grande apparence qu’ils ne fc 0,5535; que
fnlfent iamais deueloppcz d’vn li mauuais pas. ŒEIques-viis difoient qLie’tout cet 8rage tu ont! 3’
citoit venu par le moyen des Magiciens dont le pays cit fort garn’y , ac qu’a.forcc dc Char- ré!!!

mesôcd’enchantemensils auoient bonlcuerfé ces neiges fur, le camp des Turçs’: car les 95m ’

o * - y ,. u . A 0
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’ ’ Pcifes difoient qu’ils n’auoicnt point de memoire d’anOir iamais veu vn tel orage. Lcs

en, nPPor. Annales toutesfois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au palfagc d’vn
té narrant"! fleuuemommé Docufgefid, ainfi nommé du nombre de neuf, fait acanfe que ceux qui
maïs cheminent par cette region le palfent par neuf fois pour fes tortuofitez,ou qu’il fe dinife
qui. ’ en neuf bfas, lequel citant dCbOIdé pour les grandes pluyes qu’ilanoit faiétes en ces quar-
’ tiers n, s’ef pandit par tout anecqnes vne telle rauine, qu’il emporta vne grande quanti-

té d’hommesôz de inmensqui furent engloutis dans’ fes qaux , anecqnes ce qu’ils
auoient de plus prccieux: il cit vray qu’ils en auoient lailfé vne. bonne partie’a Tauris,
mais toufiours lut-ce pourlcurs ennemis , lefquels ignorans d’vne fi bonne aduenture,
fuyoient: de forte que les Turcs ( qui elloient d’ailleurs allez empefchez à fe delinrer de
tant d’incommoditez) en perdirentla trace. Or foit l’vne onl’antre de ces chofes , tant

. . y a qu’elles furent. caufe que l’armée dellogea, à: print fon chemin vers AlfirieoùleCur-
èarnifon des dillan , ayant l’armécdiminué prefque de la moitié fans combatte, dit Spandugin , à (ça-

È"? dans ’1uoir de faimôc de froid , Solyman fans faire pour cette fois aucun dommage à Tauris , y
un” lailla trente. mille hommes pour tenir l’ennemy en bride, fous la conduite de trois chefs,

à fçauoitVlama, Sirnan-ogli, .81 Iadigiat-beg. ’
C E que fçacl’iant Tachmas qui citoit aux efcoutes, 86 que le gros de l’armée auoit defia

- aduancé beaucoup de-chemin , ils’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy en-
uiron dix mille hommes :ce que les autres qui plioient dans la ville ayans entendu, ils

I fortircnt incontinent pour aller, difoient-ils , au deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris
v l’efponuente ,ôene croyant pas que le canaliet Turc peull: reliliet à l’homme d’armes
’lalchemcnt Perle , il ne voulut iamais tendre de combat : cela fut calife que tous les antres quitte-
n” mm . rent Taurisôcfe mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils fe battirent, &z qu’ils

furent dcffaiéts. Tachmas entra aufli-toll: dans Tauris , où la premiere chofe qu’il
fit fut de ruiner la forterell’e qu’Hibraim auoit faiét faire dans Tauris , 8.: fit fondre l’ar-
tillerie qu’il trouua dans cette place , dequoy il fit faire de’la petite monnaye,qiiireuieiit’
quali aux ailes des anciens, 86 qu’ils appellent Manguri- ’

C E p E N D A N r Vlama 85 fa fuite fe retirercnt vers le gros de l’armée,où chacun femit
à faire des plaintes de Iadigiar-beg ,mais principalement Vlama, lequel ontrc ce qu’il

35.! le "tif" citoit poulie d’vne haine particuliere contre le Sophy , defiroit bien encores faire paroi-
’ c lire à Solyman quelques efchantillons de fa fidelité, 86 ainfi ne chertîlioit qu’à combatte,
. mais il auoit cité contrainét de tout quitter par l’opinialire timidité de cettuy-cy. A tout

eccy il faut’adifiil’tcrla crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en deffiance , ô; cuit
quelque foupçon de luy : Se venant doncques ietter aux pieds de Solyman , Las! Sei-

Plaintes d’v- gneur,dit-il,Ïiquel party auons-nous cité reduiEts par la lafchcté du plus mefchant de
’ S°”’ tous lesliommcs a ila feint de vouloirefpargner nos trouppes,& cependant c’elloi’t pour

faune: celles de nospcnnemis , «Scies lailfet les mantras de la ville de Tauris , 86 de la for-
guelfe que ta hautelle y auoit fait ballir:trahifon fi fignalée qu’il n’y a forte de clialiiment
qui la puiffe expier ècar pour te faire voir que nous enliions allé les plus forts , c’clt que .
nollrc ennemy n’a pas en l’affenrancexie nous pourfuinrc , bien que nous ayons pris la
fuittc : Mais Scignenr,que cela ne dèliourne point ta Majelté de fonentreprife , car elle
fe peut alfenrer de fe rendre ’fouucrainc de CLirdilLin, &des’cmparcr fort ayfement de
Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos , c’el’toit que pour lors y commandoit vu
Satrape nommé Maliomet,fortancicn amy de,Vlama, que Tachmas y auoit mis aptes

. la mort de fon frerc Beccram , (Ifma’cl ayant en quatre fils, à fçauoir Tachmas , Elcha,

Simirza, Scham, 8: ce Beccram ou Bechcrram.) v
Mahomu p V L A M A doncques le faifant fort de corrompre ce satrape, fe mi: à le pratiquer , luy

gouuerncut reprefentant que pôurvn gouuernement qui ne luy dureroit qu’vn’an fous le regnc du
ËSKBÊËÏCÏ Sophy, sa encores auccques petits appointemens à: moindrgs recompenfes, au contraire
[on 1mm, de ceux qui auoient charge en l’Empire des Othomang, car outre ce qu’ils citoient per-,
Pratiqué P1? petnellement employez depuis qu’ils citoient paruenus a quelque charge, u’on ne leur
un” olioitiamais fans leur en donnervne autre plus honorable , encore auoieneils de tres-

’ grands appoiiitemcns , 8: dettes-belles 6c amples recompenfcs quand ils auoient fait
quelque aétion remarquable ,85 quelque .feruicg fignalé. Mais cela ne peut dellourner
iMahomet de afidelité, ny l’induire à faire quelque faux-bond a lbn’Princeô; à fou hon-
neurrencores qp’on luy offi’ili fur l’heure de fort riches prefens , 8c promeile de toute
grandeuràl’adnenir. Vlamavoyant cettuy-cy fi entier ô: incorruptible, penfa qu’il le
falloit efppuucnter par armCS, puis que les prcfcns ne pouuoient tien fur luy , car ilfçauoit

1

. o Î” . bien .’ a
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bien qu’il auoit fort-peu de gens de defienfe dedans la ville, ayant. ennoyé vne grande par.
tic de fa cauallerie à fon Roy,qui lalny auoitdcmâdée, 86 la fleur.dc tous (c5 gens de glu"-
re. outre ce il fçauoit qu’il eftoit allez mal voulu des Babyloniens , d’autant qu’il en auoit Confeil d’il;
fait mourir plulieurs fous pretexte de certains crimes fuppofcz 86 non bien ancrez , a; en laina à sa"
auoit fait tourmenter d’autres àla queltion pour leur tirer des confelfionsfôtcées, 551:5" m
faire condamner, 86 puis confifquer leurs biens.

T 0 V T E S ces (mores faifoit cm’endre Vlama ’a Solyman , le fuppliant de fc halter de.
nant que fon ennemy le fuit préparé. Tour ainfi qu’il auoit cité preueu par Vlama , ainfi
fucceda-i l, car ayant aduancé à grandes ioutnées anecqnes fa cauallerie, fans que le paffi-
go des flCUUCS le peul’t arrelicr : des qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’cltoit gue-

res loin de Babylone , luy qui ne s’eltort point attendu que les Turcs dculfent venir vers
luy,86 par confequent mal prepare pour les receuoir, 86 le peu d’efperance qu’il auoit d’e- Mahomet q
lire fœouru par les habitans, il quitta fa Ville capitale , 86 feretita a Bethlis. Les Babylo- 328° 3393
niens le voyans delinrez de leur ennemy,aulli toit que Solyman approcha de lents murail- ’ .
les, luy ouutirent le; portes 86 le rendirent aluy, car Solyman , pour les gagner auoit en le la" de 1..
foin qu’on ne fili aucun tort par tous les enuirons , fe voulant conferuer cette Ville 86 cette ml”: (c tendît.
Prouince enticre. En cette ville rcfidoit le Caliphe, le mot fignifie le viCaire, héritier ou mïtîlgîïy- W,

f ucccffeur de Mahomet, qui elloitlà comme le fouuerain aux chofes façrées, 86 reueté de man» J
tous les Roys de la fait: de Mahomet, ayant cette prerogatiuc de confirmer par certaine
cercmonic le Roy d’Allitie. Ccnx-cy auoient cité autres-fois de grands,86 puilfani Prinr çaàypsiêefqae
ces,commandans’a cette Prouince ,tant au fpiritncl qu’au temporel , mais ils n’ont plus gage. a

maintenant que le nom : il elt vray que les Sultans auoient acconliumé de leur bailler ’
bonne femme de deniers ’a leur adnenement a la couronne , 86 difoient que ceux-cy leur
auoient vendu leur droiét , 86 cela tant à Bagadet qu’au Caire ,où ilyauoit encores vn

Caliphe. I l h v vS o i. Y M A N s’ellant tendu le maiftre dela ville , fuiuant cette ancienne fuperllition, Solyman cotai
receut les cnfeignes 86 les ornemens Royaux de fa main , il le faifoit peut-élire pour ga- "mulot de!

. . .. . . . Perles 3835:4 »guet dauantage le cœur des habitans, quand ils le verrOietfaire cas de la pieté,86 ne pornt du, J
A mefprifer leurs ccremonies , 86 outre ce pour les lier d’autant plusa foy, il (gagna les plus
apparans a force de dons 86 de prefens,86 le menu peuple par plufreurs large es 86congiai- 7
res, fe tefolnant,comme il fit, d’y palier fou hyuer : 86 non feulement il fe rendit le maillte .
de cette ville fi renommée , (car bien que cette-cy ne foit ballic que proche des’ruinés de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne laiffe pas d’anoir réputation entre les plus gran-
des villes du mondez) mais illuy venoit Ambalfades de toutes-parts desvilles de l’Alfi-
rie 86 de la Mcfopotamie, on pour vfet des noms modernes , du Cnrdiltan 86du Diarbelc. Tom 1. un
Si que depuis l’Empor de Balfera , qui cil: a l’embouchenre du fleune Euphrates,enttant ries: laMefo-I
dedans le golphc de Perfc, pref que iufques a la demiere ville, toutes fc rendirent à luy,ics ffgâîgâ”,
plus norables c’ntre autres de la Mcfopotamie , comme Caramide , Meredinum, Orfa 86 man. I’

. Afanccfa , qui toutes recenrcnt- des garnifons Turques : le relie de l’armée hyuetna par
les places de la Prouince de Babylone : car outre l’armée qu’on auoit amenée de l’Europe,
les Saniacs d’Alexandrie, de Iudée, de l’vne 86 de l’autre Su’rie, 86 de Comagene citoient
venus trouuer l’Empereur Othoman auccques leurs Timariots. Tout cét hyuer fut pallié ennglïelieri: .

en Babylone en fpeétacles 86 diners palle-temps au mefme temps que l’Empercur Chat- pouiia’cgfi- ’
les le (Mut elloit retourné viétorieux d’Afriqne , ainfi cettny-cy le refiouyll’oit à Na- a?!" de "il? r

. , . ne 86 Mcfo-ples de la conqnclle du R0 aume de Thunes fur leIurC, tandis quel autre palfmt fon Pomme ; dc’
temps en Babylone, pour s’eltre alfubieây les Prouinces de Mefopotamie86 d’Alfirie mefme à Na:

faire coup frapper : mais nous parlerons cy-apres de cette guerre d’Afrique , pour ne point :13: Rififi:-
intertompre les difcours de celle de Petfe : Solyman toutesfois n’eltoit pointtellement nes. - ’
adonné a fon plailit qu’il ne donnait ordre a fes affaites , car aptes auoit, felon la couliu- .
me des Turcs , diuifé la Prouince en Saniacats, 86 par deffus tous vn .Beglierbey qu’il ella- âzfà’nlacncï

blit en Bagadet, il fit faire à la citadelle quiy citoit , de toutes nouuelles 86 tresapniffantes dinar: a: se ’
fortifications , y faifant faire des foffez lat e586 profonds,dans lof nels il fitentrervn fleu- 3:33: a
ne , que Verantian appelle Sac , lequel il aut de necellité que ce foit Tigtis , car ce fleuue Fortifie i; Ci.
86 l’Euphtate atroufent la ville de Bagadet , 86 fe mellent enfemble non gueres loin de "d’unir lail:

Babylone. . S mon” .-. En ce temps anlli le Padifchac, (c’elt le mefme qu’Emperenton fouuerain feignent)
fit ellrangler le Dephtcrdar-azem , le grand treforier à fçauoit ou fuperintendant des
finances, qui auoit nom Ifchender Zelebis , comme fi nous dilions Alexandre le noble,

Y!
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atteint a; conuaincu du crime du peculat , a; d’au’oir deliourné beaucoup des deniers
Royaux: aufli roll tous 1.55 biens furent confifquez a: appropriez au droi6t du Prince ou
Beglncat. Ccfiit aufli durant cet hyuer que Hus Renes Zelebis, ou Cofioé le noble , fils
de Manizalu-ogli le reuolta contre Solyman, 8c le retira vers les Azemires..Hibraim
cependant a: Vlama , qui n’auoient pas mis en oubly leur entreprife de Perfe’, 86 princi-
palement Ce premier , entant marry infiniment que la forterefl’e qu’il auoit gît faire à
Tauris cul]; eùé ainfi miferablement abbatuë , à: tout’ce u’il y auoit dedans faccagé , ne
cefl’oienr d’importunebSolyman d’aller prendre (a raifon de ces fuiards,lefquels on auroit
à cette fois plus de temps pour les pourfuiure, la faifon citant plus fauorable’: ils n’eurent
toutesfois pas beaucoup de peine a y faire condelccndrc leur Empereur : car outre ce que

t (on ambition l’y portoit allez d’elle-mefme , la grande vogue de les profperitezluy for-
c’ moit dans l’efprit des efperances de le rendre non feulement feignent de la Perfe,mais en-
Purc.’ v coresle fouuerain moderateur de tout l’Orient: (on armée efloit frefche 8; repofée , a;

outre ce renforcée du recours qui luy citoit venu d’Egypte a: de la Suric , fi qu’il tenoit
pour tout alfeuré qu’il auroit a cette fois la raifon de (on ennemy. Il partit doncques de
Bagadet ledemier iour du mois de Ramazan , qui eli leur dernier mois , en l’an de nolire
falut, mil cinq cens trente-cinq , a: de l’Egire neuf cens quarante 86 vn , reprenant le

chemin de Tauris. vT A c à M’A s qui auoit creu que les Turcs le contenteroient des pertes qu’ils auoient re-
ceuës, si: qu’ayansdefia plufieurs fois efprouué qu’il elioit bien malaifé qu’vne grande ar-
mée peulifubfifier en la-Perfe, a: qu’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que perdre,
le tenoit pour lors dans fa ville de Tauris : mais ayant entendu .l’arriuéc de (es ennemis , il
la quitta derechef a; le mir a la fuite , a: pour olier tout moyen à (es ennemis de le pourfui.
ure,il faifoit vn degafl vniuerfel par tout où ils pafl’oient , cmmenans ceux qui citoient fui:
les lieux quitôc eux,laiffans en fin vne fort trillelfeôc deferte folitude,où ils penfoient que

quîïhëïm les Turcs deuoient palier. Cela mettoit S olyman en vne extreme colere , de voir (es en-
pourlafecon- nemis efchapper ainfi a tous propos de (es mains à fi bon marché. Ayant doncques pris
4° au l’eflire de toute (a gendarmerie,il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili-

Cephrerda’ra-
lcncfirîglé.

gente qu’il leur feroit pollible , a: de les combattre en quelque lieu qu’ils les peulTent.
rencontrer. Mais comme ils citoient delia en chemin pour executer le comman-
demenr de leur Empereur , ils ne trouuerent que des campagnes defolées , a: vne fi

Grande aira; grande dilate de toutes chofes par où ils pâtiroient, qu’ils ne trouuoient pas bien fouuent
310?; a??? de l’eau ; cela leur raifort penfer à la grande neceflité qu’ils aurorent aleur retour; fi bien
darne, fi: u’apres les auoit quelque temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’abyfinorent de plus en plus
pourfuitc des dans la profondeur de ces deferts, fans efperance de faire aucune rencontre , et qu’ils au-
Pmc” roient pluftofi la faim à combattre que les hommes , ne trouuans pas feulement pour re-

aillre leurs moniiures , ils s’en retournèrent à Tauris. Ce futlors que Solyman fit pendre
a: ellrangler Iadigiar,qui auoit efié caufe qu’on n’auoit point combattu contre les Perfes,

lors qu’ils vindrent aTauris.
- Riches cdjfi. O R comme cette ville citoit la capitale du Royaume ,auffi efioit-elle decorée de pa-

Ë’ËJÊL’W lais 8: fuperbes edificcs , chacun des grands du Royaume y ayans le leur pour leur’retrai-

° ôte, lors qu’ils faifoient leur relidence a la cour de leur Roy: mais fur tous paroiffoit la mai-
fon Royale,d’vne trcs-riche a; excellente beauté,decorée encores de lambris dorez-86 de
diuerfes peintures de toutes parts, comme ces nations-l’a excellent toutes les autres en ce
qui’efl de la migiiardife à: gentilleffgôc aux inuentiôs deitoutes fortes de beaux ouurages.
L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoir ioindre les Azemires , se que cette

»’ guerre traifnant ainficn longueur , confommeroit plufiofl (on armée qu’il ne déferoit fes.
ennemis,il le refolut de le retirer: mais il voulut auparauant imprimer par route cette Pro-

v La un, uince defigrandes marqua de (en arriuée,qu’il en fut memoire à iamais. Ce fut lors
ruinent Tau- qu’ayant fait deâ’pou’i’llcr ces riches palais de rent ce qu’ils auoient de fuperbe , qu’il com-

";Ëllzfï mandaqu’ils fu enedemolis iufques aux fondemens , ôz que la bride ful’t lâchée-aux fol:
sa... ce «a. dats de faire. tout ce qu’ibleur plairoit dans cette grandeVille:les panures habitans qui
le auoit de elloient (ans murailles a: fans armes,fe iettoient allez aux piedside leurs cruels vainqueurs,
un leur promettoient toute obe’ilfance; mais tontes leurs larmes ne leurs cris ne peurent fle-

’ i chii- ces cœurs inexorables , qu’eux a: leur fille ne fouErilTent routes les miferes qu’ont
rîfgâfaumr’i; accpul’tumé d’endurer celles qui [ont prifes d’affaut , pillage , violement, mallacre, captif

a; ne" m. une, embrafement, a: sont ce qui fe peut imaginer de cruel y fut exercé : fi que le
c°ml°ïfimr plus riche fut efgalé au plus panure, faifans vu tel degalt par toutes les contrées où ils

mirent
l
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t mirent le pied , que les Annales difenr que toutes chofes furent reduiâes en vne’extreme ’

mifere a! comme a leur derniere fin , la fureur s’eliant ellenduë iufques aux lumens se au- l
trébellial , el’lranglans tout ce qu’ils ne peurdit emmener quant se eux , 8c la rage ayant
paillé iufques aux chofes inanimées,ils deferterent par le feules champs 8c les contrées. V - -
où ils pailleront, à: pour comble de tout lent mal-heur , ils emmenerent-cn vne perpe;
ruelle feruitude des familles entieres qui auoient quelque induline particuliere pour les
ouuragd’s : en fin tout ce qui elloit parmy ce peuple en fleur d’aage Sade beauté de tous
l’exes , fur la proyc du viâorieux , 8: emmené à Confiantinople. z

S o L x M A N ayant ainli faiâ cette rafle , le retirai Carahemide , mais (e doutant bien
que lori cauteleux ennemy ne le lailleroit retirer fi al’ail’efans luy donner quelque camil’a- A . .
de,il mita la queue de toute l’armée vu bon nombre de les plus valeureux foldats pour luy Ordreque mû
tenir telle,foit qu’il voululi limplement clearmoucher , ou rendre vn combat general 5°11’2’2’fræ ’

’ auccques toutes (es forces: les Turcs appellent ces gens de guerre-là’Dundar ,commeli 2’231an a: en.
on difoit le guet : Paul Ioue dit qu’ily auoit quarante mille hommes de chenal , ôz deux puff-’-
mille harquebufiers du nombre des Ianillaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egyptc
a: de Stirie , l’vn à l’arriere garde , a: l’autre furies flancs du bataillon dumilieue comman- ’
dant ’aVlaman de voltiger de part à: d’autre , a: pouruoir à tous les accide’nsqui pour-
roient furuenit. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays.)

M A 1 s cependant Tachmas ayant recouuert quelque force des Hiberiens, &fça-
chant que les ennemis s’elioient retirez , vint auccques l’on arméeàTautis , où v0yant 9035m1;
toutes chofesen vne telle dclolation , outré d’vn extreme regret , tant de la mifere de Turcs.
les fubjeâs que de (on Palais qu’ils auoient demoly iufques a n’y laillèr pierre fur pierre,

le degali general de toute la Prouince , a: l’embrafement de tant de riches metairies
dont on pouuoir encore voir la fumée efpoill’e de toutes parts, iura de s’en vanger. Il r
aupit entre l’es Satrapes vn Caramenien , que les Perles appelloient Deliment ,vail’lant :3119: à?”
sa hardy par dellus tous ceux de l’armée dés Perles , toutesfois ils tenoient entr’eux qu’il miliaire c” i
auoit plus de force 86 de valeur que de prudence a; de conduite , sa d’autant qu’il s’ex- ’ .
pofoit toufiours aux plus grands dangers ,cn l’auoit nommé Dcly , furnom que les Turcs n°17 qu’au
donnent’a ceux qui fontles plus prodigues de leur vie , si: defquels la figure 55 defcription ce"
le pourra voir cy-apres à la fuitte de cette hilloire. Cettuy-cy , comme il elloit touliours -
des premiers à s’expoferà l’aduenture , le prefenta à (on Roy , s’offi’e de ratteindre l’en- ffi°’à°fm’n

nemy , ac de le choilir li bien a (on aduantage, qu’il luy feroit payer l’interell des domma- l on
ges qu’il auoit faiâsàlal’erl’ë, a: des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne

le pouuoient defl’endre , li on luy vouloit mettre en main des forces ballantes pour exe-

cuter fou delTein. v lL A necellité des affaires fit que Tachmas prel’ta l’oreilleîicette ouuerture , 85 lugeant
V bien qu’il falloit s’expofer à l’aduenture pour auoit la raifon d’vn li puilliint ennemy , qu’il

n’elioit plus temps de temporilet , que peut CHIC la retraiâe le feroit de forte qu’on luy
pourroit faire viuement refleurir la valeur d’vnc nation de laquelle il penfoit triompher
fans coup ferir, se emporterles defpoüilles pailiblement àla maifon. Loüant cettuy-ty de T h
(on haut cou rage a: de la genereufe entreprifc , luy donna la tierce partie de l’a caualerie, doura]: 432;; r
auccques promeffes de nes-grandes recompenfes ,s’ilre’tournoitvié’torieux 8: anecqnes mmdimên

quelque aduantage fur l’ennemy. Cettuy-cy le mitincontinent en chemin auccques la
trou p pe., prenant les chemins les plus courts , où il elloit- conduit de fort bon cœur par les
habitans du pays , pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs , l’arriere-garde defquels elloit ’ ’
delia arriuée a Bethlis , ville allez renommée és frondereside l’Empire des Perles , enuiron.

3 le pied du mont Taurus : d’autres difent que c’elioit au deliroit dela montagne de Carat
î l Candie , qui leur faifoit croire qu’ils auoient efchappétoutes fortes de dangers ,Solyman I

sa ceux qui l’accompagnoient el’cans arriuez a Charamida, lis qu’ils n’auoient plus fubjea:

v d’entrer en doute d’ellre pourfuiuis. . - 4 . -
V jM A i s Deliment qui auoit faiél: vne nes-grande diligence , a; quiln’eltoit d’orefna- Ordre au
17 uant gu’eres elloigné de les ennemis , auoit de bons efpiOns de toutes parts , qui luy rap- un: Deli’nent
1’ . portoient Edelement tous les ldell’eins desTurcs,& n’y ayant pas;plus de diliance d’vn c5? son; fur ren-
ïi a l’autre que d’vne lournée,il fit aduertir le capitaine de la citadelle de Bethlis’de fou def. E a un”

fein, à ce qu’il le tint prel’t lors qu’ilverroit le lignalqu’il luy donneroit,& qu’il filifon éfa-

a! M

il. flirt de l’on collé auccques la plus grande impetuolité qu’il luy feroit pollible , afin que les r ’
i- I Turcs creull’ent el’tre alïaillis de routé l’armce des Perles. Ayant doncques ap ris que les . ’
le a Qfmanides , lall’ez 8e recreus d’vn long voyage, fans crainte aucune , 8c ans mefme ’ . *
ils

Il! ’
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s32 . Continuation de l’l-lil’coire
,-.”*°P°’ qu” auorr mis des fentmelles,ny le tenirfur leurs gardes fe repofment allez pres de la ville, ’

unuuxfiem. , . .il le defcouure aux liens , leur monllzre que l’occafion climt venu’e de prendre la rai-
(bu des outrages qu’ils auoient receus parisette barbare- nation , que leurs forces n’e.

s fioient pas à laverité ballantes pour les attaquer en plein iour,mais eux quifans aucune
defliancc s’elloient laill’ez enfeuelir dans le vin 86 le fommeil, régorgez qu’ils elloient
maintenant de leurs defpou’illes , qu’il ne doutoit point que tout ne full en defordrc

chez eux. ’ ’(En la verité ils faifoient vne entreprife qui citoit hazardeufe en apparence , mais
quielloit tres-feure en elfeét , qu’ils remporteroienteux feuls toute la gloire &l’honneur
d’auoir pris la vengeance pour la patrie , aufli en elloient-ils le nerf a: la force , non qu’il

a: . n’y en peul! auoxr en l’armée d’aulfi vaillans 8: courageux qu’eux , mais d’autant que fon

principal mouuement defpendoit de leur hardielfe : se toutesfois le bon-heur auoit
voulu que leurs ennemis fe fulfent d’eux-mefmes liurez pieds 55 poings liez a leur mife-
ricorde : car qu’ell-ce autre chofe que de prendre vu homme de guerre au milieu d’vne
campagne ,endormy fans aucune deffence ny fentinelles 2 8c toutesfois c’eût ainfi que
vous les trouuerez , de forte qu’il ne tiendra qu’à vous , que demain le Soleil à fon orient,
encouronne vos chefs de triomphe a: de gloire , &qu’il ne comite le front de vos en-
nemis de honte a: d’ignominie. Eux autant poulfez d’vn delir de vengeance que de vail-
lance , luy promettent de le fuiure par tout , a: quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
cfperoient tant enla iullice de leur caufe ,ôz en la grandeur de leur courage , qu’ils au-
roient la raifon de ces barbares, qui n’auoient l’alfeurance que de s’attaquer à des fem-
mesôc ados gens dcfarmezluy les ayant loüez d’vne fi belle refolution , à: alfeurez que
leur voyage a: leur execution feroit celebre ô: mémorable à iamais, il les lit marcher au
pas feulement , pour gagner le temps si: prendre l’heure à propos pour l’execution de fon

enrreprife. .xT o’v r ainfi que Deliment fe l’eüoit perfuadé , ainli le trouua-il , vne grande noncha-
, lauce,à f çauoir de toutes chofes,& vu mefpris de toute difciplinc, comme s’ils eulfent elié

IssTMfllfins en pleine paix,& retirez en lieu de feureté. Ce quifut caufe que les Perfes eurentle temps
523J.” °’ de les enuironner , a: de leur donnerl’alarmc li chaude de toutes parts, que tout ce que

g peurent faire les deux Baffats ,ce fut des monter a chenal : quant aux Ianillaires , leurs
Ë ’ harquebufes leur elloient inutiles durant la plu e se la nuit]: , a; li les pieces de campagne

qu’ils emmenoient quant 8c eux auoient cité l’ailies par l’ennemy ,fi bien qu’il n’y auoit

refillance de nulle part , se de tous collez grande occifion. Les deux Ball’ats mefmes 86
Vlama , voyans vn li grand defordre , &qu’il n’y auoit nul moyen de raffembler , ny enco-
res moins de ralfeurer leurs gens parmy les tenebres , a: vne telle confufion , fe fauuerent,
quelques Saniacs fe mirent en defl’ence , mais ils furent bien roll malfacrez , 8c les autres

Grande en. pris prifonniers : enuiron huit]: cens Ianillaires s’ellans ralfemblez, plulloft par la rou-
fufion de ton- tine d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils exercent qu’autrement , tindrent vn peu
tu °h°r°3 telle,mais en fin ils le trouuerent prell’ez de fi pres, que toute efperance de falut leur allant
. la allée , ils furent en fin contrainâs de fe rendrea la difcretion de Deliment aptes auoit mis

les armes bas , tout le relie fut taillé en pictes. Si bien u’on tient que cette dcfl’aiâe cit
’vne des plus fignaléespertes qu’ayent iamais faiâ les Turcs : se toutesfois les Annales
difent qu’il n’y en demeura que douze mille , 8z que de cinq Saniacs qu’il y auoit, les trois

(sa; demeurerent fur la place ,le quatriefme vint en la puilfance des Perfes , (se le cinquiefme L
ces. fe fauua: fans faire mention des Balfats , ny Bcglierbeys , mais feulement de Vlama ui
Grande & un. fe fauua. Cette defl’aiâe aduint le treiziefme iour d’0&obre,l’an mil cinq cens trentevâx;

table perte Deliment ôc la trouppe fe retirant ainli plein de gloire 8: d’h’onneur vers fon Roy:tanty a
accu. que ces deux voyages de Perfe coulierent bonne aux TUYCSr Car quel nes-vns ont lailfé’

par efcrit que de pres de soc o oo. ames, ( nOmbre merueilleux) qui pa erent l’Euphrate,
’ il n’en retourna pas de fains 65 difpos à Confiantinople plus de’Soooo. -

xxvu. C a T 7 a deffaiâe corrigeabien le plaidoyera Solyman , qui auoit encores quelques l
deffeings de pourfuiute les Perfes, car reconnoilfant alors la difficulté qu’il y auoit de

gamelan. dompter’cette nation , il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auoit perfuadé
lîmânâCOI- la conquell’e : mais pour l’heure quittant Carahemide , il vint à Halep , d’où ayant re-
””"””°l”°’ muéÏfon camp ,ilreuinta Confiantinople : a: comme il fut arriué au Bofphore, on dit

u’Hibraim s’en alla deuant,qui luy fit couurir les riuages de draps de foye en guife de
triomphe.0r ellant arriué à COnllantinoplepn fceut incontinent le fucccz a: les particu-

’ laritez du voyage:& Côme il auoit elle entrepris conire la volôté de la mereôz de la Rhume

. . I dei
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. lde Solyman, cette-la fceut bien faire fon profit de ce qu’elle luy en auoit predit,& cet-

te-cy rapportoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim , se encores plus à fa’mauuaife con- La mm a .13
duite , difant qu’il elloit traillre en toutes chofes , comme celuy qui n’eltoit que Turc en femme de Sa.
l’apparente , ôtChreliien dans le cœur. Cette femme s’approfitoit ainfi le defallre de 202::
cet homme par la grande hayne qu’elle luy portort, non feulement pour fou authorltéberaimBaf:
fupréme a: furpall’ante les bornes d’vn fujeâ; a: d’vn homme particulier , mais plus en- Il
cores a caufe de l’amitié qu’Hibraim portoit à Muliapha, fils aifné de Solyman , mais ,
d’yne autre femme , luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir a l’EypiÇ Gaule Princi-
res, a: Roxelane tafchoit d’y faire parucnir lori fils Bajazet, car encores qu’elle eufl: 52’332;
grand pouuoir furfonmary , a; que quelquesfois il inclinait aux prieres 8: mignardifes me dclSoly:
tre.!afl’eôtionnées de cette-cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoir fur fou mm
mailire , qu’ildeltruifoit en vn inflant tout ce que l’autre auoit peu gagner par fes arti-
fices. Toutes ces chofes , dis-je , auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de I
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe menoient cncoresplufieurs rap-
ports qu’on faifoit au Sultan , felonl’ordinaire des courtifans , toufiours plus propres
deliruire leurs femblables qu’a les ellablir, l’çnuie qui les ronge ordinairement a: leur
caufe mille inquietudes en l’efprit , les rendant roufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec’lefquels ils faifoient profellion d’vne tres-intime amitié. A tour cecy elloit
ioint le relfentiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal-
heur d’I-Iibraim , à: qui fit ouurir l’oreille a fon Seigneur,des difcours qu’on tenoit de

lu . ’yM A r s auparauant que de raconter cette hilloire fitragique , il fera bien a propos de
fçauoir l’origine de ce Balla , se comment de tres-petits commencemens il elloit paruenu
à vne telle grandeur a: felicité mondaine. On dit qu’il elloit né d’vn mefchant hameau au Origined’lrfi’

delfus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie , a: emmené de la comme-Ïç’zgîïî.

Apricien ou enfant de tribut , par ceux qui font depurez pour faire cette miferable &de- la 50mm
plorable aâion , il fut donné par’Sultan Baiazet à Scender Balla, celuy qui fit de fi grands
nuages fur les frontieres de la Marque Treuifane , au le long des fleuues de Nutifon’, de
Liuenza , de Lifonrio , a; deTagliament. Sous cettuy-cy il apprint la langue Arabchue,.
à bien efcrire , a: iouer fort excellemment des inf’trumens , 86 comme il elloit naturelles
ment propre se d’vne conuerfation fort plaifante , qui auoit la parole fort bonne , se touf-
iours accompagnée de quelque facetie :. cela le rendit fort agreable à ce Balfa,qui tenoit
plaifir aux gentillelfes de cette premicre ieunel’fe. Mais depuis voyant qu’il fe pet tétion-
noir auccques l’aage , &qu’il promettoit délia de foy quelque chofe de plus grand que fa e a
condition ,il le donnais Solyman, du vinant mefmes de, fou ayeul Baiazet. Oreltoit-il ËËÊSË’ËN.
d’vn mefme aage, fi que Solyman prenoit vu merueilleux plailir en fa cofnpagnie,’cettuy- Ic-
cy a ant l’humeur fort complaifante , a; qui fçauoit bien s’accommoder aux complexions

de lbn mailire. - g- ., ï - .D r. v v 1 s Solyman ellant paruenu à l’Empire , il l’elleua dedegré en degré , iufques a
le faire fou premier Vizir , auccques me telle vogue d’authorité a: de puilfance, que ia-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empire Turquefque l, ny peut-ellr’e qui fe foit
peu cfgallerà elle , car il fembloit qu’elle marchait dupait auccques celle du Sultan , non
encores d’vne faneur palfagere ,mais qui dura dix oudouze ans confiante se permanen«
te , n’ellant perie que par elle-mefme , se accablée foubs le faiz de fa rro releuée felicité
rien n’eiioitbien fai& fiI-Iibraim ne l’auoit entrepris, tout fiechiffoit oubs fa volonté,
luy fenl citoit le confeil de fon maillre , rien ne le pouuoitexecuter fans fou approbation
ou fans fou commandement : &ce qui elloit plus grand que toutes ces. chofes ,.c’elioit ’
que fans l’ordonnance de Solyman,il donnoit les gouuernemens des villesôc des Pro- i
uinces a qui bon luy fembloit , n’ellant pas feulement par delfus les Vizirs; ny pour la con» l
duite des grandes’alfaires , mais encores auoit-il efgard fur toute la gendarmerie, a: .
fur tous les officiers de la maifon Royale , aufquels cilices il y mettoit le plus fouuenl: ’
ceux de fa maifon ; fou-ambition l’elleuant a vne telle prefomption , que ne fe contenJ
tans pas de l’elfeél: d’vne li grande puiffance’,il voulut encores qu’on l’appellall dans Cour ’

llantinople Serasker Sultan,comme fi on difoit le grand Empereur des armées du Sultan,
sil voulut encores faire paroillre fa granrki’ir aux édifices qu’il fit ballir tres-fomptueux a:
de grande defpence ,entre autres le fuperbe palais qu’il ,fit ballât a Conflantinople en la .
place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , auccques vne defpencc a; magnificence toute
Royale , ou il fe retiroit d’ordinaire qüandileüoit’a Conltmtinople , auccques vne tres-
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grande fannlleqp’ilauoit d’ordinaire a fa fuitte. Or nous auons dit que la caufi: princi-
pale de fa ruine t la perte que les Turcs foulfrirent en Perfe, mais c’en felon cc-qui
elloit de plus apparent scat il cil certain que le naturel de Solyman n’elloit point li cruel
pour le deffaire d’vn hommequ’il armon vniquement , ’85 ce pour vne perte qu’il auoie
faufile en vne guerre , ou s’il auoit perdu des hommes , au moins auoit-il acquis et vny à (a r
couronne le Diarbek a: le Curdillan. Encore moins, comme quelques-vns difent pour
fes exaé’tions , car il citoit certain qu’elles fe conuertiffolcnt en la deflrence ô: en l’accroif.

fement de l’Empire Turquefque , il cil: vray que ie croirois bien qu’il en amalfoit de toutes
parts , comme cette nation eli naturellement cupide de l’or : mais s’il fut chafiié pour ’fes
concullions , ce ne fut pas pour auoit amafsé del’or pour viure a fou ayfe en homme pri.
ué , ains d’autant qu’il vouloit feferuir de les trefors pour des delfeins trop preindicibles

à l’Empire. ’ ’ v . ’ . .
’ M A r s il y a grande apparence que ce fut pour auoit en intelligence auecqués la mai-

lbn d’Auliriche,& principalement anecqnes Charles le Quint , non encores pour affe-
&ion qu’il portail: au-Chriltianifine , mais par vne extreme ambition qu’il auoit de fe faire
Empereur des Turcs , 6:: fe delfaire de celuy qui regnoit pour lors z c’ell; ce qu’en dit l’hi-
lloire de Hongrie , qui a ellé nouuellement mife en François , ce qui n’eft pas fans grande

Gaufre prin- apparence,- car en cette quatriefme expédition que Solyman fit en Hongrie, n’auoitèil
algieâcdàh pas faiét aller à neantces forces fi redourablos qu’il y auoxt amenées quant a: luy , faillant

un perdre a; confommer inutilement le temps a cette armée , la conduifant par des chemins ’
tous autres qu’il ne falloit? Cela elloit caufe aulfi queCharles le œint ne s’aduançoit
point,ayant le mot auccques l’autre: (scie penferois bien que leur prattique ne corn-
mença qu’àncette derniere expedition:)car l’Empereur Charles,comme ila cllé dit,fuyoit
cette guerre,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagnc,& à faire nouuelles prattiques con.
tre nous , comme il fit , fa principale ambition ten oit aulfi à le rendre feignent du Chri-
fiianifme ,commeil portoit le nom d’Empereur. Or le Turc trauerfoit en cela toutes fcs
’cntreprifes,"car il falloit employer contre luy les forces qui enflent bien feruy à nous faire
beaucoup de mal : car qu’il ait efté porté d’vne fincere alfeé’tion a la delfence de la Chre- y

(fienté, il y apparut quand il quitta Coran, qui cilloit vn peu elloigné de fes terres. (La;
s’ilfnt’a Thunes , comme il fera dit cy-apres , délioit fon invertit particulier qui l’y pot.

toit , la prifc de cette place luy allant trop importante. Mais ou clic-cc qu’on l’a veu la.
mais s’efloigner de les lifieres,& s’en aller en Surie, en la Paleltine,& tant d’autresProuin-
ces pour la delfence de la Chrel’ticnté , comme iadis ont fai&.plufieurs de nos Roys fans
autre fruiô; ,iautre recompence ny antre dell’ein que la deliurance des Chreliiens , se
l’exaltation de la Religion Chreftienne a cela ne le trouue point. Cela foit dit toutes-
fois fans paillon B: fans partialité , mais feulement pour faire voir la verité de l’hilloire
d’H ibraim,& qu’il fut iufiement chaûié pour fa trahifon,v& pour l’intelligence qu’il auoit

auccques cet Empereur ,l’ennemy mortel de fon fouuerain , a: non pour autre fubieér.
G a I ’r r x , duquel nous auons ey-defl’us raconté l’hifloire , eft encores vn bon tcfmoin

de cette Vérité, car l’entreprife qu’il auoit fur la Tranfilnanie , la mort du Vaiuode, les
traié’ts qu’il auoitioucz au Roy Iean ,n’eltojent point de la commilfion qu’il auoit receuë

du Prince , mais bien d’Hibraim , duquelil elloit amy intime , a: lequel luy faifoit faire
toutes ces chofes , afin que s’il- pouuoit fe rendre le maillre de cette Prouince.,.il peullpar
apres,fous de faux pretextes depolfeder le Roy Iean,&: par ce moyen auoit le gouuerne-
ment de toute cette partie de lai-ion ’e,lequelHibraim luy pouuoir ayfement faire tom-

l ber entre les mains comme celuy à; bailloit s qui bon luy fembloit. Or ayant vu amy
fi confident, voyfirrdeceux anecqnes qui il negocioit , c’elloit pour faire ayfement les ’
affaires : qu’ainlî ne fuit, , aquelpro os tontes ces menées contre ce panure Prince a Il n’y
a nulle-apparentequ’elles finirent; e la’part de Solyman : car il’el’toit en luy de retenir ce
qu’il luy donna , mais les farinons de ceux-cy en elloient caufe, comme vous auez’peu voir,
que les Venirienstraiâoient’ auccques eux pour leurs affaires particulieres , que -ceux-cy
prefererent encores à radis l I e , a: au bien de leur fei rieur. Adioulicz-y encores
qurHibraim camrnanda au lieur la Forefi,Ambalfadeur z c France de fe retirer, lequel
toutesfois aptes la mort de ce’Balfa,Solyrnan retint ’a la Porte,ôc ponrplus fufiifanr a: irre-
proChâblc œfmoignagedesletlxes efcrires ar Hibraim,qni luy furent confrontées parlfon
figncuriwfqueues il ne fceut .qnéœfpon refont fquu’illefloit criminel de leze maiefié.

V A N’T a cequ’on pourroit dire qu’il luy elloit impolfible de s’emparer de l’Empire
0th nsvayanttrois filsdefia grandspn refpon diqu’iln’y’ a point de infinitive les Turcs ’

qui
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* enuies 8:: les calomnies, que Solyman la delfus luy auroit promis en squames , de ne le
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qui donne l’Empire plul’tofi: aux vnsqu’anx autres.. Or quant aluy il portoir; Mufia-
pha , Roxelane fes deux fils ,85 luy qui auoit vne telle puilfance en cet Empire , eull peu
parmy ces diuifions faire vn grand remue-mefnage ,eliant fupporté encores d’vn fi puif.
faut Prince que Charles le Quint ,qui pouuoir tailler beaucoup de befongnc ires mm-
mis , eliant fecondé de cettuy-cy ,’ auccques lequel par aptes il au]; Partagé. Car à que]
propos rraiéier auccques Charles, lice n’eull elié pource delfeineil auoit argent, hon.
neurs, dignitez , pirillance ,aurhorité , à: tout abfolu commandement, il ne luy relioit
que le nom de Sultan , 8: dePadis-Scach: quel bien luy pouuoitfairc l’Ei-npercur en me
fi fu reine grandeur a Il falloit doncques de necelfité qu’il cull: des delfeins fur la fouuerai-
nete z mais comme ces entreprifes’là ne fe peuuent pas faire en vn iour , anfli bfiifl’oibil
fes dell’eins de longue baleiné , ac pancake ana-41 film beaucoup de mal aux Turcs 3 s’il

’n’euli eliépreuenul Mais ces femmes qui luy portoient, comme nous auons di&,vne tres-
grande enuie , auoient des efpies de toutes parts , &(comme l’argent fait faire beaucoup
de mal ,auffi- ell-il caufe qu’on le defcouure ) auoient faiéren forte qu’elles s’efclaircirent

de la meilleure partie de fes entreprifes. ’

a .O N ne fçait mefmess’il n’y eut pomt de la vtrahifon en cette guerre desPerfes, car Char.

les leQiint elloit confederé auccques les Perfes , mefmes qu’Andrea Œrlni , Gentil-
homme Venirien,& qui faifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagenefut fait mou-.
rit fort cruellement par les Turcs, pour auoit aydé de guides ,’ de monture a: d’argent m
A mbalfadeur’de l’Empereur , nommé Robert 83 Anglois de nation , qui alloit iufqu es en
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a il point d’apparence qu’I-libraim,qui auoit fi bon-

. ne intelligence auec luy , n’eul’t rien. fceu de cet Ambalfade 86 de tout ce qui s’y palfoit,
mefmes qu’on donnoit fecours au Perfien d’artillerie par le moyen des Portugais. Ceux ’
qui font tant foit peu prattiqueztaux affaires , peuuent ayfement inger que toutes ces ma-
nigances ne pouuoient pas el’tre ignorées de celn qui maniont toutes les affaires desTurcs,
&qui elioit alors dans le pays. Aulli Solyman ut bien aduerty de toutes ces chofes. Si,
bien qu’vn iour de Mercredy ,vingutroificfme du mois Ramazan , à f auoit le mois le
dixiefme , il innita Hibraim a fou pper en fon Serrail ,où il luy fut falot vn fellin fort ma-
gnifique , aptes lequel on ne luy permit point de fe retirer chez luy , mais on le fit coucher

. au Serrail , ou on le fit mourir la nuiôt comme il dormoit , a: tous fes biens acquis a: oen-
.fifquez au Beglucat.

M a r s. il me femble que Paul Ioue recite cette mort plus particulierement,,car il dit
qu’el’tant venu ce iour l’a au Serrail , felon fa couliume , Solyman entra en fort groffes p...

roles ntre luy , auccques reproches de ce-que l’ayant -ellené de la fange à vne telle
hautelfe , apres l’auoir honoré de fon amitié , l’auoir rendu participant de l’a fouuerainc- Reproches de
té ,86 l’auoir comblé de toutes fortes de biens a: de felicité, ilauoit en neantmoins le cœur Ë’gm’m à

’fi plein d’ingraritude ,fimcfchant 8:: fi traillre d’auoir fauorifé fes plus grands ennemis, l "un.
d’auoir traiâé auccques eux , a; defiré leur aduancement au péril de fa réputation a: de (a

couronne, u’il n’y auoit point de fupplice allez digne pour expier vne telle offence : a:
que l’autre forcé par fa confcience qui le bourreloit parla connoill’ance qu’elle auoit de la Qui receu:
verité de cette ,accufation ,s’elloitiette’a fes pieds pour, implorer fa mifericorde , mais mm (a En
Solyman auccques vu vifage qui ne luy.premettoitaucunegrace , luy monl’tra les lettres :iÈâ’ilzt’rfâcla

dont nous auons parle cy-delfus , luy. demandant s’il n’en reconnoilfoit pas bien le ,fçing, a; (on (et.
8: la delfus qu’il le fifi: retirer , au que la nuira: fniuante il le. fit efgorgerpar vis Ennuquc 8’32; gui-
auccques vn eoulieau recourbé , que le grand feignent-luy auoitbaiklé de fa propre main, braira: ’
pourle faire mourir lors qu’il feroit endormy. ’ . V . .,. . g ’ . , , ; l t

C A R mais qu’I-Iibraim , lors qu’il citoit a la plus grandcyogucdç res mepgrjœz , a:
qu’il polfedoit pleinement les bonnes graces defon feignent , qu’il luy auoit requis dg ne l
le charger point de fi grands honneurs , de crainte qu’eftant arriué au faille .d’vnç ,fouuc- .Pmcâî à;

raine fortune ., il ne le precipital’t par aptes iufquesaudçrnierdegré de mute mifere 15:13 Solyman a

’ ibraim.

Il .... .

.oller iamais la vie luy vinant, a: que voulant obferuer fa parole , il l’auroit ainfi faiâ mou.
rir lors qu’ilel’roitendormy, d’autant qu’vngTalifman fanoit allaité que celuy qui dot. ’

ruoit n’eftoit point conté entre les viuans , veu que l’a&e»detoute la .vie’ confluoit en vne

veille: quelques-vnsont dit.aulli qu’ille voulut voit;mort ,-,&,puisqu’ilfipt ietterfon corps
au fonds de la mer aptes luy auoit donné. plufieurs exécrables mandilfms.- Aulli-toll:
qu’il fut iour on apporta au trefor du Princetout ce qu’il auoit de meuble 82 d’argent , il
promptement 86 fi enflamme, qu’on ne (En). [on ,hfontunée femme. que foi:

YY in).



                                                                     

L’armée artî- x

fore-u ticket g . . . . . . . . . . .bc- touffe. polluort’auOir huié’t mille bons’foldats dequoy il pouuort faire ellat , defquels il auort mis

o a a ’ ’ ’ ’S35 A Continuation delH1lÎ01re
douaire. Aulli-toll que cette mort fut diuulguée,eomme s’il eull elléiudiciairement con-
damné ,1: Peuple diffama fon nom par chanfons se paroles iniurieufes , iettant de la fange
contre fes fiatu’és qu’il auoit fait]: mettre en l’Hippodrome deuant fon palais en gnife de
trophée lors de laviétoirc des Hongres , tant le peuple a d’inconliance , que celuy à qui il
aura ce iourd’huy rendu tout honneur , 8c donné mille louanges , demain il luy dira mille
opprobres ’ a; luyfera fonlfrir toute forte d’ignominie. Telle furia fin de la vie sa de la
.Puifiancc d’Hibmim , en l’an mil cinq cens trente fix , se de l’Egire neuf cens quarante

deux , felon les Annales Turques, 8c felon quelques antres , l’an mil cinq cens trente fept,
en laquelle fc retrouue vn beau miroir de Fini-labilité de la félicité mondaine , a; principa-
16men: en la Turquie , où le plus heureux cil ordinairement le plus miferable.

xxv m 0 R tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Per es , a: que toutes leurs forces
efioient en Alie,Muley Hafcen que Barbe-touffe auoit chalfé de Thunes, s’en allaimplo-

Armé, de, rer le fecours de l’Empereur Charles le Quint,comme celuy qui auoit le plus d’interel’t de
Chxcfiicns . à tous les Princes Chreliiens à vne telle entreprife,& qui pouuoir le plus commodément le
un" en A’ rcllablir en fon ROyaume , ayant fes feignenries voyfines de Rua: principalement le Roy-

Q friqué contre
sur". mm, au mode Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’alfaillir.o L’Empereur doncques

refolu acare guerre d’Afriquc,ayant faiôt tous fes préparatifs, s’embarqua a Barcelonne,
en l’année mil cinq cens trente cinq , anecqnes trois cens voiles de toutes fortes, autres
difent fix cens , à: quarante mille combartans , fans les mariniers a: gafcheurs qui choient

en fort grand nombre , l’ayans tous les feigneurs d’Efpague fuiny’, a; l’Infant de Portugal

ennui ce", qui l’elloit venu trouuera Barcelonnne anecqnes quatre Vingts nauires de guerre. Le
tribnerent- à Pape y contribuales DeCimes d’Efpagnc,& douze galeres fous la charge de Virgile Vrfin ,,
«m 5mm" Le Roy de France bailloit vingt galercs , pour garder les riuages de la Chreliienté du-

rant celle guerre , où chacun Couroit de tous les cantons du Chriliianifme. La Religion
des Cheualiers de fainâ Iean de Hierufalemy amenerent quatre galeres, fur lefquels il y
auoit deux cens Cheualiers choifis , tôt la caraque ou commandoit Touchebœuf Cler-
mont , pour capitaine du fecours ,ile commandeur de Grolée anecqnes feptante Cheua-
liers , a: vn regimenr de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin
de Trapany , se arriuerent a Trapopulo en Sardaigne , où tonte l’armée auoit pris terre,
,86 de l’a anecqnes vent fauorable , arriuerent le vin gt-hniâief me de Iuin au port d’Vtiquc

ne, "que. a prefent Porto Fatma , où la galere de l’Empereui’, qui pefchoit plus que les autres fut
arrel’tée du fable , mais André Donc fit palfer chacun ’a la proüc , a: allégea la pouppc , a;

par ce moyen on tira facilement la galere hors de la. Toutel’armée vint fnrgir au port de
l’eau , où Barbe-roufle ayant reconneu que l’Empereury elloit , fe repentit forfid’auoir
enfermé la fienne dans l’efiang de Thunes , à: fit mourir Louys Prefida, Gentil-homme
Geneuois , fon cfclaue , qui l’auoit all’euré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empc- -

rent y deuftvenir en performe.
I» in Turcs T o v r i. l’armée Chreliienne mit pied a terre fous la Goulette , non fans vne grande

ËËEÊÏÏÈ refiltance des Turcs , qui mirent tous leurs elïotts pour l’empefcher , mais en fin les Chré-
maislesChxiz- Riens demeurerentlesmaillres , a; fe camperent aux enuirons , s’arrellans principalement
feifxàmïlï’ deuant celle place ,- d’autant qu’ils fçauoient que de la prife d’icelle defpendoit celle de

au", c’ u Thunes. La Goulettc elloitvne grolle tour quarrée, entourée de plufieurs ballions , se
allife prefque furia bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien auant , elle
faiâ tout Vis ’a vis vn ellang , fur lequel cil: alfife la ville de Thunes , loing de la mer d’en- r

15,132” l de .niron douze milles. Celle ville citoit lors fort grande à: peuplée , maismal clofe , de murs

coup que la ville , laquelle cil: toute pleine de marchands 86 d’artifans , 8e autres fortes de
cris nullement propres au maniement des armes. Quint aux forces de Barbe-roufle ,il

’ la meilleure partie dans le fort de laGonlette,qui choient cominâdez ar ces deux grands
i ’Courlaires que nous auons dit cy-delfus s’eftre ioinéts a Barbe-sou e , lequel comman-

doit andemeurant , a vn grand nombrede Maures 8c d’Alarabes , tant de pied que de
chenal , qu’il amall’oit de toutes parts , sa lefquels il ennoyoit se menoit luy-mefme à la
4 guerre, drelfant à toutes heures des efcarmonches pour molelier le camp des Chrelliens,
&empefcher les approches 85 la batterie qu’on drelfoit’ contre celie forterelfe, 8: fur-
prenqâe ceux qui alloient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui cil rare en ce

pays, . .. .- C s .v x dc la fŒterelfe firent anfiian œgimencement quelques fortics,vne ou le Comte

- ’ ’ ’ . Hierofme

fort foibles se fort bas, ayant enCOres trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple bean- -

a

Q
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r Hierofme Spindla, a: le Marquis de Final furent tuez , comme filtaufli le Comte de Sortie «les
i Salme , en vRe embu (cade que luy auoit drelTée Salec , vn des capitaines de la Goulette, axât?

mais vne des plus fignalc’es fut celle de Rais Tabac: car cettuy-cy citant venu attaquer les Il: nitrent.
tranchées des Efpagnols , ils en firent vu grand mallacre , tuerent le capitaine Alendis, :2:
gagnerent l’enfeigne de Sarmento menant tout en tel defordre &tumulte , qu’il efloit mens. ’ .
prefl de faire vn plus grand effort, fans la prefence de l’Empereur , lequely citant venu L r ’
tout armé , les arrel’ta , ô: remit chacun en fou deuoit, se ainfi les Turcs [e retirerenr. Mais de EPÂÎPÏÏŒ

comme vn autre capitaine de laGoulette,nomméGiaffcr eull voulu de puis faire vne autre "tu! dyne
fortie , efperantvne aulli bonneaduanture-que fou compagnon , il fut chartre fi viuement ’ f"
furies mefmes tranchées , qu’ayant el’té tué fur le champ , le telle de fa trouppe demie °
rompuë le retira , les Efpagnols pourfuiuans leur pointetmonterent iufques fur les rem-
Parts a: les ballions de la Goulette , ou Diego d’Aurla , Lieutenant du Comte de Nuco- une l ç nie

r laire,planta fou ertfeigne,& fauua lesEfpagnols qui le retinrent en fort bon Ordre,recon- de, un? où f
noilÏant des lors que cette place n’auoit pas cité fortifiée comme on le l’elloit imaginé. le, Chrfifiïm

L’arriuée aufli dela caraque de Malte le fit plus particulierement reCOnnoiflzre, car» ayant r s
tiré contre la tout ,toute leur artillerie , la plus grande part en fut abbatuë a: demolie,
8c grand nombre de Turcs eflouffcz foubs les ruines. Ce fut lors qu’on reconncut aufli .
que l’artillerie des Turcs n’eitoit montee fut rauës,ôc qu’elle ne (e pouuoit cômodement

manier 85 remuer, qui elloit la caule qu’elle n’auort peu offencer la caraque,& tiroit touf- quartoit du.
iours trop haut ou trop court; toutesfois ny les vns ne le rafloient de bien aiÏalllir , ny les la. Goulcrrc
autres de (ç bien deerndre , durant l’efp ace de cinq fepmaines ouenuiton que celte place " ch" P°int

, montée futfut allicgee. me., M A I s la batterie ayant continué plufieurs ioürs , se la mura: les ballions le trouuans
t ruinez de tontes parts,vl’Empereur,pour citer le tëps aux ailiegez de reparer les brefches,
ordonna l’amant general , donnant l’auanrgarde par mer à ceux de Malte, 85 faifant pu- filmâme-
blier vn prefent de cinq cens efcus a celuy qui entreroit le premier danscef’te place. Celaïî’âà’ufâgfk

acteur encores d’auantage le courage aux foldats de bien faire leur deuoit il les Cheualiers ’
de Malte, auccques leursbarques se efquifs, s’aduancerent les premiers à dix pas pres de
terre ,8: ellans arreftez dans le grauier , celuy qui portoit l’enfeigne de la religion qu’on .

’ appelloit’le Cheualier çopier de la maifon d’Hieres,au bailliage de Vienne,fe ietta le prea
b mier dans l’eau auccques fou enfeigne ,’ citant fuiuy de tous les Cheualiers qui la paire-

L’artillerio

’ Les Clam; e
’ rent,eftans dedans iufques a la ceinture, 86 de l’a firent tant d’efforts de monter fur la bref- "e" 4° "hlm
5 che à trauers les barquebuzadesfiefches , pierres 85 artifices à feu qu’on tiroit a: qu’on iet- la;
c ’toit fur eux de toutes parts ,qu’encores qu’ils fuirent la plus-part bleŒez , ils firent tant la tuefche-
ll en grimpant auccques les pieds 86 les mains,.(ceux des premiers rangs aydaus aux autres,) ,
l° qu’en fin ilsgagnerent le haut des bouleuerts a: de la tout , forceront se repouiTerent les o
i’ Turcs , comme firent aulli les Efpagnols du coïté de terre :toutesfois l’liilloire de l’Or- . I

dte de S. Iean de. Ierufalem , dit que les Cheualiers conquirent les premiers la grande lî’Îâ’LqmÎ

Ç tour , comme l’on vid à l’enfeigne de la Religion ,quele Cheualier Copiermanioit &ar- g . . . , ’ ,
r- boroit au veu de. tonte l’armée. Mais ce grand cœur , a; leur vaillance , auccques l’allem-
lî rance qu’ils eurent de garder feuls la forterefie iufques à minuiâ, auccques fort grande
le incommodité, d’autant qu’ils elloientla plus-part blefl’ez , fit qucl’Empereur ne voulut Onlcurem-
sa . plus permettre qu’ils le tréuuaEent en gros , ny auccques leurs armes 86 eiifeigne3-, aux ïfiî’lfudîn g v
il: A occafions qui le prefenterent depuis le rel’te de celte guerre,mais feulement qu’ils le mef- corps à la m.
n- lalTent , comme particuliers , fous la cornette des volontaires , fans porter la Croix C? maltant
urs l ’ ’ leur Ordre, ce qui les m’efcontenta fort, mais s’ils’fulTeiit demeurez desderniersà la pri e
au- Idegla Goulette , on ne les cuit point empefchez d’aller à celle de Thunes , le tout a rouf;

de i jours tourné à leur honneur. - . - . z ’ . .. .ail g L a s Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la forterefle, se qu’ils commençoient Ï
mis a mafiacter de toutes parts , le (aunerent à Thunes, paffans par aldins le pont de l’embou-
mdç , Chute de l’efliang , a l’entour duquel furent que tuez, que noyez , enuiron quinze cens’du j
un. collé des Turcs, se bien cinq cens de celuy des Chrelliens , qui trouuerent fur ce: ellang, Nomçre du
C de cinquante trois tant galeres que galeottes se fuites-,les autres dirent quatrCerngtS,& bien morfs de par:
à 1, ’ troiscens piecesd’attilletie. Toutesfors Parbeîrouile ne perdit pointeur-ut, ains ayant ,kd autre.
Un» encourage fesigens, leur remonflrant qu il citent impollible de deffendreceflre place tou-
m, te ruinée , mais s’ils voulorcnt auorr le courage de les attaquer , qu’ils n’auraient. pas perdu
m6: tant d’hommes que celales deul’refpouuenter , la place auoit cité pluftoll furprife que c::;::*?g:
i prifç , 8c qu’ils la fgauroient mieux ,rcconquerir qu’ils ne huoient peu delïendre : qu’à un", a:

,mtc
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l’heure tous les Giafiriens elloienr empefchezàdepartir le butin , 8: à pe race qu’ils
auoient à faire , mais qu’illes falloit releuer de celte peine , qu’ils auoient allez d’expe-
rience , quel grand aduantage c’elltoir àceux qui prenoient 85 attaquoient inopinement
l’ennemy , principalement quand on efioit contraint de s’expolera l’aduenture , pour le
deliuter d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores [mie]: ou neuf mille bons foldats, lefque
il s’afleuroit el’tre Capables de furmonter leurs aduerfaires , fans vn bon nombre de Man.
res , se autres gens . du pays , defquels , bien qu’il ne fifi: point d’eliar , fi cil-ce que s’ils

tu auoient feulement l’alleurance de fupporter le premier choc, foullenus qu’ils’f’eroicnt par
leur vaillance , l’ennemy prendroit auili-tofil’efpouuente. Bride faiét ayans pris refolu.
tien d’attaquer les C hrefiiens,ils fouirent de Thunes, 8: leur vindrent prefenter la batail-

TPËÎÀÎHË le , où ils’firent merueille de bien allaillir 6: de le bien dellcndre. Si que félon les Annales,

films, ily demeura (cpt mille Chrelhens fur la place , 55 feulement deux milleTutcs , mais c’e-
fioit beaucoûp pour leur petit nombre , aulli le voyans accablez par la multitude de leurs
ennemis , ils commencerentà faire terraiéle vers la ville. Mais comme ils le penfoient
retirer en la forterefi’e’, ils furent tous efionnez qu’ils rrouuerent les pontes fermées , à:
les enfeignes des Chrelliens plantées fur les murailles.

C E "c Y elloir arriué par des efclaues Chrefiiens , la plus-part pris par Barbe-roufle , fur
.. les colles d’Italie,lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir auparauant que de donn et celte

t bataille ,86 qu’il en fut deliourné par les capitaines: ceux-cy , comme ils virent les Turcs
Le, eûmes hors de la Gille , :1sz empelchez a le bien defFendre ,rrouuerent moyen de le deliurer , a:

Çhrcfilcns fc des’emparer de la place. L’hilloire de l’ordre de lainer Iean de Ierufalem ration te cecy
Ëlfgîî’rtcdâla Plus Particulicrcmcnt : car elle dit qu’entre ces efclaues il y auoirvn Cheualier de cet Or-

Thunes. dre , nommé Paul Simon ,lequel s’cllîoit rendu familier de deux renegars , l’vn nommé
Mani , a: l’autre Gialïer Aga , auparauaht nommé François de Medelin , a; l’autre Vin-
cent de Catare , tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuader ceux-cy , se
les remplir d’efperance de grandeur , a; de toure’forrc d’aduancement, qu’ils le refolurent
àcefie enrreprif’e , fi qu’ils leur ouurirenr les priions , a: .baillerenr a ces panures efclaues
des ferremens pour rompreleurs chaifnes, en forte qu’ils forrirenr de ces prifons , bien"
enuiron fix mille dormi-nuds , qui s’armerent wifi-toit de ce qu’ils peinent trouuer , a;

Avindrent attaquer les Turcs de la garnifon. l , v
L a gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , s’eflantreueillé au bruit , print les

. armes , repoufl’a les premiers qui l’ailaillirent , a: en rua vn , mais cependant les deux te-
"à: faufil negars ouurirenr la fait des armes aux Chrefiiens qui s’armerent, ce que fçachant le gou-
radent la uerneur , a: ne Lvoyanr plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
a": cf forcit auccques la meilleure partie des fiens , emportant quant 8c luy ce qu’il peut recueil-
’ Z lir du meilleur de les meubles , alors les Chrefltiens tuerent le telle des Turcsyôe le rendi-

l rent les maii’rres de la fortereffede iour venu ils rrouuerent l’enfeigne que les Turcs auoiër
ollée à Sarmente ,8: l’arboterent fur la plus haute tout du Chaileau, qui fut caufe-que
l’Empereur leur enuoya incontinent du recours h, mais cependant Barbe-roufle faifoit
tous les efforts pour les perfuader de forrir, se le retirans a fauueté , luy liurer la forterefle,
mais’voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre, se qu’il le trouuoit enuelopé de tou-

tes parts , il penfa deuant que les ennemis enflent reconneu leur aduantage , que le plus
Barbe «on: leur pour luy elloir la retraiâe auccques ce peu de forces qui luy relioit , il le retira a Bon--

fi: retire à sa ne,laquelle il abandonna enCOres,h’eflant pas tenable : celle ville s’appelloit iadis *Hyp»
11:11:11: H y?" p ne , fur le ficuue Rabricat , à prefent Ladoc, de laquelle. fur iadis Euefque ce Doâeur

P ’ (fis Doëteurs l’ainâ Augullin. Mais je tiouue icy de grandes contrarierez, car l’liifioite
cy-dcfi’us allegu ée ,dir que Barbe-roufle auoit laillé quatorze vailleaux , tant galeres que

. . - galiotres , qu’il auOit la de referue , ac qu’il le mit’a fortifier Bonne ,. equippant en diligen-
ce f es vaifieaux , a; que l’Empereury ayant ennoyé André Dorie , il cedda celte charge à

I André Centurion vieil capitaine ,fien parent ,lequel aya’nrveu le Turc en bataille , n’eut
dîë’âîâ; pasl’afieurance de l’aborder, scie retira,contre l’aduis des commandeurs Girou 8: Af-

[un propos. premonr. Si que Doriey el’rant allé apres,Barbe-roull’e en citoit del-jà party , se allé à
Maiorqu’e , ou il print laiville de Maori, parla trahifon du Chaflelain , &la faceagea, se

’ - de la s’en alla à Conflantinople. i ’
M a 1 sl’hllloire Turque parle tout autrement, car elle dit qu’auecques le peu de foldats -

«Égal:- qui’ refiaapHairadin , qu’il le retira du col-lé qui luy fembla le moins dangereux , s’en alla

l’année” de y Pm les dele"? donrl’Afrique cil remplie , 8c par lefquels il fçauoit bien que les ennemis ne
53m I’°"lr°’ le Pourfmuroîemà Gaule de la grande leicherefe qui citoit par tout, a: que leur armée

.- s elloit
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elloît trop graiçde pour cheminer par vn pays où on auoit befoin d’eau. Mais auflî ce fur:
prefque la derniete fin de C airadin , car les grandes qhaleurs qui font parmy ces folitudes,
principalement en tempsd’cfic , anecqnes la fierilite qui fe retrouue partout, les. penfa
faire perir- de faim ,de ioxf, de chaud ,8: de toutes fortes de maladies a: de mifere , pour p
le moins la meilleure partie des liens demeura-elle par lechemin,& le relie trauerfédc mil. Ravage ’ les
le fortes de calamitez, arriua en fin à Alger , où citant , il n’arreflza gueres qu’auecques Lire-à
dixhuiâ vailleaux il ne printfon chemin vers Confiantinople , faifant mille maux par tou- Confiantm-
tes les colles où ilpalfa ,mettant toutàfeu &àfang par toutes les terres del’Italie ou il Ph
peut mettre le pied , afin de prendre vangeance en quelque façon ,des pertes qu’il auoit Thuiiesprife
faiâesen Afrique. Tandis l’armée Chrelüenne trouuant la ville de Thunes abandonnéefi’:u ’°’ cm".

de fes deffences , entra dedans , &la faccagea l’efpace devingt-quarre heures , àla reque- lm. r
lie mefmes de Muley Hafcen quiy citoit prefent, lequel l’Empereur Charles remit en ’Muiey sur.
fou Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges , ô: fans luy rongner fes mor- 95" nm" en

.ceaux bien courts, luy oflant plufieurs villes , 8: le forçant de payer la garnifon qu’il mer- à:
rôit dans la Goulette , laquelle encore deuoit demeurer a luy , 85 à fes fuceeffeurs Roys grandes con-
d’Efpagne en toute fouueraineté.Cairadin donc vint à Conflantinoplepù il’trouua Soly-, ’Ëï’i’fàdin u

man felon les Annales , Paul Ioue dit qu’il le fut trouuer par terre en Afie, en la ville d’I- trouuer Soly:
conium , où il efioit encores prefi à s’en retourner de fon voyage de Perfe. mimi ’ -

L A com e Cairadin auccques Sinan le Iuif, tr fullent iettezà fes pieds , luy remon- s v
firans qu’il n y alloit point de leur faute , fi la ville de Thunes se fa forterelfe auoient ollé pas:
perduës , attendu que luy 8: les liens auoient faiél: tout le deuoit qu’il leur auoit cité poffi- 4° nm". ,
ble de fe bien defendre,m ais que tout’le Chrillianifme citant venu fondre fur ce canton
d’Afrique , ils n’auoient peu refiller à fi grande puiffance , qu’ils leur auoient faiâ toutes-

fois acheterbien cherement, mais qu’ils auoient choifi le temps que fa hauteffe elloir elloi-
gnée , 85 par ainfi auoient vaincu par leur multitude , alfeure-z qu’ils elloient , qu’on ne
donneroit aucun fecours iceux qui citoient alliegez. Solyman les receut auccques vn
fort bon vifage , fans leur faire voirqu’il euli aucun reffentiment de celle perte , leur di- luÎESËÏËSÊ
faut feulement qii’ils perfeueralfent en leur fideliré à: affeâion , 8:: qu’il tenoit que ce ne Miss; ’
leur citoit pas moins d’honneur d’auoir refiflé auccques la magnanimité d’vn cœur inuin-

cible , que d’auoir obtenu quelque heureufe viâoire : mais il ne difoit pas que fa prefom-
priori auoit cité caufe d’vne partie de fa ruine : car comme les Rais 85 Capitaines des gale. .
res , tout au commencement de la guerre, a; lors que l’armée Chrellienne n’efioir as dE’Ë’Z’K’LÏÏ"

encores affemblée , luy ouffent Confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fu eut touffe le peu.
plus forts , luy en fe gauffant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre (on Tulban en quel- ’

que haut lieu , 86 que de tant loing que le verroient les ennemis , qu’ils prendroient anili-
toil: la fuite, cherchans plufiolllemoyen de fe fauuer en leurs pais , que de pourfuiure
leur chemin , a; ainfila bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit non feulement mef-

-prifer fon aduerfaire , mais encore fur caufe qu’il ne donna pas l’ordre necelfaire à fes affai-
res , ne fortifiant pas fcs places fufiifammenr,& lamant prendre pied à fes ennemis" lus
qu’il ne deuoit; mais ce tyran meritoit d’eflre chaPtié par luy-mefme , se puis par l’efiran-
gcr : tant y a qu’il arrengea fibien fon compte, u’il ne laiffa pas d’ellre aupres de Soly-
man , en aulli grand credit qu’auparauant. Ce tee qui fe paifa en Afrique durant fon 9
ex pedition contre les Perfes , mais il s’cllioit faifl: aufii vn grand remue-mefnage en

Hongrie. . °’ s l -C A n Louys Gritry qui y auoit des deffeins que vous auez entendus pour Hibraim , y x agit.
fut executé publiquement , pour auoit faiél maifacrer’ le Vaiuode Emerie; ,ce qu’efianr
fakir , les Tranffiluains refolurent entre eux de ne reconnoifire pas vq’des deux Roys , à Le, Tamil,
fçauoir Iean ac Ferdinand, ains d’ellre commandez par ceux de leur nation, iufques à tant dans deum
qu’on reconneulr qui feroir Roy legirime , toutesfois le Roy Iean les remit quelque temps ET: ËÆŒÏ
aptes foubs fon obeyffance , à: ne demeprerent pas long-temps en cette neutralité. C’e- gril. on
fioit neantmoins roufiours de la diuifion quicontinuoit entre les deuxRoys , lefquels fe
faifoienr incelfammenr la guerre , chacun ayant à fon rent quelque aduantage , mais en
fin l’vn 8e l’autre fe lailerent de fe donner de la peine , 85 de ruiner leur pays , se ainfi com-

’ mencerent d’entendre ’a quelque capitulation , pour terminer leurs difi’erens, par laquel-
le ils arrefterent que Iean tant qu’il viuroit , iouyroir de tour ce qu’il polfedoit pour lors; ËÏCËÏÊ?

. . . à a
&aptes faimort, le tout retournermtàFerdrnand, ou à fes fuccelfeurs , auccques telle auec quelle; .
condition toutesfois , que biffant Iean quelques fils legirimes , Ferdinand fiait obligé leu r c°nditï°mi

".doimer en recompence autant-de reuenu de fon patrimoine , en villes a: chafieaux , qu’il

. l
.



                                                                     

,540’ . Continuation de l’l-Iif’roire
leur en eonuiendroit pour entretenir leurellar honorablement, a; en ouËe la charge de

.l Vaiuode de Tranililua-nie, Bien peu de iours aptes fe prefenra l’occafion d’executet cét
Mordu ne, accord , paf la mort du Roy Iean , qui laiilavn fenl fils nommé Efiienne , qui depuis par le
lem commandement de Solyman, fur apppllé Iean en memoire de fon pete.

L a 03’s r. laiffa pour tuteurs a: adminifirareurs du Royaume ,la Royne Elizaber fa
(and. mm" femme .’ finage Sigifmond Roy de Polongne , auccques vn Moyne nommé Georges,

aima à M ’Croarien de -nation,venu de noble famille, mais extremement panure, qui auoit efié elle-
” né enlamaifon de la mere du Roy Iean , employé toutesfois aux plus bas se plus vils offi-

ces de la cuifine ,lequel pour fecoüer le ioug de fa mifere , plufioi’c que par deuotion, fie-
’ fiant rendu Religieux de l’Ordre de farina: Benoift, auroit en fin fuiuy ce Prince durant fes

mime «yins grandes affines , a: l’auroit fort fidelement se induflrieufement feruy fous cét habit
Morne en... deiRcligieux, en plufreürs oecafions de tres-grande importance :fi qu’enfin l’antre ei’rant
à: :iîfr’zâ’t pamenu au delfus de fes affaires, fe feroitfouuenu de’Georges, se luy auroit donnél’Euef-

au gouuerllc- ché de Varadin, fe feruant en toutes chofes de fon confeil a: induline a fi bien que les plus

ment du R0 . ’- . x ’ , . . , ."tu «Hà-grandes affaires du Royaume venans a parler par fes mains , il fe rendit fi capable à: fi ne,
pic. A - caftan-c, que le Roy mourant , lugea qu’il ne pouuoir mettre fon fils en meilleures mains

. queles fiennes, ny qui lu confirmait fon el’tat auccques plus de fidelité,il cil: vray qu’il n’e-
. fioit que comme vne ay e’a la Roync Blizaber : mais fun efprir fubtil 8: ambitieux , fceut

bien roll tirer tout a foy. , -L E s chofes s’elloient panées de la forte en Hongrie , durant le fejour dégolyman en
cannons a: Perfe 8c Afiirie, mais comme il fur de retour, il auoit fort ’a cœur que les Portugais enflent
Issus": WI- ailii’té fun ennemy Tachmas,d’hommes se d’artillerie, à; que ceux-ey enflent motilité aux
2;? FM”: Petfes l’art de faire des harquebnfes,fondre l’artillerie,ôr la façon de les manier se s’en fer-

- i marc-handife qui caufe rant de ruine. Mais ce qui auoit encores ’aigty Solyman , c’efioit
Cairadin, lequel luy auoit rapporté que l’Infant de Portugal s’eiloit trouué auccques fort
grand nombre de vaifieaux a la prife de Thunes , outre cecy fes fujeôts receuoient enco-
res vne notable incommodité par les nauigarions des Portugais, qui fanoient le golphe
Arabique , a: empefchpient le trafic d’Epiceries, Aromates, sa autres fortes de marchan-

. difes qui fe fouloit faire au Caire a: errAlexandrie , se de la en" Europe , se ils les auoient
routes del’tournées en Efpagne , les Venitiens mefmes y auoient de l’interelt , car elles
citoient aptes par leur moyen diüribuées par tous les Cantons de la Chrellienté. Solyman
le fouuenoit aulli que Campfon, iadis Soudan du Caire, auoit eu le mefme defir d’empef-

’ cher celte nauigariôn,comme il a efié dit au troifiefme liure, a: pour ce faire,il auoit dreffé
vne allez belle flotte , qui leur eufl donné en ce temps-la beaucoup d’affaires fans la diui-
fion des deux chefs,Amyrafes a Ray- Salomon. A tout cecy inter’uenoienr les perfuafions
de Solyman Ennuque,Beglierbey du Caire,qni defiranr faire quelque fignalé feruice àfon

uir,moyennànt les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux-l’aacheptans au poids de l’or,vne .

feignent , se s’ofier celle efpine du’pied ,l’ineiroir à dreifer quelque armée de mer, pour i
cm efcher l’accroiffement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iour en iour conquefians

bien auant dans les Indes. , p . i iL E Padis-Scach touché de toutes ces confiderations, donna toute chargea ce Beglier-
se, m; de: bey,de dreifer vne armée en la plus grande diligence que faire fe pourroitzlequel tout anlli
ne a charge toit qu’il en eut la commiifion, fit apporter depuis le golphe de Saralie, se de C aramanie,

de cette guer- i x - - v I I -n "mafia. iufques a Damiette, firce matiere toute taillee a: elbauchee pour balhr des galeres, «Se de
beyd’Egyptc. Damiette il la faifoit aptes amener par radeaux, en montant contre le Nil iufques au Cai- ’

te. La il auoit all’emble grand nombre d’ouuriers à faire des vailfeaux,ôc de l’a les fit porter
’ iufques à la mer,l’eipace de plus de quatre-vingts mille,à vn port de la mer rouge nommé

Le! fiais 8c S uezza,iadis Arfmoé,faifant conflrnire vingt galeres,quarre galeaces,vingt 8L tr015 fulies,
d”aœmz fept mahones,ôt autres vaiifeaux, monilant le tout à quatre-vingts voiles, dont l’architc- a,

u’il a. ou: , . . . .gremgrvn’eaî- &e fut vn Geneuors,faifant cette armée plus de Vip mille hommes de guerre , auccques
3313:3; laquelle il, coftoya l’Arabie que l’on appelle heuren e. Or durant que cette armée fe pre-
Poumu de paroit , Nugas,Acugnan, Vice- Roy aux Indes pourle Roy de Portugal, auOit conquis la
Cëmbîiî °5’ ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambri’ou Cambaia,duquel le Roy elloir
33:13;!" payen , qui adoroit les alites , se nes-grand ennemy des Portugais. Cettui-cy fe fentant

trop faible pour refilier à la puilfance de fes cnnemis,trop adroiâs aux armes,& trop en-
CÏÂËÏI a? tendus pourluy en l’art militaire, eut recours à Solyman , a; luy faifanr offrir par les Am-
dec mon; baladeurs grande quantité d’argenr,le fupplia de luy donnât fecours, anecqnes promelfe
5 Solyman; de le (ouf-mettre àfon Empire, luy a les’autres Roys Indiens fes voifins; s

’ " ’ o I. Y M A y,
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S or. Y MAN , qui outre le Idefl’ein qu’il auoit de fe vanger des Portugais v, voyant

vn fi beau pretexte de .lClll’ faire la guerre, d’ellendreJ’I-lmpire des Ofmanides au
long 86 au large parmy des peuples. fi elloignez , 86 de s’acquerir les grandes richef-
fes d’or 86 de pierreries , dont ces nations font nes-abondantes ,, fit de grandes pro-
meffes ’a ces Ambaifadeurs ’, les affairant d’enuoyerr bien-roll vne fi grande 86 fi puif-’

(me armée , que leur ennemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du defplaifir. Et (En, a;
de fai&,il mandaà Solyman qu’il euft ale diligenter, , 86 à fe garnir d’artillerie ; que corde si ce,
celluy-cy mit fon armée en equippage, 86 toute prelle a faire voile , comme elle fit, u°’°’
felon quelques-vns, l’an mil cinq cens trenrel-fept,86 félon les autres , l’an mil cinq
cens rrente-huiét, au mois de Iuin nous les Turcs qui s’enroolloient en celle guerre
ymarchans d’vn grand courage , non pour le fecoursiqu’ils alloient donner à ces.el’tran--
gers , mais pour l’efpetance qu’ils auoient de fe fairetous riches des defpoüilles de ces

nations. Ayans doncques mis les voile-s au vent , ils vindrentceanhoton , vne ville Th, à i;
qu’on penfe dire des anciennes appartenances des Madianites,fituée dans les deferts PC ï?
de l’Arabie, 86 non loin des montagnes d’Oreb 86 Sinai,en laquelle il y auoit vne dim-
eliape fort commode pour les Indiens ,I86pour ceux d’Egypte 86 de l’Arabie heureufe,
qui y apportoient leur.merce i auec des chameaux : depuis elle a elle rranfportée’à - :
Gidon ou Ziden, ville de l’Ara ie .Petrée , vne autre ciré maritime , où le trafic n’elt ECPUl’ à Zli

moins grand qu’à Thoron , 86 qui cil: fous la domination des Turcs : en fin ils arriuerent du"
auxporres de la ville d’Aden , enuiron le mois d’Oâobre. l . A " y y

C E s T E ville d’Aden cil la premiere de routes celles de l’Arabie heureufe , non Situation dé
feulement pour fa fituation , mais encores pour auoit ellé fortifiée 86 remparée de tous l:- Ville aux:

tes parrs,fi qu’elle ne manque point de bonnes defi’enees,au5i cit-ce vn lieu tres-fort en"
86 bien affenré. Du collé du Soleil leuant elle a de fort hautes 86 derompuës montagnes,
deuers l’Ôccidenr elle avn ort demer bien clos 86 renfermé , vers,le Midy cil: vne for-
terelfe au fommet d’vn rochier 5 qui feruoir de guette ’a ceux de la ville ,Aauparauant que
les Turcs l’euflent conqnife , pour aduertir les autres Arabes auccques des feux qu’ils
faifoient la deffus, quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville, afin ,
que ceux des enuirpns fe tinffent prells pour venir au fecours. La s’arrella l’armée des L’armée des

Turcs, prenant diuers confeils furce.qu elle deuoit faire, car ils afpiroient à celle la,- îâ’zâ’ 4mm
ce, mais ils lavoyoient fiforre 86f1bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperaiice I
de s’entendre lesmail’tres.’ Mais comme ils demeuroient en celle irrefoluçion , le Roy: ’

d’Aden enuoya quelques-vns deuers eux , pour fçauoir que vouloit dire qu’ils ve-
noient ainfi armez deuant la ville , veu qu’ils n’auoient point de diârends les vns
anecqnes les autres. Alors le Balla ayant donné vn honnefle refponce,re ’oya anecqnes

. î ’ ’ I ,- Quienuoyentceux-cy quelques-vns des liens auccques des prefens afin dofier tout .foupçon qu ils des. Ambafi,

ç

r enflent aucun deffein d’hoililité , luy demandans permiflion de laiffer l’armée du Sul- dans 84 des
tan Othoman dans le port interieur de la ville , fous pretexte des achaprs qu’ils Ëskêfccfl:
vouloient faire , luy promettant d’empefcher que les ficus ne feroient aucun def- llsydemident
plaifit, 86 principalement a euxqui ollorent d’vne mefme loy , 86faif01ent vne mef. Efîmlfllonu

. . , a C l!
me profeflion de Religion, car le Roy d Aden 86 fon peuple qeflorent Mahometans. en" r a
Cela fceur-il propofer auccques rant de fubmiifions 86 d’artifices , qu’il l’obtint, a: Po”.

v par ainfi l’arméedcs Ofmanides fut introduiâe dans le port d’Aden , par fon Roy 86

les habitans trop credu1es. ’, A v E Ç Ü]; s les mefmes nifes 86 artifices , ce cauteleux Beglierbey fcepr entrera.

nir ce Prince de difcoùrs familiers , le traiâant mefmes quelqucsfois dans les vaif-
féaux. Mais comme il enfl: ellé l’a quelques iours , 86 que fans aucun foupçon ils LeRoyd’AdE

frequentOient les Vus auec les autres , par vne certaine franclufe queles Turcs mon- 2°; affin

, x . . . - , , on i ei-i’rmient a tan le peuple , mais princ1palemenr,cc Roy , qui neul’rgialmai’s [creu la ,CPimyablcla

mefchancete qu on luy preparOitzmal-aduife qu il CllOlt , sen vint vn iour luy troi-
fiefmc vifiter ce Beglierbey , où il fut receu auecquestoutes les tare es 8e courtoi-
fies qu’il fe peut dire , 86entrerenu de diners propos en yatîndant qu’on prepcroi’t le
fellin ,au fortir duquel, fur vne oecafion telle qu’il luy pl t de forger, car de infle,
ny veritable ,n’en auoit-il point,on fe failit aufli-tofl’ de ce panure Prince , lequel ref.
fentit alors , mais trop tard , combien les prefens des mefchans , 86 leurs careffes far-i
dées 86 deguifées , citoient pleines de tromperies : 86 fans aucune c0iilideration ny

. i , I 1 * x’ - ’ .1 ’ ,refixer, allia-roll: que le Roy fut attelle ,plufieurs foldats allerent a laVIllefClgnaIlS de

Zz a ’
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vouloir aehepter des viandes pour le traiéler , lefquels font aulfi-tofl: entendre fe-
4 crettemcnt au Balla Solyman, que les Arabes pourroient refiller &deffendre leur vil-

le, fion ne fe balloit , mefmes qu’ils attendOient des forces qui elloient ja en che-
min. C’ell; pourquoy il refolut de fe baller , 86 de preuenir les confeils des Arabes, ’

Les Turcs fc qui pourroient defcouurir les ficus. Les lbldars doncques qui citoient dedans , s’e-
Isngîcm 1:5 flans facilement faifis des portes pour l’abfence du Roy, 86 aulli-que petfoune ne fe
ŒËÏ’QÎÀÏÏ tenoit fur fcs gardes , n’ayant point de defiiance , ils firent entrerüle relie de l’armée

par trahifOn- dans la ville , li queles citoyens enuironncz de toutes parts , 86 oppreflez par celle mul-
titude , ils furent contrainéts de receuoir le iong deleurs traillres 86 infideles amis.

Le Roy du. A v s s r-T o s r le Roy elt tiré dehors , 86 pendu 86 ellranglé au malt de la galete ge-
nerale, auccques les trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les habi-

tans pcuffent voir ce’t horrible fpeélacle) 86 s’aifeuret qu’il n’y auoit plus pour eux
. aucun refùge , ny falut’, 86 ainfi dellituez de chef86 de confeil , tous fremilfans de dou-

leur pour le voir-fi mal-heureufement trompez , 86 de crainte pour leur petit nom:
, e bre de gens de guerre , au regard de leurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne pouuoir

amiral, de, aucunement adoucir, fe tindrent coys , receuans ainfi la fetuitude. L’Eunuque So-
Turc: dans lyman y huilant vne bonne 86 forte garnifon :afin qifi fi quelque chofe de finilireluy
mu v”’°’ arriuoit en fou voyage des Indes, qu’il eull: Vu prompt refuge. Car-les" TUrCS , en-

tre toutes les nations , font trcs-fagcs 86 aduifez , tant pour les chofes prefenres , que
pour les futures,ayans vne grande prouidence , 86 donnaus fort prudemment ordre à

Turcs f0" tout ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy ,car file telle de fou enrreprife ne
"ac-Van” luy reüflilfoit pour celte fois , au moins celle place eftoit-elle vne porte aux Turcs

pour entrer en de plus grandes ei’iireprifes , 86 c’eftoir fe preparer le chemin pour pe-
neaer danslcs Indes. La ville ainîi prife , Solyman fit auxTi-toPt criera fou de trompe,

parme de que nul n’cuft ’a toucher aux biens des citoyens , ny à leur marchandife à peine de la
pillcrla ville. vie , 86 comme quelqu’vn des moindres foldats eull entrepris d’outre-paffer ce comman-

dement,il luy fit rompre la telle a coups de ballcm a la porte de la ville, pour donner
’ terreur aux autres ; car il y auoit-là vne grande quantité d’Aromares ,qu’on y fouloit
apporter de l’Inde en grande abondance, outre ce que le fein Arabique ou Perfique,
commence en ce lieu n ,qui touche entores aux-confins de la domination des Abyllins
Ethiopiens , le Roy defquels s’appelle Vulgairement Prctejau : c’ell: pourquoy celle ville

cil fort riche , 86 fort marchande. - ’L E s Turcs doncques ayans chargé leurs vaiffeaux de prouifions necclfaires , continue:
rentleur nau’ arion , en laquelle ils furent i9. iours , 86 autant de nuiiî’ts : en fin ils arriue-
rent en l’Iflc e Diu , quelques-vns difent Dion , 86 d’autres Deuon , prefqu’a’i l’embou-

12:55:35." chute du fleurie Indus , à laquelle commandoient lors les Portugais , pour le moins
elÏOient-ils dedans la Citadelle , qui elloit venue en leur puifiance par des moyens trop
longs a raconter. Celle [ile de Diu citant des appartenances du Royaume de Cani-
baia , ou de Zambri , en laquelle , encores que les Portugais en fuirent les maillres,
le Roy ne lailfoir pas d’auoir vn Lieutenant pour auoit efgard à fcs affaires , nommé

cez: ZachrCoza Zaffer Calabrois , natif d’Ottrante , 86 renegar , lequel ayant faiâ: au com-
Ec’g’fiiî’c’lfi: mencemenr femblanr d’ellre en bonne intelligence auccques les Portugais , comme

nantdu Roy il fceut que les Turcs auoient des forces fur la mer rouge, 86 qu’ils venoient en in-
tenriOn de challer les Portugais , il fit fecrerr-smcnt vu amas dl’Indiens 86 Guzerat’hiens,
Pariugais. r par. le moyen defquelsil leur cita la ville de Diu , les contraignant en fin dele retirer
’ dans la fortereffe où ils auoient dedans (quantité d’artillerie 86 de munitions , fi bien. que

ceux-cy ,encores qu’ils filifenr plus de huie’t mille hommes ladeuant , 8: tous les iours
auxmains auccquesles Chrefliens , tontesfois ils n’aduançoient rien,car les alliegez fe
défiendoient dite v’n fort grand courage , comme ceux qui elloient tous affeurez de ne

trouuer aucuiç mifericorde en leurs ennemis. »
C o M M E les chofes elloient en tel ellat , arriuale Balla Solyman , auquel dit l’hiftoire

d’Efpagne, feioignirenr quelques vailleaux 86 gens de guerre du Roy de Cambaia. Le
Balla fit auffi-toft. mettre fon.arrillerieà terre , quieilmt Vingt grands Baiiliques , 86 plus
[cicurgnillc. de cent autres plCÇCS : dependantCOn Zaifer-auecques le Vice-Roy .Cambaien , Vin-
!ÎC. drenttrounet Solyman ,lequel s’eflanrinformé de la’place , ils l’all’eurerent que la ville

. elloit afon Commandementmiais que la forterelle efloit entre les mains des Portugais, .
lefquels ils auoient ailiegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu ellre les mai-

. lires
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lires faute d’artillerie , de laquelle s’il luy plaifoit les en fecourir , qu’ils en viendroient ay-* ’ .
fement à bout , car ils n’auoient befoin que de cela.

Q

D V RA N T Cét abonChcanfi a ami; que le raconte Barboffe , les Turcs mirent
pied. a terre, 86entrans dans la ville de Diu ,la faccagerent fans refpeé’ter homme vi-
nant , non pas le logis mefme du Vice-Roy , d’où ils emportoient tous les meubles ,Vaif-
fclle 86 tapifferie , faifant fort mauuais auoit affaire auec ce Beglierbey , qui fut caufe

. qu’cflant de retour, 86 voyant telle indignité , ne voulut plus conferer auccques les Turcs, l AutrË.dèf1
a ayant efprouué leur defloyaure , ains fe retira vers fon Roy en terre ferme, pour luy faire d"

entendre comme les chofes s’efloient paffées , 86 combien l’intelligence qu’il auoit auec-

ques eux leur Iefloit preiudiciable , puis qu’ils hayflbient efgalement les Indiens 86 les
Portugais.

lC r. ne N D A N r les Turcs mirent le fiege deuant la fortereffe , dedans laquelle citoit
’Anthoine de Sylueire auccques fepr cens Portugais tous bonsfoldats, la’plus part du Le fic emio

, - I x - - -
peuple s efiant retire a Goa 86 aux autres forts , que les Portugais tenment en ces mar- ma" a à"
clics-là, ponde moms ceux qui tenoient leur party. A demi Rade ou enuiron de la ville, [mac d’un”.

- il y auoit vn’ petit fort nommé Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron
8 o . hommes. ’Ceux-cy ayans foufi’ert quelques coups de canon,86 voyais qu’ils n’eftoient

f pas baflans pour rcfifler à fi grande pniffance , fe rendirent vies.86 bagues faunes ,21 condil Fort pris par
tion de fe retirer où bon leur fembleroit,pourueu que ce ne full point dedans la citadelle l" T’m”
de la ville,mais il ne leur tint pas parole , car aptes les auoit defarrnez , il les mit tous à la i
chaifiie. Apres cela on commençait dreffer la batterie contre celle citadelle , 86 (mais . Peifidie de.
qu’on faifoit les approches,vindres au port de Diu,trois vailleaux de guerre Portugais,lefï ifÆ’ï’uesoi

’ quels enrrercnt à la veuë de toute l’armée du Turc,86 donnerent rai’r’raichiffementà ceux x

i de la citadelle,c’ela fut caufe que le Balla quitta la generalle où citoit l’enfeigne Royale 86 mammite,-
paffa dans vn autre vaiffeau , craignantl’arriuée e ceux de Goa , 86qu’ils s’addreffa ent
pluftofl ace vaifieau-là, qu’à pas vu autre,ayant felon l’ordinaire, bien peu de courage , 86

beaucoup de cruauté. j -. V p ’ pL A place neantmoins fiitfurieufcment battue par quarante iours continuels , durant" ’
lefquels les Portugais firent plufieurs ferries , ou le defefpoir pluf’tofl que lors ferces , leur
donnerait ronfleurs l’aduantage fur leurs ennemis : car à laverité la place deuoit venir
entre les mains des Turcs , s’ils enflent eu vu chef qui eull fceu vaincre; mais en fin au bout
de deux mois qu’ils furent arriuez-là, ( l’hiflroire d’Efpagne diaquatre) les murs de la foir-
tereffe eûans prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme Solyman Balla eull entendu
qu’il venoit yn nouneau fecours aux affregez, il print l’efpouuente , 86 ayant dés la nuiér "
mefme faiél charger fou artillerie dans fes vaifl’eaux, (encores dit-on qu’il en laiffa Vue par- Les un; le.
rie) leua le fiege 86 partit de Dru, où il perdit les meilleurs hommes de fou armée. Pour- fla Il: fics: dé

, fuiuant donc fou chemin , comme il fut arriué pres de Zeberh , ou Zibith , il fit d’un” D’u’
cmoutir tous les captifs qu’il auoit dans fes vaiffeaux. Celle ville de Zibith , dit Bar.

théine, cil vne ville de l’Atabie heureufe , diffame de trois iournées de Tacfa , 86 de la
mer rouge enuiron demie iournée , qui luy caufe vn grand trafic , mefmement de fuccres saumon au
fins 8e autres bons frniâs’, les efpices 86 autres limeurs de toutes fortes abordent premie- Zibith.
toment (dit cét Autheur) en Celte cité , puis fe diflribuenr par tout l’Vniucrs;cllc en 4
fituée entre deux montagnes qui luy fement de murailles l’enuironnans tout ’a l’entour, mucron
deuant celle place les Turcs s’atreflercn’t , la battirent , 86 s’en rendirent les maiflres , 86" "achalai ,
dCPüiS ont fait-cl au Royaume d’Adcn , de Zibith 86 plufieurs autres places qu’ils tiennent . .
en ceslieux , vn Beglierbegat : ayans ollé en celle expedition vn an entier , en laquelle ils Pille” en huiffalice des v
s’efloient frayéle chemin à de grandes conquefles , s’ils enflent en des fucceffeurs pareils Tua-

. a ceux qui les auoient deuaucez. I . I il ’T A u D i s que ces chofes fe paffoient ainfi à Diu 86 en l’Arabie heureufe , Solyman qui
auoit defcouuert plus particulieremenr les menées du Balla Hibraim depuis fa morr,auoit
retenu le fient de la Forefl , Ambaffadeur du Roy de France , 86auquel ce Balla auoit-
faiâ donner congé : fe refoluant deCtonrnerla pointe de fes armées contre la Chreflienté, Origiiie a;
a ce faire eflmt-il continuellement inCité par Lutzr , qu’il auort fai& premier Vizir depuis Lu’z’aaü’k

XXX.

.’ , - . . . . . 4 f bill "t ala mort d Hibraim , homme de bas lieu , auquel toutesfms Solyman donna fa futur en on m e
maria e, il cil: vray qu’il ne fut pas logg romps en crédit ; car comme celluy-cy elloit a -

. , .farta donne au peché contre nature, celle Princeffe ne pouuant fupporter celle exe- ’*
crable abomination luy reprocha hardiment vn iour que foufrere la luy auoit donnée
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’ V; pour Femme afin qu’il couchait auccques elle , ô: non pas auccques les malles : mais Lutzi

entra là deflîrscn li grande colere , qu’il luy donna vn foufllet, dequoy elle cxtrcmcment
Un; qu: fi- offencée , en fit pleintea Splyman , lequel laluy qflaincontinent 8c reprenant (on ca-’

smfic. cher , le defpoüilla dela dignite de grand VlZlf. Et a la venté (on nom conuenoit bien à .
R m (a vie dclbotdée, car Lutzi en langue Turque,veut dire vn homme qui n’a (a penfée qu’en

l’acte .Venerien. l Or cet homme efiant pour lors en charge , efioit mortel ennemy des
Chrefiiens , foit qu’il les cuit à bon efcien’t enhayne,ou qu’il voulult faire ainfi le bon va-

llînalc Soly- let , pour le mouliner plus fidele a [on Prince que (on deuanciei’ , cela citoit caufe qu’il ne 1
. mi la eu" caloit de l’inciter à faire quelque entreprife , principalement deuêrs la Poüille, Solyman . i

Je conne les l . . qChreflicns. , ne le deliroxt pas moins, tant pour le vanger de (on ennemy àque pour defir de gloire a;

. I d’honneur. . . -., EIŒËÂ’ËÆ’ C o M M E doncques il faifoit (es ptcparatifswne telle occafion aduança encoresla guer-
tain Incire te , car.Troil’e Pignatelde noble famille , sa qui auoit beaucoup d’experience en la guer-
ffëufâz à re , auoireflé exilé de Naples , aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoit faiét trama
hammam cher la telle à (on frere , qui citoit Cheualier de Malte , a; s’eflnit retifé versôolyman ’, qui

(lum- le fit incontinent, dit Paul Ioue, coucher en l’ellat des Mutfaraesou Mutapheraks,Caua- ,
licrs qUe les Turcttiennent pour les plus vaillans qui (oient en toutle rond de la terre ,’ ac
qui ont permiflion de tenintelle Religion qu’il leur plailt , ellans tenus feulement de ren- -
dre feruice a: fidele obeleance au grand Seigneurmufli ne font-ils tenus d’aller à la guer«
re fi leSult’an ne marche , ayans quelque conuenance auœques lesBarons de Hongrie; la
plus grande partie deceux-cy (ont filsdè Ballats se autres grands de la Porte , ou pour le
moins quiont eux-mefmes faiét quelques aàions fignalées , &font-tenus en reputationi
parmyJes Ofrnanides, aulli ont-ils vn Capitaine qui s’appelle Mutapheraki Bafli,& (ont
trelbien appointez. Ce qui l’aduança ainfi promptement, fut que les Brillants aupient cité
informez qu’il auoit eu charge de gens de cheual fous les lmperiaux, auccques reputation

I p de s’en eflre bien aquitté. i . , ’ . . . Anîæilcïnzct (0 v T R E-C E il auoit affezbien elludié aux Mathematiques , qu’ayant fait cer’tains
1 ’ ’ . (petits modelles de bois pour patrons de quelques machines propres à foultenir l’impetuo-

l lité d’vn ennemy qui voudroit empefcher vne armée de mer de prendre terre, 85 les ayans
(5:53:25: prefenteza Solyman , ilsvluy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’eltoient
à Solyman: de certains mantelets charriables , se garnis de pointes de fer d’efpieux de Venerie : cc

qu’ayant trouué fort commode,&de belle a; vrileinuention,il en ayma l’ingenieur’i fi
bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille: fur les prdpofitions qu’il luy faifoit d’aller
donner fur laPoüille,alÏeurant que ceux de celte Prouince ne cherchoient que les moyens

- de fecoüer le ioug des Imperiaux,ioin& qu’il leur promettoit de leur dire furies lieux plu-
- lieurs particularirez. Quant ah fituation des riuages , a: la force des places 86 villes qu’ils
voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’execution de leur cri-

i treprife : les plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aufiî du grand remuement qui.
i . arriua par toutel’Italie ,lors qu’Acomat print Ottrante , du temps de Mahomet fecond,

qu’ils auoient mefmes .tenuës quelque temps , à: eufïenr palle plus outre fans la mort de

, 4 cét Empereur. . 4 , . i i lT o v r a ces confiderations , dif-je , firent refondre Solyman inattaquer l’Italie par mer
t . n 66 ar terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par la Theflalieà main gau-

âzîgcaî’mpë’cr’ che , qu’on fut efionné qu’il arriua en Albanie auccques deux cens mille combatans,pref-

de Solyman que , dit Paul Ioue , plul’tolt que les Chrelliens n’eulTent creu qu’il full party de Couffin-

n Ubwk’ tinople: cagchacun penfoit que pelle entreprife full pour la Hongrie. Quant à l’armée
de mer,clle fut veuë en trefbel equipage , plullolt par.les cephaleniens a: Zantiens , que
par les Venitiens ,aufquels aliparauant que de partir il auoit ennoyé ’Ïanus-beg , vu des.

V Dragomans de la Porte , pour exhorter le Senat de a: monfirer amy de les amis , 85 enne-
- m de les ennemis,en vne entreptife. qu’il vouloit faire,leur promettant qu’il Feroit garder

a limba-ad: 85 conferuer tout ce qui leur appartiendroit , au’quellc Senat fit refponce , mie la Repu-
yîâîlîmé’îa blique auoit toufiours eu tres-cherc 8L tres-agreable la paix auccques tous les Princes,&

refpôce qu’on principalement auccques les Seigneurs Othomans,& comme ils ancrent depuis vn fort q.
. l” fi” long-temps contraôté paix se amitié auccques vn libre commerce entre les fujeéts de

s l’vn Bode l’autre,ils auoient à prefcnt la mefme volonté de la continuer plus queiamals,
«dont il n’elkoit befoin d’en faire plus ample declaration , Thomas Mocenique mur

a Cela desVe- . . . . - r . . .. amalgamon- Amball’adeur , qu’ils auoient enuoyé fuiuant la .couüumc à Conflantmople , pour

’ w 4 fe rcfiouyro
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fe refiouyr au nom du Senat, del’heureux fucccz des affaires de Solyman en Aile, a: de Raniinoplc,
fun retour heuœuxà Conflantinople, auoit confirméle mefme; aulli auoit-i1 receu vne a: fcfponcc
particuliere refponce d’Aiax Lurzi premier Balla , que fou feigneur portoit vne fort bon- afin?
ne volonté à la Repubquue,& defiroit conferuer cette ancienne paixôc amitié qu’il auoit
auec elle , luy qui de tout temps auoit accoufiumé de arder fa parole 8c (a foy z c’efioit ce
qui (1- paflbit deuant fou partement , quifut le 7. iour, u mois Silchidzis , qui dt leur me-

nuer mors.
l L vint donc en la contrée des Chimetiots , (ainfi nommez des monts Cimarcs , autre-

ment Acroccraunieni) ou Albanois , aufquels il vouloit faire la guerre,&: conquerir ce qui
relioit de cette Prouince : toute fon armée vint s’arrellzer deuant Aulonc,que nous difons Campxdee
la Valone , ville forte en Albanie , fituée fur les confins que l’Epire regarde la Macs- 5:1’526.’ la
(loi ne. , 84 a l’oppofite des riuages d’Iralie en la Poüille,où cil: maintenant le Promontoire ’
121mm Maure. Celle region el’t toute pleine de montagnes,où le Padis- Schach fit drelÏer
ion cnm p entre icelles pour y prendre le fraix, enuoyant cependant toute (a caualerie fai-

, re le degall par toute la contrée , à: non feulement en Albanie , mais il la fit palier en la
Fouille ; pour y faire, comme ils firent,le plus grand degall qu’il leur feroit pollible. Mais
comme il efloit fur toutes ces entreprifes,il aduint que durant ce fejour à la Valone,quel-.
quesvaifl’eaux Turcs paKerent en ce trajeâ qui cil entre l’Epire 8c Corfou, ces nauires
eflans chargez de tromcntôc autres munitions pour les foldats , 85 comme ils pallËrent
prcs de Corfou , ceux de la ville leur tirerenrtant de coups qu’ils les mirent ’a fonds. ’

IL y auoit encores eu auparauant vn autre petit vailÏeau Turc Chargé de viures , qui al- Cure, a: 1;
loir à la Valone , lequel auoit elle rencontré par vne galere Dalmatique, conduié’te pat-gnan C°W°
Simon Nafli Zaratin , 86 contre lequel Nalli auoit fai& tirer vn coup de canon du Cour- l" hmm”
fier , qui le mit à fonds , pour n’auoir voulu obeyr a certain fignal, fuiuant la coufiume du l
nauigage,de mettre les voiles bas.A tout ceCy il elloit aîné vn autre accident plus impor-

i, ’ s ï ’ r .tant,c clique huant-garde de larmée nauale des Ve iriens ancrent pour lors fur mer,
conduiâe par Alexandre Contarin Prouidadeur , s’aheurta inopinement contre vne ga-
lere Turquefqueepres du golphe de Corfou. Or venOitContarin de prendre terrë,quand c
celle galere Vint a les rencontrer,c ellort vne lmperiale apprellzee pour le grand Seigneur,

’ au cas qu’il voulull palTCr la mer,à laquelle commandoit Bullan Rais , à: comme c’ellzoit i
durantvne me fort obfcure , ils demanderentraux Veniriens en’slangage Italien , a qui
elloit le vaill’eau fi proche d’eux,& leur ayant eilé refpondu que c’el’roit aux Veniriens à:

eux enquis aulli qui ils efioienr , fans faire aucune refponce tafcherent de s’efloigner ,, à:
aulli roll tirerent vn coup d’artillerie. Contarin Voyant celle brau’ade , ne le peuttclle-
ment commander, qu’encores que les tenebres luy donnaflënr beaucoup de peine adir-
cerner quelque chofe,qu’il n’allait inuellîir celte galere qui s’elloit declarée ennemie sa

aptes vr. long combat,y ayant dedans plus de trois cens foldats,s’en rendit le maillre pzir la
mort de tous les Turcs, excepté de fort peu, qui furent par aptes trouuez cachez. C’clt
ainfi que le raconte l’hilloire de Venife.

O R foi! que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire, ou qu’il les
ait attaquez de propos deliberé , comme les rrouuant à (on aduantage , tanty a que cela S°”’m”’.’m7

olfença tellement les Turcs , 8:: mit en fi grand colere Solyman,qu’il commanda que tou- Ë’ÏâiiÏLÎÏÂ’:

tes entreprifes laifiees , on eul’ta faire le rauage general par toutes les Illes appartenanres 9°?” à lu"
aux Veniriens,& qu’on commençall par Corfou,ou Corcyre,où il fit prendre captifs,tout
ce que l’qn peut trouuer de peuple efpandu en la campagne,& mettre le feu par tout. Et "R donné (il:
a la vente 1e trouue que Solyman,iufques alors , s’eftoit monl’rré amy des Veniriens,que fi "6”

p quelques-vns des liens aumenr faiél: quelque outrage àquelques-vns de leurs marchands,

4 d’en parlera Lutz [p

les BalTats , a: parriculierement Lurzi , y auoient aucunement fatisfaiél par les cxcufcs
qu’ils en auoient faites à Mocenique leur Ambaffadeur , 84 mefmes que celle armée ui
citoit pour lors en A ilvanie,paKant parle canal de Corfou,auoit falué à qoups d’artillerie la
forterellc en figue d’an1itié,fuiuant les vs ô: coufiumes de la guerre,& ceux de la forterefie a
luy auoient rendu amiablement (on falur. Œau demeurant Solyman n’auoit fait en celle
ille,ny ailleurs,aucun tréted’hollilité, ains ayant elle pris par force quelques chofes aux fu- ’
jeéts de la Republique,qu’elles auroient elle rendues, a; les pillards , pour donner terreur

aux autres , pendus à l’antenne de fa galere. ’ mm Pom-
O R les Veniriens aduertis de ces remue-:mefnagesmuoient commandé à leur Balle la. "m’a"

i remier Balla , 85 de fe mettre en tous deuoirs de fatis. faire au (1633m: 3’" nm":

l . , p . h e rentrer ence lluy-cy eûort de -]agagne pour les Veniriens, mais Barbevroull’e grandement indigné sua me

. Sl .Zz Il] o’mv
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de ce que douze de fes galères auoient cité miles àfonds , ou prifes par André Dorie aux
Merlercs , cherchoit de s’en vangerfur les Veniriens, leur mettant à fus qu’ils en diroient

Barbe-rouir: caufe , luy Contredifoit a: inCitoit fort Solyman à rompre l’accord auec eux : il s’ef’toit en-
:flg’: cotes faiët vne tellequelle rencontre vers la colle de la Fouille auccques l’armée des Ve-
,omquoy, nitrens , de laquelle il citoit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant faiét mine de

fe ranger en bataille , puis tout à vn coup auroit pris l’efpouucnre , 8e ces quatre galeres
eüans tombées entre les mains des Turcs, les traiâerent en ennemies , faifans, mourir les
quatre Capitaines. Il efioit tombé auffi entre les mains de Solyman, Vue lettre de Dorie
efcrite au general Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus; f ien que pour toutes

. ces confiderations Barbe-touffe perfuada ay fément Solyman ’a leur aire guerre , 36 la ga-
flfglfffe a” gna contre l’autre qui remonllroit que c’efioit-toufiours fortifier le party d’AuIlriche, af-
Poüille. fez foible fur mer, quand la puifl’ance de celle Republique feroit ioinére à la leur. Silbien

que les Turcs aptes auoit pris Caltro , petite ville en la Fouille, à huilât milles loin d’Ot-
3kg, me de, trame , qui auoit vne petitefortereffe limée fur vne colline , qui s’ei’toit rendue à compo-
ni: Ottrante. fition,& a laquelle on auoit faiéb fort mauuaife guerre , malgré tous les chefs , qui auoient

mis le fiege deuant Ottrante ,mais ils leleuerent 85 s’en reuindrenr àla Valone, &delà
s’en vindrent’aCorfou ,où ils firent le degafl: que Vous auez entendu. .

Dcfcfipgion C o R F o vou Corcyre cil vne ille allez renommée en l’antiquité , afIife en la mer Ioni-
de Cmfou 8: que du golphe de Venife , se tout au bout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala-
f’fimmn’ bre , 8c auoyfinant l’Albanie vers le Septentrion: n’ellant gueres plus loin de celle Pro-

uince que d’vn mille Italien ,vers la part qui regarde la cité de Butrinte ,làoù celle Ifle
el’t à foixante milles d’Italie, ayant la cité d’Ottrante a l’oppofite. thint a la ville, elle cit
fituée prefque au milieu de l’ille en dedans fur la mer , au-pied d’vn mont qui l’enuironne

quafi toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la vrkôz de la forterelfc , mais aqui defcouurans la mer,les
montagnes 8c les valées prochaines , peuuent empefcher auccques l’artillerie , qu’aucune

n. d armée ennemie y puifl’e camper fans grand danger. Celle ille cllant tenuë comme l’auant-
15° agi: mur de l’Italie , les Veniriens qui la polfedoient y tenoient touliours Vue bonne garnifon
sa fafortifica- defoldats Italiens dansla fortereffe iufques au nombre de deux mille se autant des habi-
fm’. tans de l’ille des plus aguerris; en outre les Chiormes de quatre galeres demeurées a la gar-

de de l’ifle , à: grande quantité d’artillerie’ôc de munitions; cet ordre citant ainfi dans cet-

te place en tout temps ,d’autant qu’elle leur citoit tres propre à conferuer leur domination
fur la mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonnerent pas tant de l’armée des Turcs. .

Force! du L A Republique au demeurant fe refolut affez promptement à foulleuir cefle guerre,
r en car elle auoit lors en fon armée de mer , cent bonnes galeres , 8c le moyen de l’accroiftre;

cette guerre. outre ce ils auoient grande efperance d’efire fecourus du Pape a: de l’Empcreur fuiuant
leurs amers: promclfes tant de fois reiterées,lors qu’ils entreprendroient côtre les Turcs: i
les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres , le Pape quatre galeres,les Cheualiers
de M aire quelques vnes,auquues ces forces ils cf croient bien de repoull’er l’armée naua-

. le des Turcs , 85 de faire leuer le fiege deuant Corfou. Celaleur fit ennoyer à Rome vers fa
Le P1?e le li Saiuâeté , laquelle ayant fceu la refolution duSenat , monfira d’en auoit vn grand con-
5’ tentement , efperant que ce feroit vn moyen’de reünir les Princes Chrefliens enfemble,&:

’ priant de reu- regagner fur l’Infidele , ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur diuifion , aulIi prof

Ehrc’ mit il d’en exhorter tous les autres Princes, se principalement l’Empereur, luy cependant
’ voulut que la ligue fuit publiée’tout à l’heure , pour luy dôner’plus de reputation,& con-

urer tous les autres Princes à l’imiter.On refolut qu’on armerait deux cens galeres legeres,
Mn, type- 8c le plus de nauires-de guerre qu’on pourrou: , a: qu’on mettront deffus Cinquante mille
tout" °PP°’ hommes de pied 85 quatre mille cheuaux , 86 de faiôt les Veniriens tindrent prel’t tout ce

m aux-rua” qu’ils auoient promis. r a - ,. M a r s Andt ’ orie fçachant ce qui auoit eflé conclu à Rome à: à Venife , saque le
’ . rendez-vous elloitîi Brundilfe , dilayoit le plus qu’il pouuoir , ilefioit lors à Naples , où

JEEP]: Gafpard Bafl’ula, Conful des Veniriens l’importunort à toute Murex-Se luy remonllroit de
En, me le, quelleimportanceel’tmtl’ifle de Corfou, non feulement auxVemtiens ,mmsal’hmpe- r
Venitië! con- reur a: a tonte l’Italie: il luy reprefentoit auIIi fa promeffe rant de fois reiterée,d’afliflerla

au" un” République quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs z maisluy fans s’efmou-
’ uoir refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fou palfage par le canal’de

Corfou auccques vne partie de fon armée ,où il difoit que l’occafion s’efloit prefentée
d’aceabler Barbe-roufle : de forte que ny leshlettres du Pape, qui luy efcriuit de fa propre

9
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main , ny la venuë de l’Ambaffadeur de l’Empereur à Naples , qui s’y achemina aptes ,

de Rome en poile , ne le peurent faire demordre de fa refolution , ains partit en diligence
de Naples , pour s’en Venir’a Gencs , difantvoulmr donner aduis a lLEmpereut de tout ce
qui s’eüoit pafi’é, 8: attendre u fes commandemens, perdant ainfi l’occafion de miner rat-

mée des Turcs , comme les Veniriens en auoient lors grande efperance , 8.: laiifant a l’a:
bandon vne Ifle fi importante au bien public de toute la Chreftienté , ac toutesfois on
n’oyoit aces gens-l’a , refonncr autre chofe en leurs difcours , finon qu’ils n’atioientles ar-

mes en la main, que pour le bien de la republique Chrellienne ; mais c’elloit peut-dire
’ le nom qu’ils auoient donné a leur Eflat, tantyoa qu’il ne tint pas à André Doris que Cor-

fou ne changeait la Croix en vn croiffant, mais l’eternelle Prouidence en auoit autrement
ordonné, comme Vous entendrez incontinent t cela cependant troubla fort les Veniriens,
de fe voir ainfi abufez de belles; promelfes par les Imperiaux , mais fi en fallut-il paflèr

par n. vCtPENDANT les Turcs auoient faiEt pafl’er en l’Iflc de Corfou ,vingt mille hommes,ôc 15e nôbrc du,
trente pieees d’artillerie , ils bafiirent aufli quatre Çaualiérs tout âl’entour de la forterefie, tif; ËEËË’;

afin qu’eflans efgauxa ceux de dedans , ils peuffent auccques plus de facilité battre leurs En: palier
deffenees , mais leur batterie efiant trop elloignée,-aufli ne fit elle pas grand efEét , à: la ï" 2m 9°

Voulans approcher , ils furent repouffcz par celle de la ville, non fans vn notable domma- un m
,ge. Cela fut caufe que Lutzi Baffe pana par deux fois de Butintro , ou Cl’toit feu logement a ,
en l’Ifle pour reconnoil’tre la place , faifant a res fon rapporta Solyman , que les fortifiéa-
tions citoient telles , que pour l’emporter il audroit vn long fiege , cela fit te foudre Soly- caïeu.
man a fe retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuait d’antan: plus fa repu-
ration , quand il feroit peugellre contrainâ de decampcr , par le fecours qui viendroit aux
Veniriens.

O a tandis que le camp des Turcs elloit parmy’ces rochers , comme il a elle dit , ces je, monta; a
Acrocerauniens , hommes cruels &quihabitent dans ces montagnes , refolurenr de tuer’ semi Alba-
Solyman comme il feroit e dormy dans fa tente; ces gens naturellement portez au fang 55
a volerie , ne viuans que epbrigandagefurent facilement perfuadez a celte entreprifc ne la vie de l
parleur capitaine nommé Damien; ceux-cy fçachans toutes les addrcffes de ces rochers 5°”m’”

se. forells , efperoient de fe glilfer parmy les fentinelles durant le plus quoy filence dela ’
rimât se de faire leur coup, 8c de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife,quand

» leur capitaine Damien , eûanumonté fur vn arbre pourefpier’lafituation de la tente du D°f°°m"’-

Sultan , la branche fur laquelle il citoit efclara ,demeurant luy-mefme pendu entre deux
brmches : ace bruit accoururent les Ianiffaires ,lefqucls trouuans ce galant pris au tre-
buchet , aptes (auedqûes mille fortes de tortures) luy auoit faiét confefier tous fcs delfeins, ’
ils le mirentenpieees par le commandement(dit Paul Ioue) de Solyman. Cccv mura .
beaucoup de mal a tous ces montagnards,caron enuoyales Accangis Se les Azapes, com- 9533323;
me à vne chaire contre eux,dont ils firent vn merueilleux maflacre ; de ceux-cy viennent in" "mm ’
les Hufcochies,brigands maritimes ,ôc accoufiumez aux rochers de Dalmatie , 85 des
Haidons qui vont vagabonds parmi les forcils de Sclauonie , ayans toutes nation; pour
ennemies , 86 qui exercentleurs voleries iufques aux interieures marches de H on grie.

C’ s s T ainfi que les Turcs fe vangerent-des Chimeriots , ils ne firent pas toutesfois i
long fejour deuant Corfou , car Lutzi Bafl’a ayant faiét le rapport à Solyman de la forCe ..
de cefte place,encores plus grande qu’elle n’eltoit, pour l’enuie qu’il portoit à Barbe- Artifice de
roufle , (lequel montoit à trop grand credit,ce luy fembloltfii caufe qu’on en- auoit affaire Un" 3m”
durant cette guerre ,) y demeura fort peu de iours aptes. Cc Baffa, toutesfois , pour cou- (mg: me ha.
urir l’honneur de fon feignent Sade fa nation ,auoit auparauant remonltré au Ba le des’w" de «un
Veniriens , la grande faute qu’ils auoient faiéte de s’eftre bandez contre fa Majellé , a: C°”°”’

neantmoins qu’il auoit negocié pour eux , en forte que s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
«Se dommages que les Turcs auoient fouffertes en ce fiege , auccques demonflration que
ce qui citoit aduenu,n’auoit point cllé fanât par ordonnance , ny du confentement public,
qu’on leUeroitle fiege , a: renouuelleroient l’alliance: 8: de faiél: , le Bayle enuoya Vn des
ficus à Venife , conduia: par deux Chaous , à: mené en feureté iufques à Chafteau-neuf: . ,
mais Solyman n’eut-pasla patience d’attendre fon retour , car au bout dedix iours que le TES-5’
fiege auoit el’té deuant Corfou , il fit embarquer fou artillerie , à: fe retira à Confiantino- f°"- i
ple , emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille , d’autres feize ,86. autres difent Gagnon,-
vingt-mille , qu’hommes que femmes , 85 petits cnfans en captiuité , a: comme ils furent bic d’efelauel
arriuez a Bififtachc , vn lieu qui el’c fur le Bofphorc de Thrace en Europe versla bouche EÏÎÆÏ13°
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. du pour Euxin , à quatre milles ou enuiron de Galata,illeur fitÈi tous mettre le pied à ICI"

te , 85 enuoyai’a Coiiilantinople des trompettes , pour aller publier par tontes les rués de
la ville , qu’on auoit amené a Bifii’tache, grand nombre d’efclanes de tous aages 8c de tous
frites , se partant que ceux qui en voudroient aehepter , s’y traiifportailént 3 ce qu’il faifoit
afin de fe deffaire de celle multitude , 86 cependant remplir le Beglucat , ou thrcfor du.
Prince qui citoit cfpuifé , comme de faiâ on en tira plufieui’s Sultanins. Tout cecy arriua
en l’an mil cinq cens trente-fepr ,86 de l’Egire , neufcens quarante-trois. ’

- (Cc qui «in O N dit que ce qui fit que les Turcs fe retirerent fi promptement de deuant Corfou ,ce
gêîf’âc fut à caufe des nouuelles qui leur vindrent , que le Sophy arriuoit , d’autant qu’on auoit
1: ficgc. veu quelques Olaches qui citoient arriuez au camp en diligence , 8: on n’auoit point di-

uulgué la canfe de leur vennë , contre l’ordinaire des Turcs , qui publientÏvolontiers ce
qui leur peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Outre ce-
cy la pelle s’eiloit mife en leur camp: mais ce queie penfe qui incita le plus Sblymanà
leuer le fiege , ce fut la connoiffance qu’il auoit des forces des Veniriens , a: combien ce;
ile place la citoit bien munie,ne voulant point que tout l’orage de la Chreilienté vint fon-
dre en celle lile fi pres de chez luy , 8a il efperoit de defunir les Veniriens d’anecques le

, telle : toutesfois pour les rendre plus ployables à fes intentions, il ne s’efloit pas tellement
retiré , qu’il n’eui’t laiffé allez de gens derriereluy pour leur donner de la peine , Caffm

Les Turqar- entre autres, Saniac de la Marée , auquel fut commandé de prendre se d’aile nable; tous,
Ïümîgâ" le; foldats des enuirons , 85 qu’il ailiegeail: Naples de la Romagne 8: Malueiie, villes que
au, ne faire. celle Republique tenoit encores en laMorée,leqnel s’ellant prefenté deuant’ces deux pla-

ces,8c fondé les habitans par promeifes 8c: par menaces,voyantcombienles places eiloient
fortifiées , 8c la difficulté de l’entreprife , fc retira. Barbe-raille d’vn autre collé auec-

. ques foixanteôc dix galcrcs 86 trente que galeotes qucfuilcs , le mit à courir les liles’ de
ËÏÂÎEËIËLZ l’Archipelague, appartenantes au Seigneurie , &àquelques particuliers, dont il print
,0er en 1-". Scire , Pathmos , Legine , Nie , Stampallée , Paros , 85 quelques autres , comme auili les
thipcl. Veniriens , foubs leur général Pefare , les pouriuiuirentgen queues; prindrent Scardone
Samba, wi- prochc de Sebeurc par compofition: ils afliegerent auil1 Qbrouazze, laquelle bien qu’il y
le par les Ve. cuit dedans fort petit nombre de Turcs , fut fort bien dci’renduë quelque temps , toutes-
m ’c’ fois ils furmt en fin contrainéts de fc retirer au chafieauslequel comme les Veniriens s’ap-"
’ prefloient d’aifieger,les aleres furent contremandées par leur general , ayant en nou-
1" Yeniticm ueau commandement du Senat , de marcher vers Corfou, comme citant refolu de ara

fe retirent de . . . . . . 7 1deum Ohm. der fur toutes chofes , ce lieu qui leur eiloxt de fi grande importance , tomât que la faifon
"un &Pom- de l’hy’ncr citant fort aduancéc, donna trefue auili à la guerre’pour le telle de celle aimée:

q"°7’ r neantmoins Paul Ioue dit qu’eilant venu nouueau fecours aux Turcs , Gabriel de Riua
Gabrieldclii Viennois print telle efpouuentealeur premiere impetuofité ,que luy &les fiens fe mis
:ÊÈC’ÇÉÏ’Ë rent en fuite ; auilile gener’al Pefare luy en fit-lltranchcr la telle fur fa gaieté. Celuy qui

pourquoy. auoit faiétleuer ce fiege s’appelloit Amurat , qui auoit quelque peu de temps aupara-
v uant pris la ville de Cliifa en Dalmatie furles Chreiliens fituée fur vne coline, en lieu fort

’ Combat prps commode pour empefcher les rauages des Turcs , 8: ourre ce auoit deffaiâ C roilichio en .
ËCIÊL’ËSÎ)’; bataille rangée , fecouru qu’il ei’toit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand , 8c par

l’aduantage. Luc d’Ancone, chefdes gens que le Pape auont ennoyez au fecours de ceileplace.
’x x x I. D V R A N T que ces chofes fe paifoient ainfià Corfou 8e en la Dalmatie , les trefues qui ,

eiloient entre le Roy Ferdinand Se les Turcs furent rempuës par lesChreilziens allez mali
propos , car fe flans fur quelques forces qu’ils fe virent pour lors entre les mains , ils creu-

G d rent que durant l’occupation de Soly man à la guerre qu’il auoit en Italie , &.qu’il y auoit
CMÏÂ’Ë, pour lors peu de gens de guerre en Hongrie, qu’ils en viendroient ayfément a bout.P ont
ne les Trucs lors commandoit dans Belgrade en qualité de Saniac , vn nommé Mahomet , en fort
°” H°°g"°’ grande reputarion entre les Turcs , &qni auoit me plu lieurs fois prenne de fa valeur:

mais ce’n’eiloit pas l’opinion des Chreiliens , qui eilans alors du tout portez au guerre,
efperoient que n’ayans que ceiluy-cy en telle , 66 les forces que les Turcs auoient pour
lors cri Hongrie, qu’ils en viendroient pour lors ayfémentËi bout ; ce Saniac auoit fortifié

Hachiochæ vn chai’teau nommé Efecchio en la région de Poifega, quieitenuironné8z arroufé de
fléau cula n: deux Bennes IJe Saue 8c le Draue , eftant alors frontiereiauecques les Turcs , 85 n’y ayant
que la riuiere à paifer , il y auoitioinét vne Abbaye , qui eilort allez proche , fi que le lieu

, . ’ citoit moyennement grand,car il voyoit qu’il luy feroxt comme vncretraiéle de la guerre y
emmenant grande quantité de burin , 8c auffi que de la on entroit dans la Hongrie , car

’ chacun foifoit de fon collé des courfes les vns fur les autres,fi bien que les Hongres voyans

a deu
é
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de combien celte place leur ei’coit importante , refolurent de l’attaquer 85 de commen-

ys , cet par la l’ouuerturé de celle guerre z li bien que foubs l’authorité du Roy Ferdinand ils
in . - . .s’ail’emblcrent de Boheme, Slefic, Morauic, 85 de ceux qu’on appelle Houiljarrs ami-
la r . ron huié’t mille clieuaux,85 de picton sp’qLIClquCS feize mille, parmy lefquels 11.y anoxt grand. Forcgs. des
il i . nombre de Lanfquenct585 de Grifons , qui marchoxentfoubs la Conduite de Ludouic fiïîïhîinfsccn

l . Lodron. Le Roy Ferdinand donnantpour generalà toutes ces forces Iean Cazzianer dru-câble.
l I Croaticn de nation , homme prompt 85 hardy R85 qui auoit faiâ prenne de fa valeur 85 de
N; ’ e fou cxpcriencc enmaiiitsendroiâs. r .’ - .

. . ’ Q . . . .i M A H o M E r laina-0gb ei’rant aifeuré descntrcprifcs qUe les Chreiliens farforcnt con-
tre luy,affcmbla tout ce qu’il peut de foldats de tous les gouuernemens à luy circonuoy fins,

f ’ il s’ayda auili de ces montagnards que les Hongres appellent Haidons,les Dalmates Huf- .
2° cochics , le Saniac de Bofine luy enuoya Amurar’ fon nourriifonauecques de fort bélles
J forces. C’eiloit celuy"qui auoit obtenu celte belle viétoire a Cliffâ , 85 auccques tous 1.2::
i’ ceux-cy ilymeilalcs Ianiifaires de Belgrade 85’de Scmandrie , anecqnes plufienrs Raf- tome, ’
cicn585 Seruicns, qui s’enroollcrentvolontairement fonbsla folde des Turcs foubs l’ef-’ .
H5 peranceflu butin , 85auflî qu’on leur aduançoit la paye de deux mois , fi bien qu’il aifcm-
îÉ’t i bla vne armée qui n’ciloit plusà mefprifer. Ayant doncques maintenant des forces alliez
m fufiifantes pour tenir telle al’ennemy , il fe retira a Efecchio , où on dit qu’il n’auoit pas
ses. e, , . moins dedans de fcize mille hommes, laquelle encores il fournit de toutes chofes necef- La 0mm;
113 . . . . faires pour fouftenir vn fiege ; ce que nefircnt’pas les Chrci’tiens , car les principaux chefs donné: mau-
ia- . Je fians furlaprouidence de l’Euchue de Zagabric,à peine furent-ils arriuez iufques a "m mg"? à
:n: ’ Efccchio , que les viures leur manquerent , fivbicn que leur arricrc-garde fut contrainéte km a au” ,
*:c- . ’ d’aller au pourchas: ce que fçachant Mahomet , fit vne fortie fur eux 85 en dcffit vu bon
si - nombre , car l’armée Chreilienne n’eilant pas affez puiffante pour enuironner ccile pla-
FÊTE ’- , . ce , les Turcs faifoicntauffi des ferries quand il leur plaifoit.. . ’ ’ -
li les , , - T o’v T E s r o I s Cazzianer ne laiffa pas de faire fcs approches , ayant mené quant 85 L" Éh’îm’
ion: luy grand nombre d’artillerie , 85 voyant qu’il n’anoit pas pour fo’uilcnir longuement vn’ Ëîcl’êî’lï’uï’,’ i

un . fiege,ilfitmettrcfon armée en bataille , efperantque ceux de dedans ne deuoient point au. combat
irri- . refufer le combat,mais ils ciloient trop bien informez de leurs affaires pour s’eirpofer ainfi 323° "En:
gap. , ’ au ha2ard,85 Mahomet fçauoit aifcz combien ils eiloicnt preil’ez de partir de là,pour la nc- ’
mon. ceiIité de toutes chofes qui citoit en leur camp t ioinâ: que luy ayant eilé commandé ex- . , l
C m,- X ’ ’ preffcmcnt par Solyman ,de n’abandonncr point celle place qu’auccqucs lavie , ou for- une, 1, 56g,
Argon - gant fes ennemis de lcuer le ficge , il fçauoit airez que fans aucun danger il exccuteroit le J’E’? 1cm» St
11m, commandement de fou feignenr; 85 defaiét, CaZzianer voyant que les Turcs ne vou-
A loient point fortir de leur fort, felon l’aduis qui fuÏIprOpofé par Balthafar Pamphile , d’al- Hai’inand’. i
un mi. a ler pluiloi’t donner fur leichaiteau d’Hermand , a curant qu’on .y trouueroit allez de ro- l
mil . . uifions pour fc raffraifclnr , cela fit lencr le ficge de deuant Efecchio , 85 s’en allerent r.
161,11- deuant Hermand,qui fe renditaprcs le premier allant , mais ils ne rrouuerent dedans que s.
par, deux vaiil’eanx de farine de bled , 85autant de milet, de forte qu’en tourie bourg 85 le .
*’ cirailcau , ils ne rrouuerent pas des Viéluaillcs pour deux iours , fi bien qu’ils furent con-
71’” à” ’ traints de refaire en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le flCUllC Bodogro,
à Pr , où ils pa’i’fcrcnt tonte leur armée 85 leur artillerie , excepté la plus groife qui rompit le

. . ’ pour , de forte qu’on fut contrainét de la calfer85 mettre en pictes , cmportans. le metail

5’ (l”Î ’ . ° quant &cnx. i . .Z in” D r. la ils deliberoient de fe retirer Ë Valpon , qui eiloit fous leur obeyil’ance’, mais ayans tiî’îê’zc’ncï’
acteur ù h me de s’en aller ainfi fans rien faire , ils refolurenr d’aller a quenca, petite ville qui de refolui’iîan ’.
Y 3m” - efioit fous la domination des Turcs, où on leur ouurit les portes , n’eûant pas pour leur te- ”cs m’a”
ll’..l’ OUT - . fiilcr, les foldats fc mirent auili toilà butiner , 85 comme l’infolence 85 la modei’tie font
en full ’ ’ - incompatibles,mettans en o’ubly la neeeiIité qu’ils venoient de foui’frir , Gomme s’ils n’euf- ’

valeur: (en: deu iamais auoit faute de rien ,ils commencerenr de dcfonCCr lcs’tonneaux de vin, p d I - ’
grena dont il y auoit abondance en ce lien , 85 d’en refpandre, par vne gloutonne hailiueté , au- n°36: perm:-

;nr Ml n tant qu’ils en bcuuoient,fi bien qu’à peine leursCapitaines peurentÀls eilrc les maiilres de V’".°”F”°5”’

ricin": r les retenir,85delcurempefcherccile profanatio . ’ ’ i ”’Î”°”°’ .
(pull: 15 M A 1 s Mahomet quife doutoit bien que celle armée nccei’fiteufe fe iettcroit dans le Mahomet I
m il 135 premier lieu’ qu’elle trouueroit bien garny , ne fit aucune doute qu’elle n’allaftà Inucnca, ("muid l"
K. l5 lien cela fut canfe qu’il partit en diligence auccques la meilleure partie de fcs forces d’Efec- à i
ingrfCY - chio , ne laiifant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garderla fortereife , 85
’ CM par des chemins deflournez, comme il [canoit le pays, ilarriuaà quenca fur lanuiét,

i s ’ . .’ . l I v ’ ’ ’
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où a leur arriuéelils mirent le feu a tout ce que les Çhreftiens n’auoienËpçint butiné , pour

toufiours eau fer plus de difette a leurs ennemis; la flamme qui (e voyoit detoutes parts ,
Rencontre où fit aufli-tpft former l’alarme , a: prendre les armes aux plus endormis : fi qu’a l’aube du iour
mâtais" ils (e trouuerent ailaillis de toutes parts, auicommçncementles H ongres eurent l’aduan-
maman"; rage , a mefme Peter Rachin , qui commandOit aux Bohemes , donna de telle furie dans
l’idual’mg°- le gros de leurs trouppes , qu’il les rompit , 86 le mirent en fuite. .- 1 h -

Q A N D le Saniac qui vid l’efpouuqnte de (es foldats, aueches vne trouppe de gens
d’eflite qu’il auoit autour» de fa ptrfqpne’, vint au deuant du vi&orieux , qui commançoit

l Mai, Mana. defia a le debander ala pourfuite de ces fuyards lefquels VOyans leur chef en danger, re-
met fi: tour- prindrent cœur à: fe rallierent auec (a trouppe : fi bien que lesChreftiens voyans la chance

n a O . .
"m °h39°°’ tournée fi inopinement , fe troublerent du commencement , effans efloignepdu gros de

1ch armée , mina: qu’ils eurent de la peine a (e mettre en ordre; toutes ois ils combati-
i rent valeureufement , mais leur Capitaine Rachin ayant «ne tué , encores qu’il fuît armé

de toutes pieces , le refie de (a trouppe commença à branfler, a: les Turcs à pourfuiure
Ordre .qu’e leur pointe , de forte qu’ils firent l’a vn grand malfacre. Cazzianer aduertyde ce mal-heur,

ml: fit aufli-toft faire vne baye des deux collez de (on armée de’ natte tan s de chariots, &-
mée pour fur la queuë il mitla meilleure infanterie sa caualerie qu’il eu smaisMa omet qui vid que
maaifhel P" [ceux-cy n’eftoient plus que fur la deffenfiue, les vint harceler de toutes arts, a: pour leur
Î y ’ i donner d’auantage de trauerfes , il enuoya vn nombre des plus refolus fanilraircs , auec-ï
ques (es Haidons dont nous auons parlé cy-deffuâ , prendre les deuans , leur donnant des

Il

1mm", fauconneaux montez fur roués ,lefquels prenoient les defiroirs des chemins , 8c fe ca: .
choient a l’entrée des forefts, donnans beaucoup de peine à toute cefle armée , allan’s ainfi ,
de lieu en autre, fi toit qu’elle’deuoit marcher en pays couuert’ , mettant cependant bon

’ nombre de gens de chenal furla queuë de Cefie arrime-garde quenous venons de dire,
afin de les retarder toufiours , à: de les empefcher d’aduancer chemin.

- En ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des
’ Houffarts, 8: fort’ renommé entre les Hongres , la Mort de cèfiuy-cyiremit le cœur au a

Ventre atous les foldats de cefle armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine ,fi bien
u’ils firent a ceflze fois reculer les Turcs , quiay ans perdu beaucoup des leurs , abandon-

. Le! 3mm nerent leurs fauconneaux , mais les Chréfliens ne [cachais pas vfer de leurs aduantages,
n’vfenr pas de
lm mm, ou pluflofl il: efloient , dit Paul Ioue,fi alangouris , qu’ils n’eurent pas le pouuoir de cou"-
tage. rit habilement , (e faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoilrans i

(la faute que faifoient les autres , reprenans leurs efprits forcirent des forei’cs , sa le rude
rent fur les Hongres lors qu’ils eüoient venus au petit pas s’en faifir , mais trop tard,

and: w CEPENDAN’I’ la neceflité crouloit de plus on plus en l’armée Chreflienne , fi que la face
«me entai. efroyable dela faim commençoit à donner-vne terreur generale par toute cette armée,

. i me mal". à; la feule penfée en faifoit herifronner autant les grands que les petits,& pour les combler

* Aduit de La-

. 9

(leur. . . . . . V ,l a encores de toute mifere , comme ils furent arriuez au deiÏous de la Ville de Gara , il leui’
I vint nouuelles que lesTurcs auoient fermé les chemins de pas en pas,auec des arbres coupa

Ttîtclîficlïliiru pez a; iettez au trauers des chemins le long des foreüs prochaines par où ils deuoient paf-
letincpmmo fer , ce, qui les mit prefque au dernier defefpoir ,voyans qu’il citoit impoffible de tirer
4°” plus outre l’artillerie,ny le charroi ,ny la caualerie marcher qu’en defordre,tant ils auoient

donné mauuais ordre a leUrs affines , qu’eux qui eüoient voifins de leurs terres n’eur-

U . . ’ . .fent fceu , auparauant mefmes leur partement , s’aduifer de ces inconueniens , 86 faire en

mur. , . a.E N fin Ladiilas Morez , qui connoiflbir le pais, dit qu’ilin’y auoit que delix expediens
. pour le tirer d’vn fi mauuais pas l’vn à fgauoir de laifl’er la le charroy &sl’artillerie , 8: s’en

diflas Morin, p . . , - ’ . I . . .pour re retirer aller a Valpon , Bautre d aller au chafieau de Zenthuer zebeth,du domaine de ce Ladiflas
àâfmuul’ Morez,diliant de quelques milles de la ville de Gara; quefi on prenoit celte derniere

’ vgye , que les ennemis caleroient fans doute leur pourfuiteficaufe des deflroiûs des
lieux,mais on refera le chemin deValpon,d’autât qu’ils difoient qu’il y auoit l’a des viures

17°" d°P’°’a’ afuffifance,& c l’argët que le RoyFerdinand y auoit enuoyé pour la folde de tout l’hyuer:
bla et hon-

.teufe irrefo. ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques lauré, les artilleries qui ne pou-
mm noient cirre charriéesjla poudre a canon bruflée,& le refle de l’equipage se bagage qui ne

le pouuoit charrier fur des chenaux , tout gaité , ils refolurent d’aller à Valpon : d’autres
toutesfois furent d’opinion de le faire voye auccques les armes, a; puis quela neceflîté
les contraignoit, de prefenter la bataille à l’ennemy: en Enchacun difant fonaduis , 8:

. , .’ ’ ’ . Pas a

, n I

’ forte qu’ils eull’enc eu pour le moins les chemins libres , tant pour l’aller que pour le res
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.» des Turcs, Liure quatriefme; 55:
pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn Confeil neceflaire pour leur l’aine, fc mire-
rent : mais encores qu’on eull à peu pres refolu d’aller à Valpdn , chacun toutesfois auoit
En intention particuliereisc de fluât que la plus-part des principaux Capitaines auccques
leurs trou ppes , deflogerent (ans congé à la leconde veille de la nuiâ.

M A H o M E T d’arme collé ,qui auoit des efpies de tontes parts, 85 efloit bien aduer- .
ty de tout ce.qui le palliait en leur camp, auoit faiô: vneenceinte comme pour vne chafle L" H°ngrcâ

l I V . , , . . . (e debandent. royale , ayant fi bien occuppe tous les pafÎages , que malaifements en pouuorent-ils dedi- si quittai
re 85 s’efchapper fans combat. Mais les Houdarts qui fçauoient les dellroiérs é (c dom-ans leurs campa; -

bien de ce qu1aduint , efcamperent des premiers 8:: tirerenta Vdpon , puisils furent fui- 3mn”
uis par Ladiflas NIOI’CZ , duquel il a cité dcfia parlé qui le [auna en [on challeau de Zen-
thucrzebeth , aufli firent ceux qui auoient eflé defiinez pour I’arrieregarde,-les Styriens a
fgauoir conduiéts par han Hunganotôcl’Euefque deZagabrie ; duquel depart on vint.
incontinent aduertir Cazzianer, lequel fans s’enquerir de ceux qui relioient , ny fans pcn-
fer a leur’faire fairequclque honorable ôc (cure retraiftç , ny (ans donner le ligne. du par-
tement , tout troublé en (on efprit, print la fuitte comme les autres. Ce deilogement,
comme il le faifoit en confufion, ne (e pouuoir faire aufii fans vn grand bruiel i fi bien qu’il
vint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloientles pourfuiurc en Celle deli’outc.

l s Mahomet qui croyoit qu’il y cuit en celle feinte quelque llratageme , ncvolu’t Grande cons

. - s - - . duite à): vi i;point expoler les gens a l’aduanture parmy les tenebrcs Sel obfcurité , ains leur comman- 11m de
(la feulemment de le tenir prefisàla pointelduiour. Or elloit-il demeuré dans le camp hmm-
des Clirelliens ,sLodron se ceux a qui il commandoit auccques bien peu d’autres , lequel
on auoit bien aduerty dés la nuiét , dela fuite des Hongres 65 de tous (es compagnons,
toutesfois il ne (e pouuoir imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full quelque nife
dont le voulu l’a feruirCazzianer pour faciliter (on chemin.Mais il fut bien ellonné de voir
quand l’aube du iour commença de faire paroil’tre toutes chofes , que le fenl artifice qu’il
y auoit entcel’te retrainïte , elloit faute de cœur qui auqit faifi le genet-.11 aufli bien que les
foldats , toutesfois ayantà la requefle de toute l’armee accepté la fuperintcndancc a: L a ,
tcnduiéte de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres se compatr’ tes; il (è for. à
tifia con tre ce mal-heur 8c craignant que les ficus prinfferit eux-mefmes l’e pouuçnœmar. au lieu a:

lant aux Bohemcs il leur dit: . a A 4 calmi?”’H 5’ bien compagnons, c’efl la recompence du fecours que nous auons donné à la , ,
Hongrie , se le [alaire de nos trauaux , de nous auoir lamez à la boucherie , il neieur fufli- Elfnîïuî .dc
foit pas de nous auoit faiâ perir de faim toutle long de ce voyage par leur marinais ordre, 11:0? au:
s’ils ne nous enflent encores liurez entre les mains de nos ennemis. Mais puis que nome
vie ôc noflre falur defpendent de molli-e valeur , employons maintenant pour nous mefî
mes , ce que nous voulions expofer pour nos dciloyaux amis;vn grand courage furmonre
toufiours toute defliculté ,n’auezlvous pas remarqué combien l’ennemy nous redoute ,r
puis qu’il ne nous a ofé affronter iufques içy , en lieux mefmes defaduanrageux Ï’Cllcorcs

qu’il ioiraufli fort que nous en nombre d’hommes ,il croit que nous irons prefenter nos
mains pour y receuoir des manettes, comme il peule maintenant nous auoirmis des entra-
ues aux pieds par toutes (es embufcadcs qu’il a femées de toutes parts à l’ tour de nous;
mais puis qu’il nous veut challer en lions, faifons luy (Entir que nous auons plus de coma-
ge que cefrc genercufe belle; &que fi nos dextres (ont armées de fer, c’efi pour la deEence ’
de nol’rre liberté,&’ pour nous faire voye au milieu des plus grandes difiicultezf

l L spot couppé des arbres pour nous empefcher le parlage , 85 cela cit vn mellierindignc
d’vii bon foldat , mais il nous faut abbatre des hommes pour nous donner vn chemin libre,-
ô! palier , non fur des branchages, mais fur le ventre de nos ennemis. C’eltla refolmion
magnanime que Vous deuez prendre , digne de fi genereui’es nations que la Saxonne a: la
Bohemienne; digne encores de vous tous, qui foubs ma conduite auez tant de fois fi heu;
renie fient combatu. Nous ne femmes pas ,31 la Verité ,- le tiers de nofire armée , mais
nous [brumes les meilleurs, en voicy la fleur 8c l’eflite , c’ell ce que redoute l’ennemy : les

poltrqns en vne armée,ne combattent iamais,ôc empeiclieiit les autres de combatte à mar-
chons doncques fans crainte , ô: que le tranchant de nos coutelas nous fraye le chemin.
Œjant a moy? ie vous en promets vne heureufeiffuë , 85 en quelque façon que les chofes
puifi’ent arriuer, ilvaut toufiours mieuxpour nous , 8e nous feralplus honorable demou- i
rirles armes-en la main , que de viure 8c finir nos iours en Vne perpetiielle feruitude. le
feray le premier quivous monflreray cet exemple , 86 me verrez plulloil finir mes iours ë
la telle de mon armée que de tourner le dos àl’ennemy. ’ ’l

o
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Lodron. ’ lno

C I , à a55 z Continuation del Hll’COII’C . .
C o M M E il haranguoit ainfi fes gens de guerre ( qui efioient la plus-part gens de pied)

. il effoit monté fur vnfort bon chenal , ce qui donna occafion à vn vieil foldat de luy dire,
Mais toutesfois tres-bon Capitaine , on doit penfer que vous ii’ellzirnez-pas la fuittdfi
ron general; honteufe , puis que vous elles monte fur vn fi gentil chenal. Lodron prenant plaifirà la

repartie de ce vieil routier , au lieu de s’en offencer, comme eufl peu faire quelque antre
qui cuit eu moins de courage , mit aufli roll pied a terre ,85 dei(gaiiiant fonefpée,couppa

Gamme a: luy-mefme les iatefls du train de derriere a ce chenal : s’e criant tout haut : Non, ,
n compagnons , vous m aurez anionrd’hny Capitaine à: foldat -, mais faiétes auffien

forte que ie ne fois pfiint trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 8: que nous
ayons tous vne honorable mué de noilre entreprifc z se la deffns dillribua tous les au-
tres chenaux qu’il auoit aux panures malades Se bleilez pour les accommoder , sa tafchcr

P.

de le (auner. ç .Mahpmmn- MA 1 S Mahomet qui (çanOit bien l’eliendnë de leur poumon , ne s’cfionna gueres de
murage les leur refolution , auffi difoit-il aux fiens : Voicy ,fcàdnats , ces branes Hongres (qui ofoiene
En”. iadis tenirtclle aux t’res-puiffans feigneurs Otth’ ans) fans vaillance a; fans prudence

tous a la debandade ,fans que nous pnifiions encores fçanoir depuis plufienrs mois qu’ils
battentla campagne, pourquoy ils le font ainfi alfcmblezde toutes parts; car où cit la
place qu’ils ont orcé?où cil l’efcadron qu’ils ont attaqué ?où cit la bataille quïous
ont prefentée eils nous ont faic’t voirleurs enfeignes à Efecchio se nous ont tiré q ques
canons pournous lignifier leur arriuée, mais comme fi le bruit de leur propre tonnerre m
les cuit efpouuenta, ils ont auiiiotofl pris la fuite ,auparauant que d’auoir veu en face
leurs ennemis , maintenant, mal confeillez qu’ils (ont en tontes chofes , leurs trouppes ’
fe (ont diflipées,leurs chefs les ont abondonnez , ils ont rompu leur artillerie, diifippé leur
bagage , a; en fin faiôt à eux-mefmes tout le mal que leur fçauroit iamais faire leur plus
mortel aduerfaire , il n’en refle plus icy qu’vn petit nombre des plus malotrus , 86 des plus
mal-heureux , qui plniloft par ignorance , 85 pour ne («panoit point le partement de leurs
compagnons , que de propos deliberé font demeurez icy dans ces picgîes que nous leur

i autans tendus. i - ,MA i s ne Voyez Vous pas que la mort les trend de toutes partsïles chemins font
pleins de ceps 8: d’entraues pour eux; les paffages se les delrroits occupez par les nol’rre’s

anecqnes le canon qui les fera bien reculer , nous cependant qui tenpns toute l’enceinte
de cefle’plainea col’té se par derriere , qu’auons-nous affaire’antre chofe , finon qu’à les

attendre on panage fans courir aucune rifqne 2 quelle gloire nous fera-cc d’anoir diflippé
vne fi puiffante armée auccques vne fi petitcperre’ des nol’tresweu que ce nous enfl:
tôufiours elle allez d’honneur de nous pouuoir defcndre ôz maintenir contre vne telle
puifiance, qui pouuoir donner allez a penfer-à vne armée Im’periale. Courage doncques,

- mes amis, ac donnons dedans , mais que ce (oit toutesfois anecqnes vne. telle. retenue,
que nous nous fouucnions que nofire ennemyeft en nos mains fans courir aucun danger; à
ce que ie vous dy , afin queleur defefpo’ir ne vous attire point avons expofer à l’aduentu- a g
te , car felofiordre quei’y ay mis ,i’entends que nous nous en retournions auiourd’huy
fains a: [au s au logis auec vne glorieufc se entiere viâoirc , se de nes-riches defpoüillcs

denos ennemis. ,L.,T1,,.,,5, L 1-: s ayant ainfi encouragez , ils allcrent attaquer les premieres rrouppcs qu’ils virent
Il? fortir du camp des Chrefliens àenfeignes defployées , lefquels toutesfoisles fouliindrent -

’ anecqnes beaucoup de courage , fi CflOlCI’lt bien empefchez , tant le general que les Ca-
pitaines , à donner ordre ’a toutes chofes , car ils n’anoient’ pas feulement l’incomniodité

des chemins à combatte, mais il falloit tirer pays , se faire telle de tontes parts; les Turcs
les afiligeans autant par derriere que par deuant , 86 fur les flancs ,’ se ce qui les tourmen-
toit le plus , e’efioit’ que les Turcs leur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoient le de-
bander,de peur d’cl’rrc enuironncz; à: reduiéts encores plus a l’efiroiét, foulfians. ainli

toutes fortes de miferes ,fans en pouuoir au moins faire refleurir quelque efchantillona
and: mire; leurs ennemis quiel’toient en lieux forts , 8e tiroient prefque a conuert. Toutesfoisily
nue «ne ar- eut plufieurs chefs de celte trouppe , de qui le grand courage ne pouuoit fou rir tant
mm , ’ d’indionitez , qui s’aduancerent deuant les autres , maisleur Valeur ne fit qu’aduanccr

leur perte se de toutlc relie , car les foldats le wyans prin-ez de leurs ichefs , commence-
rent de perdrecourage , le plus grand carnage le fit à l’endroit où efloient les Bohemiens,
toutesfois il fut en fin vniuerfel , efiaiis percez de toutes parts fans venir aux mains , a for-
ce de coups de flefches a: d’harquebuzades. i

. I « i x i IL
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. 1 , I 1 f l l . . y, a. . pg des Turcs, Liure quatriefme. , .555,
Il n’y eut qn’Amurat , qui auccques les compagnies qu’ilauoit amenées de Bofne, sans deuoit

vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroiten’core ferme , d’autant que la fumai.
baye de piCquiers qui ies renfermoit,ne selloit point eibranlée : mais comme la fcopcte- i
rie commençais donner furenx , ce: Amurat anecqnes (on efcad’ron de gens de chenal,
venoira fe ietter entre les lumietes 86 les ouuertures qu’ils faifoient, taillansleurs pic-
qncs en pieces a coups de cimeterres 86 de petites haches qu’ils’portoic’n’t. Lodron,le e- valeurcufç

neral del’armée , elloir parmy ceux-cy, lequel aptes auoit fai& tout ce que la Vaillanee gencrofilè 4°
peut produire dans vn courage bien né,86 tout ce que l’experience d’vn bon chef de guet; L°d’°”’

te peut mettre en prattique , fut en fin acculé dans vn lieu marefcageux, bût il ne laiffoit’
’as de le bien deffendte ,cncores que la fange l’enfonçall en des endroiôzs,86 en d’autres

le fill.gliffer,ne pouuant donner vn Coup que tout chancelant,il luy citoit relié trois enfeiè’ L A à n a la
.gnes d’infanterie auecquesluy,lefquelles animées par leur Capitaine , faifoient tout de- "à a: a,
uoir de bons foldats,mais en fin lesTurcs laflÏez def-ja de tuer, 86 admiransla vertu 86 le gens retendît
courage de ceux-cy,lent promirent de leur fanuer la vie,86 leur faire vne honnefle’ compo- l’ê’gznî’;

fition , ce qu’ils. furent contrainéls de faire , n’ayans plus moyen de fe deŒeiidte. me defconfi-
L o n a o N fut gardé quelque temps, toutesfoisayant receu vne fort griefue playe au mm

Combat, 86 ne pouuant endurer le trauail du chemin, il fut tué par (es gardes ; 86 fa telle ne Pa; et
ennoyée a Solyman auccques celle de Paul Bacliith collonel des Hongres,86 Hans Maccr Sima" n
de Ceux de Carinthic , en fin tous ceux qui le rrouuerent en ce dernier combat , furent I
tuez , ou pris prifonniers. Et de faiâ, PaulIoue dir,que l’on tenoit que celle del-confia. La dcffaiflc

. sure elloit des plus fignalées qui fufi armie’e contre les Chrelliens , non tant pour le nom- d’Efmhm - ’

n . v . ,. . . entre les plusbre des morts , qu a calife que toute la fient de la caualerie , 86 del infanterie de ces con- fignalétspou:
trées-lày fut comme elleinte , 86 aufii à caufe queles Turcs n’auoient point appris d’ob- la mirai".
tenir des vi&oites fur nousà fibon marché ,86 fans qu’il leur cbuiiali beaucoup de leur
Iang,comme on a peu voir par tÔUtC’CCllC hilloiic,’mai3 à celie-cy ils y en auoient fort peu. 4
perdu. Le camp fut pillé , puis Mahomet difna ioyeufement au lieu mefme , auquel il re- 5431101116! 51-
compenfa chacun des liens felon (on merite , le faifant amener les. prifonniers vu à vn ; les

h.v AN r a Cazzianer il s’elloit du commence-ment retiré a vri lien chaliean , mais . ’ «

- . . . . . , I . i . Romaine devoyant que chacun le blameit d’ancir abandonne fou camp 86 trahy (on armée ,’ l’ayant (3121m; se
laifléc anion grand befoin , 86 qu’il citoit par confequent caufe d’vn li grand mal-hcur : ne c? qui en "v
pouuant fouffrit qu’on tint plus long-temps ces propos de luy , car on dit mefme qu’on en m”
auoit faiétvn vaudeville ,’ il fupplia le Éoy Ferdinand qu’il voulull: entendre (es raifon,s,86
luy ennoyer fauf-cgnduiâ, efperant de iuftifier que cel’te perte n’clioit point arriuée par 5;":"dcîdëg l

fa faute. ’ Ellant doncques venu aVienne, comme celle affaire tramait en longueLir, le mandarin;
Roy s’en ellanr referné la connoiffanCe , citant cependant tenu foubs honnefle’ garde , i1 il"? k R"!
craignit que celle longueur ne .trainall la condemnation à 86comme les fenellrages de fa fi "un
Chambre eftoient faiÇl’s de brique,il trouua moyen auccques vn couliean,vne nuirî’l:
qu’il auoit centre-faiét le malade , de racler de forte a l’ehdroiâ du ciment, qu’il enleua il (a faune le.
vn carreau, puis vn antre , 86 d’onutir la voûte dedellbubs , 86 de la fe denaler en bas, il Pub)"-
ayant faiél: vne corde des draps de fon un , oùiltroiiua des chenaux prelis qui l’atten-
dolent: 86 de là s’el’cant retiré vers Mahomet qui luy auoitfaiiîtvn fort bon accueil , 86 de se «me «il
grandes ptomefies,s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneutzil tafclia d’attirer Ïc’u’Krl’iÏâgfc

de (on party vn feignent du pays 86 (on ancien amy, nommé Nicolas Sdrin, luy donnant vn fion amy a ,
de grandes efperances de le faire grands s’il vouloit fuinte le party des Turcs. Celluy-cy giflé a"?
feignit du commencement d’y confentir, luy promettantà ron retour de le fuiure, 86s a lc’
’ainaller le plus de gens qu’il pourroit. Mais Caizianer ellan’t retourné au logis de. fou
amy ,apres auoit fakir bonne’chere enfemble , il ftitmalTacré , 86 ayantenuoyé la telle au I
Roy Ferdinand , lequel en recompence de fa trahyfon , luy donna le chalteau 86 les biens KQËË m "l
du defunir: tellefupt la fin de la ito able entreprifc d’Efecchio. . ’ , ’ [a .1 on’

0 x nous auons parlé cy-de us du Moyne George,lequel non comme condiment, min.-
mais comme fenl tuteur d’Ellienne fils du Roy Iean ,’ auoit tellement attiré à foy le manie- i
mon: des affaires du Royaume , que tout defpendoit de (on gouuernement. Le Roy Fer; Rami", tu; l
dinand auoit ennoyé deuers la. Royne Ifabelle mete de ce ieune Prince , afin de tenir uoyc deuers ’
l’accord dont nous auons faiét mention cy-deffus ,auecques le Roy fou mary ;’ elle en ’P: "f" d”
citoit bien confentante5aimant mieux viure en repos anecqnes peu de cômmodité; o’ dm l
que d’efire iournellement en guerre ; mais le Moyne George auoit bien l’efprit porta Le M6709.

., .- ,. . . c -te à chofes plushautes , ne voulant nullement demordre ce qu il tenoit : 86 ayant PgÊÎËÏÊE;

I A A a "
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coid auec le ’ tenu quelque temps les AmbalTadenrs de Ferdinand en fuf pend , en fin il fe refolut d’ad-

Ëlffld” nertir les Turcs de tout ce qui le padou 86 de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdi-
nand voyant que toutes ces longueurs n’el’toient que des pures mocqneries 86des artifi-

hmm"! ces pour couler le temps , affembla bien iufques à quarante mille hommes-,86 anecqnes. ’
i152, Kg" quarante grolles pieces d’artillerie , il enuoya le tout foubs la charge d vn Alcmand nom-

mé Guillaume Roccandolph,gtand maillzre de fa maifon, qui s’efioit defia trouue au fie-
ge de Vienne , 86 y auoit amené le fecours qui y entra anecqnes le Comte Palatin , pour
a’ffaillir Bude , ville capitale du Royaume de Flougrie , maisfnt tout qu’il tafchait de

prendre viflc Moynequi citoit dedans. , , J, r .,O a depuis que le Roy Iean en auoit ellé mis en poffefiion par les Turcs, elle auoitelté
tonte changée 3 car comme vous auez peu voir cy-defl’us, elle citoit fans deffenCe en les

in «ne de murs ny en les bouleuerts pour tenir tefle a vne armée’qni l’eufi: Voulu allieget,c’el’t pour-
Bude fortifiée. quoy les Turcs l’auoicnt fi ayfement prife par deux fois : les Ro’ys de Hongrie ne le fonc-
ïïnk R°Y eians pas de la fortifier, ellanccomm’e elle elloit au milieu de leur Royaume. Mais depuis

que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade,86 conquis tout le pays circonuoifin, 86 que
’vne antre Ferdinand difpntoit la couronne anecqnes le ROy Iean, elle efloit deuenuë

frontiete de tontes parts , fi bien, qu’il . le refolut de la rendre la plusiforte qu’il luy feroit i
pollible, ce qu’il fit par le moyen d’Vn ingénieur Boulenois , lequel la fortifia tellement
de bonleuerts,d’vne fi bonne ceinture de murailles , 86 de reliez fi profonds , qu’elle citoit
capable de donner beaucoup de peine aux alliegeans , 86de la rendre imprenable , fi elle
auoit dedans des gens quila fçeuffent deffendtem Ce fur celle place que Roccandolpli
voulut aflîeger : il y-a vers vn des collez de la ville , vne colline qui vient enuironà la hau-
teur des murailles , ayant vn vallon, qui s’eliant doucement iufques fur le bord du
foiré de la fortereffe de la ville , au haut de celle montagnegoù citoit baf’tie vne Eglife
de (aima: Girard, de laquelle on voyoit les connertures du Palais Royal 86 fes portiques

dorez. - A a -l En qui en. - S VR icelle Rocca’ndolph, pour ellonner d’aua’ntage la Royne , fit braquer quelques
sima Roc. piecés d’artillerie , 86 commença fa batterie par le Palais586 de faiélr il auoit tellement.

2h l l! ’- l « . . . .. .21:33;, la; ebranilé vne tout, que fi le l’endemain il cuit fanât continuer la batterie , elle fut tombée
une "deuant 86 cuit ruiné tout le Palais :’ mais ayant regret de demolirvn fi bel edifice, 86 faire en-ce fai-

Budc.’ faut autant de dommage à fou maiiire, auquel il le croyoit appartenirzaupatauant que de
palier outre il enuoya vers la Royne pour l’incite? tenir l’accord qui auoit cité paillé en;
tre le Roy Ferdinand 86 fou Imary , 86de fuir les" confeils pernicieux de George , qui ne
tendoient qu’à la ruiner: l’affeurant qu’il y auoit vne belle principauté pour elle 86 pour

noccùdoïph fou fils que’Ferdinand leur auoit refetuée , où ils pourrOienr fplendidement Vinre en paix
fait des offres 86amitié auccques tous les voifins. uefielle n’eû0it refoluë d’accepter ces conditions
101; (523:: fi honnefies , il battroit la ville lifurien ement,qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoir auoit
p i de beau , 86 fi s’en rendroit le mail’tre à la fin. Mais le Moyne le mocquant des propo-

fitions de Roccandolph , luy fit refponce que la Royne auroit bien peu de urgeraient,
fi elle changeoit vn Royaume à vne Principauté Sephifiane, 86 la Royne deuenir Dame.

Refponce du Cela mitl’antre fi en colere’ qu’il fit intontinent ’drelfer deux batteries; l’vne entre l’O-
, M°Yné G°°r’ rient 86 le Midy ptes de la porte de Sabatie , ou il mit les Hongres 86 vne bonne partie des

ge a Rectan-olfh, I Bohemiens foubs la charge de Perçni 861uy anecqnes [es Alemans ,fit faire vne autre
batterie à la porte des Iuifs vers la muraille du ehal’teau , derriere laqüelle efioient les iat-

- dins de la Royne , inrant d’abyfmer la ville : 86 de fait, celte batterie fut continuée anec-
.qnes telle violence , que la plus grande partie de la courtine tomba dans le folié , ce qui

auoit merueillenfe’ment efio’nné les afiiegez. i
vigilance au n M A’x s le Moyne George y donna bon ordre , car aufii-tofi que les Alemans furent re-
Moyne Géor- tirez , il fit toute la nuiâ faire vn retranchement , qu’il rempara de forte,que»le matin

L 5°” comme Roccandolph 86 les liens penfoient venir à l’ailÎaut , rrouuerent qui leur tint telle
fi. couragenfement , qu’en finjne pouuans foullcnir l’effort des ailie’gez , ils furent’con-

traînas de reculer , mais ce ne fut pas fans grand meurtre , car on dit qu’il en demeura fur i
le! Alemans la place enuiron neuf cens , 86 deux mille qui furent bleffez ,tant’a la porte Sabatie , qu’a

repartirez de ’ . ’ .

I

deum Bude. celle des Inifs. Cela refroidit Vu peu Roccandolph , 86luy’ fit effayer s’il n’y anoxt peint i
de moyen d’auoirla ville par la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoitpratti’qué , 86

hamada. qui luy liureroit vne faufile porte: mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans
«arum, la Ville, furent furpris par le Guet qui faifoxt la ronde, lequel ayant crié alarme , ilvint

anili-tol’t des forces de tontes parts qui les re’ponil’a , 86 en ayant pris quelqueswns de pri-

fourniers,
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’ vniderniet effort contre elle; fi qu’elle citoit toute tcfolnë de fe rendre entre fes mains.. * 1

des Turcs,Liure quatriefme. . 5;;
(huniers , ils de feouurirent militoit la trahifôn ,- 86 punirent cruellement Bornemife, qui
citoit ennemy mortel du Moyne George , ce ni empefcha les Alemans par apres de ve-.
uir aux mains, ains refolut-eut avne long’heutîlc ficgc. " v t L
j. ’T A n D ï s Solyman citant aduerty dumauuais traiflement qu’on faifoit à la Royne si: Solymanrciir

x g l , . , , . .. . . ., , . , I - un e fecour-a fou fils, fans prendre connoiffaiice de caufedel accord qui ancit cite faiéÎt entre les Rois René a;
Ferdinand 86 Iean , 86 qu’elle. combatoit contre la foy. promife,il ne s’arrePra feulement Hongrie.
que fur ce qu’il auoit baillé le Royaume au Roy Iean , comme (on tributaire , 86 qu’il ne, ï a

le pouuoir tranfporrer a vn autre fans fou coufeuterneut , 86 fans les mefmes conditions;
filant don’Cques bien ayfe de ce dinorce , (car il auoit elléadnerty de tout parle Moyne
George ) pontl’efperance qu’il auoit de pefcher en eau trouble , 86 le rendre’à celte fois.
le mailtre abfolu de la Hongrie. Il commanda anili-toi’t à Mahomet’BalÏa d’aileiiibler..
routes les forces de la Romelie, 86 s’envenir deuant. Bude au fecours de la Royne,86 faire u
’leuet le fiegeà RoCcandolpli. Maisla Royne qui citoit fur les cfpines, 86 qui n’ayant pas Crainte 5è
beaucoup d’aile-araine à ce fecours-,ne pouuant peuetter dans ce fonds d’eitat,que c’efioit. à:
plus l’int’ercft des Turcs que le fieu , que celte ville vint cula puifiance de la maifon d’Au; Hongrie.
Itriche,&; que par confequent ils n’auoient garde de la lainer prendre,pourueu qu’ils euf- S; m! [me
[ont quelque peu de temps pour venir au deuant , vouloit compofer,Ctaignant de demeu- à hmm,
ter en vne extreme mifere,fi elle irritoit tellement Ferdinand,q’n’il fuit contrainé’t de faire

Mais le MoynelGeorge qui auoit tout autre deffein , 86 qui auoit tellement ordonné (es Èmpcifihéé
affaires, qu’il citoit alleuté qu’elles profperetoieut,ii les Turcs venoientafon fecours, par i3.- Moyne

comme il en elloitalfcuré , l’en empefchaq k I l , i ï i I l i . cm?-
’ ,5 o i. Y M A N doncques ayant depefché Mahomet Balla pour Bude,ilenuoya Multa- sol- nm’l: a
plia contre Maillat qui tenoit laTtanfÏilnauie , 86luy s’achemina a AndrinOpoli ,- pour Andh’nopic,
cirre plus prompt adonner fecours àcenx qui en auroient befoin. (and Mahometil SÈME! à?
fut en pende iours’à Belgrade , où il trouua le Saniac dont nous auons parlé ey-delfns,qni Je? H22?
s’appellOitMahomet comme luy , 86 ioignan’t fes forces alix fienne’s , s’achemincrentà sue; - 4
Bude. Ce qu ayant entendu ’Roccandolph , il fut d’adnis de remuer fou camp de l’autre
Collé de la ville , au pied du mont defainél: Girard, occupant toutesfois le haut dola 3
montagne; où ilauoit planté (on artillerie; ayant d’vu colle le Danube ,rSCIdÇ l’antre vne
grande plaine. Ors’elioit-il campé ainfi tour à dellein, tant afin de combatte (es ennemis,
s’ils enflent Voulu l’affaillit , 86 les mole-lier du haut de celte montagne parfon artillerie,
que s’il CllIOlt le plus foible , il pouuoit Le retirer parle mOyen du lionne ,où il y auoit plu-
fleurs barreaux pour aller 86 pour venir a Pefthe 5 car de la il potinoit tenforcçr fou camp,
86 entretenir les Turcs par petites efcarmouches :86 Cependant par vn long liège trauail4 ,
lerla ville. Mais il oublia la principale piecc a fortifier , qui citoit l’ifle de Chep -, Car par faute a;
ce moyen il cuit empefché les Turcs de camper ,quand ils fuirent venus au fecours de Bu» fà°Ë°lfâlzc°

de , comme ils vindrent puis aptes , titans coutrainâs d’abandonner la plaine qui efloitlà à:
aupres , d’autant que de celte iile on la pouuoir tafetauecqnes le canon. , , , .Chcp-
-- C E T aduis fut donné à Roccandolph par les Hongres qui citoient en fou armée , mais i
commeil le mefptifa , aufli s’en trouua il fort mal , comme vous entendrez par apteszmais tu Hou "à
ceux de celle armée fa fioient tellement envue certaine prediétion d’Anthoine Torquat, s’arteflcntg à,
quel’l’împire Turc deuoit bien-toit petit , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes 5 de zzîî’fdiiâla

celte prediétion , il en fera parlé auccques les autres qui parlent d’vn mefme fujeél: , 86 qui de. turcs;

feront mifes au fin de celle hilioite. Cependant Mahomet Bafla artiua deuant Bude,
qui enuoya anili-toll: retoxinoiflre le camp desAlemans’,co,mmeils firent auili de leut’pa’tt,
86 le vint camper tout aupres d’enx,fi que leurs pauillons n’eltoient tendus qu’à demie l
lieue l’vn de l’autre. Œant à Mahomet Saniac de Belgrade,il s’en alla camper fur les pro-
chains cofiaux qui enuironnent celle plaine où citoit Roccaudolph , vis à vis du mon:
rainât Girard, ptes les Hongres de Ferdinand qui citoient logez’en ce quartier. Les deux : v r ” ,-
Mahomets ennoyerent vifiter la Royne,auecqnes des prefens de fou cteiufii fçanoir gran- Bæîfigtmçita-
de quantité de moutons86 d’agneaux , qu’ils auoient enleuez parle pays. , lny faifans dite home: sans”
qu’ils n’elloient Vernis que pour vanger les torts 86 iniures qu’on luy auoit faites. Ceux qui Ïùâïffffj
auoient apporté ces prefens ayaus cité honore’z86 careffez,86 aptes en auoit receu d’autres uant Bude . ’ -

de bçauCoup plus grade valent,ils fe retireteut au camp des Turcs,lefquels faifoient venir ff’RP"; 8
le telle de leur armée la long ananubegfçachât par aptes que l’iile dc.Chep u’efioit point ne, a 0’ 7
fortifiéc,86 defcouurâs mefmes d’vne môtagne voyfine la negligëce des Alemis a la garde Lilg°d°Ch°r
d’icelle,ils vindrent dôme: dcdâs àl’improuifie,fi que [alarmant-,5 s’en rendirent 1,;s mai; fiés? 18!

a . . Ain ü -
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l lires, a: couperent la gorge aux foldats qui en. auoient la garde , qu’ils rrouuerent tous

endormis. ’ I a . , , - » , VM A I ’s Roccandolph qui citoit deqlÏaut’re collé du riuage entendant ce bruit, fit lai?
cher quelques picces d’artillerie ui citoient àl’ombre d’vn taillis fut le bord du fleurie;

V lamente, quifit m tel dommageàl’armée es Turcs , qu’elle en printl’efpouuente de toutes parts, . ’ l
perdent leur - de forte que fi les Alemans enflentdonné dedans ,ôçpris le temps’ôc l’occafion qu’ils I ,
admlagi’ a auoient en maint, ils enflent faitvngrand efche’c deleurs ennemis,fi mefme ils ne les ouf. i

lesTurcs s’en . . v . r 4 p, . , . , 4 l qfement fort à fentdu tout mis en route,mals le trouble le mit parmi eux-mefmesCe qu ayant reconneu .
,P!°P°’3. (les Turcs-fini ontcela de’particulier , de ne perdre point le ingement en leurs affaires les .

plus deplorées,ils firent sium-roll vne fcopeterie fi fiirieufe,qu ayans mis leurs ennemis en "
defordre ,ilsrompirent les vaiffcaux de Roccandolph, couperentla plus-partldes ponts
’qu’il yauoitÏaiüs pour palier lus promptement a Peflh , 86 le rendirent ainfi maiflres de
l’ifle. En mefme temps le Ba fit attaquer le camp des Alemans,mais comme ils auoient.
repris leurs efprits,il trouua auffi vne fi bonne refifiance , qu’il fiat contrainét de fetetirer.

Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours,& celles de cou); de Bude auoient augÂ- j
Famïîïeâf mente par le fecours des Turcs. Mais ce qui les mettoit le plus en foucy,c’efioient les nou-

Solymancflô. belles qui comment que Solyman efl01t party d’Andrinople auccques deux tiens. mille
nelesHôgreS- hommes , 86 s’en venoit faire leuer le fiege. Cela n’cftoit point aux , car le Balla mefmes *

en auoit eu aduis a, cequi fut caufe que Peren , vn des principaux de l’armée de même
dolph, confeilla de le retirer à Pellh , mais Roccandolph diroit qu’il falloitattendre des i
nouuelles de Ferdinand; toutesfois il fut en fin luy mefme contraint de s’y retirer. Voicy

donc l’ordre qu’il mit à celle retraiéte. ’ i I A i
. roidie de li. enuoya premicrement tous lesI-Ion res auccques la plus greffe artillerie a: lesscha-
Lîf’ÊsË’ tettes , 86 autre bagage qui cuit peu empe cher par le chemin (on armée .: Aprcs marchoit!

surfa: a toute la caualerie d’Alemagne a: de Boheme auccques vne fort bonne bande d’infantea
mh. , rie, a; pour le dernier marchoient les gens de pied auccques tout le bagage. Hi cét ordre

l’auant- arde se la bataille elloieut defia arriuez au Danube durant la plus grande obfcu-
rité de la nui&,&c faifoient des ponts fur des barques,fi qu’ils (e fuirent ayfement fauuez’

Dm, gour, àrl’eilh , fans deux Hoùfl’arts , comme il a: trouue toufiours des trailttes qui empefchent
hm aducnif- les plus belles entreprifes , qui allerent aduertir les Turcs de celle retraicîte : d’autres di- .

A rent que ce fut la liane mefme ,rqui du haut du challeau de Bude voyant celle retraié’te,
trame. en enuoya aduertir ahomct Ba a; la pauure Princel’Îe ne penfant pas introduire par ce

moyen (on ennemy dans (a maifon:mais quoy l la panure Dame ne fçauoit à qui auoirre-
cours. Alors le Balla Mahomet voyant qtle [es ennemis luy donnorent fans peine coqu’il 4
auoit tant defiré,airembla fes gens en diligence leur difant: -

Byrïhpl’e’frîl’a L A viâoire cil: noilrc,compagnons ,fi nous auons l’aerurance’ocll’indullrie de bien

a; targum, vfet decefie occafion , car ces gens-cy’ont pris-l’efîwte &ne ,cherchentqu’à fe (nus
(net , mais faifons-leur payer l’interefi de nos peines 5 V l combat terminera celle guerè
te , car icy en: toutela fleur des gens de guerre , tant ela Hongrie queyde l’Alemagnezil-
n’y a plus de derrierc pour nous empefcher nos conquelies , ny ui nous punie empefchef
la iOuyfÎance de celle florifiante Prouince. ,Qlfllc ioye peu ez-VOus aura le feigneurà
(on arriuéc, de voir vn fi notable exploit]: lors qu’il l’efpcroit le moins 2 Ne laiffons donc-

ques pas perdre le temps , a; donnons fans relafchc dans ces fugitifs , qui (ont maintenant . 1
d’autant plus en defordre , qu’ils le tiennent aiTeurez de n’ellre point defcouuerts : cadi i
nous les poumons ioindre , ce fera plulioll pour les dcffairc que pour les combatte. Difant.
cela , il en enuoya aulIi-tol’t aduertir le Saniac Mahomet , lequel tout tranfporté de ioye
d’vne fi heureufc aduanture, commençaas’efcriet. ’ A . i I 4 V

Mm fait"? . S o L n A T s , Voicy nos gens d’Efecchio , quideuoient chauler de (on throfnel’inuincia k
. Ë? kg sa: ble Monarque des Turcs , a; ne eurent toutesfois prendre vne chetifue place deffenduë

’ par vne poignée de gens , ceux-l furent vaincus par leur imprudence , a: ceux-cy feront V
’ domptez parleur lafcheté, que penfez-yous que doiuent faire en Vu combat ,ceux qui

’ Il v n’ont peu regarder leur ennemy’ en face , se fup porter la fplendeur de leurs armes 2 auez.-
imus opinion qu’ils naus tiennent tcile , puis qu’ils fuyent fans nous attaquer 2 Maisàces
lievrcs le font venus promener fur noflre contreæfcarpe , allons les prendre iufques dans x
leur gifle; ce nous feroit trop de honte de les lainer retirer fans le vanger , a: fans leur faire
feutir le tranchantde nos icim,eterrcs.lls le (ont gorgez de vin tâdis qu’ils mont eu perron-
ne pour leur tenir telle, amputions- les maintenant de l’eau du Danube , auflî- bien font-s
ils indignes de la fepulture de leurs ancelltes, puis qu’ilsruinët eux-mefmes leur paysf Di-

fans

I
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:5 . fans cecy , ou la fubllance de, chofes femblables ,les deux chefs s’acheminercnt contre L .T -

Roccandolpli auccques le plus grand bruit qu’il-leur fut poffiblegde trompettesgdc Nacai- ,ÂÊqÜ’ÏÎÏÎ’

l- res 86 de cris effroyables de forte que les Alemans 86les Bohemiens;qui n’e’s’at’tend’oient Hongres
c, point à celle. charge , (car les Turcs commencerentlecombat par leur quartier,auquel ’
t5, . ï ils mirent le feu) fetroùuerent tous ellonncz du commenCemeiit;toutesfois ils ne laure-
;;3 rent pas de rendre quelque combat , mais tout elloit en telle confiafion dans les tentes 86 Grande qui:
:f- par tout le telle de l’armée,86 principalementle long des riuages du Danube,que chacun"mon éd cc:

l

tu ’ ’ talchoit de fe fauuer dans les barques , 86 n’en pouudit-xon retirer aucun , ny par coups , n’y c 1mm"
la . par menaces,ny par prieres , Roccandolph 86 Peter] alloient deçà 86 delà crianSè t
m - l (135 penfez-vous doncques faire foldats à pourquoy femmes nouSiey aflcmblezaefl-eb
a pour fuyr deuant les Turcs , que nous auons mis le fie e deuant Bude ? n’auions-nous pas
la allez fouffe’rt de perte; î 86 l’ennem n’elloi’t-il point a cz repeu de nollre fang , fans nous
f o q venir faire enCore counrir le front d’ignominie par nofirelafcheté? El’t-ilpoiliblc que
L . vous ayez perdu en vn mitant celle ancienne-generofité tant chantée par tous les fiecles . .
n- des nations Alemande , Hongre 86 Bohemienne êau moins tournez le vifage, rendez du R°°candQIPlg
à. ’ A combat , nollre ennemy ’n’ell fort que par voûte couardife ,’ tout le telle lny manque , 86 à” 31’”

[le ll’efgalons. en nombre , fi mefme nous ne le furpaffons:nous anions bien en intention combàï-
m p l de nous retirer , pour’attendre l’occafion 86 plus grandes forces; mais plus qu’il nous yient ’
n- ’ attaquer iufques a nol’tre camp , fera-1l dit qu’il nous le faffent quitter 86 nous met-
ics "rent honteufement en fuite , fans. melmes leur faire efpr’ouue’r’le [trenchant de rios ef-
cy I p’ées , 86 la roideur d’un brasplem de courage de valent a s’ilnous ont donné du com-

. mencement l’efp’onuente , faxfons-leur refleurira leur tout qu’ils fe deuoient contenter
n. de l’aduantage qu’ils auoient par n’offre retraiâc ,1 fans nous inquieterxlc long du chemin.
m Tournez doncques Vifage -, vous leur ferez la moitie de la peut , mais a tout cela on faifoit
Je. ’la fourde oreille, la Granite 86 la frayeur les ayant tellement l’anis, qu’ils n’entendoient
du . pas les commandemens de Roccandolph, 8e ceux qui les entendoient, les mefprifoient:
u. ’ ’fi’quc tout allant en confufion , 86 chacun ne cherchant qu arfe fauuer. , comme les Ale; M
à . mans eurent fanât vn peu dex refiflanee’ , 8c qu’ils surent qu ils ÇfiOlCnt abandonnez de
lm tous , ils falunent les antres a la trace , ce fut lors qu il y eut vn grand meurtre de ton:

la- . Watts; . . ., s i . . a a . - a . aA? C 1-: v a qui furent les prem1ers repentiez , furent ceux du regiment de Pcren’, par les Dtlfaitetotî’Ë
’ Î: - Turcs aqui commandoit le Saniac de Belgrade : 86 quant aux Alemans quitenoient le h da m”
mont de lainât Girard; ils curent affaire aux Ianillaires , 86 à la caualerie qui elloit com: m.
mandée par le Balla Mahomet , ou il fe lit vne grande boucherie , Rectandolph mefme y
i” fut bleflé.’ Tandis ceux de Bude ,aduertis d’vn filbel aduantage , fortans par la porte de
. q l’eau , prindrent vn chemin conuert , faiEt par cy-denant par le Roy Ieany chargeront ru;
in le flanc les Bohemiens qu’ils y rehcbntrerent , tenuerfans tout ce qu’ils trouuoient deuant
W, eux. Les Turcs aulÏi qui elloient en l’ifle de Chep cyans ce tumulte, commandez qu’ils
3’” citoient par vn nomme Calicn,adua.nccrent lents vaiffeaux contre ceux de Roccandolph; ’ gnuipgn’n’e;
la, lefquels voyans l’enncmy vainqueur de tontes parts ; commeils alloient plus me; quc’ôzalecablcz’de’
hi! lesautres , fendirent l’eauaforce d’auirons , 86 de grande vifieKe fe faluneront en l’ifle mm Pan
"à de Comal. Le. Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du. Roy, qui
3° citoient oecupées par les gens de Roccandolph , 86 qui citoient pleines de foin,,qui
NE s’embraferent de forte que la flamme s’en voyoit iufques à Peflh , 86 fembloit que le Da-
ëïll , nnbe full tout en feu: en fin toliteeefie grande armée fut mile de toutes parts avau de .

Un: toute. ! ’ fi , H i a . -roll . Il y ent auffi trois mille foldats ,lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy , selloient re- fiai, "Hic
l , v tirez en l’Eglife lainât Girard ,, qui furent tous taillez en pieces 5 excepté quelques-uns (01436 minci

n51: qui furent referucz comme efclaues.D’ailleurs Ca’ffen auccques Tes vaifl’eanxgponrfuiuoit ÊËËË”

6:5 v les fuyards , 86 commeilabordoir pres de Pellli,il donna telle terreur aux foldats 86.ci-. ,
:03? toyens , 86 a çeux qui selloient fauuqz,qu’abandonnans toute chofe , ils lny donnerent île ° .
qül v moyen de s’en faire le maillre fans aucun empefchemen’t : fi bien qu’entrant dans Pel’th il v
1:? y fit vn li horrible carnage,qne l’hifioire de. engrie dit qu’on noyoit Courir le fang par les 32’: algue .
tss a , "ruës , comme des milieux d’eau , ne pardonnant a fente aageàiris faifant fouffrir ton; rambinât:
ans te forte de mifere à celle panure ville. Roccaiidolph Cependant s’elloit’retiré en l’ifle de Tum-
1ir6 ’ . Comar,aiJeçqnes ce peu de gens qui lny elloient reliez de fa delfaiâe , où il finit fes iours d ; ;
sn- Vn peu de temps aptes en la Ville de Samar,afin qu’il ne reliait rien auxTurcsspour etn’pqr- ÉTENÂÎÏ
ntà ter vne entiete vi&oire,en laquelle il’y eut perte de trente-5x grolles pieccs d’artillerie,» cette dcfaüêà

Di- n i - ’ 1 A A a iijlins
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86 cent cinquante moyennes 86 petites , 86 vingt cinq mille hommes qui furent tuez,anec ’
vu nombre fort grand de prifonniers : perte nompareille pour ces panures Prouinces,’ qui ’
par ce moyen demeuroient a la mercy du vainqueur : 86 ce qui cit de plus deplorable, c’eli l
que cesdeux grandes deffaiëles , a f panoit celleld’Efecchio 86 celle de Bude , n’arriuerent
qu; fante de bonne cdnduréle , 86 par la lafchcte des foldats, qui a’y mçrent mieux le laif-

I .fer malfac’rer aux Turcs , que de fe deffendrer n q . ,
Xxxm. - O a quelque peu de temps auparauant celte guerre , Solyman auoit enuoyé’a la con;

quelle de la Mol-Darne , ou Carabogdauie,comme fi on difoi’t la Danie noire , Prouince
. ’ qui cil deuers le pont Enxin , vonine anciennementdes Gethes ,’Q13de’s, Gots,& Gepi.

des : (de la venoit que les anciens Comiques mettoient toufionrs quelques feruitcurs en
leurs Comédies ,’qui s’appelloicnt Dauns ou Getha) 86 ceileiMoldauie 86la Valachic ,

U qui enferment en elles la Tran’fliluanie , faifoient toutes enfemblefl’ancien Royaume des
Defeription Daces 3 où autresfois rogna Decebal, qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Celle Mol-

Ëia Molda’ daine citoit la grande Valachic , car la petite elloit deuers le Danube , 86ainfi appellée de

o plufieuts .Tranfalpine , 86 de Bonfinius Montagnenfe. Chigntàla Tranllilunnie ,On l’a
nommée quelque temps Pannodacre. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hil’toire ,afm qu’on voye., que non feulement toute celte grande ellendu’e , qui cil outre

le Danube , contient non feulement la Hongrie vlteri’enre, mais aufli la Tranfiilnanie
aueoques l’vnc 86 l’autre Valachic , commençantâs’enfermer par le Danube , puis des

monts Carpathicns,du pont Euxin, 86 derechef du Danube. Sique vous pouucz voir
comme celte Prouince caoua la bien-feance de Solyman de tontes parts, ioinél qu’il af-
piroit à la Tranfliluanie , comme il fc verra cy-apres, 86 les Turcs font des rafles où ils peu-

uent , mais ils ne Conqucftcnt que pied à pied. . I I 4 V
Ci E s r E expedition fe fit doncques le dix-feptiefme du mois Sefer,qui cil: lent 3mois ,86

in Turcs en vindrent les Turcs paffer le Danube à Ishaclue, que les Grecs appellent vulgairement
M°’d"’°’ l’Efchelle.: de la ellans entrez dans la C arabogdauie ,le Prince de celle contrée fc fentant

inferieur aux forces des Turcs 5 86 voyant qu’il n’y auoit nul moyen de refiiler à fi grande
g puill’ance , ne fe mit lpoint enldeuoir de leur renfler, ains tafcha feulement de fc fauner par -

(w (c ma à la fuitczcela fut eau e que toute celle contree fe rendità Solyman, 86qu’il y eut nouueauxi

eux. limites entre les Moldanes 861es Turcs , le fleuue Barute feruant de bornes aux vns 86
aux autres tf1 que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains nuages du
fleuue , qui y cllablirent vn nouueau Saniacat: damans la contrée qui efioit au de la du
fleune , à vn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauic; quelques-vns ont dit
que c’ello’it le frere de celuy-qui s’el’coit mis en fuite. Mais quelque temps aptes, celuy qui

Fuite du MOL s’efioit mis en faire, Vint bien-toit aptesà la Porte demander pardon en ce qu’il auoit
une. offencé Solyman; promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’il plairoit a fa
ÊTËÊCIPË; hauteffe luy impofer à fi bien qu’eflant par Celle humilité retourné en grace , on luy rendit

gagas; a: les terres qu’on-auoit conquifes fnrluy,86 fut refiably en fa Principauté. Celle guerre
sme- . finit en Vu mois , car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui ell: leur quatriefmc , Solyman

V ’ fe retira à Andrinople ,- oû il pana l’hyuer , puis au commencement du Printemps , ilfe
retira ’a Conflantinople , pour donner ordre à nouuelles guerres.

C’E s r ainfi qu’en difcourent les Annales Turques :mais Paul Ioueefclaircit ce me
femble mieux celte billoite , car il faiél premierement entendre que ce Prince Moldaue;
qu’on a ppelloit Peter, elloit celuy qui auoit abandonné Gritry en fon entreprifc qu’il eut
contrele TranHiluain. Or cela auoit irrité Solyman, mais depuis il auoit en plufieurs

uâfi’g’îë’ guerres contre les Pollonnois , lefquels citoient enb’onne intelligence pourlors anecqnes

ce Prince. les Turcs sec qui fut caufe que Sigifmond enuoya fe plaindre à la Porte "de Solyman,»
mais cependant le Moldaue voyant que fies affairesluy auoient fi honteufement reülli
contre les Pollonnois , voulut entreprendre contre les Tranliiluains , fi bien qu’il print la
ville de Cizon,des anciennes appartenances desRoys de Hongrie. Toutes ces chofes fu-

Û o rent caufe que Solyman s’arma contre lny , 86 prenant pour oy vne partie du territoire
pour l’amande , à la façon Romaine , il le contraignit de fe laurier , commeil fit , en cette
ville de Cizon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré ,le Roy Iean voyant vne fi belle
occafion de recouurer ce qu’il auoit perdu , alla’mettre le fiege deuant la ville, 86 contrai-
gnit Peter de fe rendre à fa mercy auccques fa femme 86 fes enfans ; aufquels le Roy-Iean,-
anecqnes vneroyalc magnanimité , donna le chalieau de celle ville la pourpretraiéte, en ’
attandantqu’ils enlient faiét lents affaires anecqnes les Turcs. Ce quefçachant celuy qui
commandoit pour lors en Moldauie , en donna aduis en Confiantinople 5 ce qui fut caufe

. * " qu’on .i
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qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il eufl à l’enuchr , il fit du Cômmencement fes .
cxcnfes lut ( e qu’il lny auoit donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun defplaifir; mais fc
voyant prelle , 86 n’ofant ofl’encer Solyman , en linil trouua cét cirpedient de l’enuoyci:
comme Ambaîladeur , non comme captif, impetrant pour luy de fe pouuoir iul’tifier ,ce
qu’il fit , gagnant par prelens tous lesLBalfats, donnant aniliàla fille de Solyman, qui
elloit fiancée nullan Balla , deux perles qui cfgalloient la forme d’vne grolle poire , fi
bien qu’on le refluoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencement à Pera,
mais depuis celuy que les Turcs auoient laiffé pour Prince aux Moldaues fe comportant
tyranniquement,fes fubieéts le maffacierent: aptes cellny-cy les Boyards 86 principaux
du pays appellerentala fucceilion vn du fang Royal nommé Alexis, mais Peter foulie-
noit que c’e’iloit vu homme fuppofé; f1 bien que les Moldaues Voyans que les Turcs ne
l’auoicnt pas agréable, 86 craignans de retomber entre les mains de celtuy-cy,enuoyerent

i ferrcttement demander fecours à. l’Empereur Charles 862m Royl Ferdinandzce qu’e-
liant fceu en Conflantinople ,cela futÎaufe de renone’r Peter anecqnes puil’fance fuf-

filante pour rentrer en fa domination , comme il fit. " .
A v temps mefme de ces chofes que nous vertus de dire , Barbe-touffe continuoit (a:

ïcourfcs ,faifant vn pitoyable degalt par tout où il paifoit , rafant tous les ports de l’ltalie , Barbe touffe.
.&;1Üul)iettilfant fous la domination de fon fouuerain tou5’les porterie la Grece, qui pon-
ilnientcllrc encore fous la puiffancc des Chreiiiens ; puis ayant tourné les voiles, comme Armée naua-
il penfoit faire retraiéle , contre fon efperanceil fe trouua non loin de Preueze , qu’il Maggie:
auoit fort dclîréc, ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour l’auoir. A Pre: 133;, m le;
.neze il y a vn cliafteau en l’emboucheure du fein Ambraci’en,où on dit qn’Augnlle bain: me: Ionique;

la ville de NlCOPOllS , pour la viâoire qu’il auoit obtenue contre Marc-Anthoine’ ,86
Clcopatra , en la bataille Aâiaqne. oneux doncques infiniement d’el’cre arriué ou il de"-
liroit d’aborder, prefenta anili-toll: le combat à l’armée Chrellienne , qui elloit’a l’anchre . . ,
en ces quartiers-là, à laquelle commandoit André Dorie , duquel a cité parlé fouucnt ey- âglfrfâgcnîcm

dellus :toutcsfois Paul Ioue dit , que ce fut l’armée Chrelliennelquil’attita au combat, Lame.
86 qui le força de fortir du golphe de Latte. Mais en quelque façon que cela fe foitpaKé,
il y eut la vn notable combat naual, car on dit que l’armée Chrellienne auoit plus de deux
cens cinquante Voiles, ce qui eiionna du commencement Barbe-roufle , encores qu’il full;
malaifé àefpouuentcrtncantmoins il fe refolut au combat,y ellant viuement perfuadé par
Vu Ennuque qui luy auoit cité baillé par Solyman , comme controolleur de fes aélions ,
lequel luy remonflroit que c’el’toit vne grande honte aux Turcs, de laiffer ainfi palier les v
Clirelliens à leurayfe, 86 les venir brauer iufques dans leur havre fans leur courir fus , que finît-rams
la gloire du feignent e’iiferoit diminuée, 86 qu’ilvalloit mieux que tonte l’armée perill L235” 51m7

que l’honneur defa hanteffe recenll quelque atteinte; que le pays du Pour fourniroit Ennuque.
- touliours allez de merrein pour faire d’autres Vaiifeanx quand ceux-cy feroient perdus; fi-
nnlcmcnt qu’il valloit mieux s’expofet à l’aduenture , que d’ellre repris du feignent d’vne

trop fignalée lafcheté,qui ne leur pouuoir apporter qu’vnc tres-honteufe mo’rt. Ces cho- e
fes citoient dittes anecqnes branade a ce vieil routier , lequel encores qu’il fnl’t allez mar-
ry de fe voir faire fa leçon par celuy qui deuoit ellre fou difciple , toutesfois craignant
qu’il lift quelque mauuais rapport de luy àSolyman,il fe refolut de s’expofer à l’aduantu-

te , 86 fe tournant vers Salcc , fort renommé courfaire , il luy dit.

. . , . A . , , , » . Propos deA c a que lCVOy , tres-vaillant perfonnage,il nous faut tantet la fortune en vn party 33:13:40ch
fort defadu antagc ux , puis qu’auili bien la mort nous feroit toute affcurée par le faux rap- "finirai"
port de cellüy»cy ; 86 difant cela , il commanda anili-tofl de tirer l’armée hors du olphe. sa c”
Dorie ayant commandé de faire Voile vers fainâc Maure , où on auoit desja mene les ga-
leres a vn havre nommé Shelfola , ce qui donna du commencemcntà penfcrà André
Diorie, toutesfois raifeu’rant incontinent fou efprit, comme celuy qui u’elioit pas ap- J
prentif en telles affaires , 86 qui fe voyoit vne fi belle 86 pililfante armée en main , 86 tellc’
qu’il ne s’en efioit gueres veuë de femblable fur la mer Ionique,- rangea incontinent fcs

gens en bataille. A V ’ ’(La A n T a Barbe-touffe il auoit tiré toute fon armée en plaine mer,’86auoit pris la ba-
taille du milieu , ou l’on voyoit fa capitaineffe parée de plufieurs cliendarts rouges, fur
l’aine droiéle elloit Tabach , lhrla gauche Salcc,trcs-renommez par les guerres de Thu-’ Barbe touffe A

ncs’,qui auoient chacun vn nombre pareil de galcres à conduire. Toute celle armée
* elloit compofée de quatre vingts fept galcres,86 enuiron trente fulles de guerre efgales en douance. ’

puiflance aux gaietés , auccques plufieurs autres fregates 86 brigantins, quifaifoicntla
AAa in]
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.fe venoient ioindre à la bataille du milieu par tel ordre, que de quelque part que fe repus».
fental’t la capitainelle , elles reprefentoient la forme d’vne Aigle eflendant fcs ailles , dc-«
quoy-Dorie lny-mefme s’efmerueilloit grandement s 86 Paul Ioue raconte lny .auoir ouy
dire qu’il elloit impoiliblc qu’vn bien experimenté Capitaine cuit peu mettre vne armée

marine en bataille plus habillement 86 plus fermement. . i
En?! mm B A R n E-R ’o v s s E auoit auili donné a Dragut fort renommé courfaire,86 duquelil fera

f l f - 3 . . . . .stalag Pal-lé plus amplement cy-apres , Vingt galeres, en partie de grandes,86 en partie de peti-
min:- garde. tes,lefquelles marchoient deuantles autres. Dorie attendoit cependant fes tians de charge .

qu’il auoit ennoyées deuant,ce que craignoit Batbe-roulfe,qui tafchoit de côbatre contre

, . . , . .les galeres fenles,86 non contre ces gros vailfeaux,qu1 a guife de chalteaux86dc bouleuerts
enflent battu en flanc fon armée de toutes parts; S alec commença d’attaquer le galeon de Ï
Dorie , mais ce fut en vain , car on tira tant de c0 ps d’artillerie 86 d’harquebufes , qu’ils
furent contrainéts de fe retirer. Dorie cependant faifoit comme le limaçon al’entour de
ces naus de charge, faifant fon enceinte ont les raffembler,rnais principalement afin d’at-
tirer fes ennemisalc pourfuiure, afin qu le ioignans de plus pres,ils fuirent battus plus
à l’ayfc par fon canonqui citoit dans les chal’teaux de fes vaiifeaux. Mais Barbe-roufle qui
lugeoit bien que les Clireltiens ne faifoicnt pas ces tournoyemens fans fubicét , fe tenoit ’
ferme en attendant qu’il peull defcouurir leurs delfcings : toutesfois les galcres des deux

Combat (un ailles combatoicnt en diners lieux , l’vne pourfuiuoit , mais pour neantle galion , l’autre
les deux aif- mailloit deux naus de charge , l’vne conduiéte par Biccanegra Efpagnol ,l’autre par Ma-

,cin Nongaia Nanarrois , qui furent fort malmenées , leurs mails ellans rompus, les voiles
ellans bruflées, 86plulieurs Efpagnols’;86 mariniers tuez dedans: vne autre partie auflî

acnnironna deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Veniriennc , l’autre Dalma-
tienne , où ils ietterent tant de feu,qu’clles furent brullées 86 tour ce qui citoit dedans,peu
de perfonnes fe fauuans dans les barques , 86 de la dans les prochains vaiffcaux de leurs

v compagnons. Salec print aufli deux galeres fur la fin du iour, l’vne à laquelle commandoit
Mozzenique Venirien, 86 l’Abbé de Bibienne gentil-homme Tofcan , peu apres le nanire
de l’Efpagnol Laigi Figaroa, aptes que les Efpagnols qui citoient dedans fe furent vail-

. laminent deffendus. . IO R comme defiales Chreitienselloient fort mal-menez, vne grande tempelte furuint,
accompagnée de tonnerre 86de pluye , ni rendit l’ait fort obfcur en vn mitant , 86 au
mefme temps fe leua vn grand vent de S ciroczfi bien que les Turcs commenceront a hauf-

ramé-c. de h fer leurs trinquets , ce que voyans les Chrefiiens , 86 Doric tout le premier, ne haulferent
Ligue b mi. pas feulement les trinquets , mais citendirent avili leurs grandes voiles , 86tournerent les
na C°”°"’ proues deuers Corfou , anecqnes vn tel defordre 86 confnfion , que cela reffembloit bien

plus vne fuite , qu’vne retraiâe , faifant ramer en toute diligence : cela fut caufe que Bar-
be-rouffe aydé du vent , les pourfuiuit quelque tëps , mais les renebres l’empefcherent de
paffer outre , car tous les Capitaines des galercs auoient fait elleindrc les lumieres qu’on-a
accoui’lumé de porter auec’de grandes lanternes clfleuées fur la poupe. Si que le prouerbe

Efpagnol en vint depuis; Dont une la lamier: en happer cacherplusfiuremmtfi fiait: damait
a les tendres, dit Paul Ioue: tanty-a qu’eilans arriuez à Corfou, la commune opinion d’en-

tre eux citoit , qu’ils s’elloierit fautiez d’vn eirtrcme peril , par la faneur du vent. Peu
Barbwoufl-c aptes Barbe-touffe pourfuiuant fou bon-heur,86 délirant d’emporter vne viâoire entiere,

ppurfpit fa s’en alla en l’ille de Paxos,diflante du dernier Promontoire Oriental de’Corfou d’enuiron
"a°"°f douze milles 86 demy , pronocant l’armée Chreflienne a fortit de fon port , 86 à venir au

combat , comme il fut deliberé qu’on le feroit: mais les chefs de celte armée furent fi
rfïlt’iîgfim longs enleur délibération ,que Barbe-roufle voyant le mois d’O&obte approcher ,86 craie

golçhe de gnant la tempel’te 86 le vent contraire , fe retira au golphe deLarte. 1 Ï
Imic- C E que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’alfieger Durazze;

mais depuis pour plufieurs diflicultez qui fc rencontroient au fiege de celle place , ils ay-
merent mieux aller au golphe Rizzonie , ou Cattaro , pour prendre Chaltea’u-neuf, petite
ville 86 forte qui citoit lors fous la domination des Turcs, citant parle bas arroufée de la
mer , 86 ayant en haut vn chalteau plus fortifié de la nature que par art , endbas elle auoit

Chacal; deux forterelfes pour deffendre le port.En celle place il y auOit pour lors bic peu de Turcs
dedans 86 les ahabitans plus adonnez au trafic qu aux armes , lefquels refiflerent quelque

neuf ris par . ç . l . . n ’l’armée de la peu , mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs , la Ville fut prife d af-

fin” fans, où on fit vn grand butin de mefnage domeftrique plus que d’autre chofe, 86fort l
grande

m .

quantité de cent cinquante Will-eaux de toutes fortes. Ces deux ailles que ie viens de dire

u



                                                                     

à. Q n . - tc . 7 , - des Turcs’,Lnire quatnefme. sa
’ ’ grande quantité d’cfclaues de tous anges 86 dotons fexes’, entores que plufienrs d’entre

eux allegualfent qu’ils n’auoient point renoncé la foy del i5 s v s-C H R i S r : ceux du cha-

Yc s. Beau d’enhaut fe rendirent anal par compofition.La ville fiit donnée’e garde àFrancefco ,
sarmcmo J auccques quatrcimillefoldats’Efpagnols 5 ce qui offen’ça ort les Véni ’ us:

u I cela ayantflé fait contre les articles de la Ligue , minât qu’ils craignoient que-les gan-
j- gnols, oyfcauxfiç proyc , ne fcicttaffcnt sium-roll fur les terres de leurs amis, que de leurs
ça , ennemis ,* 86 prinCipalement’fur ceux de Catarre. I o I - . , z
Ë , ORBarbe-roulfe ayant elle quelques iours a Larte,s’en alla pour qneque deffein en l’ifle
ç c de Sallon,où il fut retenu par la tourmente, fi que fcs vaiffeauxbattns de vents contraires,
1’; - vindrent heurter contre les rochers de la Cunera,86 s’en un quelque debris.Ce’qUC f a; , .. 11.
15 chant Capel general pour lesVFmPînSfillIOIt d adms queiil allait charger durant ce troul

ble , s’alfeurant qu’on recouurirOitl honneur qu ils ancient perdu deuant fainéte Maure, Propos,
.c a: d’çmpouc; le dcil’us .de leur ennemy ; mais on n’y fceutiamais perfuader André Dorie,
1’ ni s’en voulut retourner en Italie, au grand defplaîfir de tonte l’armée ; mais il auoit faiét ’
us a tout ce qu’il dcfiroitècaril ne fe fondoit pas, difoient quelques-vns de Cc temps-1a , de l
P711 ’ I ruiner les Turcs, mais bien les Veniriens , 86 il auoit faiét en forte qu’ils s’efloient dccla-
)lt rez Contre Solyman. ,Si bien qu’eltans dorefnauant attachez contre vu fi piiiffant aduer-
JX fairc,il s’affeuroir qu’ils n’y pourroient pas lo’nguqnët refilter,86 qu’ils feroient contrainéts
il: d’abandonner les,» villes de leur Seigneurie de terre ferme , 86cm En qu’ils dependroient , , .
a- en tout de l’Emperenr Charles, forcez qu’ils feroient de Venir mendier fou fecours. Voyla 12’32”” Cm”
c5 les rainâtes intentiOns de nosLigues , 86 ne faut point trouuer effrange fi D i E v. ny donne
in , . point fa benediâion , ayans de fi mefchans defleings les vns contre les autres : tant y-a que fi" W W": .,
u. aupdcrnicrc Ligue qui: pareille iffu’e’, 86 quafi mefme progrez qiie la precedcnte ; car on- iîiîmlcuhcq
m fit vne belle monitre en l’viie 86 en l’antre , mais on n’ofa iamais attaquer l’ennemy a bon ’ .
1,, - cfcicnt, 86 quand il fe fut retiré,alors nous nous ’inifmes a courir fur fes terres,où luy ayans t
si: ç pris quelques places , nons ne les peufmes confemer; tefmoin ’Coron , que les Efpa-
rc p gnolsabandonnerent, 86 vous verrez bien-toit que Chaftean-nenf ne demeura pas long

1- V temps foubs leur pouuoir. I l l p ’ h , ç ’ . . . .3R tv a n A il r maintenant aux affaires de Hongrie,lors quo le fiege citoit deuant Bude, ’0’th
u, 7’ au mefme tëps que Solyman enuoya le Balla Mahomet pourle fecours de ceux de la ville,
la - s . A il fit marcher contre les Tranililuains Mnltapha,quielloient lors gouuernez par. vu nom-
in 11-. ç . mé Mania: , foubs l’authorité du Roy Ferdinand. Mnllapha s’eftoit allié des Vaiuodes L" nm «à

m: de la Tranfalpinc 86 de Valachic , 86 des gens d’AcliOmat Saniac de Nicopoli. A tous
la; lefquels fc ioignit Pierre le Prince de Moldanie,duquel ila cité parlé cy-deffus,qni aife’m-
lm . bla bien,dit on,iufqnes à trente mille. chenaux : que mute cette armée fe montoit bien à
fl- cinquante milllelchenanx. Maillat qui fe vid enuironlne d’Vne fi grande multituded’enneà-
de mis,86qni n’attendent aucun feCOuts du Roy’fon unifie, 363M? la (1353m0 de Romane ,.
1 a dolph deuant Bude,fe trouuant trop fciblelpourtcnir la campagne , fe retira à Fogare, vn Ailiegelit ra;
Ec challeau qui pli en la Tranlliluanie , merueillcnfement fort, tant par art que par fituation, gm’
N auquel il futincontinent ailieg’e par les Turcs , mais comme celte place citoit imprena-
’- ble ,aulli n’y firent-ils pas grande chofe , bien qu’ilsy employaifent touslelurs efforts; il
la qu’en fin ils fc refolurent d’y proceder par vne autre voyc,86 le fonder pour le faire entrer

’. en quelque compoiitidn. p , . ’ I’ xr, . 0j»: luy propofa que s’il vouloit ferend’re tributaire de Solyman , qu’on luy laiiferoit ’
71’ , l’enticre feignenrie de celle Prouince, 86 que c’elloit le fenl moyen pour donnerla paix à vc”’°’?’ c3?”-

1’3 fon pays,qni s’en alloit élire faccagé de tontes parts; les Tranfliluains mefmes fe biffoient
:n mer à age capitulation,&lc fupplierenttant, qu’il condefcendit d’alleraü camp des,
3’ l Turcs, en baillans le fils d’AChomat pour oflage. Mais celluy-cy ayant faiâ refpoiice qu’il

l’ami: donné, au, grandfeigncur , 86 qu’il citoit hors defon pouuoit,ori fe Cdntcnta de
te; ç quatre Capitaines Turcs; des plus apparans 86 principaux. Le Moldaue mefme , qui fei-
y, g gnon eût-cf911 amy , l’auoit inuitéÎa difner en fa tente , en laquelle il lny fit vn fellin fort
ce ç si fuperbC.Mais commç de propos délibéré en full venu aux railleries,86 de n aux querelles,

la . on camençaa fe ruer fut leTranfiiluain,car on en elloit venu aux armes, 86 fut ainli arrclté [à r M à
t . prifonnier , quelque refiliance qu’il peuft faire, comme homme fort 86 robufte qu’il citoit, rrahciion’âu
s A triant a: (c Plaignanr du Moldaue,qui foubs pretcxte d’amitié,l’anoit fi lafchementtrahy’: mm": 5:
F . laquelle rumeur citant furuenu Achomat comme iriopinément,commença aumçtofi à
- , reprendre aigrement le Moldaue pour vn tel aéle’,-luy confeillant de ne rompre la foy qui 7
i: luy auoit cité donnée ,86 qu’il ne full point caufe de la mort des tillages qu’on auoit donn’

e a ’ ’ f
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commanda nez, cela neantmoins n’elloit qu’Vne feinte, comme chofe qui auoit eflé ainfi pouîpcnfêc. I
d’AChmu’ Mais le Moldaue, auquues vn gel’te de mefpris de tout ce que l’autre difoitluy’rc pondit,

qu’il l’auoit fait): prendte’pour quelques iniures particulieres qu’il auoitreceuës de lu , a; ,
. quille Vouloir garder en vie, pour l’enuoyer à Solyman , lequel iugeroit s’il auoit elle pris

auccques draifon. A ’ v r ç dC tu? a N D A N T les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui elioient demeurez
dans le chafieau de Fogare , a: qui commandoient en l’ablïmce de Maillât, qu’ils eurent.
non feulement leurs ofla es;mais encores la place mefme vint entre leurs mains fans cou
ferit , enuoyans au bout e quelque temps le Vaiuode Maillat auccques vn nommé Va--

Turcs. . lentin Vn peu aptes , (tous deux des principaux d’entre les Hongres , &quiefioient feuls
7 demeurez des anciens Huns) àConlÏantinople ,où ils moururent en prifon. Ces deux

chefs-là ollez , il fut aptes bien ayfé d’anoir la raifon du relie des Tranfliluains , fi bien
qu’ils les firent tous iurer fidelité a Efiienne fils’du Roy Iean,foubs la puiffance duquel vn
chacun (e rangea pafiblement,ayant cilié l’efpacc de trente ans foubs l’obeyffanCe du perer

b Il el’t vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’eflroit que pour s’introduire se s’eltablir

pâlirai" d’allumage foubs vn nomfauorable , a: qui eftoitagteable aux habitans du pays. C’en;
Trâfliluanie. ainfi que furent pacifiez les troubles qui elloient pour lors en Tranfliluanie, car iufques

alors chacun efioit en doute qu’il deuoit receuoir pour feignent. Or mutes ces chofes (c
palferent en la fin de l’année mil cinq cens trente neuf, ’85 de celle de mil cinqcens qua-
rante a durant laquelle encores deux chofes allez remarquables arriuerent , l’vne la prife
de Chafleau-neuf par Barbe-touffe , l’autre vn grand embrafement qui aduintà Confiant
tinople. quant ’a la premiere , en voicy le fucccz. ç ’ . "

Enbbmmc BARB t-ao V5812 voyant que l’armée Chrellienne, aptes fon defpart auoit pris Chaltçaua
entreprend neuf, a: que luy d’ailleurs n’auoit fceu ,a caufe de l’hyuer les en empefcher , refolut de le

fortifier, a; de le reprendre au commencement du printempts. Et de faiél ayant aduerty
* ’ le’Pcrfe Vlama , qui auoit pour lors le gouuernement d’Illyrie ou de la Boliine , duquel a.

eflé’parlé cy-del’fus , 8: qui auoit el’té tranfporté l’a , (felon la coufiume des Turcs qui ne le

fient iamais aux fugitifs) à ce que fuiuant le commandement de Solyman , il tint l’es gens
prells,comme celuy qui auoit le Commandement fur l’armée de terre , tandis qu’il equip.

’ poit fes yaiffeaux 85 les radouboit de fou dernier naufrage , faifant’bafiir deux fort gran-
des naui res de charge, qu’ils appellent mahones , fur lefquelles il chargea tout l’attirail de

Plus" "la. l’artillerie a: de l’équipage d’vn camp. Quint ’a Vlama, ayant bien amafié influes à trente

ma deum mille lrommes,tant de pied que de chenal ; &amené quant &luy fepr Saniacs qui citoient
fcïafflflm fous (on gouuernement , il commença de le monflrer fur le fommet desj montagnes,

’ citant la VlllC en celte façon afiiegée par mer &par terre.Deuant que Barbe-roufle s’enga-
geait és premiers defiroiélzs du golphe, il enuoya les Courfaires , Dragut Be Corfel , def-
couurir deu ant auec trente puiffantes biremes.’ ou galeotes. Ceux-cy ayans tournoyé la
ville pourla reconnoilirc , non toutesfoisfi pres , qu’ils ne fuirent hors la portée du ca-

r non, mirent pied aterre pour auoit eau douce de la plus prochaine fontainei, qu’ils ap-
affin? pellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu Sarmento ,qui commandoit dans celte place ,
reconnoiflre fit vne l’ortie fur eux , tant de caualerie que d’infanterie , qui firent vu tel deuolr que plu-
fieurs Turcs ayans el’té tuez fur le cbam , le relie fut contraint): de tourner le dos,& le
battus parles retirer plus ville que le pas dans les vai eaux. ,
HP°SB°1L CE p E N D A N r Barbe-roufle commença de faire fes approches auecquesquatre vingts
nubeflmrc dix galeres :35 trois mahoncs ,fit defcendre (on artillerie à terre , 86 dreHer fabatterie ,
faîtfmrrm. où il fut troisiours , ou pluftolt trois nui&5,car ils n’aduançoient gueres de befongne le
a"? iour , acaule de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes’parts : mais en

. finil paracheua (ès retranchemens 86 gabions , a; braqua incontinent contre la ville cin-
mfîfilîê j" quante quatre pieces de grolle artillerie , entre lefquellesçil y auoit (cpt doubles couled
un; a... urines, &quatre bafilics de grandeur efpouuentable, qui rettorentles boulets de fer du
humm- poids de cent liures , le re Pre cflort de doubles 86 moyens canons , outre les (acres , faucons

a: mortiers , qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefliue gtoffeur. De tout cecy
il en baillala quatricfrne partie à Vlama , afin qu’il dtclfal’t vne batterie du col’té du Sep-

t; me bat. tcntrion , tandis que luy battoit la ville en trois .endroiâs du colié de l’Orient : defortc
ne, u du, que la batterie fut fort furieufe de toutes parts , mais ils auorent alfarre a des gens qui en
Çndloiôh- remparoient autant qu’on en abbatoit , a: le deffendoicnt tous auccques vn grand coura-

ge. Toutesfois Sarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refifizer longuement pour deux
raifons z l’vne , que ce terroir la elloit tout pierreux, fi qu’il manquoit de gazons a; de.

. v glaize

’Fogare cette

l
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glaize pour fortifier: l’autre, qu’il ne croyoit pas qu’on luy ennoyait du fecoursatemps LésEfngnoh
pour remier àl’impetuolité de [es ennemis: carencores que Donc luy cuit ennoyé deux (au Emma
vaill’eaux chargez de munitions auec nes promeffe d’offre bien-toit fecouru , toutesfois il
voyoit que l’effcâ: de celle promclfe a loir bien en longueur felon fa neceflité, mais il a’uoit

le courage fi grand , qu’il citoit refolu de deffendre la place iufques à la mort. , ’
O a comme chacun faifoit fon deuoit , les vns de delfendrCôc les antres d’affaillir,les

Turcs firent en forte qu’ils s’emparerenr d’vne tout fort amples: ceinte d’vn mur quarré

par le dedans ,fur laquelle ayans arboré vne enfeigne TurquefquD, pour efpouuenter
d’anantage les Efpagnols , ils commencerentàtirer fur eux orce coups d’arbalellre,’ 8::

- puis incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent dolfus : fi que ceux de de.
dans elioient affaillis de tous coïtez , a; ne fçanoient où fe ranger. Cela fiit caufe que’Sar-
’mento fit faire ilne mine,mais elle ioüa fi mal-heureufement pour, les ficus, que la poudre Il! 500F il:
citant moite , le feu fur aufli long temps à prendre, 85cc qui fut le pis , c’el’t que le vent :gîîg:;,;î,î°

tepouffa laflame Contre ceux de dedans , fi qu’elle en brulla plufieurs. Vlama d’vn autre fcmcnr’pour
cofié auoit aufli abbatu vne rande partie du mur où il citoit , de forte que la ville citoit m”
fans deffcnce; Les’Annales "rent que les Chrelliens auoient ouuert auparauant les portes Le", mm,
du coflé de la fortereffe , sa qu’ils crioient aux Turcs pourquoy-ils le feruoient d’artillerie, genre ne leur
puis que les portes citoient ouuertes ; toutesfois qu’eux , craignans quelque embufehe ,. m1115" nm .
comme ily en auoitfans’ difficulté , ne Voulnrent iamais entier,ains continuer-eut leur P us.

a batterie taht que les murailles furent toutes abbatuës,alors ils vindrent à l’alfaut. ’ a
L a s Annales difent qu’il y auoit dedans celle place, fepr mille hommes deguerre , rou- l

tesfoisie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols ,il faudroit que quelques-vns le
. fuirent iettez dedans des lieux circonuoifins ; tant y-a que ce que les allants precedens .
’auoient peu laiffer de ref’te,s’enfiant refolu à le deffendre iufques au dernier foufpir plnl’tolt Ils le Men-I

que de le rendre , s’aÏfembla au milieu de la grande place , ou ils refilterent longuement,
auec toute l’alfeurarice se le courage qu’on fçauroit defirer en de braues foldats , mais en ’
fin accablez de la multitude de leurs ennemis, 85 plus encores des veilles se de la fatigue
qu’ils auoient foufferte durant ce fiege,outre ce, la grande pluye qui furuint durant ce ,
combat , qui efieignit toutes leurs mefches , ils fure nt prefque tous maffacrez , le telle qui 3,13735?
efchappa , qui fut enuiron hui’Otfcens trente,fut mené en Conflanrinople,les autres difenr engin.

qu’ils furent misa la cliiorme; , . . l I . n t ’ "m5. Il
I t v A N r aux Turcs , il en demeura, difen’t les Annales,de’ux cens Ianillaires , trois
Cens autres foldats , «Se grand nombre de blelfez : les Turcs rrouuerent. aufli plnfieurs
efclaues Mufulmans, du relie encores de ceux qui eftoient dans la ville lors qu’elle fut pri-
Îe par les Chrcliiens, ayans les manottes aux mains , 8c les fers aux pieds , (tant la vieilli-
tude des chofes en admirable) qui receurent la liberté , lors qu’ils l’cfperoicnt’lcînoins’.

Il-y en aqui difent que fur la fin de ce combat ,quclques-yns mirent bas les armes, les
forces leur delfaillans, requerans mifericorde au vainqueur, mais le tout en vain,car on ne
laina pas de les tailler en pictes iufques au dernier: Sarmento mefme ayant en trois coups Gaz,
de flcfches au ’vifage,’y finit Es iours fans qu’il peult el’tr’e parjapres iamais reconneu , Bar- s: 212?? c
be-roulfe ’voulan’t ennoyer (a telle’a Solyman. Celte viâoire aduint le feptiefme iour Sang? chîï

0S pagno 8d’Aoult, de. laquelle les Milannois firent grand’ fefle,dit Paul Ioue , en’allans tous remer- dg,ch,flcm. ç
cier rainât Douar, de ce qt les chcrations qu’ils auoient iettées contre les Efpagnols actif.
pourleurs Voleries se extoflions, n’auoientipoint cité vaines puis qu’en mefme iour qu’on

. ’celebre fa memoire ,afçauoir le feptiefme iour d’Aoult, il auoit tiré la raifon de fi’mef-

thans hommes. . . .Bang E-ROVSSE cependant pourl’uiuant fa pointe ailoit pris Rizzaua,vn challfin voifin 3,,b,.,,,,n»,
de la , la garnifon Vénitienne l’ayant abandonné , eflonnée qu’elle citoit de (e voir enui- yrërRizuuz.

tonnée de fi grande puiffance fans fecours. Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Carrare, i 7
ville fort’proche &l’a , a: qui obeyffoit aux Veniriens , fituée fur le golphe Rizonic , où-il E: va Illicge:
y aVn fort beau port , &for’t feur pour-les ’vaiffeaux; lesdeliroiâs duquel golphe le p’cu-, (hmm .
uent clorre en tirât Vue chaifne dîne riue a vne antre:toute la region cit fort plai faute en

collines excellemment Cultiuées , mais quanta la ville,elle cit tellementofliifque’e par les
montagnes, que les habitans y ont fort peu de Soleil aux pluscourts iours d hyner. Bars 3a striation;
be-r’ouITe fit ce qu’il peut pour trouuer moyen d’auoir celle place par chmpofitionï, 8e l
Voyant qu’il n’y gagnoit rien,il vint aux menaces, Mais le Podeltathui ello’it d’edans,nom-
méMapher Bembo , refpondit aufli par lettresa Batbe-roufi’e, qne’les seigneurs Otho-
mans n’auoient nul droiét en la ville de Cattaro, a; partant que s’il y faifoit quelque effort,
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qu’il cont’reuiendroit aux trefues que Solyman leur auoit accordées ; mais luy feignant
qu’eux-mefmes luy donnoient ce fuje& , ayans retiré des efclaues,lefqucls ils ne luy veu-
loient pas mettre entre les mains , Dragut ne lailla pas d’approcherfes galeres deJa forte-

, telle, mais elles furent reponlfées par l’artillerieà leur grand dommage , 86 ayant fait
Drague re- prendre terre affez loin de la à quelque nombre de foldats , il les fit couler le long dcla

smiêiîaï- montagne , 86 approcher ainfi des murailles ,mais ils furent li mal-menez par de petites
. r ’pieces de campagne qu’on mon du donjon , qu ils furent commuas de fe retirer dans

leurs vailfeaux. Û . . v. 4 iEt 3mm ’B a a a e-reo v s s a cependant auoit pris terre du colté du contient de raina François
marre un; pour reconnorfire la place , mais ceux de la ville firentvne fortie de Stradiots , 86 de que]-
aigrira à que harquebufiers a chenal, qui le contraignirent deçfuyr , auccques perte de plnfienrs

’ des ficus , 86 de fe fauuer aux prochaines montagnes, ou les chenaux ne les pentent fuinreL
’ Barbe-roufle ayant allez reconneu celte place , 861:1 refolution de Ceux de dedans , perdit
toute efperance de s’en pouuoir rendre le insuline , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
d’auantage , 86 s’en retourna à la bouche du golphe; où arriué , aptes auoit mis bonne gar-
nifon dausChalteau-neuf, s’en alla a Corfou , où il fut falüé à (on arrinée en figue d’ami.

tié , de quelques coups d’artillerie ; 86 viiité de la par: du gouuerneur qui .lu’y enuoya des
prefens de ralfraichiŒemens,& des robes qu’il receut volontiers anecqnes plulieurs ré-

(in tu vifi- merciemens 86 complimens : 86 aptes auoit couru 85 infefié tonte aile "la à 55 Pris quc14
àîfïJfâÏÏZ ques nauires marchands qu’il rencontrort : Ayant bien 86 heureufement exécuté tontes

frefchy. " chofes , il tourna les voiles vers Confiantinoplc 5 où il fe retira au mois de Schaban , àfça-
” uoirle nenfiefme , en l’an de noftre falut 1540. 86 de lÎ Egire 946 . .
’ muas; m"- w». N r àcét cmbrafement que nousdifions n’agueres titre arriué a Confi’antinople;

veineux mg- il aduint lo’ quinziefme du mois Zefcr, le troiliefrne mois , c’elloitvn Iendy, enuiron la
premiere heure de la unitif que ce feu fe print hors la ville,au deffoubs des prifons des mal-
ple. faiétenrs 86 criminels , en ces tauernes aufqiielles on a accouftnmé de vendre de la poix;

Or ce feu ayant tronué n vne matiere propre à fa nourriture, fe rendit aulli plus violent;
li bien qu’il gagna iufques a ces prifons , dans lefquellcs el’tbient pour lors renfermez enuig
ron fepr cens prifonniers , qui furent tous confommez , fans que. pas vn fe penll: faunerzde --
la chant paruenu dedans la ville,il brufla les premieres maifons,86 vintiufques aux prifons’
des publicains:on a accoultumé de mettre en celie geoie ceux qui fraudent le fifq, ou qui
luy font redeuables ,n’ayans pas moyen d’y fatisfaire: mais ceux-cy pins aduifez que les
autres , firent en forte qu’ils ouurirenr les portes , 86 le fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant,de forte qu’il paruint a la porte qu’ils appellent du bois,d’autaut que c’efl:
par elle qu’ordinairement le bois palfe,86 de la en la place des for crons 86 ferruriers mon;
fommant toutes les rues par ou il paffoit , 86 comme la flamme ai li embrafée le porte ay-’
fément d’vn lieu en vn antre , il vintà l’ancien Serrail des Snltanes,puis en dodinant il gag.

gna l’hofpital des muletiers , on le Caranan-ferrail , ainfi dit des Carauanes, (qui font des
affcmblées qui fe font pour aller de compagnie 86 plus fenrement par pays) où il brnfla aulï
fi les maifons des’tourneur’s 86 graueurs , 86 puis celles des yitriers , 86 y. conmema des

Forme de, efin’ues qui choient fort bien peintes de diuerfcs couleurs,- anecques cens les lieux circon-
. Carauanfe- uoifins, 86 tout ioignant vn autre Caranan-ferrail des Genrginiens ou Georgicns. C es

rails- ..C nanan-ferrais (ont quelque peu plus lonfgs que larges , æprochans toutesfois d’vne
forme quarrée , au milieu defquels il y-avne ort grande court pour mettre les charriors 86
les chameapx ,- les mulets86 fardeaux ,- la font les chambres des Turcs , leur fale pont man;
ger , 86 leur çuifine pour l’appreüer , car aux murailles qui enferment tout cét edifice,il y a
force c minées , les holies n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux 86 mulets, qu’vn’
mur , lequel pour eflre fort bas , 86 les bel’tes el’tans liées au pied du mur, les relies les fur-’

1 piaffent le plus fouirent , el’tans en Celte façon comme valets 86 alhftans a leurs maiflres qui

fe chauffent 86 qui difnent. l . ’ ç )Scbifm C13. P v i s defcendantplus bas vint aux bains des Princes, 86 aux maifons des Iuifs ,- oui!
pitzi. , y-avne porte de la Ville qu’ils appellent Schifut Capitziictimmefinous difions la. porte
’ ’ des Iuifs , fitn ée en la partie Orientale de la ville qu’il brunir. Tous ces lieux que nous vue

i nons dédire auccques leurs rués 861places publiques ,furent toutes confommées par le
feu , mais principalement la rn’e des Iuifs receut vn notable dommage , d’autant que leurs

CdlfiCCS citoient plus hauts 86 plus contigus les vns aux autres. . l
O n durant ce grand embrafement,chacun y faifoit ce qu’il luy, ePtoit poliible, fans qu’ils

. y peulfent ap porter aucun remede , de maniere queles habitans prefque tous efperdus de

’ trauma.
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crainte , penfoient eltre arriuez ’a leur der’nier iour , 86 à voit l’entiere deliruétion de celie
grande 86 fuperbe ville. Tous les Baffats s’y employoient anecqnes l’Aga 86 tous fes la-
miliaires :car d’antan: que celte ville la el’t fuiette au feu , la plus-part des maifons ellant
de bois , le guet s’y fai& exaâement , 86 y-a de grandes punitions pour ceux qui en font
canfss , principalement s’ils font Chreftiens : "mais tout le foin , la peine 86 la diligence de
tons ceux-.cy, ne peut empefcher que ce feu ne continnafi: iufques au lendemain trois lieu-
res apres midy , fi qu’Vne infinité de richeffes 86 marchandifes furent diliipées , partie par
le feu , partie par les Ianiffaires mefmes , 86 autres fortes de gens,qui penfoienr plus à
leur profit , qu’à fecourir la ville ny leurs voyfins , Car ces flammes s’efloient’ mon-
ftrées plus violentes aux lieux où il y auoit des marchandifes, des tauernes 86 des ma-

galins. v . ’ a(tu N T- a ce qui cil: dehors la VlllC , elles gagnerent depuis la mer deuers Galata , au
lieu cy-delfns cotté , 86 de la au marché au poilfon , que les Turcs appellent Baluc-Bazar, Baluc’Bnizrê

a: les Grecs Pazarion , iufques àl’Efchelle,ou porte du bois,ditte des Turcs Ontun Ca- 0mm Ca il-
pitzi , tout cela fut tellement confommé’ , qu’il n’y relia pas prefque,vn morceau de bois. zr. P
1 a Zamia du temple de Zelebis , petit aull’i auecquesle refle. Or bien que cela foit arri-
ué parvn accident , toutesfoison ne peut faire vn mauuais ingemenr de croire que c’e-
lioit vn flean de l’ire de D 1 E v ,veu que tant de gens y furentfi longuement empèf. Cenllunntinn-
chez , fans y pouuoir donner aucun remede , ioinét encores que c’eflzoit en ce temps que PLÏ’fi’ga k
la ville el’toit fort affligée de pefte,ccs deux elemcns , l’air86 le feu,Vaugeans les blafphe- P ’ a
mes 86 les crimes exccrables qui s’y commettent iour 86 nuiét contre la Maiel’té du Tout-

puillant. i. . , I p , A I . .CE s r ce qui aduint de plus notable en ces années-là , où peut-efire il fe trouuera des
aérions recitées les premieres , qui font a’rtinée’s apres les autres ; mais les noflres qui ont

.efcrit celie hifloire , fe rencontrent f1 mal à la fupputation des temps les vns auccques les
autres , qu’à peineles peut-on accorder. ’Ie me fuis plus arrel’té a ce que les Annales Tur- cana (mais
ques,rapportées par Leonclauius,en ont laiffé par efcritzcela a elié caufe aulli que les cho- "même"! "i
les n’en ont pas efté dednites fi clairement qu’on cuit bien defiré,ioin& qu? il s’eft palfé
tant de chofeswen tant d’endroiâs en li peu de temps , qu’il aefié malaifé de defdnire au ,
longle fucccz d’vne entreprife,fans s’embaralfer dans vu autre. l’y ay toutesfois apporté
le plus d’cfclaircilfement qne i’ay peu , 86 tel, que fi le leé’teur veut vn peu prendre la pei-.

ne de fe refouuenir des chofes palliées , il pourra toufrours ayfement reprendre le fil du

difcours. I l l h h . r Il ’ç I , y’O n les affaires s’elians p ées deuant Bude , comme vous’aucz entendu , les deux Ma; .x x x v,
I hourets, qui auoient fi heureufement exploiété ,86qui fçauoient que leur Seigneur s’e- L’h’floite rei-

. . . . . . . . d 1 dt 4flou mis en chemin pour les venir fecourir , s’en allercnt en diligence au deuant,pour luy mentir
annoncer deliioyeufes nouuelles , lequel les ayant receus auccques le vifage 86 faneur ramifiât-saf-
que meritoit leur fidel’e feruice,ne laiffa pas de continuer fou chemin ,mais vn peu pluslen- à? d° H°"’
tement,86 comme on luy cuit prefenté les Captifs, quielioien’t enuiron huiét cens , Paul Les deux Ma-
loue dit, ’u’il les fit maffacrer , excepté quelques Capitaines 86 Gentils-hommes qu’il lit hr°m°ls svînë

referuer dit anlli qu’entre Ceux qu’il fit mourir, il y auoitvn foldat d’AulÏriche qui fur- o ’-
palfoit tous les autres en hantent , 86 qu’il le fit tuer par Vn petit nain qui elioit au feruice Cruauté d’i-
de fcs fils , lequel ne luy venoit qu’à la hauteur des genolix , fi bien qu’il luy fit premiere- un”

- ’ment couper les iarrcfis , 86 citant en ce faifantietté par terre , ilfut àgrande peine efa
gofillé par ce petit beur d’homme , tandis que les Princes, enfans de Solyman, pre-
noient plaifir à ce cruel fpeftacle. Orfoit que le Sultan ayt fait executer cel’te cruauté , ’
ou non , le n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheür. Mais en fin sa]. . . a. â
Solyman arriua deuant Bude, où incontinent aptes il enuoya des prefens au ieune nanimBaii’def
Roy , c’eli à fçauoir trois chenaux de linguliere beauté , auccques leurs harnois garnis Pinter: des
d’or , de perles , 86 de pierreries , auccques de tresîriches pennaches, 86 des veliemcns de Ësy’â’JÏ
drap. d’or. Il enuoya aulli pour les principaux Barons des cliaifnes d’or, 86 desrobes pre: principaux

tieufes à la Turque. y d ’ ç l 5’"?thC E s Ambal’fadeu’rs arriuez vers la Royne , prefentergit au nom de leur Seigneur. , les
prefens à ceux à qui ils citoient ennoyez , priai]: fort alfe ueufement la Royne d’enuoyer
le Roy fon fils auccques les principaux Seigneurs de fa Cour a Solyman, lequel auoit vn .
extreme defir de le voir , luy remonürans qu’elle ne fe dencit défier d’ancunevchofe, l’ai: empe: dei
feurans queie tout reülliroit fort heureufement, 86auecquesfon contentement,felon :msbalmdcm
la coufiume du grand Monarque Othoman, quiauoit non feulement acconftumé de i: ’

a ’ . B B b ’ -
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maintenir 86 accroilire les efiats de fes amis , mai; aulli les deffcndre 86 conferuer, c’el’toit ’
ce qui le faifoit defircr de voir le fils de celuy qu’il auoit tant aymé,86 l’embraffer en ligne
d’amitié , 86 le faire par mefme moyen connoil’tre à fes fils. (gant à elle, qu’il ne luy Por-

toit pas moins de refpcft 86 d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’il fuit mefmes venu la vifi-
ter s’il luy cuit cl’té permis par fa loy , c’eûoit pourquoy , 86 pour aliter tout fonpçtin,il ne

defiroit point qu’elle vint en fes pauillons , fc contentant feulement que l’enfant luy fuf’t

amené auec fa nourrice. . A . -
O a toutes cesibelles paroles tendoient a deux fins , l’Vne pour defcouurir fi cét enfant

elioit fils ou fille , car il couroit vn bruit que c’eltoit vne fille , 86 que cela citoit caufe que
la Royne le faifoit nourrir ainfi fecrettemcnt, l’autre c’el’toit pour trouuer moyen de s’em-

5°l7m5 imite parer de Bude plus ayfémcnt , quand ceux qui auoient le plus de connoilfance des affaires
a; Ï en feroient dehors,ioin& qu’ilsluy ferniroicnt d’oliages pour ce qu’ilauoit entrepris. Or
quoy. fuit que la Royne fe doutait de ce qui luy aduint , ou qu’elle cuit crainte du Roy fou fils,

t elle faifoit de grandes difficultez de l’enuoyer,86cfioit mefmes toute refoluë de ne le point,
Le Moyne .ennoyer , mais le Moyne George luy confeilla de ne donner aucun ombrage aux efprits

5°?th aure fonpçonneux des Turs,qui prendroient de la quelque fujeél: de luy faire vu mauuais par-
î’culî’zyîn’m’c ty , offrant de l’accompagncrluyëmefmc , 86 le ramener fain 86 fauf. .

ç C E i. A ap alfa aucunement la Royne , fi bien qu’ayant paré fort richement fon fils, fe-
ion fa qualite , elle le fit mettre dans vu coche doré fort magnifiquement , auccques fa
nourrice 86 quelques Dames, 8: le fit accompagner par tous ceux qui auoient receu des
prefens de Solyman. Comme ilapprocha du camp ,’quclques rrouppcs de chenaux en
fort bonne couche , auquucs qu elqucs bandes de Ianillaires , allerent audeuant de luy,
pour luy faire honneur 86 le receuoir , 86 le mettans au milieu d’eux , le mencrent en telle

. pompe a leur Empereur , lequel luy tefmoignant beaucoup d’affeétion , le receut fort
A à: fixât” amia lemcnt , comme valfal de fa maifon , 86fils d’vn Roy quiluy auoit elïé grand amy,

receu I fort 86 voulut que fcs enfans , Baiazeth 86 Selim , qui elloient lors en fou camp ,- luy fiffent le
âîlgïlîâ’rjt femblable. Ceux-cy efloient fils de fa femme Roxelane , defquels nous ferons mention

y ’ cy-apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiurc le pere par tout pour , touf-
ionrs elloigncr Mulitapha,le fils d’Vnc autre femme, qui efioit lors en Amafie, en fon gOuâ

nernement. ’ I . ’ IA P x E s toutes cesycarelfes 86 bien-venues , Solyman commanda aux Baffats d’iiiuiter
auccques eux tous ces Seigneurs Hongres, 86 tandis qu’on les traiétcroit opulemment de
tontes fortes de viandes,86 qu’vn chacun feroit attentifà faire bonne cherc,il donna char-
ge a quelques Capitaines , que fcignans d’aller voir Bude , ils trouuaffent moyen de s’en

La "ne (Je faifir fans faire aucun bruit, en faifant fcmblant d’entrer, les autres de fortir , afin que
Bude tu, me ceux de Bude n’en entraffent en dcfliancc. Cela fut execute fi dextrement , que plufieurs
Paris: tu. d’entr’eüx entrains par la porte Sabbaric par trouppcs ,faifans feulement contenance de

. contempler comme eürangers , les fing’ularitez de la ville , il en reffortoit quelques-vns,
’ mais c’efloit en forte qu’il en relioit toufiours dedans fepr ou huiét pour vu qui en ferroit;

tellement que fe fentans eflre lors en affcz bon nombre,ils forcerent ayfément les gardes
de cefte porte , qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprifc , 86 s’en faifirent,donnans

ç incontinent entrée à grand nombre de foldats qui ciblent en embufcade’l’a aupres ,86
qui attendoient l’ilfuë de ce dclfcin , lefquels fe faifirent incontinent des prirtip’a’les

v . places. i . , ç . J . I .’[Etîgîhîîùis A v s s I-T o s T l’Aga fit faircv’n cry par toute la ville, qu’aucun n euft a fortir de fa mai-

rm Final; ’ fon,mais qn’vn chacun fe tint paifible , 86 que s’ils Vouloient qu’on ne les traiétali: peint

81 (in: bruit. comme ennemis , que chacun eul’t a mettre entre fes mains toutes leurs armes. ce qui
fut incontinent executé , puis on bailla à chaque citoyen vn Turc a loger chez foy le tout
fe portant fi doucement , qu’il ne fembloit point que petfoune fiat entré dans la ville , n’o-
fant aucun Turc dire a fon hofte parole autre qu’honnel’rc 86 de douceur. Dequoy citant
adricrty Solyman , 86 uecel’te belle ville citoit fi dextrement venue en fa puiffance-86 fi

paifiblemcnt , alors il ennoya ’a la Royne fon fils , encores qu’il fuli dcfia nniéi , 86 retint
’ Roy à fa ine- pres de foy tousles Princes 86 Seineurs’ qui l’ancient accompagné,qui efioicntentre an-

ffa’ à tres , le Moyne George Enefque de Varadin,Pierre Vichy,proche parent du Roy Iean,86
Hongres. lequel la Royne refpcétoit grandement , Bacian Vrbain gouuerneur de Bude , Elhenne
- Verbets , grand Chancelier de Hongrie , 86 Valentin Trirlëi,lequclfut ennoyé auccques

Maillat , le Vaiuode de Tranfliluanie en Confiantinople. l
La 307m 4.5 L A Royne fe voyant ainfi trompée , 86 fa ville prife par ceux qu’elle efperoit luyddeuoif

6111161:



                                                                     

’. (lesTurcs, t’iurequa’tricfmcy " .756-7’ .
and: ’ . donner quelque 3313486 fecours, 86 d’auantageque les.plLis grands Seigneurs qu’elle auoit meure fa.
cligne ennoyez auccques fou fils auoient elle arreflez ,dcfpourueuë de epnfe’il ,86 ne fçachant .-
Ïingr. ’ que faire au milieu d’vnc fi grande calamité , efiant mefmes aduertie que Mahomet oou- milieu d’vné
une). . iicrneiirdc Belgrade , auoit el’té d’aduis , auccques plnfieurs autres , qu’on fit trancherla gag? al.
goulu: relie a tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puifiance, qu’on cnuoyall a Confian-

i 0 L .rhum , , tincplc la Royne 86 fou fils , &qu’on lailfali bonne garnifon ’a Bude , auec vn homme CT? mm
’ î ’ de qualité pour la gouuerner. La pauurcPrincelfe battuë de toutes-parts’dc millelbr- sïm’c’om”

[mm i, . ’ tes’u’afiliétions , efcrinit des lettres à Squman , apeu prcs en Ces ternies: , - ô

11°in ï ’ ,. . . h J ’Eflairrcq’zæ 1.511101; touÏioztrrrflrft’dE limas-flamme émignité du ires-puifim Enf- l-fltmdc lé
lestm- ° .- ’ Il l ,1. ’ panarde: Turrr,z]ræ 7.2022filllt’mt’ll!iédoiilifl’ûlt rraurm’ empileurs suri; ne , éla Ëïïnîicdâ .

illiiffl ” ’ :leliureroitde la rébellion (le MIMfc’J’ amenai, 772.213 maire qu’ilprriidrait 6’12 pro- Solylgnan-

US. pl 3 refilai: la tendreiczm’e crlcfinfilr , en mrmoirt darfjîdelerfimicc: à cétjflim’e i
(mais f à: queleperr’ liguerai! qi’ir’lqltesfizk rendus. Ldfilllüî’Ji’Iilc d" (animale. rez’qptiofl’zjnc ’ ’

lCEOlnl l lmunyfi la] nuoitfiz’r’h’, m’en (lamie e72 tramrflëtlrltc "largage, é alu murin” Il ’ ,.
inputs f» 11,," fiflù Nm Illflïrile d’exprimerl’extrrmi’ coi-:tcnfcimwt que l’en a) rant. Unit: tomme Ù] fuira

iiispir- t , (l’album lepracedéa’rfisgm: degncrrc en [.1 ville de Bride , le n’aviez: croire autrement , filma z]!!!
i . [à maiefléçflaitg mais de me: dcportemerir ,plzrllaflpar mlmflmr (117’671 venté , ayantfizic’ï tant ce . .

fils) (c. i Willy), (figpojsîèlepmrm ramrmmir 4’ mon (filent. aux [dix (je: fi grandeur arroilprrfirztu au i
que il 3 fa) En) [un mon maïj, lcqrzrlfi magnificence auoi! daignélmnorer défi»; amitiç’. E; fîmfllflljl’fli ’
tcu LlCS ï mon innocence ne m’aficttgfldmntirdefi (llëïdi’é’ , trllcmenl qu’ilfiw et iefàzi’ 7l!.lllll(’)1;1fltj(’-

mix en ,x - Ïdàjè’r’m’ quit’trrmzt ville -, mon in]: , moizpz’ufle, (’93 rotule Mm ô I me que le 190111105? rifloir

deluy, f a P011716 mdifltrmmè’r (1,677121 vie à de mais E land" «la; de mon ieunrpitpz’llacè fl’fflljzla’ (in! ramai; .

and); y t le me, 7m [a mye de Bride, (3* te que nom Imam en la [Jongric’ncjoitfirn , comme le manipula
ruila: il Étudiante 4’6ch royales main: , a? qucpar (0154911402: elle 17’] [wifi]? rentrer quand il lujplaz’m. i
sans, ’ est"? , "acclament , (3* trer-initiiwéle M Marge: , 711e qqfl’reflMuizflE me permette de la) dire en
agi-m1; a Q 2mm hmnilii’é , que z elle nous prime de ce qu’èlle 2201144 damé , maintenant que pour fafijleqzjix t
terrien Z romimm: ennemis 220713 41452:2; implorëfinfirexm ,’ il: preûdmnt fuéiefi’zlc èlzfilyrmer raitrcfi -
mou): L i , [jauhfi , (fr de l’actrife’d’ligfideliié , simulé que nous leurfiruirom de ioiiet à" (faire? ,paur mon: - ’
Lin gou- i L caerhgcufiment embrnfle’ biglant é lagrandettr. de (à): trer-MM): Empire : où au contraire elle ra.

se . I . retira mile loiz’.:nge:ficlle ramifiai” au fils, lesfimeur: Qu’elle auoi; drpartitr duper: ,’ (9’ le miam
:K: ’ r . partr’l’am defii trer-bamblcs Œ’qfiflx. C’lfiæ gag a]?! [immine en! tu si; dzfile’e Ériirrquê a"? 717117..

fiæter aux pieds dcfin redoutable 1:97?)an , afin qu’infimcmmrvèlzgleparfidament, a» by;;;é,n.’ ,
Ilulin.

11:35:33 . , a . t . . .in du. ’ . ratifiant? , man. il: à me] finirai]: de "crapette: a tolltl’VlflZlIÇÏI , [lucfin mampàmgk fi [mg m, .
d; sa l’accompagne p.1; [calcmcm a la (0776]!le de figraml: Empires , é a aficr as dam," al, , R a], a a, ,1 C. I
uince: n. ’ a ’4’ qui hm [Il] fimélrs’ftzrr [il] donner. le sa?» d’zimimièle 1’47sz menue œ’âlr’m’fmiui [in am

[hmm . pagi- [,1] mg 1: winch] En) tru-puiflint frotec’ïmi’a’u mafflu à (les orphelimpar (on immimèlc br-
’ - mgnitë,â inflige 50m6” [le Un naturel. Tilt)? flan moins digne d’honneur (5* de joiianggé quifim
un mur: autantflw’irfifl illlfire rattrapait”, que celuy! de ruminerairt, (filai ne [Il] peut [regarnir gus de
(mon; - . la repuraïionfir la terre, à]! au tournure l’autre levrendm plan de gloire dans l’ctermtf. Ë
avilis ’ ’ E L L a fupplia aulli feparémcnt pour la deliuranceldes’Scigneurs Hongres, mais elle, La RÎW’MÊC’
imam s’addreffa pour ce regard a Rnllaq Balla , qui auoit-efpoufé vne fille dc’Solyman 86 de
es , «ï . Roxclane, duquel il feta faiék forment mention cy-aprcs , 86’qui elloit lors en grand crc- 8mn" 14°"-
:ipiîtS i dit. A Cellui-Cy elle enuoya plufieurs riches prefens’, 86 entre autres flic chefnc fort pre-

’ cicufc pour la Princellc fa fcmmcsceftui-cyæroniit dç’rc merueilles,86 de faiét au con- fens à Ruliaii
(mui- fcil’qui tint pour ce’regard,il foul’tint qu’il’y alloit be coup de la reputatiOn 86 renom- Balla. q ç

Won? ’ . niée de Solymanzfique chacunredoutcroitdo-rcliiauant de fc fier a fa parolc,86 principale-
:5 qui , ’ , ruent s’ils’emparOit des biens de ceux qni auoient recherche ion fcçours,86 qui auoient cf- .
mais: q - peré en fa force,86 partant qu’il trouuoit plus .appropos de lailfer la Royne en paix , 86 luy Dîners adui’s
. n’o- ; augmenter feulement fou tribntzlcs autrcshqui vouloient qu’on s’emparïil’t de la Hongrie, a" F°°r°îl de

bien: auoient leurs tarifons furies troubles continuels qui feroient cul-Ion ric,ceux de la maifon ’ll’ri’ïii’drï
au p d’Auliriche ne les laifsiis iamais en repos durât la minuté de cét enfgant. Or en ce côtralic u°ït laiterie i
au! d’opinion’yne fc pouuant rien refondre qu ce confeil , Solyman fans fç lanier entendre, au la Hongrie. .
à 311- tendit encores quelques iours-,pnisarriuc le temps,auqucl felon fa loy,i1 deuoit faire facri- Les Talifrqîa
ms; ° lice a Dr EV,qu1 citoit le trentiefme iour d’Aonlt,cnuoya dedansBude fcs Tallfmaps’Pom. cggîgadccrïigrnlâ.
,nn: luy confacrcr la grande Eglife , felon’les fupcrlhtions Mahometanes , ce qu’ils firent’ de Budcaux
Î un aptes auoir renucrle tous les autels , 86 mis par terre toutes les images. .Ce qu’efiant para- magma?
’q . cheué,Solyman entra dans la ville : ce fut lors que tenant vne vqumoyenne aux confeils m; °m° :

31104:; ’ vo’ ’ l ’ Il .rifla - ’ I . j a f ç l . . oA - l ’ ç I Q .
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i i ’ ’ Il o ’ g n .0 56 8 n Continuation del Hil’cmre .
Solymancn- qu’on luy auoit donnez , il fit fairecomrriaudemenr ahi-Royne de l’ortir du challeauauec

" c 4"" Wh [on fils , 86 qu’elle (a sentait à’Lippeoutre le Tibifeque , pour gouuerner la Tranfliluapie,
’ 56 fait com-

m andcmcpt à où elle pourroit viure en plus grandirepos’ a; [cureté qu’à Bude, effant, Voiline du Roy

P IFOYM 4° Sigifmond foi] pere., . - n ’ ’ . t
mur du cha- « . t . - . , . .11m., C r. manage lembla bien dur a la panure Dame, car encores le Iour d amparauant illuy

auoit donné.efperanCer qu’on luy laineroit toute la prouince qui cil au delà du Tibifeque
a: la Tranfliluanie , mais depuis’illuy fit faire ce commandement,à quoyil fallut obpyr,

. car qu’euft elle finet, puis qu’on luy tenoit le pied fur la gorge à elle pria ’feulemenr que
tant qu’elle partiroit de là,il n’entraft pas vn foldar dans le challea’uzce qu’on luy accorda,

L. Aga dans la mais entores ne luy tint-on pas parole entierement y car des le lendema1n,l’Aga le fit ou-
Forterelle de urir les portes , 85 le faifit de toute l’artillerie ô: des poudres 8: boulets qui eûoxent là de-
Budcr dans. Solyman luy fit dirœufli que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon proteétcurÂËqu’il

luy en vouloit feruir , mais que lors qu’il feroit Venu en aagc,il lny remettroitle tout entre
les mains’: ce qui femble du commencement tout ellranged veu que Solyman auoit tenu
Bude par deux fois en les mains,s’cn efioit volontairement demis pour en iman: le Roy

°dernier mort , 65 maintenant fans aucun appâtant fumât ,-il l’ofte à ceux qui del pendoient

. . du tout de luy , 8: qui ne luy- pouuoient beaucoup faire de mal, li qu’il les pouuoitlaifrer
iouyr (ans danger 85 fans encourir aucun lilafme d’infidelité. . Mais v01cy les Gaules qui l’y
une 3&5st pouuoient incitcrîpremierement les Fortifications qu’on auoxt filâtes de nouueau à Bude:
Solyman: lalguerte qu’il auoit , auccques la hayne qu’il portoit’a la maifon d’anuflricheflui-titetoit

21mn: propos du faire des Alemans , à; ramageroit tout? celle’tontrée-là , fi elle n’e-
lloit defenduë par vne puillance extraordinaire : le bas nage du ieune Roy , foubs le gou-

. nernement d’vne femme , 86 l’intonllance de George , quiinclinoit tantoll d’Vncofié,&:

* mutoit de l’antre , mefme que la Royne auoit elle route prelle à le rendre auccques le
’ Royaume , entre. les mains de Ferdinand , 85 il cËoyoit que puifque (on mary auoit ellé

’ Roy par (on moyen , qu’il deuoit’cfirc .prer’er’é : ioinâ qu’il y auoit eu du mefcontente-n

ment, lors qu’il fceut que le Roy Iean auoit capitulé auec.Ferdinand,&:craignoit que
’ ceux-cy fauoril’eroicn’t toufiours plullofl ceux de leur Religion qufluy. Tentes ces cho«L

fes , dif-je , à vn Prince qui preferoit (on vtilité à toute autre confidemtion , à: qui regar-
. doit plus à l’ellat qu’à la confeience , efioicnt allez fortes pont luybander les yeux ace qui

elloit-delabien feance &dçl’cquité. q s i , . ’
IL voulut doncques que Pierre Viccliy full gouuerncur du Comté de Themifvvar’, a;

des autres pays adiacens , ô: qu’Eftiennc Verbets Lhomme’ d’aage se fort prudent , de-

A meurafi dans Bude , pour exercer la Iuûice,& auoit efgard furies Hongres,i1cnuoyaauf-
si; li au Roy Eflienne, vne enfeigne de Saniacat de laTranfliluanie, auccques le nom de ron .
àlfilrts du Vaiuodefaifant les pretens d’vne chofe qui appartenoit’legitimement à l’autre, &fur la-
ROYERIWL quelle les Turcs n’auoient en pouuoirque duxtemps de Maillat , mais les Tranlliliiains

- i n’anoient toutesfois reconneu autre.Roy,que le fuceefiEiir de Iean : cecy fer: encoresàce
Pourquoy les propos , que les Turcs donnoient à ce’ieune Roy,le no’m de Iean ,.non pouriluy changer. , -

lbn nom,’œmme quelques-vns ont penfé, mais d’autant qu’ils ne le reconnoifl’oient pas i
mien: Iran. pourRoy,car,les grades ny les feigneuries ne (ont point liereditairestri Turquie , 86 ainfi

dilbicnt le Roy lean,parlans du defunâ,qui n’elloiùRoy que par graee a: nomination de
leu feigneur,mais afin de n’efi’aroucher point les peuples , ils donnoientà entendre que
C’eëoit de celluy-ey qu’ils parlp’ nt,aufli fut ce toufiours le deflëin de Solyman , de s’emà

parer de la Hongrie a: de la T iluariie , mais comme il citoit fort prudent 84 fage mon-
t dain,il attendoit le temps propre pour executer (on deffein,& le rendre paifible pollefleur

de celle Ptouince,car c’elïoit où il auoit butté dés qu’il remitle Royaume entre les mains
du Roy Iean,n’ayant pas vne entiere connoifl’ancedcs affaires du pa’ys:car encores que les
Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommeslen leurs conquefles,ils (ont tou-

teslîois curieux de les conferuer aptes que le pays cil conquis’,anfli n’y mettent-ils que des
.conqucficg. gens de main en garnifon , c’ell: urquoy ils nettoyeur fort vn pays, 8: fele rendenttout

paifible auparauant que de s’y arreller. ’ i l
La Royne des M A r s pour reuenir à nome hilloirc , le cinquiefme io’urderSeptembre la Royne partit

clarée tutrice ’ t t ’.;ucc1èMoyn; Bude auccques (on 515,86 les Seigneurs qmcllorent tous reuenus , n ayant retenu que -
George peut Valentin larlci , duquel il a defia elle parlé : (hi-an: à elle, Solyman luy auoit confirmé (on
m’ammr’ authorité ayant elle declarée tutrice du Roy,& gouuernante en la Tranfliluanic,il fit au f-

fi le MoyneoGeorge (on coadiuteur 85 grand treforier,fuiuant la dernicre volonté du
defiimé’ç , voulant enoce fanant, que l’on crenll’qu’il y procedoit anecqnes tonte inflice,

. . . t l r . puis’ 4
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’ luy ciroit impoflible de luy pouuoir donner fecours. Cela fut caille qu’il voulut clfiy

l
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n des Turcs, Llure quatriel’me; l . 56 9
puis que felon l’accord fait): auecques’Ferdinand , il ne lailloit àfon fils que la’Tranflil- Les "Turcs
,nanic,comme Vaiuode,& quelque mOyen de viure (clou fa qualité. On baillera la Royne 12:23:?
des chariots à: des chenaux , autant qu’il pleut au viâotieux , car elle depcndoit encores de, embu
de luy peut ce regard ,.fur lefquels elle fit charrier l’es meubles a: fou bagage feulement, il” Myrte

. . . . , , y t. f acar d’artillerie,ny de muniriongon ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme f3.” ° "Il.

O

iour il ennoyai; Petro Vich l’enfeigne de Saniacat de Thcmifvvar , que l’autre accepta 5017m" au?

d ’ ’ - . - pofc de laauccques vne demollzration de grand contentemcnr,craignant de retomber en lès mains, Tranmluuie
ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux fins , l’vnc a: de Thcrni-
pour le dire Roy abfolu de tente la Hongrie , ordonnant ainli des principales Prouinces, 2"." T" N°1

’ 01C!" P13mefmes qui n’elloient point en (on pouuoir,comrflc ayantluccedé a ’ au du Roy Iean: fiens,& pour.
l’autre elloit afin d’auoir vne plu legitime occalion de leur faire la g te , li ceux-cy Ve- W07-

" noient à manquer en l’executiOn de les commandemens,l’ayans recgnneu pour leigneurs
carlesTurs ,aulli bien que les Romains,cn leurs plus lignalées conquclles ,- ont tafché

d’auoir le bon droiét de leur collé; . .
L A Royne dOncques pourfuiuant (en chemin auccques igné efcorte de Ianillaires, qui

le logeoient allez loin des tentes de la Royne , (car elle elloit contrainél’e de s’arreller en
plaine campagne) de peut qu’on luy fifiaUCun defplaifir,difent les autheurs, mais le cici-
rois pliiltofl de peut qu’elle n’enrre’prill: aucune chofe durant l’on voyage , 85 p ut cfpier 3 .- ,
en ce’faifant les a&ions-,receut vn commandement de Solyman,de luy liurer la ortereliir, dEÎaffffÊ’:î°

de la’villedecinq Eglifes,ce qu’elle fit,efcriuanr à celuy qui citoit dedans en garnifonæar .inq Eglifes
qu’cultfaiâ Celle panure Dame , que de flechirà cet impetucux Orage quil’afl’ailloir de g" me à5°175

topres parts a elle penfoit faire beaucoup encores, de le pouuoirxetirer en vu lieu de feu- a
retô, car pour la combler de route forte de mifere , celle dcfolée trouppe qui aduançoit
chemin tant qu’elle pouuoir en Tranlliluanie, la pelte s’y mit allez violente , parmy des
chemins allez difficiles æ falchcux,la Royne manquant de montures a: de chenaux pour
atteler à (on charior,rellemenr qu’elle citoit côrrainüe de le faire tirer par des bœufs, tou-
tesfois (on grand cœur luy faifoit fupporter routes ces trauerlcs auccques vne magnanime
patiencefans s’eltonner pour chofe qui luy aduint, ny fans faire chofe qui delrogeall à la 653:3: en.”
grandeur de la royale dignité,fe roidillant,conime vn valeureux athlete , contre l’aducrfi- liane. à: ’
té,& furmontant la debilité de (on fexe par me gencrcufe refolution5aulli en fut elle ad- Mime, de
mirée de tous,& au plus fort des grandes alliaires qu’elle eut encores depuis , elle merlaiïl’a Î’m’g’m- ’

pas d’eltre toulioui’s honorée a eltimée de les fujeéts. De routes ces chofes , tant de la .
reuocation du don qu’il auoit raja au Roy Iean du Royaume de Hongrie,que de la ioüylï
(ante qu’il promettoit au ieune Roy,Solyman en fit faire vu barat, ou des patentes ,- pour

rendre lachofc plus authentique. . . . . . jC 1-: s chofes le pallansainli à Bude,Ferdinand qui auoit elle aduertyée’ la fanglante dcf-O Km":
faire de Roccandolph , 8c de la perte ineftimable des petfoune: notables , des places,
d’artillerie 8c de munitions,craignant que les Turcs tiraiTent droiét à Vicnne,depefcha en
diligence Leonard Velfeh enl’ille de Comar,pour radembler les refies’dc celte delïaiâc, .
6c les amener dans celle ville la , 8:. par mefme moyen fortifie-trille le mieux qu’on pour- 0

1 toit. Or l’errouuoit-il fort prelle de toutes parrs;car l’on frerc l’Empercur elloit li cm ef-
ché aux allaites d’Alqmagne,ioin& la route qu’ilvenoit de receuoir deuant Alger . n’il . y

’ -’ Amball’adcurs

. . , , CÎCc Ferdinandd’obtenir quelque paix de Solyman , a: pour dereffeéhl luy enuoya Nicolas Salim ,v 845i- Noiraud-
ifmond Litellan,auecques prefens riches à; excellens , enrrelefquels il y auoit Vue cou- v

pe d’or , embellie a: enrichie de tres piccicufes pierreries , garnie d’vn conuercle , fur le- nouage En:
quel elloit allife.vne horloge , quine contenoit pas feulement en foy le cours des heures, "l’fi°’°u°i
de la Lune 8c du Soleil, mais aulli de toutes les autres elloilcs 86 planertes , fi que ce’t œu-
ure fembloit vn miracle de l’artifice , quand on’fc donnoit le loilir de le contempler , il
elloirvenu de laluccellion de 1’ Empereur Maximilian. . I s

. C a s Amballadeurs arriuez au camp des Turcs, (c prefenterenî premierement à Rullan En quelle fifi
Balla , a: puis au Balla Callen , qui les logea en des pauillons honorables,& le lendemain fflï’teïfz’l .
furent diluer auccques les Ballars en leur mefme table , 86 le fel’tin ellant acheué on leur balladcurs i.’
olla leurs armes , iufques aux coufieaux , fuiuant leur conflumc , listent, mis chacun entre rant"?
deux Ballars , les bras panez l’vn dans l’autre , a: prefentez deuant Solyman , auquel ayans un”

ailé la main , ils offrirent leurs prefens , defquels il fit fort grand cas , principalement de

ü

i ce vafe lequel portoit celle’horlogc , qu’il ne’fc pouuoir ralÏàfier de contempler, la fai-

fanr demeurer a: remonter , pour en tcconnoilltc plus particul’çremcnt l’artifice, -’

i l ’ o"l.



                                                                     

g7o, . Continuation de l’Hil’to’ire i
car ces Ambafladeurs auoient amené quant se eux ,. celùy qui la lçauoit gouuerner,

* pour faire Voir a; remarquer toutes lerpieces de cét admirable ouurage. Solyman ayant
doncques conÉemplé allez long temps celle rare piece , il d’onna’permiflion aux Àmbaf.

’ fadeurs de dire le.ur legationiôc ils demanderent qu’il pleullc a la hautelle de donner Bude,
ra: si: le Royaume de Hongrie aux charges a: conditions qu’ils l’auOit cy-deuan’t accordé au
«un. ’ Roy Iean , promettans encore que l’Emperenr Charles,pour plus rancie (cureté, en-

uoyeroit Ambal’fadenrs pour ellre compris en celle mlefmepaix , 56 e foubs-mett’re aux.
conditions qui feroient portées parice’lle , afin que plus librement,& fans aucun l’oupçon,
il peut eflendre leslimites de l’on’Empire vers l’Orient. C’ellrainfi qu’en parle l’hil’toire

née li mauuaife au oy Iean,mais ils en parloient luts pour leur interelt, ellans marris ,
’qu’il auoit cherchégn li puifl’antappuy , comme maintenantils trahirent auccques luy
pour la mefme confiderarion , rant nous oublions ayfement toutes chofes pour pouuoir

reg-net... . , 4 . , , . . ï .C a s Amball’adeurs reprefenroicnt aufli l’ac’COrd quoce Roy-l’a auoit fait auant la "mon:

anecqnes leur maillre , faifant allez paroil’tre par la combien-peu de droiét il auoit au
Royaume. Supplioient doncques Solyman de receuoir plultol’t le Roy leur maifi-re pour
(on amy. &’vall’al , que pour Voyfin a: ennemy, citant commeilel’loitRoy de Boheme,
elleu parles Alemans Roy des Romains , ac dcfiré par les Hou res plus que’pas vfipautre

o pour ellre leur Roys Solyman leur donna vne fort paifible audgiance,& fit grand cas de
’ leurs prefens , il leur fit relponce que dans trois iours il leur feroit entendre la volonté, ce

qu’il fitapres le deuxiefme iour par Rullan Balla , qui ellpit en liibllance , que Ferdinand
Rcfponcc de rendit toutes les Villes qui au01ent elle en lapoflellion du Roy bouys,qu’ils auOitoôcu-

Solyman à. pees a: qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,&t qLie pourles iniures qu’ilauOir receuës
C65 hmm?- de luy , ôc pour raifon defquelles il auoit cité contrainél de prendre les armes li fouuent,
du”: il citoit content de les luy pardonner auec vne legere peine,à (canoit en payant à l’aduenii:

tribut pour le pays d’AnPcriche , qu’auec ces condigions il feroit paix auec luy , linon qu’il
cnuoyeroit dans peu de iours dellruire tout (on pays. C’el’roir adire , en Vn mot, qu’il A
vouloir la guerre : aulïi n’auolt-il garde de quitter es places qu’il tenoit, pour en inuellzir
Ferdinand , car e’eull elle luy donner gain de caule en la querelle qu’il auoit enë contre le

’ s - R’oyïean , ou Solyman auoit interdit, mais principalement à caufe que le Roy Ferdinand,
- qui de foy-«mefme citoit vn puilTant Prince,p’ouuoit citre aydé 8:: le’cburu cncoresà tome

heure par l’Ernpercur Charles (on frete , a: parce moyen s’il enrreprenoit quelque guer-
reloingraine , faire aller au vent toutes les conquel’tes en ces quai tiers-là, a: les labeurs

de rant d’années. y . I - a ’il, (orifice:- L E si Amball’achzurs, anecqnes celle refponceli indigne ,demanderent terme pour la
duits de rou- faire entendre à leur Roy,mais on leur denia,ils voyoient bien que lesTurcs le billeroient
mfhmh i aller à quelques trefues , mais ils ne firent pas femhlant d’en rien. connoillreà caufe de

l’hyner qui approthoit,&pour les incommoditcz d’iceluy, ilsvoyoient bien qu’ils feroient
’ contrainéts de le retirer à Conflantinople , ils demanderenthl’eulement Baltafar Taifch,

qui auoit elle pris en la bataille de Roccandolph , 8c misa la chaifne auccques les au-
tres efclaues. Mais Rullan leur fit refponce, que li la paix le faifoig, qu’on le leur rendroit,

S-OÎYmà 13m fans rançon , linon qu’on le pourroit elîchanger contre quelque antre , li bien qu’ils s’en

’ garnifon dans relournerent fans au01r peu rien obtenir. uant à Solyman,ayant faufil fortifier les froné
Bude, a aux rieres , il laina une bonne garnifon dans Bude , auccques vn Beglierbey nommé Solyman, .

h b’ n . . . . . . . . ,Âgê’ïîcu’, les Ianillaires el’tOient dans le challeau ,86 Eltienne Verbets exerç01r la lllllîlCC entre les

nation- v citoyens ;Iil enuoya aani Mahomet Balla vers la Morauie; pour y faire les nuages que les
l Turcs ont accoullumé de faire authouinces deuant mie deleslconquerir,»mais.le delbof-

Ranges des dement du fleuuc Vagal’arrella tout co’urt. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Schar-
13’ loc 8c de Salec", où ils aqoient campé g a: pris 8c dellrniét Giarrnath ,- emmenanten capa-

’ nité tout ce qu’il y trouua,il’fe retira à la maifon , comme aulTi Sol man s’en alla en Cor!
[Solyman S’en llantinople,où il arriua le huiétiefme iour du mois Schaban , l’an c grace mil cinq cens
Ëàïàtxflnà. quarante-deux , 8c de Mahomet , neuf cens qua’ranre-huiét. l q 4 y . -
Ple- E i. cul); temps auparauant l’entreprife de Solyman fur Bûde,& le telle de la Hou;
Expcdhion de gric; (quelques-vns dirent que cela aduint en l’année mil cin,q cens quarante à; vn)l’Brî-

remue," pereur Charles le quint,delibera de s emparer d Alger, 8c d en chauler Barbe-roufle , ’
(383!le le les courlaires qui infefioicnt fi auant la met Mediterranée,que les vaiŒeaux Efpagnols ne
23è”; mm pouuoient plus palet du dcllroiér de Gibraltar en Sicile. S’cllât doncques premierement

. ’ - embouché

. . n . h . . t ,. .de Hongrie a Paf 0km peut voir quecd’uxkcy tenaientla mefme voye qu ils ancienr trou- ’
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, , .des Turcs , Liuregquatriefme. 571
embouché auccques le Pape a Lucqucs, «St-tiré qUatre galeres de Malte auccques quelque
nombre de Cheualiers,s’en allaà Maiorque , oùtcent cinquante nauires Italiennes le Vin-
tirent trouuer , chargées de toutesforres de prouilions, l’armée Italienne , à laquelle com-
mandoit Bernardin MendoZze,fit voile à part par le commandement de l’Emperenr , le;
quel le rendit deux iours mies dans le golphe d’Alger auccques toutcfon armée, laquelle ü B. au;
contenoit dix-huiét galeres’,ccnt gros nauires , a: plulieurs de ces petits vailleaux que les mimée;
Efpagnols appellent Searzapini ; auccques grand nombre de gens de pied,& route la fleur 9cm: armé:
de la Noblelle d’Efpagnc , outre grand nombre de volontaires , le tout citant en fort bon cm”-
eqnipage ,85 commandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe: li que route l’armée en
foy faifoit deux cens ’cinquante vailfeaux,çntre lefquels il y auoit foixante cinq galeres
qui portoient vingt deux mille. hommes de pied fondoycz , outre les Volontaires qui. pou-
uoient ellre enuiron trois mille hommes , 8c douze cens chenaux , fans les trains des Sei» . l
gneurs &Capitaincs quil’accompagnoient,dont les principaux elRaienr,D.FetnandGon- ’15: des tir-in:
zague, Vice-Roy de Sicile,- 15.Fernand de Tolede ,.Ducld’Albe,André Dorie Prince de â’lf’c’u’ïquuîïc’

Melfi,Vn’ginio Vrlin,Comte de l’Anguilara,Augullin Spino’la,& Camille Colonne.Afan EtvmpagnOiËL
Aga citoit lors dans Alger pour Barbe-roufle , c’cllon yn Sarde renié , fort raillant hom- ’ affin"; .
laie , mais quin’auoit pas pour lors grande forcehauecques luy ,tant pour quelques pertes gouuerneÊr .
qu’il auoitfaiiËlcs fur mer en vn combat naùal qu’il ancit en contre Mcndozze , qu’à &qu Ë’Albgcr prêt?

que plu fleurs des liens crioient lors abfens,& s’el’coicnt mis à la folde duScerifdc Fez 86 de si c 4°” ”’

Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais tenOient lors en Afrique , tou- QMIB f .
tcsfois il n’elloit point fi foible , qu’il n’eull dedans plus de cinq mille Mores , sa quelques un moise.

limât cens Turcs: de’touî lefquels il y auoit linier cens chenaux , auccques ces forces il fc

refOIUtdef0iillc11ir le fiege. ’ .- » , Î . ’ g . - k g
t L’E M P E x a v a arriuéîi vn mille loin de la Ville du collé de Leuant , y voulut faire fa ,

defcente , qu’il dilibra’toutesfois pour deux iours , noyant l’es lgens fortlas i8: bataillez, m: . a.
au troilieline comme ils voulurent mettre pied à cette , ils receurcnt beaucoup d’empcf- prendmt’éîi’êm
chement par. les Alarabes, 8c autres fortes de gens de celle contrée, qui neuv’iuent que de Pr" delgcr;
brigandages , 8c qui ne cherchent qLie quelque occalion pour faire vu bon britin ,mais ’Â’ÎJI’ÎËCÏ’

cela n’empclcha pas toutesfois qu’ils ne filÎent quitterle riuage à ces baiidoliers , à: qu’ils I
ne s’allallbnr logeta’u plus pres de la ville , &tandis qu’en le fortifioit de tranchées , a; Mm f. me
"qu’on choilillbitvn endroic’l propre pour drelfer la batterie , 8: faire les approches , l’ÎEin- de mafia
pereur enuoya fommer l’Aga de luy rendre la place , luyIfaifantolfrir de tres-grandes re- "m.
compenccs en ce cas-la: comme au contraire vne cntiere ruine scares-grande punition.
Mais 1’ A ga ne s’en fit que rire, encourageant les liens a le bien deflendrc, aufquels le cou-
rage elloit creu de leur propre mouuement , a caufe d’vne rcuelation d’vnç Magicienne Màgicicnn;
qui citoit dans Alger , qui auoit autresfois predit les naufrages 8c miferes de Diego Dccc- dis lingam.
ra , a; de Vgo de Moncada , ce’l’te-Cy difoit t’ont publiquement quelque temps au paraiiant 53253332;
ce fit’gÇ , que l’Empereur Chrel’tien viendroit ailaillir la ville , mais qu’il y receutoit toute Chrcfiicnnc.

forte de calamité, rant FM’TnCt’ qtie parterre. I - v
O n bien quc.l’cl’prit belliqueux d’AC’in ne s’arfel’taft pas beaucoupïi ces prediétoins,

toutesfoisilel’roit bien ayfe que le peuple de la ville ôc les foldats y adioul’ral’fent foy,

comme ilfaignoit luy-mefme y auoit vne fort grande croyance , afin deles encourager r- »
d’anantage à le bien detlendi-c , comme ils firent du commencement , s’ellant logez fur
vne colline,- où ils auoieiitmis quatre places de canon , toutesfois l’armée Çhrellienne les 1°f8°m°m des
en chair-a , &s’en rendirent les ll’lïllfh’CS , les Efpagnols s’y logerenti cela fit aulIi-toll; chan- dt
ger d’aduis aux Mures , autant inconflaiis qu’infideles , Sade faié’t ils enflent abandonné
A fan la muât fumante, ainli qu’auoirrapporté àl’Empercnt Vu Morigere qui elloit forty
de lavi’ile , mais fur le lbirils remarquetent des nuées obfcures qui le lenoienr al’eiitour Inconnue;
du Soleil coucliant,par lefquelles ils reconneurentqu’il a’rriueroit bienctol’r quelque grau. Je: Mares:
de tourmente fur la plage d’Alger ,&’fur l’armée Clir’el’tiennc ,ce qui fit aulîi changer

’d’aduis aux Mores , 8c de faiél à quelques heures de la, il furuint ilne fort grolle pluye ex.

tremementfroidc ui in in daforttou’tel’armée,d’autant uela ’lus- artdes ten-

. a 09 "3° . ,q P PÏ tes 56 pauillons elloieait encores dans les nauires , mais ceux qui pâtirent le plus,ce fut trois
Compagnies d’ltaliens qu’on auoit miles en garde fur vu pourrie pierre , qui citoit entre

l’armée , 86 vn grand chemin. I . ’ I I -, v v . A Tipiscgmpa’g .
O n telle infanterie demeural’a toute celte nui&,fi bien que le marin elle CllîOlÈ li battuë fila-Î,

du vent,dc la pluye’,du froid 8c de la faim tout enfemble , que leurs habillemeiistous bai-a au par cerné
gnez d’eau , 8c demygaincus par’vn li grand orage , à peine pouuoient-ils remuer leurs au; fils"!

’ ’ B B b in;



                                                                     

- * a ’ . g . . A572. Continuation dClHlleOer
mes , la caualerie Turquefque qui fçauoit bien en quel equipagc pouuoient ellre ceux-ey,

qui viennent deuant l’aube du iour , a: auparauant qu’onles cuit releuer. de fentirlclle, vint les ana...
huque, aux .quer , en faifant vn piteux carnage , car de relillance ils en firent fort peu, fi bien que tout. s
Élargis: nans le dos , ils furentfort Viuement pourfuiuis par les vainqueurs, qui donnerent iufques
au": il, (0;: dans les tentes de l’armée Chreltienne , où ils enflent faiâ v; merueilleux efchec , fans
"MIMI- GonZague à; AgOltino Spinola , qui donnas incontinent ordre a l’efpouuente qui auoit

faili leurs foldats, repoulferenvapres brauementleuts ennemis , mais prindpalement les
Cheualiers de Malte, qui le retrouuerent lors à ce liege , y firent vne prenne lignalée de
leur valeur , donnans iufques’a vne des portes de la ville d’Alger, en laquelle,par brauade,
Pons de Pyalagucr , (lift Sauignac,qui portoit l’enfeigne de la’Religion , lailI’a fou poi-

gnard fiché dedans. ’ . . ’ rCEPENDANT Afan rentré dedans fa ville, a: ayant bien fait fermer les portes ,voyant
la pluye appaifée , 66 .quc les Chrcltiens le retiroient au petit pas , pointa quelques
pieces d’artillerie contre ce pont par lequel ils le retiroient , a: en tua plulîeurs , ce au
mefme temps il fortit d’Alger vn grand nombre de Turcsiarmez d’arbaleltres de’fer (arme
fort vrile entemps de pluye )’qui vindrent charger les Chrelti’ens auidefpourucu, ce qui -
appo a vn tel dcfordre,que li l’Ernpereur ne full ienu en prefonnc les encourager a: leur

Sortie. (le reprcâher leur lafcheté , les Turcs citoient en termes d’emporter ce iour n vn notable.
fifi: aduan age fur leurs Ennemis , mais la prefence de l’Empereur eut tant de force, princi-
niem. paiement enuers les Lanfquenets , qu’ils tournerent vifage fisc contraignirent les autres

de le retirer. ’M A I s comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent mini-roll accablez d’vn plus
G tu; mage grand, car ceJour-là mefme qui citoit le vingt-huié’tiefme iour d’octobre, l’air commença

qui sur: la às’embrunir ac fe furchargcr de nuages , puis routa coup vctfer vn deluge de pluye auec
22323.22: vu orage de vents 8: de tourbillons, qui continuercnt plufieurs iours a: plufieurs mulets
percur. fans intermillion , tellement que toute l’infanterie qui ClÏoit deuant celle place ,’& qui

auoit mis pied à tetrc,en fu’t prefque accablée,leur ellant bien malaifé de refiltet aux cfc’a’ro

mouches continuelles des Morts .Cat outre ce que l’vfage de leurs harquebufes leur citoit l
interdiér ’a caufe de la moiteur de leurs poudres se de leurs mefches, la terre elloitfi molle
ô: li glill’ante,qu’à peine le foldat auoit-i1 le pouuoir de s’alfermit le pied , au contraire des

Mores, qui tous faiâs a ces incommoditcz ,86 qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme , ne lailfoient pas de voltiger a l’entour , 86 de tirer auccques leurs arcs à: leurs arJ
balellres , ellans mefmes fupportez par la arnifon Turquchue.’Les tranchées aulli où
l’armée s’el’coit remparée, s’elbouloient 85 e combloient; celte tempelte ellant li violentei

que rien ne demeura de bout, tentes ny pauillons fous lefquels les foldats , a; principalea
ment les blelfez , le pendent mettre a couuerr. . -
’Mius e’eltoit encores pis fur mer,car comme’les plages de’cellc Colle font fort dangereu-
fes se traillrelfes, el’tans’denu ées de ports, il. n’y auoit anchre ny cordage qui peult arreltet

’ ’les vailleaux , li bien que de tout le canon qui efloit dedans , on n’en peut tirer que quel-
ques petits fauconneaux; &autres femblables pieces de campagne , mefme les chenaux

l de feruice, ny aucuns viures a; munitions , tant cér orage fut fondain , se tant on e’ut peu
Grande mire. de temps à pouuoir y’donncr quelque ordrezles nauires chargez fe venoient heurter les vns
ggâfcm 3’ ’ contre lès autres , a: le froill’er , ou bien s’efchoüer contre la colle , 8c le rompre dans les

rochers ,en forte que toutle riuage , par vne grande citenduëj de pays , fut incontinent
remply du debris de toutes chofes , vailfeaux ,viures , munitions , hommes 8c belles ellans
pelle’melle emportez par les cades , les vns delia morts , les autres qui s’efforçoient de

Perte notable prendre terre , qui neantmoins la trouuoient en’cores plus cruelle que la mer , les Alara-
filma . bes eflans n aux efpies qui les malfacroient : libien qu’il le trouua de perte en ce pitoya-

’ ble naufrage,cenrquarante gros nauifbs anecqnes leurs charges d’hommes , de chenaux,
artillerie, viâuailles , sa toute autre prouilion éc’attirail de camp, à: 15. galeres d’André

, Dorie. .Confeil de . CLÉ A N r à luy il le pouuoir retireryen (cureté à Bugie maigilvoulqe demeurer ferme
Doricâ lim- pour m’abandonner point l’Empereur , auquel ’( n’y ayant aucun vaifeau qui peuft appro- i

9mn cher de terre),il enuoyavn Marangon reueltu de liege, portant au col vnelettre couuerte
’ ,’ - de cire , par laquelle il fupplioit fa maiellé’de ceder a la necellité’ , a: de le retirerauecques

l’armée , du collé de Matafus, où il le rendroit auccques fes.vailfeaux, si: que làil s’em-

barqueroir plus lentement , il le erent , mais ce ne fur pas toutesfois fans de tres-grandes
dilficultez , en finils arriuerent ’a la riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il citoit impollibàe

« a
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n , ,de pafferà une , mais la tourmente y auoit’apporté’le remed’e, qui furent des antennes 86

des rablcs,’trouuées furle bord du riuage , defqimlles on fit promptement des ponts, 86 fut . - -
lefquels l’armée palla commodement,86 arriuale troilipfme iour-a Marafus, où on ME m,

’ o folutiOiidcfc rembarquer 86 tirer vers Bugle, encores yeut.-il bien de la pitié en ce: cm- n ,rachcmm
- barqncment , cat’n’y ayant plus gueres d’elquifs ny de barques de refle,la plus-part ayans à Bugic, mais

. , elle enfoncées &emportées par la tenipel’te , plulieurs furent laillezà terre , qui furent
a tuez parles Turcs 86ipar les Morcsê Car dés qu’vnnauire auOit vnemcdiocre charge, il (a.

gagnoit la mer , 1ans QEECl’ldI’Cun’OI’i allait querir ceux qui tendolent les mains auhriuage,
pour n’cllre-poullé dans lesVales a; rochers , dont cefte mer cil: pleine; Comme il y en petit

’ pliilicurs encore en cét endroit. ’ k I, . . L’E M P E a E v i; demeuraaBugie tant quela mer ful’tadoucie,puisil iicei’itia.D.Fer- .
l . nand Gonza ue’, lequel auccques les galetas de Sicile 86 de Malte ,1 print le ralfraicliifle-
i ment que l , p ’ioitpreparé le Roy Mulcy Haleen-àîl’orro Fatma pres de Thunes,86 paria

. mitre : quant a-luy il print la tonte de Maiorque , 86de 1:1 vint furgiràCartagenc en Efpa?
, gne au mois de Nouembre. Le furplus des vziilfeaiix arriuerentglcs vns toll:,lês autres
f tard aNaples à Germes , 86 autres endroié’ts d’Italic. C’ell: ainli’ que [Empereur Charles
E i fut tournillât de quitter fou entreprifc d’Alger,t.contre laquelle il fembloit que les cieux
L 86 les elcmcns ’fiilfcnt comptez , 8651 la vcrite ils’elizoit acheminé contre l’aduis d’André çîficl’ifïme

. D’or-le, 8: d’autres e’xperimentez Capitaines, qui luyconfcilloient de la differcr iufques au ËZÇ,’Ï,Ë’;-fduü

. ’ printemps enfumant , :1 caufedela faifqn de l’Autqnnc qui le furprciid’roit , auant qu’il «if-André Do:
i y ’ coll prefque. delcmlyarqué fou armée , 86de la mauuaife difpofition de celle année. q "°’ t
1 , . . S o L r M A x cependant s’elio’it acheminé a.Conliantinople,86 paillant parAndrinople xxxvii.
c li , I i donna ordre qu’onrefill- liEskiferrail ou vieux Palais, (ou fe fouloient retirerles femmes Lac; à une
li i ’ ’ u Sultan , qui auoitclté prefque tout reduiÇt en cendre ) auccques plus grande magnifi- dama: au
ii ’ cente qu’il n’auoit iamais clic , 86 de la il fîtetira en Conflainflnpple, ou il demeura en re- Écran du
r- v ’ p05 route l’année nul cinq cens quarante-trois, d’autres difent que ce fur l’année mil cinq u me”
m l , ,. cens quarante-quatre. Mais les Hongres ,’ou plulloll; Ferdinand , ne pouuant qu’ilqi’eull
le vu extrcmerelfgnriment des delfaiâes,rât d’Elecchio 86 de Roccandolph,que du mefpris
c5 , * que les Turcs auoient fai& de luy 86 de. les Ambal’fadeurs , auoit efmeu tonte l’Alemagnc propofidon
sa . . - ’ a prendre celle fois leur aduantage durant l’abfencede Solyman, 86 que s’ils donnoient du qu Ferdif
gr. ’ bon ordre a buts allaites , ils auroient reconquis beaucoup de places ,4quan’t qu’il cuit 333’233:
le, a peu venir du fecours aux garnifons,,qui n’elloient pas ballantes pour enrrelillcr, s’ils bug, &lefcl-
m, I elÏoient tous bienvnis. Cela propofa il à la Diette de Nuremberg, li bien qu’il fut ordon- Jill”
,15, né que les villes franches luy fourniroient trente milleliommçs de piedsJ 86 fepr mille; 5’ ’

. chenaux tous Alemans, conduicrs par le Prince Maurice de Saxe , .86 lcgçens de pied par
.1 , l, ,Conrad HelÏ 86 Volfgan Thcodoric , gentil-homme de Sucuc ,qui s’en vindrent trouuer
iylfl le Roy lï’crdinanda Vienne, I, Î I i ’r ’ V 2 ’. v
k n m , L E U E i. outre les gens de pied qu’il auoit louez de ceux d’A’ulltiche ,vn nommé Q5116 for-
Ïm ’ Hunganot,gouncrneut de Styrie , luywauoit amen-é dix mille Cheuaux,cnrre lefquelsPeu . , elloitvne Compagnie de Sclauons, fort brauesfy vaillans. uant la caualerie de Hon- nand, .
5ms y a gaie , Paul Ioue dit, qu’onl ellimOit a quinze niillecncuaux ,ce induite par Gafpard Sercd,
151,5 * ’ ’86 quÏvnqautre plus puillante trouppe filin-ou les. enfeignes’ d Andre Barrglry , il y auoi:
mm il. encore outre cecy plufieurs compagnies qui, aument hyucrne aux enuirons d Agria mon;
mm . duites par Peter Peren ,le plus notable, des l-iongtesen authorite , puilliiiice 86 experiencç - y .
Il: ac deguerrc. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille liuinines de pied, fous laconduite
mu. d’Alexandre Vitclly , &.Sfi)-I’CC Palaiiicin , qui amenaaulli vne belle trouppe de lix cens Ëcbomg go,
v A 9 chenaux , Iacques de MediCis y en amenaaufli de (on Colle. Le gencral de toutes ces for. neral de l’arë
"0”. ces , fut Ipzicliiiiiv Marquis de Brandebourg , homme peu experimenrê pour fi grandes "m"

un”: affaires; ’ , l i . y s5m ’ ’ ’C E s r E belle 86 priilfante armée, donna auccques grand fuiec’t vn ellonnement notable mandement
à tous les-Turcs qulel’toienten ces marches , car elle entra incontinent dans la Hongrie, ËÏSŒËÏ’ËËC’

lm” ou Iean Tarnon Pollonnois , qui auoit heureufemcnt combatu contre le Moldaue, auoit armée. c
li?” l i confeillé aux chefs d’icelle , de ne le point cfloigner du riuage du Danube , 86 de ne v5-
1x”: A iiit point au comparai plaine campagne , encores que les ennemis fcignill’enr , Comme
53”” , I’ o ils faifoienr fouuër,de fuir 86 fe mettre en defo’tdre,car c’cl’toir tonte leiirinrcnrion 86 leur

il” de’lfein , de le mettre entre lariuicre 86 eux ,86 auccques leur caualerie legere elpanduë ’ ’
m’es ., au large , leur oller la commodité de l’eau 86 des viures. Anecques céfaduis ils, CBtI’CI’CHE
W; ’ I endeliberation quelle place ils alfaillcroient la premiere ,- Peren difoir qu’il n’e’lloir que

l. . l i - 0 5l T . . I .. . l - b
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d’aller attaquer le chef du Royaume , 86 s’en’aller tout droiél: allieger Bude , vqu mefmes.

’ que le Beglierbey citoit mort de pelte depuis peuvdeiours , on auoit bien çoni’èilléà Fer-

dinandüle ne une: pas perdre unefi belle occalîon ,maisiln’auoit ofé fehazarder,& ,
. auoit ânier-é iufques a ce qu’il eul’t plus grandes forces , comme encores alors que toutes i

ces forces fuirentvnics , le general 86,fonçonfeili1e futpoint d’aduis d’yqller , tant on a
v l auoit de peine à les mettre en train , de forte qu’ils fembloit qu’il n’eufl’ent affemblé

initiale (a leurs forces que pour ga er les frontieres d’Auflrichç, comme de faicït on diioit que le «
trouuq tout: Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuée de Solyman,efloit d’adn .
ËTIPËËÏ’ÏIÎC uis feulement d’empefcherqu’il ne vint faire quelque efforr’en ce pays-la , mais des (il: p

doit commen- pions qu’ils auoient ennoyez pour defcouu tir ce qui en elloit , rap porteront qu’on nepar- ’
Wh i loir aucunement de l’atriuéè de Solyman,86 qu’il citoit feulement arriué à Bude mille Ia-.

iiifralres, 86 cieux mille Cheuaux:cela leur auoit vn peu donné de courage d’a ’uancer dan:

lcpaysr .. L . . ’ .V aLes chefs a” 1E N fin ils le refolurent d’attaquerla Ville de Peflh,.efperaqs que lice fiege leur reüllîl1

"(01mm dm. fort , commein auoxt quelque apparence qu’il deuort faire , que cela renouueleroit le
"au" Penh. courage dolents gens ,66 les rendroitplushardis ,66 plus refolus à l’entreptife de Bude.

Cela ainfi arrefié , il falloit palier par chia, autresfois bonne ville , qui auoit elle brui-
lée par les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoil’tre;efle place, craignans tous

. qu’il y cuit queques embufches; le fenl Vitelly s’y offrit fort librement, priant toutesfôis .
le general de luy enuoyer l’infanterie le iour enfumant , ce que luy ayant promis, il le balla ’
en la plus grande diligence qui luy fut pollible ,86 entra dans la ville auccques (a compa-

wcny le Plus grue, qu’il tr’ouualabandonnee de les habitans 86 de la garnifongcllement que l’arméeltut .
’COUŒgN-x de incontinent menee au dela du fleuue; cependant- Iacques dC’MCdlCIS Vint occuper vne .
tous ces 6*!er petite ille, diète de l’ainEte M argueritc , vn peu au deffqns de Bude ; fans que es Turcs les ’

i va hm haïr" pouffent empefcher. Cela futcaufe que les Chœl’tiens dreflerent vne tranchee quarrée en
a l’efpaceId’vn quart de mille, entre l’ifle 56 la riue de. terre ferme ,où ilsiuoient delia fait vn

pont :86 y mirent fepr enfeignes d’infanterie , afin que les vailleaux ayans ainfi efcorte des. . i
deux collez , peufl’ent palier plus feurement , y menant! encores fur iour quelque trouppe

de caualerie. ’ . , t. Forces des l C o N T I N v AN T doncques ainfi leur chemin pour aller à Peilh , (mais en tournoyant
am. toutesfois ) ilsQrgpcontrerent’ quelquesfugitifs , qui leur dirent que Balm- vn renegat

Albanois auoit le gOuuernement de Bude aprcsla mort. de l’Eunuque Solyman ,qu’il i o
auoit enuiron deux mille clieuaux en fa garnifon , 86 trou autres mille que le Perle V.la-

flma’n auoit aine 62 d’Efçlauonie , outre ce mille Ianillaires qui elloient arriuez de Coma
fianrinople , liiâefquels Commandoit Segement, le relie n’efloit que matelots de Seruie, .
aufqudsîl’donnoit fort peu d’appointement,ils auoient outrezcecy Bon nombre de fuites
86 de grands balleanx , ayant receu commandement de Solyman de quitter pluiloll ton:
’tes les autres places, 86 s’attelier feulement à Bude 86 à Pel’th, aufquellesils appor-tafl’ent

5 V: toute leur indullriealcs deffendre iufques au dernier fouipir , &quefi leurs forces n’e-
ÆÆ’: fioient ballantes pour refiller à celles de leurs ennemis, qu’ils appellaffent celuy qui com-
fieu: de quit- mandoit enla Seruie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours : LesAlemans v t ;
bien informez de toutes ces chofes , s’approchent le plus qu’ils peuuent de la ville , a; (e ’
tres places campent , à (gaudir Vitelly , proche du mug du collé du Septentrion , les Alemans vn peu
Égée plus loin auccques vn camp bien fortifie scat celle Ville ellant de forme quarree du collé ’
& de pcfih, de Midy elle cil fortifiée du Danube qui coule, au long, 86 ne laiflë qu’vn bord fort diroit

I , entre luy 861:1 ville; 86 quant aux collez d’Orient 86 d’Occident , l’artillerie qui alloit fur
FÎËËÎM” à: la forterefle de Bude d’vne part , 86 au mont Girard pour l’autre , empefchoit dutout de î!

le camper en cçs’deux quartiers,fi on ne vouloit tomber en vne manifeile ruine.Car Bude
cirant fituée fur collines cfleuées , defcouure 86 commande à Pcl’th,qui el’t vne plaine vis à

vis, nÎy ayant que le Danube entre deux; 86 en toutes les campagnes à la ronde : ne laif- . i
Tant aucun lieu (eut pourfe’garantit’de l’artillerie , que celuy du collé de la’porre d’Agria,

. que l’on perd de veuë , eilant couuerte par lairencontre de la ville. ’ v .
A . V I T B L L Y ainfi campé ,vint recannoiflre la muraille ,É6quelque lieu propre abri-

quêr l’artillerie , ayant pris auccques foytrois enfreignes de gensde pied mac deux compa;
Sortie à! gni’es de gens de chenal, 111315105 Turcs quiles auorent deflcouuerts de 10m , les lailÏerent . , r

1m, (u, le, approcher à la portee de l’harquebuie , puis lortans tour d’vn coup par deux portes , vin-
i En" de V1: drentà l’improrriflÉfe ruer furies autres, en laquelle il fut fort vaillamment combatu tant
la!” ’ t d’vne part que d’autre ,fi que chacun fut vu temps fans auoit grand aduantage fur (on

COmpagnon, ,n

.4

.3...
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compagnon , mais comme il venoit touliours nouueau fecours aux Turcs de dedans la ,Vîtclli’.fcrèj
ville , Vitelly le trouUa en fin tellement enuirgnné ,qu’il eut beaucoup de peine à s’en F2229"
de’uelopet , toutesfois comme il alloit homme de grand cœur , 86 fort eitperimenté a fem- P
blablcs rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des liens, ,86 entre autres
quatre Capitaines,il le (auna au ce le relie , ce qu’il eull nia encores auec fort grande pei-
ne , li les Turcs eull’ent donné à bon efcient edans 5 mais Craignans d’elbranler le re-
lie de l’armée,ils le contenterent de cet aduantage, 86 le retirerent. Mais Vitelly, de qui
le haut courage ne pouuoit fupporte’r celle el’rrette , ayant allez reconneu la maniere de
combatte de les ennemis, talc la d’en auoir la raifon , 86 ayant ioinô: les forces auec celles
dePercn, ils refolurentenl’embl’e de dreller vne embufcade aux Turcs. I
’ AN T a luy il elloit logé dedafisles iardins du Roy , qui elloient clos de murailles. Straltagemç

Ces iardins citoient dillans,tant de la ’ville de Pellh,que du grand camp de l’armée Chu: Î: v’rÏà’f’àtqu’

îlienne, d’enuiron Vn mille : ayant donc pris quant86 luy douze enfeignes de gens de pied, y ’
86 aduerty Peren de les intentions, il fit ranger le relie de les trouppes à connert de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux, fucccz du iour precedent ,voyans de loin ve-
nir vers la Ville les t’rouppes de Vitelly,ne faillirent point de lortir de la ville. Or ces com
pagnies Chreliiennes ne tenoient point de droiet chemin : mais comme li elles enflent
craint d’e lire apperceuës de ceux dePellhfail’oient vn grand circuit tiras deuers le fleurie,
’cela dônoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point pour cumbatre,
mais feulement pour reconnoillre la place,leur chef les fit ’aduancer à grandscris,comme
à vne viêloire toute alleuréezmais Vitcl ly fait liage par la rencontre preccdente , dilpola les
gens en rangs fort elpais 86 ferrez , qu’il couurit de picquiers , failant tirer les harquebu-
fiers le genoüil droiû contre terre, pour le parer des coups de traitât , 86 fou Renir fans dan-
getla premiere impetuofité de l’ennemy , tellement qu’il le fit làvn fort fanglarit 86 cruel

combat. . . - . .C E L A fiit caufe que les Ianillaires 86autres gens de guerre qui citoient dans Bude, des: de iâudé
yoyans de loin celle clearinouche , paillèrent en dilige’ncele fleuue , pour auoi; part au fun": "1
butin 86 à l’honneur dela viâoire qu’ils tenoient toute alleurée , 86 comme ils commen- udm’
berent d’approcher 86 le ioindre aux leurs 5 Vitelly prenant alors l’on temps , 86 feignant
d’auoir peut auccques grande raifon, commençait le retirer petit a petit,toufiours en gros
toutesfois,86 fans troubler les rangs,86 lesTurcs à elleuet de rands cris,86 à les pourluiure
viuement. Peren cependant qui Voyou: deloin tOut ce qui lge palloit , fans clin-e Veu, re-
maquant quelcs Turcs talloient allez elloignezde la ville , 86 attentifs àcelie pourfuittc ,
il enuoya vne bonne trouppe de chenaux legers , qui par chemins dellournez fiflent en
fritte qu’ils leur coupallerit le chemin , 86 le moyen de rentrer dans la ville fans combat. .
Q13ntàluy auccques les gens , 86 vn puillant efcadron de caualiers Alemans conduiâs à:

par le PrinCe Maurice, Vint au déliant de [es ennemis. Alors les Turcs reconneurent bien à propos?
qu’ils n’elloient pas ballans pour fouirenir vne telle puillaiice, li qu’ils talcherent de le re-
tirer en la ville,mais ils rrouuerent qui leur en empefcha le pallage,86 alors ceux de Vitel-
ly s’ellargill’ans d’vn collé en forme de croulant , 86 les trouppes de la caualerie des Hou; l
’ res s’efpandans de l’autre cqllé , ils le rrouuerent enuironncz comme dans vn panneau,
âe forte que l’efpdutiente 86 la peut les failîll’ant de toutes parts, ils mirent toute leUr et -
rance en la fuite ,mais c’eltoii: encores pis , fi bien que fort grand nombre fut tué furla’.
place, entre autres centdes Ianillaires de Segement , ’86 quatre cens autres foldats , dont
il faifoit el’tat, auccques Vne Nalade ; qui fut delnuée de les rameurs, prife fur le fluage 86

mile à fonds; n ’ . , , A lC E ST a petite viâoite donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter l’on fittilkg; de.
artillerie86 fairel’es approches , mais cela le fit li mal à pr0pos du commencement , que (signalerez
pour dire trop elloignêe ,elle n’atteignoit qu’a peine la muraille , bien qu’elle fut fort mu Pt°P°5- -
vieille,86 qu’elle n’eul’t pas plus de cinq pieds de largeur-,outre Celeurs canôniers auoientli
peu d’eirpe’rience qtie quelquesl vns deleurs boulets dônoient contre la terre l’ans toucher
e mur , 86 les antres pailloient par dellus laville, 86 alloient iufques à Budœ Cc que in-

tell’y ayant remarqué ,il fit li bien auccques les Alemans , qu’ils changerent leur batterie,- men y aga;
de forte que ce mur allant battu de quarante grolles pictes d’artillerie , il fit au (li-roll vne ne or in ’
grande brefche plus que railonnable pour, aller à l’affau’t , auquel Vitelly s’ofi’rit de mar- Il d k:
cherle premier , pourueu qu’il full fecondé par les Alemans 86 par les Hongres , ce qu’ils d’allercixêîafie-î

promirenttous , mais ils le garderent mal. . mie! à W1

’ ’ i r - , . f , . l.V I T E L I. Y cependant ayant remoulue à les gens la glorre 86 l honneur que Ce ferait Six?” A
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à iamaisà leur patrie d’auoir combatu à la tefle de li vaillantes 86 .bclliqucufcs nations con-

tre l’ennemy du nom Chrel’rieq , aduanta « qu’il ne pouuoit allez eftimer , puis que e’c-

lioit le (cul moyen pour faire paroillrede plus en plus leur valeur,86 le rendre dorefnauant
plus redoutables auxTurcs,qui leur auoient apporté tant d’incommoditez les années der- ’
nieres ,- qu’encores que celle ville full petite, elle elloit toutesfois de telle importance,
qu’on pourroit par apres donner beauCOUp d’alfaitesà ceux de Bude; il les mena tout -
de ce p’asà l’al’l’aut.

Fortifications . . , , . , . . . .i de Segemenr experimente Capitaine, s eli0itietté dedans, 86ayant bien reconneu la fciblell’e de la pla-
ît." PFfih 5°? ce , auoit faiét faire vne tranchée en talu des deux collez derriere la muraille 86 au collé

mgomeufes; . . . . . . . . t , ’ Ii qui regardou la Ville , il mon faiô: des gabions a noltre mode, ayant melle plufieurs vaif-
fcaux pleins de fable 86 de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoit fai& leue’r deux
petits remparts en façon de c’afemates , qui auoient force canonniers, depuis le’haut iuf-
ques en bas , 86 vn peu plus loin vnbaliion , en caualier , fur lequel il mit plulieurs pieces
d’artillerie , afin que-les Chrefiiens Venans al’alfaut s’ils gagnoient le premier folfé , le

.ouuall’ent acculez par Ce retranchement,lequel s’ils auoient l’ali’eurance de vouloir fran-
chir , ils elloient battus de toutes parts , tant par l’artillerie qui les tiroit d’enham: , que de
la fcopeterie des flancs , 860utre ce derriere ces gabions que nous venons de dire , il y
auoitles Ianillaires 86 vne bonne trouppe d’archers auecquesfotce picquiers , car il auoit
fanât prendre des longs bois à fa caualerie le tout en li bon Ordre qu’il citoit bien difficile

’ de les forcer. A tout CCCy il auoit encores vfé d’vne rufe , car il auoit femé fa contr’efcar-
i Îa’ïgcfifllânï pe de poudre à canon, 86 de fagots fecs , aufquels on deuoit mettre le feua vn certain li-

Pouquoy,’ guai , filque tout Cela louant enfemble , leurs ennemis fulfent abylinez dans celle maniere
. de preeipice,par l’artillerie,par la fcopeterie, 86 par les feux artifiCiels:en tour cecy neant-

moins il le gardoit vn tres-grand filence , fi que les Chrellziens . croyoient que la peut les
cuit faiâ retirera Bude, 86 qu’ils eulfent abandonné la ville, ce qu’il faifoit afin de les fai-
re marcher plus negligemmcnt, 86 qu’ils fe tinlfent moins fur leurs gardes; ,

C o M M is doncques qu atre compagnies des .alfaillans enflent hardiment franchy le pre-
mier folle , 86 arboré leurs enfeignes furia muraille , comme ils s’amufoient à confideret .
les fortifications des aflicgez , 86 le preparoient defiaa defcendre dans ce retranchement,

. vne foudaine grelle de boulets 86 de flelches les aceablerent de toutes parts. Cela les ef-
Vitelly fort branla aucunement; mais Vitelly qui auoit vn cœur inuincible , les encouragea tellement

"magmx’ par les paroles,mais plus encores par fou exemple , s’expofant a toutes fortes de dangers, ’
l

1 u’ils s’efforcerent de palier outre , encores qu’ils fuffent abandonnez par les Alemans 86
les Hongres , qui demeurerent au pied des mUrailles,fans auoit voulu feconder ny donner
lesltalicns. fecours à leurs compagnons; cela toutesfois n’empefchoit pas les gens de Vitelly de faire

leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Milet , fils d’vne l’œur de Vitelly , qui eut l’efpau-
le percée d’vne harquebuzade , Kuffo 86 Fiolla , Capitaines de gens de pied,tous deux de

I Citta de Callello , y furent tuez86 plufieurs autres. , . y h y
sonie de, M A 1 s les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’affeuranee d’apprOcher , for-

Turcs (iules tirent d’vn vieil ballion ,où Ségement auoit faillît retirer le fecours , 86 s’efpandans fur la.
Ch’mcn” muraille , donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly ,. fans toutesfois qu’ils les

peull’ent faire retirer , mais ils n’efpa’rgnoient pasaulii ceux quielioient dehors, qui (ouf:
froient bien autant de malcn leur lafcheté , que les autres en leur valeur’, 86 toutesfois-
cela ne les peut efmotîuoir à le vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne voulans

ranime du pas reculer , la honte les retenant encores d’abandonnerla pla’ce,fans auoit rendu du com-
iM°m3"s- .1 bat , ny ne voulans pas adua’ncer, pour la crainte qu’ils auoient de fuccomber auccques les

Italiens qu’ils tenoient pour perdus ,ils demeuroient la comme en butte , 86 comme s’ils
enlient du feruir de blanc 86 de vifée à leurs ennemis , on dit qu’il y eut vu Turc qui s’ef-

cria aux gens de Vitelly. l p . ’Propos æ". M A I s que ne Vous retirez-vous , vaillans-hommes , fans vous perdre ainlià credit, que
Turc aux gës ne nous lailfezgous faire contre ces lafches Alemanszc’ell à’eux que nous en voulons, c’ell:
,gâiîàrâlèïéufc contre nous qu’ils le fOnt armez , &toutesfois ils ne nous oferoient aborder : alors Heli’,

des Chreftiês celuy qui commandoit aux Alemans, voyant fes gens li mal-menez, le retira: ce que ,
Lysarïxïi voyans les ltaliens,ils firentIaulfi le mefme,mais le tout en tel defordre, chacun citant failî

de Bath, v de peur , carl’artillerie ne colloit point de tirer contre eux , qu’on tient que fi les Turcs
enlient fait)". alors vne fortie , ils elloient pour mettre en route toute celte grande armée
auccques vne suffi notable delfaiéte que celle de Receandolph ou d’EfCCCth’. Mais les

TUICS

(h AN T a ceux de dedans , touty elloit en fort grand filencez, car Segemeut, fort ’



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. 5’77
Turcs ignorans vn tel dcfordre , 86 le contentans d’auoirfi heureufement repouffé leurs
ennemis de leurs murailles , ils le tindrent cois , cela fut caufe que toutes chofes fe remi-
rent en bonordre en l’arméé C’Éhrel’tienne. ’

M A I s le courage-ne leur reuint pas pourtant, car ayan’s reconneu par cétafl’aut que P" d°f°m’

t . - ’ I l x
les Turcs elt0ient bien refoluslde fe defi’endre iufques à 1 extremité , fongerent plulloll a
la retraiélie qu’a combatte, le reprefentans à la maniere des cœurs faillis , vne infinité d’un.

commoditez , tantolt fur l’hyuer qui citoit proche -, ores fur quelque peu de maladie con-
tagieufe qui s’ef’roit mile en leur camp , qu’il n’y auoit que des coups à gagner , qu’ils

rempliroient plultolt les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils
ne le rendroient maillres de celle ville , qui ii’elloit au demeurant qu’vne mefchante bi-
coque , pour le moins ou il n’y auoit que des gens de guerre 86 point de butin. A tout cela ,
pour’auoir quelque honnellze couleur (Car encore les chefs auoient-ils home d’abandon- 3m dcàchcfa
ner li promptement leur entreprifc fur vu fimple rebut, 86 auparauant que d’auoir , par 51:34:23-
maniere de dire , efprouuéle tranchant de l’efpée de l’ennemy) ils firent venir vn efpion’ laura leur xe’:

qui rapporta qu’Achomat citoit arriué fur le Draue , ayant palle le saueà Belgrade , 86 ”””’°’

qu’il auoit amené quant 86 luy dettes-grandes forces. Cela feint ou veritable , mais plu-
Roll le premier que le dernier , fit incontinent reloudre le confeil qu’on auoit allemblé à

la retraiéte. p ’ . t. . ’ .O N difoit que , li cét Achomat ennoyoit deiiant quelques rrouppcs des ficus palier le
Danube à Tolue , cependant qu’ils s’arreltoient deuant Pcfih,qu’ils n’auroient plus de
retraiéte affenrée : le chef mefme de toute celle armée elloit tout refolu à leuer le fiege,
foit qu’il le filt par le confeil de les huiét affelfeurs qui luy auoient cité baillez par Ferdi- . 0 ,
nand , ou bien que luy-mefme cuit crainte ,86 peut-cure que c’elloit l’vu 86 l’autre :car à:
ceux-la au commencement que l’armée commença à marcher , ils ne vouloient pas qu’el-’ g ’
le palfal’t les frontieres d’Aul’triche , 86 celluy-cy,le iour del’allaut que nousvenous de
dire , n’auoit cité veu nulle part : les vieux foldats tOutesfois, 86 plufieurs encores de ceux. ,
qui auoient quelque peu d’honneur,86 de ,defir de renommée, auoient grand regret d’vne
lilafche refolution , 86 s’attendoient que fi on les rem’enoit encores vne fois al’alfaUt , 86
qu’ils voululÏent tous’lrendre du combat,qu’ils emporteroient la placœ Vitelly auoit faiâ

tout lori polfible en ce confeil pour les arrelter , leur remontrant qu’il cuit cité bien plus Vital” Il: bi?
à propos pour eux tous de ne s ellre point alfemblez , que de quitter ainli leurentre’p’rife 3333;?”
fans fujeâc , que ce n’efloit qu’appreller de la rifée aleurs ennemis , 86 les eliablir de plus
en plus enleurs cunqueftes I, que ny luy ny les liens , ne rçfufoient point encores d’auoir ’
la pointe , 86 d’aller les premiers à l’allaut , bien que la plus grande perte enfiellé de celte -

trouppe , mais tout cela ne les efmeut , ains conclurent tous au dellogement , tout ce
qu’on peut faire 86 gagner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour fuiuant les mu tail-

les , 86 qu’on ne fcrrall point le bagage pour ce iour. I 0
M A r s comme cela ce faifoit à contre-cœur, aulii y alloit-on li lafchement que Sege- S F. à, . , ,

ment reconneut aulii-toll: qu’ily auoit de l’efpouuente entre-eux; fi bien qu’il tira hors dîlléllhbc’b’ct’i:

toute fa caualerie , 86 auccques vu grandnombre de gens de pied , ,vint donner furieufe- l’ëImÉCCMc-
ment fur l’armée Chrellzienne, qui reflua fort brauement ,mais il arriua en ce combat mm”
vne chofe allez rare ; c’ell que toutainfi que s’il y colt eu trefue entre les dans armées,il le .
ne comme vu caroulfel, chacun des plus ceurageux de part86 d’autre , partant de l’on du? "9l? ’
efcadron , pour donner vn coup de lance à celuy qui luy venoit à l’antre : li que plus de m’ênfîâlgâ’

cinq cens caualiers ioulterent pour ce iour,defquelsil y en eut plulieurs de tuez 86 de blelî 10T ma:
fez , tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioulles,les deux armées elloient Cependant
les regardans -, fans le faire aucun aère d’hoflilité , tout airi que fi on les eulr milesàlà pour
ellreiuges de ces diflereiis , 86 donner la Couronne de vaillance à qui elle appartiendroit. rumine (le
Mais celle iournée s’el’tant ainfi paillée , la nuiâ: fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu l’êFmér Chie:

ou elle citoit , toute l’armée commença à cheminer ’vers la riue du Danube. fi’cnf’c’

Alto R s les Turcs qui auoient l’œil au guet, s’efpandirent aulfi-tol’t par la campagne, Fourmi;
les harcelans de toutes parts : Vlama entre autres, qui auoit palle le Danube, qui prellbit par influes;
tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de celte entreprifc, 86 I
cirre les derniers à la retrai&e,comrne ils auoient cité les premiers a l’affaut, qu’ils ne
pouuoient fans grand danger regagner le gros del’arméc , fi Vitellyn’eul’t faiét attelle: .
fes enfeignes , 86 tourner vifage a l’ennemy , failant en forte que la caualerie des I-lo-n-
gres, 86 les hommes d’amies Alemans firent Vu effort contre les Turcs, li que tous en- l’honneur de
courage: par la hardiefle de ce vaillant hOmme, ils firent vne courlis lut eux la lance «ammèct

CCc



                                                                     

. , ’ a T" 5 i g o o578 v . Continuation delHil’tOire V
en l’arrel’r , 86 les forcerent de reculer -, mais le fentans chargez a bon efcient , (Garce pre-
mier aduantage auoit releué le courage de la eaualerie C [iranienne ) ils tournerent le des,
car comme ils ne combattoient pas du commencement de pied ferme ,ains en pour-fui-
uant , plufieuts d’entre- eux s’el’toient tellement aduancez , que les derniers fentirent plu.
lioit la caualerie Alemande les attaquer de toutes parts , qu’ils n’auoient veu la fuite des
leurs , ny eu le rem s de tourner leurs cheuaux vers laville 5 fi bienque toute celte nuiét
on ne fit que traca er,rout ce failant en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts,autant

Men du Mat": bien fouuenta la perte qu’à l’aduant’age de ceux qui la tiroient: le Marquis’de Valpurga,

33:55:: "1’ qui auoit la charge de la caualerie, des Sueues y demeura , 86 la telle fichée au bout d’vne
lance,iettée’aV1ama , le corps fut tout enfepulturé à Vaccia; on dit que c’elloit celuy qui

, auoit le plus incité a celle guerre , 86 pliifieurs autres demeurerent fur la place , tant des
E" 5" la ,Çhrelliens que des Turcs: cela fut caule que ceux-cy ne pourfuiuirent point d’auantage

Ch efliens le . , . ,. , I"écu, bien les Alemans , lefquels eurent moyen en ce tallant, de charger leur artillerie fur leurs vailï
ilne 1" Plu (eaux , penfans faire beaucoup encore , dele retirera fauueté’. . s - . . ,
m” C a c Y femblera bien ellrange , comme ie penfe , à quiconque lira celle l’allume , com.

ne", CM, ment il fut pollible qu’vnc libelle 86 puilrante armée , compofée de nations fi belliqueu-
fculcn cette l’es,86 toutes accoul’rumées a porterle harnois fur le dos,fiflt fipeu de refifiance, 86m: (a

4 513133231”: mill d’auantage en deuoit de furmonter les nem’is,qui citoient en bien plus petit nom-
gnait auoit bre qu’eux ,ne le pouuant faire autrement que s’ils eullënt voulu combatte en gros , a;

H du c°9’*8°- leur prefenter la bataille ,qu’ils n’en eull’cnt eu la raifon;car a proprement parler , il n’y eut

à " que Vitelly 86 fa trouppc,qui fil’fent le deuoit de gens de guerre : aunait-on qu’en celle
ioulle, dont il acl’té parlé cy-dellus , qu’vn Turcle demanda,86 omme on luy cuit mon-
llré ,qu’il courul’t incontinent pour l’em’brali’er pour raifon de a vaillance. Peren aptes

luy le moulin le plus genereux , 86 celuy qui auoit donné le meilleur confeil, car il vou-
.loit qu’on.allall en diligence a Bude , que s’ils l’eulfent faiétlors qu’il n’y auoit pas enco-

res graudcs forces , leurs affaires eulI’ent mieuxireülli. Ce que les autres firent ,ourre
que ce full fort peu de cas , encore ne s’y employoient-ils point auccques vn courage ge-
nereux ,ains comme li on’les yeull: oul’fezà coups d’efperon. Mais comme vous auez
veu,celuy foubs 1C aulpices duque on combattoit,n’auoitviféqu’a la delfence de fou
pays d’Aullriche,86 non pas à la conquelle de la Hongrie,ny à la deliurance de ceux qu’il
clifoit dire fes fujeéts. Q1; li on full party auccques ce dceril’l , 86 qu’on cuit donné pour

general de celte armée vu chef belliqueux , il y a grande apparence que de li grandes for-
ramée de ces eulfent faiCt vu bel effeâ. L’illué en fin de Celle guerre,fut de le defcharger fur Pereu,

"roumain, l acculant d’au01r intelligence auccquesles Turcs,bien que cela full fauxa l’heure , mais
guaranas principalement d’autant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie, ellant le
2:2: 32:. relie des anciennes races de celle Prouince , qui peull paruenu: a la Royauté. A la verité
que». ’ ilauoit monliré beaucoup d’inconllance , tantoll en ellifaiitle Roy lean,puis prenantle
’ party de Ferdinand,86 de reclieffe remettant du party de l’autre; 86 en fin ayant quitté la.

’ les Turcs , s’elloit rangé pour la maifon d’Aullriche , qu’il feruoit lors fidelement,comme

nous venons de dire ,i mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , 86 les foupçons.
qu’on auoit imprimez dansl’elprit de ce Prince , luy firent finir les iours en vne perpe-
tuelle prifon , citant par ce moyen toute efperance aux Hongres, troublez 86 diuifez
comme ils elloient , d’auoir iamais vu Roy de leur nation.

L a s affaires allans airili de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie , Solyman refo-
lut d’y faire encores vu voyage, 86 de s’emparer ’de quelques places qui luy en empef-

33:8; 35:31. choient l’entiere ioüill’ance : pour Ce faire il s’en Vint palier l’on hyuera Andrinople , pour

"un u, noya ellre plus proche quand ce viendroit le printemps , à peuetret dansla Hongrie , il Voulut
gut- I si Commencer par Valpon, ville lituée fur la riue du Danube, furles confins dela Boni-
fiesg’fifvfl. ne,Croatie,86 Hongric:cell:e place efioit des appartenances de Peter Peten,all’ez’ renom-
pou. ’ ’ mec auparauant:mais beaucoup d’auantage depuis la deffaiére d’Efecchio,d’autant qu’el-

I le auoit feruy de retraiéle a l’armée Chroltienne,qui l’auoitencores mieux fortifiée qu’elle
tfïëifâï n’ellroit auparauant. Dedans elloit la femme dePeren,pour lors prifonnier entre les mains , ’
a 01mm a; de Ferdinand , laquelle d’vn courage 86 magnanimité toute virile, auoit gardé celle p11;
Il: 53mm 4° ce contre les efforts des Turcs trois mois durant ,au rapport de Martin Stella en la rela-

mn’ tion à les freres , fans ne iamais aucun Alemau ny Hongre le mill en deuoir d’y donner
fecours , bien que ce grill au mefme temps qu’ils auoient allemblé de fi belles forces; les

Valpon ("sa Turcs ayans bienl’afl’eurance d’allieger vne place 86 d’en delfendre vne autre. contre vne

.urmm pmlfante armes: , 86 les Chrel’tiens n’en, pouuans prendre vne 11)’ fecourir les leurs.
Mais ’

Confufion en
ce combat.
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’ r x ’ . . . » i- fus de Bude,du colle ou la rinierc de Grau vient faire fou confluant dans le Danube, tu.

, ides Turcs , Liure quatriefme., a . » 5 7 9
Mais comme on fceut que Solyman auoit faié’t palier le Saue au Dalmate Amurath,86
au PerfeVlaman , 86 queluy-iiicfnie s’y acheminoit auccques toutes les forces , ils ne fi-
rCi’it pas grande refiliance aux offres que leur faifoitAmurathde leslaill’er en liberté,ayaue
enuie d’y [ailler gens pour culltiuer la Prouince : TÂutheur fus allcgué dit que cette red-
dition le fit par la mefchanceté des foldats qui citoient en cette garnifon,86 non faute de - Le, hm;
cœur en leur Capitaine, qui vouloit rçlil’ter iufques au bout,ma,is ils le liurerent en la Fonicfiatd’vâ
main des Turcs , lefquels au lieu de luy faire du mal,luy firent fort bon vifage 86 fort bon
traittement , 86 au contraire firent cruellement mourir ceux qui l’auoient liuré entre leurs que leur «irien,

mains. t 1 . . . - a a .. m”D E Valpon Amurath mena l’armée deuant Scelone , ville anllî du domaine de Peren,
les habitans voulurent refilier quelque tcmps,mais en fin ne pouuans faul’tenir leur nom-
bre 86 impetuofité , ils le retirerent dans la fortereffe: d’autres difent qu’ils abandonne-
rent la ville tout du premier coup , 86 qu’ils s’en allerent au challeau , efperans quelque
compofition comme ceux de Valpon , quanta la ville qu’elle fut pillée 86 bruflée , 86 ce b f
qui s’y trouua d’habitans palfé par le fil de l’elpée. Ceux de la forterelle cependant , eu- ’33, à;

rent des trefues,pour sïadnifer de ce qu’ils feroient,86 li dans quatorze iours il ne leur ve- dcllclŒCSêèl
noit point de fecours , qu’ils parleroient de leur reddition : mais le terme el’tant efcheu , 86
ne leur el’tant tien arriué , comme ils le fentoient en vu lieu fort par-nature 86 par art , 86’
fort bien muuy,ils firent durant quelques iours vne fort braue refluance , ayans efuenté
quelques mines que les” Turcs auoient faiélces , car ou dit qu’ils menoient quant 86 eux,

La sur: de

’ de dix à douze mille pionniers , mais comme ils curent approché leur artillerie,- 86 aptes
vue furieufe batterie ils virent leurs murs par terre , 86 leurs delfenccs abbatuës , fe def- ,
fians d’eux mefmes de pouuoir refiller àvn fi puillaiit aduerfaire , ils le rendirent à con-
dition d’auoir vies 86 bagues faunes , 86qu’ils le pourroient retirer où bon leur femble- . . - ,
toit auccques leurs richelfes , qui furent la ruine de ceux qui en auoient , car on ne s’ar- a
relia pas aux panures , ains aux riches , qui perdirent la vie, pour auoit voulu conferuer P ’
leurs richelles, lefquelles ils pouuoient employer pour la defïence dola paceil

S r 1-: L L A dit aulli qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de chenal tomberenË” "
entre les mains de cette armée , 86qu’Amurath les ayant alfeurez de la vie, il leur com-
manda de prendre leurs armes , 86 de le mettre en ordonnance comme ils auoient accon- (513c am-
flnmé de faire , les Chreltiens ne le doutans point d’aucune tromperie , le firent inconti- lé 36 .PCIfidîë’
huent, puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans me , il fit premicre- du rua”
mentvn choix des chefs 86 membres de les compagnies , 86 outre ce vu bon nombre de
ceux qui auoient entre-eux quelque force 86 valeur, puis il fit enuironner les autres par
derriere,86 tailler en pieces par les foldatsQiJant à ceux qu’il auoit fait mettre à part,il en
fit mettre vne partie en butte pour exercer les foldats à quitireroit le plus iulle,les ancrés il,
les referna pour luy 86 les deux fils,pour efprouuercontrc eux leurs forces,à qui donneroit
le plus grand coup,86 feroit la playe la plus large 86 la plus profonde,pour efprouuer auffi à
qui tireroit le plus de fan Y de ces panures Chrelliens,cruauté à la verité plus que barbare:
Mais , ô horreur à le proférer i que n’auonsànous point faiÊt contre nons mefmes durant la

L A forterell’e de S oclofe ainfi prife par les Turcs,ils nettoyerent 86 le rendirent les mai- fiegaà, ée;
lites de toutes les places des enuirons , puis s’en rent rencontrer leur Em cœur, au- Turcs vers ië

’ ’ i ’ ’ I a t ’ t. lac de Balao,quel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, puis a e51 auOir conduitiul’qucsa Budgets): thora AM4
i 86 ceux de la fuitte s’efpandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduitiufque’s en Sty-prcgalc. .
, rie, Prouince Vandaliquepù ils firent de merueilleux degalls,86 poutoftcr tout ombras

ge qu’ils en vouluHent a Strigonie ,ou Grane , ils allerent vers les portes d’Albeèregale’,
ce quin’apporta pas ’ peu. de frayeur à ceux des enuirons , fçachaus bien la maxime des.
Turcs , que toute terre ou le chenal du grand Seigneur a mis le pied , ell lienue , ainfi 2p-
pellent-ils toutes leurs armées n’ayans , s’il faut dire , rienàeux , mais tout citant à leur

i Sonnerain: Solyman fit faire aulIi vn pont proche de Bude fur le Danube, pour palle; lès
armées ainfi qu’il luy plairoit. De làilsallcrent bien-roll alfiegerStrigonie,ville notable,86 ’DÎSËQ’crui la

qui tenoitlieu dePrimatie,y ayant Archeuefché..Ccl’te ville el’t lituée a cinq milles au def- Sol’yman.Pa’r

che des môtsCarpathiens,86 de ces petits villages qu’on appelleMôtagnes;de la elle a cité de
nommée Il’tri- Gran,à calife qu’elle el’t limée entre ces deux tiuieres de l’lllre 86 diiG tan a
la rencontre , où ils viennent perdre leurnom dans le Danube,86 par corruption de lan a- menin": d’6

ge a cité depuis appellée Strigon , ou Ollrigon. (ligua Paul Euefquc de Strigon , ort

. h. . C c o ’

- e



                                                                     

v , . 0 , o - ’ ’ A -5 80 ’ . Continuation del Hll’to ire
affeétionné au’feruice de Ferdinand, il abanddnna incontinent la ville, car il auoit cité
vu de ceux à qui Sol man auoit voulu que le Roy Iean remill la fauce qu’il auoit faié’te’dc
l’abandonner pour uiure le party de fou ennemy ; de forte qu’il s’alfeuroit de netrod’uer
aucun lieu de mifericorde enuers les Turcs dedans la ville.

I i. y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque, Vu Efpagnol que Paul Ioue dit auoir
eu fort peu d’experienceâ la guerre , 86 au demeurant grand vantent ,86 qui mefprifoit

Q5113 En. fcs ennemis auparauant que de les auOir.ve’ns. Celluyrcy outre les volontaires qui l’a-
a, ,1 moisas, noient fuiuy,auoit ramall’é deux compagnies de celle infanterie Italienne’qni auoit fi vail-
5m8°°l°- lamment combatu deuant Pellh fous la charge de Vitelly 86 de lacques de Medicis’,Capi-’-

raine de l’armée nauale de Ferdinand fur le Danube ; il auoit ioiné’r àceux-ey deux enfei-
gnes de Lanfquenets,defquels elloi’ent Capitaines Trilian Fortaler , 86 Francefque Mu-
mes , tous lefquels foldats le pouuoient monter au nOmbre de mille trois cens hommes:
dans la citadelle elloitvn nommé Lifcan Efpagnol , parent d’vn autre Lifcan , qui fut tué
pros de Gallon paflcs payfans , a caufe qu’il pilloit tous leurs fruiéls ; 86 celluy-cy de mef-
mes inclination qu’e l’autre , attendoit mieux a remplir fa bourfe d’efcus,qu’à fçauoir def-

fendre vne place , 86bien mener des gens à la guerre. v I f v
C E s r t’forterel’fe cit fitnée fur vne fort haute riue , qui regarde au long 86 au large , le

Danube coulant au deuons,- ily a aulli vne colline à l’oppofite 86 pauchanre fur la porte
de la ville, laquelle n’auoit ny flancs ny ballions , les murailles ellans fai&es encores du

. Vitelly a: temps qu’on prenoit les villes auccques beliers 86 catapultes; Vitelly 86 Tornicl , qui
ancient elié ennoyez par Ferdinand pour [Canl’loller la place,lluy ancient rap porté que
damna Pour ficelle Villela citoit alfiegée parvne grande arme’e, elle pourrOit que fprt malaifément-
ÈÏËÏISÇM delfenduë ,id’autant’que les Turcs ancient occupe le haut de la colline,ou ils ancientpofé

’ leur artillerie,par le moyen de laquelle on voyou iufques au cœur de la Ville,86 poquit-on
tirer ou l’on vouloit i outre ce telle elloit la fituation de celte place,que plus on en appro-
choit pres,plus citoit-on à couuert : il cil vray que ceux qui y auoient hyuerné , y auoient
aulfi apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faiétes au dedans , 86
s’alfeuroicnt de repouller les elforts de Solyman,mais quand fou armée fut arrinée la de-
uant , alors commencerent-ils d’oublier leurs vanitez , 86 de penfer à la difficulté de leur

entreprifc. vSic e des A v s s I-T o s r que l’Empereur Turc fut arriué , il enuoya trois Ianillaires dans la ville,
Turcs écu"! .l’vn Italien de nation , l’antre Efpagnol , 86 le tiers Alemand , lefquels firent de tres-

-”’".g°”’e’ grandes offres , 86 promirent de fort amples recompences aux Strigoniens , s’ils vouloient

rendre la place , comme au contraire toute forte de mal-heur 86 de ruine,s’ils le vouloient
opiniallzrer àla delfence. Ceux qui auoient de lavaient ne fe fouciereiit gneres de leurs
difcours , mais les autres s’en rrouuerent aucunement elbranlez : le mefme iour que celte
refponce fut rapportée au camp ,on fit tranfportcr l’artillerie fur celiecolline , d’où les
Turcs fceutent choilir fi à propos le plus foible endroiét de la ville , qu’ils n’eull’ent fcçu
mieux faire , quand bienils l’eulTent confideré tout à loifit , l’oit que cela le fifi par le inge-

ment de leurs canonniers , op qu’il y cuit eu quelque traliifou comme on a penfé. S ala-
L, 3m30, manque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas delfendre les faux-bourgsdes fortifications

de la ville a. , en citrins trop foibles , les abandonna 86 le retira dans la ville , qui el’t auiourd’huy le cha-
Ëa’u’ïaüg’i’ fieau. On dit que les Turcs ancien rs deux cens vingt-smille homme armez , entre lef-

quels il y auoit vingt-quatre mille Tartares , ceux-cy toutesfois plus propres alaire le de-
gall par la campagne, qu’à rendre combat depied ferme: entre toutes ces rrouppcs , il y

Forces des - auoit deux chefs principaux , Achomat pourlors Be lierbey de la Romelie , 86 le Perle
ïËfPîlfrz Vlaman recl’tuy-la entreprit le quartier qui ell: annexe aux iardins del’Euel’que,86 l’autre

leur depgnc. drel’fa fa batterie contre vne tour quiregardoit la porte de Bude.
"En. L E s Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur , del-

quelles 86 de plulienrs antres pieces , ils tirerenttoufionrs par ordre fans iamais difconti-
nuer,fi que la muraille 86 la tout , de toutes parts ancient el’ré tellement pertuilées,deman-
telées , 86 pour la plus-part bouleiierfées dans le folié , que les alliegez furent contraints
d’abandonner la courtine , 86 faire vn retranchement pou; effrayer par le moyen d’icelny à

. fe defl’endre à couuert,car les murailles abbatuës ellans à defcouuert,on les battoit aiilli de
faîfâf’gfflîl’ toutes parts,mais les Turcs Voyans la brefche fans deffence,c9mmen cerentaulii-tofil d’al-

grmc, ler à l’allaut,efperaiis d’emporter la place fans beaucoup de trauail,mais cummeils furent
au haut de labrefche,ils rrouuerent bien à qui parler,car la plus-part d’entr’euxlellans mal
armez,86 ceux de dedans côbataiis en bataillon ferré,86 tout herill’onné de picquifrs bien s .

’ ’ . armez,



                                                                     

- des Turcs ,Liure quatriefmc. . p , jgî .
armez , allaillis encore d’ailleurs par la (copinerie sicles autres artifices , defquels on a ac- - l .
coul’tumé d’vfer aux fiegcs des places , aptes auoit quelque’ternps refil’té, furent contrains

de le retirer.’ ’ . . p. . - VO n les Turcs auoient fluât monter contremont le fleuue une flotte de vaillans: qui
venoit de Bude , cfiargée d’artillerie se demunitions , 85 citoit venuë abordera vne riue 50mm. au;
proche de laforterefle de Strigonie. Etcornme les foldats &mariniers virent que ceint (le singea-ré"
de la-placeefioient allez empefchez a le defiendre de ceux de terre , qui les affailloient de m: la mir":
toutes parts , ils croyoient aufi’gqu’ils n’auoient que craindre , fi qu’ils le tenoient en oyli-.

ueté pres les maifons des faux-bourgs [comme s’ils eufl"ent elle en quelque place de inar-
rché. Çe qu’ayans remarqué ceux quielloient dans la forterefie , (up portoient auccques

beauœup d’impatience , de vair chux-cy tout alleur ayfe , fans auoit quelque refleuri- a
ment. des fatigues de la guerre. 1 Cela donna occafion à Runafpourg Aleman , sa Narclo
Italien,de faire vne (ortie fur eux , en laquelle les Turcs ne le doutans point de celle (ur-
prife,il en eut enuiron deux cens de tuez; Ziniar entre autres qui alloit Perle de nation, i
ac auoit la charge de celle flotte: tandis les aflaillans fanoient plufieursÏmines pour rafer
celle tour,mais ceux de la villlen’efloient pas moins foigneux de les eluenrer,& fe defi’en-
fioient auec beaucoup de courage , bien qu’il comniençall vn peu à leur faillir,p6ur le peu
d’efpcrance qu’ils auoient de receuoir aucun fecours. ’

M A r s flui furla principale calife de leur perte,ce fiat lm vieillard Calab’rois de C’ro- . v 1 .-- H;
ton fort. bon canonnier , lequel ayant. fluât long-temps feruice au Roy Ferdinand ,’ (c 54:33:, V ,
voyant pan ure se vieil,& qu’on ne le ?3Y0lt. Point de [es gàgcs 5 il refolut de l’abandonner mm 5’ in.”

8c fe retirer vers les Turcs,fur l’efperâce d’vne bonne recompence,ce qu’il executa,& leur il:
confeilla ami-roll , s’ils vouloient ioüyr de la ville , de s’emparer de la tout de l’eau,qui i
citoit au- delTus de la roque de Strigoniefort femblableÂa celle de Bude d’alliette a; de sïsfïduïsrëïs

bafiiment: car c’eftoit premierenîent par elle que ceux d’audefrous auoient de l’eau , par Firme: a
. le moyen d’vne pompe’qui’donnoit apres de l’eau à la citadelle:c’cl’coit aufsi de celle tout

:que les nafades qui apportoient, de Bude des munitions en l’arméedes Turcs , efioiem’: - .- ’ ’
- empefche’es de paflEr outre , pour lesùgrandesincom’moditez qu’ils receuoient de toutes ’ h
i parts; fi bien qu’ils ne pouuoieut nauiger que la nui&, 86 de l’autre collé du fleuuer

Abran Balla auoit bien refolu de l’attaquer , a; s’elloit mis en elTort de ce faire , mais les q
bords du riiiageellpient fi el’troié’ts , u’il n’y auoit aucùn moyen d’alleoir l’artillerie , de

forte que ceux de la garnifon auec des fauconneauit , leur pouuoient ayfement remier,
Cela auoit cité caufe qu’il auoit quitté la (on entreprifc. , a

M A 1,5 ce fugitif leur monflra yneîflepfur le Danube , ou il n’y auoit performe, par le
moyen de laquelle la tour pouuoir efite battue: de faiÇt Vlaman y pall’a la nuiâ auccqucè
des barques , ô; ayant (fieffé vn rempartà la halle, il y fit tranfp’orre’r de l’artillerie laquel-

le ayant en peu d’heure defcouuert les flancs de cel’te Forte)rçl’l’e,cfl:onna de forte la garni- I
(on , qu’ils icomrnencere’nt à reculer; ce qui donna l’afl’eurancc aux Afiatiques , de (e lia- I

fier d’efcheler le murai: de s’en emparer. Qpendant on ne celToit de l’autre collé de ti-
rer tant de la greffe artillerie contre les murs, que des mortiers contreles maiÎons de la

fifille , a; de circuler de’toutes parts , car nonobllant que celle ville Full coityiaahde’e; tou-
tesfoisileûoic allezdifficile de venir a raflant , [iceux de dedans enlient voulu relîfieri

comme ils’firent quelque temps. V ’ i .i 4 - . i . ’
k V N a chofe encor aydabe’aucoup 211cm diminuer le courage bien qu’elle Îemblafl de le Maga-

le etc importance : e’efl: qu’il y auoit fur la grande Eglife de celle ville vne crois: dorée a: dm 2""?
fort efclatante aux rayens du Soleil, laquelle fut brifée par’plufi’eu’rs coups de canon , les 3:32: :01-
Turcs la mirant de propos deliberé laquelle Solyman voyant à bas, (comme les TurOs’Tm-Cmmà’
s’arrellent volontiers a de femblables l’u erfiitions ) dit wifi-toit que c’elloit vn tirelbon amc.’ l

. augure , puis que le ligne plus venerable es Chreüiens mon elle deflruit tenuerfé par
terre V, cela mefme toucha aucunement Ceux de dedans , tontesfois ce qui les efpouuenta
le p-lu53c’efloit qu’ils manquoient de terre pour l’aire des Fortifications. Cela futcaùfe ù 1 ’ -

que Lifcan a: Salamanque delibererent de (e rendre par quèlque Compofition, tous deux falsifiait? de
ayans beaucoup amalÏé dans celle place, se nevoulans perdre en m inflànt , ce que des
labjeursfiefchar’s auoient fi foigheufcment referué ,efpèrans bien aumoins faune-rieurs

.trefors. l A . 1, ’ . , ’ i . . v .l 0 R celle reddition le faifoit fans le confentement des foldats , mais toutesfois elle ne tu 50m";
fut pion: maniée fi fecrettement qu’ils n’en fuirent en fin tous aduertis, a: bien u’vne ou Pl” de

’ î ’ ’ ’ . . . . . . , . mura e negrande partie dentrc eux full morte ou malade , toutesfoxs ils cilloient tous qu’ils leurs 5113.;

. . .. . ’Çccm.
A



                                                                     

. e . 3 .582 - Continuation delHil’toire
" auoient encores allez de puill’ance pour refiŒer aux efforts de le’urs enn’emis,mais que fi du .

vouloit entrer-en quelgue capitulation , que leurs affaires n’efioient point fidefefperées;
l qu’on ne la p’eull faire ort honorable. Cela fut caufe qu’on y enuoya vu porte-enfei ne,
qui eut Vn. fauf-emiduiét par le moyen d”im truchement 5 Salamanque y ellant i delà

allé. ’ i -’ . , .La tout des T o v T E s r o I s ainfi que Paul Ioue raconte celle hilloire , il l’emble que ce fut Sala-
l’eau prife, manque qui commandaiaux foldats qui elloieiit dans la tout del’eau de le retirer,ce qu’ils

u firent fort à la halle , li que les Turcs la voyans abandonnée , s’en faifirent; 85 que ce fut
luy qui en fut caufe , quelques foldats y ellans mallacrez , qui n’auoient pas elle allez ha-
biles , se qui s’elloient plus amurez à ramall’erleurs hardes,qu’a le (auricule forte que fe-

’ lori celle narration , il faudroitqu’on eull: all’ailly la mur vn bien peu auparauant la red-
dition. Salamanque citant doncques mené deuant les Balfats , fit plufieurs belles propo-

sghmmquc litions , en demandant allez honorable compofition: mais comme il venoit fort mal a pro- A
Î? rend, à la p09, à: que les Turcs croyoient l’es affaires plus delèfperées qu’elles n’el’toient ,i aulfi n’ob-

”° tint-il rien autre chofe , linon que luy se les fiens le fubmettan’s du tout a la cle ence a:
libéralité du Sultan,ils deuoientel’percr toute forte de bon traittement , 86 d’obtenir tout .
ce qui concernoit leur vie aç leur liberté : à: voyant qu’on ne le vouloit pas lailfer retour-
net dedans la ville ,yilrenuoya incontinent vers Lifcan , luy mandant que s’il le v’ouloit- A
(auner , qu’il le hallali; de liurer la ville le plus promptement& liberalequu’il luy l’e-

roit polfible. v . a ’ f!C E L A fut caufe que Lifean faifant afl’emblerles foldats , leur remonflra la necelfite
Luna, (la. qu’ils auoient de le rendre , u’on leur oÆoitla vie, se la liberté, dequoy ceux-cy’s’e.

Suigonic (a... fionnans d’vne telle promptitu e , ils en eurent bien d auantage de fu)e&,quand ils Vircnt
arandepcine. au mefme temps les Turcs dans la villezcar vn Boluclybal’fi , nommé Haly , comme li on

eu-ll defia elle d’accord , auoit commencé a crier qu’on luy ou’urill les portes , fuiuant la
compofition qui auoit eflzé faille au camp;ce que Lifcan erent ayfement,fuiuant ce”qu’on

q luy en auoit efcrit. Si que la porte citant Ouuerte , aulfi-tolt il luyl liurales clefs,ôc au mef-
me temps entrerent dans la ville les Ianillaires , qui s’emparerent des fortifications a: du”

’ rempart, faifans tirer de la tous les foldats , a: puis feparans tous ceux qui ne portoient
point de barbe,ils côtraignirent le relie de quitter leurs armes,&dc les mettre en vn mon;
ceau , ce que nul d’entre eux refufa de faire : car ayans elle furpris il’improuifle , ils s’ata

tendoicnt à route forte de mifere a: de calamité. ’ n
,V N accident inopiné augmenta encoreleur crainte s car en ce monceau d’armes que

Vu accident le viens de dire , Comme quelqù’vniy cuit aullî iettéd’acorde toute allumée , elle prit au
ïfâmffdc fourniment plein de poudre a canon,contre lequel elle elloit , aigrie la à ce monceau d’harf
eefie gerni- quebufes : ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend,& craignans plus grande embulî
9’": . cade , commençoient de tailler tout en pieces,mais parles fuppliearions de leurs Ca itai-

nes, qui de gelles de mains ô: de vifage,tel’moignoientà Haly que cela anoit elle faiôt
fans leur (heu-,6: que c’elloit vn accident fi s’y lailTa ay fement perfuader , fi qu’on ne paf-

la point outre. Cela el’tant fait , Haly fit publier. que tôus ceux qui le voudroient mettre
au feruice de Sultan , auroient vne fort bonne paye , à: feroient outre cela aduancez aux
plus honorables charges 86 dignitez de la agnate ,toutesfois il n’y en eut qu’enuiron foi-

. Enfin [ont xante oz dix de toutes nations,qui accepta en: cel’re Condition:Haly les ayant receus fort
2:3: gratieufement P les enuoya à Bude auccques ces ieunes hommes qu’il auOit choifis,& qu’il
lm le. mm. auoit me mettre à part. On ne fit aucune miure au telle , linon qu’on les contraignit de

l nettoyer la roque auccques lesTurcs , puis les a am: deflrouŒez , tant deleurs accoullre-
mens de telle, que de leurs Corfel’ets , on les [and faim ô: faufs de l’autre collé du Danu-
be , il: s’en allerent ’a pied vers Polon. ’

nm en par. le’A N T a Lifcan ,Haly luy voyant au colpvne fort richechaine d’or , qu’il auoit in.
folemment rame quelque temps auparauant a Peten,laluz demanda en don , comme

i

ficulieremcnt - "deltroullé de par vne courtOifie militaire, laquelle l’autre ne luy ol’a te ufer;croyant encore par ce
fi au”! am.” moyen [auner fou trefor , mais il pefi’lit l’honneur a: le bien ,car ayant faiâ l’eller de fort

beaux chenaux qu’il nourrillôit dans ce Challeau,il auoit faiâ mettre dans les cuilfinets de
. dellous les felles,toiit l’on or:Haly luy dit qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme.

qui alloit fur l’eau,&.amli le delpoüilla detout.Qignt aux malades a: blelfez qui le trou--
ie. malade, uerent dans S trigonie,les Turcs en eurent vn fort grand foin,& aptes ellre venusa cou-a-
dc singesse. l’efccnce,ils les renuoyerentîi Comar,où commandoitvn nommé Torniel,ce qui ellon’na

fort les autres foldats, n’ayans point accoullumé ’d’oüyr dire que’les Turcs fillent de telles
O

courtoifies
l



                                                                     

l

y r auccques pronielle de refiller a tons les efibrts des Turcs , mais c’elloit fur la croyance que -

l * au bout de ces chauli’ées il yauoit de forts ballions,qui couuroientôc deli’cndoient les

l v ’,

des Turcs;Liure quatriel’m’e.’ i .58;
.c-ourtoifies a leurs Vaincus , a: principalement quand ils elloient ,Clirelliens. Après cela

I;.Solyman fit expierla grande Eglife lelon leurs fuperliitions ordinaires ,8: confacrer en
’vne Molquée , où il fut rendre graces de la vié’toire qu’il auoit obtenuë,car il ne faifoit pas

’ peu de cas de celle place, pour la grande importance’qu’elle luy.elloit , minet qu’il contoit
cela encore pour vn bon-heur, que celte prifefull arriuée le dixielme iour d’Aoull, le mef-

me que l’on ayeul Baiazet auoit pris Modon. H ,
C a I. A fakir , il lafit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut polliblc , auccquesv

-vn tel loin a; vn tel artifice, qu’il fembloit opter aux Chrellziens toute efperance de la r,
recouurer , blafmantleur patelle , Be s’el’tonnæi’t comment depuis tant d’années que les

guerres ciuiles , se élirangeres elloient en Hongrie, ils n’aiioient point pris plus de peine à

a; quel sont
elle fut prife.

* la rendre autre qu’il ne la trouua, veu la commodité qu’ils. en auoient. uant à. Lifcan 86 ’ Solyman i:
y Sàlamanque , ils furent condamnez par Ferdmphdàvne prifon perpetuellc. Quelque faufomfiu.

temps aptes, Solyman ayant laillé Ollan’pour c iefdc la garnifon de Strigonie , il enuoya
. les Tartares faire ,vne rafle ôz butiner iufques à Albe-Royale , 8: quant a luy il printlon

chemin-vers Tarta, iadis Theodara. Celle ville elloit fi petite qu’elle paroilfoit Pluflofl: vn» Simlion a,
clial’teau , mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y. acheminall,car Solyman , quiyou- un v ’

loits’ellablir , alloit nettoyant le pays de tout celquiluy pouuoir niiire’:celle petite Ville i
cil feparée du Danube de quelques milles, 8:: vis à vis de Co’mar.Da’ns celle place elloient

Annibal Tiillo Boulenois , a: Huns Alemand , auccques quelques quatre-vingts l’ol-. ,
dats,ceux-cy ayans defiré celle charge , &l’ayans fortinllamment demandéeàTorniel , - ’ .

Strigonie ne le rendroit pas , que Les.Turcs ne viendroient iamais auccques toute leur amine- in
puill’ance deuant me fi petite place. Mais tout le’lir el’cant important, Acliomat vint leur Î"?-
lignifier qu’ils enflent age rendre, s’ils ne voulment aptes l’oufl’rir toutes fortes de miferes,

y &qu’il ne leroirplus temps de capituler,s’ils donnOient la peine de planterle lie’ge , qu’ils

’ * ” ’ ” fulleni. u-c . r -.fçauorentalrezqu ils ne pouuorentpas le o r Ce x ylelcreurent,ôcluy rendirentcoumme de
la p,lace,vies a: bagues faunes y Solymanà la (ortie leur donnaàchacun des robbes de (bye, Solyman au, . ,-
VOulant gagner le cœur de celix des autres places , par le bon trafiquent qu’on faifoit à (on? de
ceux-cy. Quarrtala ville, elle fut talée" ,felon la coul’cume des Turcs, qui dellruil’ent n” .’-

toutes les petites forterelles d’vne Prouince, a: gardent feulment les plus importantes,
lefquelles il: fortifient en forte, qu’ilell aptes bien malLail’é de les tirer de leurs mains, 14

’ veille que la ville de Strigonie fur prife, a [canoit le n’eufielme iour d’Aoult ,il courut vn
bruit en la ville de Vienne,qui cit aquelqu es vingt-cinq milles de Strigonie, (clou la me-
l’ure des Hongres , mais dont en fin tout le chemin peut CHIC faié’t en vingt heures , que , ,

’ le fiege elloitleué, 8C que les Turcs s’e’lloient retirez , li qu’on en chanta le Te D2325; la): du cg me a

dama , pour lC.trl0mpl]C, a la mefmcheure que les leurs traittoicnt de le rendre à la mer- Viëne une-
cy des Turcs :ainli l’a eÎcrit Iean Martin S relia, qui relioit lors en Hongrie -, en la fecondc’ Pilâheuct

relation qu’il fait de ce liege. ’ l’ P -

. , te.A r a a s doncques que Solyman eut fait): taler Tarta, peurl’ui’uant l’es conquel’le’s, il fit X X Un w

aduancer fon armée versAlbeeRoyale,’ainfi nommée, non principalement a caufc qu’elle -
I elloit le monument &: la fepulture des Roys de Hongrie, mais d’autant qu’aiiciennement » Albe mais

en icelle,ils y ciroient couronnez. LesTurcs difent que la ell la fepulture d’vn grand , P°u."1"°ï idi-
qu’ils appellent Sell’al , comme s’ils diroient Sen LalTel , le mefme que lainât ’Ladillaus , R mm

v - qui fut Roy de Hon rie , dont la vie pleine de picté , de iulticeôc de fainâeté ,l’a rendu
digne d’cl’tfe enroolle au nombre des Sainâs. Or Bude, Strigdnie 8c: Albe , trois des prin-

’ei pales Jvilles de Hongrie, font diflantes l’vne de l’autre d’vn pareil interuale en Forme de sa mua-(ion;

a triangle, le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit, ant à Bude se StrigOnie;
elles (ont comme vous auez dalla peu voir, arroufées duDanube : mais Albe ell: entourée ’

lull allieger , tout ce qu’elle a de fafcheux , c’eft qu’elle en; mal laine duraiitl’ellté, quand

A les eaux del’hyuer l’ont tarleSkle palu abbaillé. De la ville commencent trois grandes
chaumées, qui abonnirent aux derniers berds du palu dont elle cil enuironnée.Ces chauf-

i fées tellemblent à de longs ponts ,6: hors la ville y a des mailbns 85 des iardins de cliaCun
Collé , y ayant vne large rue entre deux, par le moyen de laquelle on gagne la terre ferme,-

portes d’ice’lle, lefquelles les habitansm’auoient point acco’ullumé de fermer de nuiéli

qu’entempsfufpcâ , de forte que vous pouue21uger parla. que les maifons alloient fur v
ces chaulTées elloient en feurere contre leurs ennemis ; carlesefpaces quielloient entre

. . C C c in) ’. ’ ,» I v o

. . . . p . . Etl’esfortè: t. . d’vn palu de tous collez, ayant n fituation tres-forte , contre qui que ce fait qui la vou- relier. ’ O
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icelles citoient fi grandes a; fi bourbeufes qu’il citoit impolfible à l’homme de chenal il?
aborder, a; tres-difficile encores de palferanage , pour les canes ,’ioncs serdeaux qtfi ,-

lbnt la de toutes parts. - .
. v A N r àla ville , elle elloit ceinte d’vne fort bonne mnraille’,’auecques ’ rofOnd-i
(Lama for. folié remply de l’eau dupalu , d’vnc formeà pet! pres ronde , fi qu’el’tant flanquee outre

ces il y huoit cela de toutes parts, on ne la pouuoir que difficilement battre n’y allieger. Cela elloit eau-
a flamant - le que tout le mondey venoit àrefuge a; à garand, principalementles paylam , qui aine.

noient-la leur bellial, comme en vu lieutres-feur. Dans la ville ily auoit d’ordinaire alors ,
i deux compagnies de Lanfquenets, &deu; cens hommes d’armes,auecques quelques cinq

l . . . V . . , . . , , . iLe. [mm cens Hotilfards. Torniel cependant aptes la perte de Strigonie , s el’tOit retire a Ianarin,

qu’on y en-

uofl- . gent pour trois mois pour la paye de qu treenfeignes d’infanterie, vne compagnie d’hom-
. mes d’armes , dix pieces’d’artillerie , dent. chariots pour fortifier fou camp , ce faifant ’

qu’il mencroit tout cela dans la ville,& s’efforceroit de la bien delfendrc , mais que de s’en
aller engager à vn long fie e , comme il y auoit apparence, que feroit’celluy-cy’, fans ar-
gen;,que c’elloit s’expofer a mille menées,trahifons, a: fedirion3,que font ordinairement
les foldats,quinc (ont pas payez,Mais ceux qui manioient pour lors les finances de cequ,
ayans plus l’efpritalenr profit qu’à la gilerrc , a: aux affaires de lent maillre ,’ll.ly donne-
rent des excufes au lieu d’argent , difans que l’an palle l’efpargne auoit ellé toute efpuifée

- a la Lierre de Pellli , a: qu’ils fçanoient bien qu’il n’y’auoit peint faute de riches citoyens

rand" des. dans Albe, lefquels ne manqueroient point d’affeüion pour entretenirdebon foldats qui o
officiers de feroient bienvleur deuoit, ils difoient anlli qu’il n’el’toit pas befoin de grandes forces dans ’

Igîîëî’rîz’afâ’t v la ville, qui fe deffendroit allez, d’elleâ’nefme; V 4, l . . .I r I , y 4

- T o R N i i2 i. le voyant acculé par ces reparties, a: ne fe Voulant pointfier aux paroles de
ceuX-cy, enuoya pour reco’nhoillre la place , Oâanian Scrofat Milannois , qui citoit ’de-.

Torniel en- meuré en Hongrie aptes le fiege de Pellh, lequel rapporta qti’Albe le rendroit imprena-
ble , li on adioulloit aux fortifications , ce qu’on auoit defia preueu , a; files pluyes quiont «

. ’ accoul’lumé de verg’r en ces lieux-lavas l’Automne, tomboient opportunément, a: fem-
plil’foient les follez de dehors , qu’au demeurant on:n’auroit’ pas grand finet d’y craindre la:

faim , mefmes de tout l’hyuer , pour la grandc’quantité de prouifions que les payfans des .
çnuirons auoient apportées de toutes parts , ioinél: l’allegrell’e de la garnifon, 8c de cenx’

de la ville , qui auoient fi bonne opinion de leurs forces, à: fembloient mefpril’er leurs en- .
nemis , car pour leur c’roillre encores le courage , ils auoient les iours precedens defi’aiél:

L’arrçl’olutîon’ quelques rrouppcs de Tartares. Tomes, ces chofes confiderées, Torniel refolut bien d’y.

3:3: ennoyer le fecours de gens de pied a: de chenal que nous auons dit , maisilv ne s’y voulue
luy auoit fait. point en gager, ce qui eul’l peut-el’lre garanty la ville, car vn homme d’authorité a: d’expe-

, rience comme luy , eull empefché qu’on n’eull pris la refislution, qui fut caufe de laperte
de la ville. Renuoyant doncques Scrofat se Barcoc, (qui par le commandement du Roy i
auoit elié declaré Capitaine general en celle gupire, au refus , comme ily a grande’appa-

. rence , de Torniel ) y menaincontinent aptes vne compagnie de gens de chenal. "
i ’ A P 5 i NE ceux-cy furent-ils entrez,qn’on entendit les nouuelles de l’arriuée de Solyman,

uant Albe-
Royale.

5017m" 4° - lequel vint planter (on camp aupres d’vn petit lac,for&propre à le feruir de (on eau, ac non. .
loin de la ville , dans laquelle on citoit en grand dl erend ,-à fçauo’ir fi en deuoit s’opi-
niallre’r a la deffence des fanai-bourgs , ces trois chauffées a fçauoir que nous auons (litres

’cy-delfus, car plnfieurs cilloient , (a: c’el’toient ceint- qui auoient le meilleurùigeme’nt, se

le plus de connoilfance de. la ville ) qu’illes falloit brunet , afin d’effet tout couuert and
’Mmùîîrc "- Turcs, 8e que par ée moyen ,la ville qui de foy-mefme citoit fortifiée par le palu , full; ’
EÎË’ÏËÏ’MËË plus facilement delfenduë, a: anecqnes moindre trauailôàmoindre péril , au contraire’les

qui; deleur habitans foullcnoient que ce feroitvne grande honte a eux d’abandonner volontairement ,
"in à leurs ennemis , ce qu’ils pouuoient delfendre , 8: les amnfer pour le moins d’autant;

qu’il elloit tonfipurs en eux de le retirer,dans la ville , a: ladeffendre , 85 cependant auoie
délia bien haralfé l’aduerfiiire.

oùil receut lettres de Ferdinand pour aller au fecours d’A’lbe, mais illuy demandoit ar- .i

’ M A r s ce qui les touchoit de plus pres,c’elloit leur commodité partieulie’re: car ils ne . ’
’ - pouuoient dellruir’e enx-mef mes rît d’Egifes a; de beaux ballimës,le tout efgalât prefque

la grandeur de la ville,& ruiner airifi les biens d’vne infinité de panures citoyens, qui pou»
noient el’tre conferuez’, s’ils auoient tant l’oit pqi de courage. Mais ils ne difcientjpas (Inc
les Turcs le faifilfans de ces faux-bourgs , pourroient par apres plus a fement mail’tril’erf
la ville ,5; qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats ,56 leurs courages allangouris

’ H . p v . ’ par i
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par leur recente perte , ne feroient pas la refiliance necelfaire pour foullenir vn ennemy Meilleurad;

r vainqueur; mais comme il arrine ordinairement que les iugemens l’ontpcruertis au chan- "il ms MIE

.-. . . . . lEntluiu .gementd’vne heureufe condition en vne pire, on chOifit a Albe le pire confeil. Al
’ B A a c o c mefme,qui comme general deuoit tenir la bride roide,bie-n’qu’ilfull de l’ad-
uis de ceux qui con feilloient d’abatre les chauffées, le laill’aotontesfois aller à la fin; en-
core que ce. ne full pas fans Vu grandrelfentiment de crainte en l’on interieur, se encoura-
gea le plus qu’il peut,tant les foldats que les habitâsà ce que perfeuerans en leur geneteufe
refolurion , tous d’v’ne mefme volonté ô: d’vr’i mefme courage,ils filfent tous leurs efforts,

de reponlfer l’ennemy. Si que tous pelle-méfie 8: d’vn accord , les foldats a: lamultitude Il: fortifient
de la ville,fe mirent à fortifier les faux-bourgs aux lieux les plus necelfaires 3 se y charrie- muraux".
rent les plus grolles pictes d’artillerie , puis Barcoc departit les gardes, tant de iour que de ” °
nuiét felon les quartiers,8z y ellablit des Capitaines pour auoir efgard ace qui s’y paneroit,

tandis que luy donneroit ordre augeneral ,86 auroit l’œilfur tontes chofes. v h
L E s Turcs doncques approchans de la ville , ayans el’té bien aduertis de tontes chofes L" Turcs l6!

par des Hongres efpioiis, ne s’arrellerent qu’à la porte de Bude , car ayans confideré fort tu" appro-

. y . I . . thés ducofiéparticuliercmentla fituation ’de celle place,felon linl’lruétion qu’ils en aliment, ils trou- de la porte de
. uoient le palu plus lite de ce collé-la, outre ce que le terroiry elloit fort fablonneiix, a: du mac & lm”.

x . . . . quoy.tout mal propre a faire des remparts , ny deâlgazons pour le fortifier , au contraire des au-
tres deux portes , ou l’humeur du palu ren oit vne terre grall’e a: liée, «se en fin abondante .
de matiere pour faire tout ce qu’on cuit deliré. Barcoc reconneut aulfi-toll ce ,dell’ein, cela mitîêdgap’lî’c

fut taule qu’il mena tous les Italiens 86 Alemans des autres portes ’a celle de Bude , mit au "Il": gcncral
lieu d’eux la ieiiiielfe de la ville , auccques les payfans Hongres qui s’y elloient retirez, Ë: 3333::
efiayant d’elleuer se parfaire vn ballidn parauant commencé , qui elloit entre deux Ein; ce de un; ’
fes,l’vnè d’icelles dediée a la tres-fainéle mere de D i a v , l’autre à lainât François, à: s’e- P°"°’

liendoit au, dehors , afin que d’vn collé 85 d’autre les flancs de la tranchée pendent élire
défendus par les artilleries drelTécs contre les Turcs qui en approcheroient.

D v a A N T ces chofes il le fit quelques (orties , auec’toutcsfois fort peu d’anantage: Sortie «au;
’mais quand Solymanflit arriué, au que celle efi’royable’multitudc de gens de guerre le fut 5"le mimé

efpanduë aux enuirons de la ville , la bouclans de toutes parts , alors les Houllards , qui mame”
n’ont pas acconllzumé de le voir enfermez, voyans les ylfnës bouchées de tous collez , de-
manderentleur congé , Se Voyans qu’on leur refufoit ,quelques prieres que leur filleiit
Barcdt Sales habitans, ils le retireront fecrettement la mulet par vn chemin efcarré. Les Le, H ,14;
Turcs faifoient cependant leurs approchessc leurs tranchées en façon de tenailles,fi qu’ils (mais Je mi:
approcherent leurs fortifications iufqu’à vn traiél d’arc de celles de laville.,Car ellans Cou- "m Mm
uerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux , ils faifoient leur befongne en
fenreté , 8: rafoient tellement le delfus du rempart auec leurs flel’chesfic harquebii fades,
que nul des alliegez n’y pouuoir élire apperceu,qu’il ne rece’ull deux ou trois grands coups
en vn mefme temps, lainât que la violence des grolles pieces d’artillerie elloit telle, qu’el- aftTurèscaü:
le perçoit outre la fortification, mettant en pieces 84 efparpillant en l’air les pieux du mcr- à?
rein, dont elle ciroit confiruitc , fi qu’elle blelfoit les foldats mefmes les plus elloignez. ail-1’13; z.

C r L A donnoit beaucoup de (cureté aux Turcs pour faire leurs approches: fi bien que
le folié eliant fort feiché des Chaleurs, de l’elié, le palu s’en el’tant retiré , ils le combloient

ayfément auccques plufieurs fagots d’arbrill’eaux, émiettant du fable delfus par Couches,
tantoll: de fagots, 85 puis du fable , ce qu’ils eurent incontinent faiét , attendu que l’armée
y elloit toufiours employée ,- les gens de chenal allans quérir du bois, tandis que les gens de - -
pied trauailloicntà la bclbngnczôcco’mmc fi le ciel 8:: la terre enlient confpiré contie ce-
lie panure place , il ne tomboit pas ilne feule goutte d’eau, dequoy ils auoient fi grand
befoin; li que les Turcs s’approchans toufiours plus pres, vindrent enfin à fapper le haillon La pluye
par le pied,& ale miner dallons, afin de faire elbonlcr le rempart , qui n’el’toit’app’nyé que mon pour

d’iceluy ,"car n’ellant bal’ty que de gazons fort pleins de fable , se par confequent peu fer-
mes a; fiables,- il y auoit feulement quelqües ais a: pieces de merrein pour les retenir,mais
cela enelfeâ elloit plullol’t drelfé pour Vue môltre,que pour foullenir les efforts d’vn pull:
l’ant ennemy. Ce que fçachans ceux de dedans , ils firent de leur collé vne Contre-mine, C . .
a; comme ils enlient etnply cela dépendre à canon pour y accabler leurs ennemis , le feu à iîiirii’c’i’alsî

s’y print par cas d’aduenture; qui en fufibqtia plufieurs de la ville, fans faire ancun dom- www

mage aux Turcs. . ’E N fin le vingt-neufiefme iour d’Aoull ellant arriué , iour de la decolation lainer Iean [ours hamh .
Baptille , aüquel ils auoient conquis Belgrade , 8c delfaiéi le Roy Loys en la bataille de a” Tm”

O1
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Mohacs , comme ils ont entre-eux de certains iours heureux a: mal-heureux , aufquels ils

hmm sans, s’rrellent fort , principalement fi quelque chofe ledry aihcurcufemcnt reüffi , ils refolu-
m à Albe rent d’y donner vn allant general. Ayans doncques fana: trOis bataillons de tous leurs
Induflric des gens, ils menent au deuant les Azapes, feldn la coufiume, lefquels auoient pris de certains"
QKÏËIÏ’ËC’UEÆ’E, ais fort plats , qui elloien’t couuerts de cuir de bœuf fraifchement efcorché , lefquels il:

à raflant. mettoient furleurs telles, de s’en couuroient à guife de tortue , afin que les pots à feu qu’on
iettoit de demis le mur ne les peufl ofencer : ils citoient fuiuis de-quelques gens de chenal
qui auoient mis pied à terre , 86 qui auec la demie picque , la targue au le cimeterre don;
noient dedans auccques grandefurie, efians mefmes fccondez parles Ianillaires,qujaucc.
ques leurs harquebufes faifoient vn grand’efchec des afiiegez , eux n’en receuoient pas
moins aufii : li qu’il fut bien combatu l’efpa’ce de trois heures continuelles , fans qu;on
peufit remarquer qui auroit l’aduantage’ r mais en fin les Turcs s’opiniallrere’nt de forte en ’

cet airant , fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leurifilt de toutes parts, à: qu’ils fiif-
Lcrnm (en: battus , tantde l’artillerie des deux autres baflions, que de celle de la ville , u’ils [e

maigries au. rendirent les maiüres de celluy-cy 8:: des deux Eglifes que nous auons dittes cy-de us.Les
hmm” autres fortifications furent pour ce iour deffenduës fort ceurageufement par l’infanterie.

Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes, &dcs Religieux qui efloient la dedans.
"Gland un"3: E N cet allant vne femme de ce pays-là , montée fur le rempar entre les foldats , tenant

d. f -i N . l: x . - a ’ sEn: vne grande faux a faucher du fom coupa d Vif feul coup les telles a deux foldats Turcs 5
qui s’efforçoient de monter furle Ballion. Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe,emporta
l’honneur d’auoir demeuré des derniers au combat, tous les autres Capitaines s’eltant mis

au deffoubs de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville g mais le nombre
de leurs ennemis furmônta tomsZces vaillances ,filbien que s’ils enflent peurfuiuy leur

’ pointe lors qu’ils fe faifirent des ballions a; des deux Eglifes, ils citoient pour emporter le
telle des fortifications. C’efl: ce que reprocha auffi Solyman à Abriam,Achomat si: Haly;

Solyman ride à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans ref pondre, auccques vn vifage menaçant , il leur

res Ban-an . . - . a ,. ,"un and; commanda de fi bien faire dans trOis iours, qu ils ne retournaffent plus vers luy, que la Vil-
- paspourfuiuy le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent , auccques bonne efperance (difoient-ils) que la

faire: en ce:

1""- P°i"t°’ fortune fauoriferoit fes defirs , alla proüefle de (es foldats. p h p
A Y A N s faiél: tous leurs prepararifs pour l’accomplilTement de celte promelÎe , a: don-

né le mot duguet à leurs gens , fans faire grand bruit , comme ils ont accoullumé de faire
auparauant leurs affauts , le fecondiour de Septembre , ils le ruerent de toutes parts fur
les fortifications ,iefians prells à charger, auparaüant mefmes que d’efi’re appcrceus des
fentinelles de ceux de dedans :. car de malbheur pour les alfiegez, il faifoit vn fort efpois

i broüillard celle matinée-là, comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques. Cela
fiais? p fut caufe qu’on cmibatit auccques plus grande confufion, &auec grand bruit , principa-
fortifications. lemcnt versjl’Eglife de fainô’t François , mais encores plus afprement à celle fortification

qui elloit entre le baflion occupé par les Turcs, sa entre l’Eglife de nol’tre Dame’, acaule
une me"- d’vne grolle trouppe de Ianillaires qui s’efioit combatuë en celieu Contre les Alemans,

don dcsIanif- qui l’auoient en garde,- lefquels entendans que les TurCs defcendoient en bataillon fort
efpois 85 fort ferré , tenoient leurs picques tellement panchées furia pente du rempart,
qu’on envoyoit paroiflre les pointes au deffus de cefie fortification. .

M A i s les Turcs ayans preueu cela -, ou femblable accident, y auoient aufli pourueu;
i V carilsauoient pris des rouleaux de bois airez longs furieurs telles, se montans ainfi iufques

. fur le haut du rempart , firent rouler en bas fur les Alemans , ces pieces de bois lpar deffus f
le rang des picques , auec vne clreutefi prompte a: violente ,que les foldats des premiers
rangs en ayans les bras tous moulus , a; les mains aufli , citoient centrainôts d’abandonner

qui la" ; leurs picques; Alors les Turcs efleuans un grand cry,fauterent du haut enlisas. par troup:
"mm. ’l pes, fi, qu il n’y eut aucun des alliegez qui full: 9.1er puifl’ant pour fouflenirl’impetuofite

des affaillans; IM A r s ce n’efloit pas en cét en droit feu! où les affaires des Albains alloient mal,car l’in-
fauterieltalienne ayantellé accablée par la multitude des Turcs, tourna le dos,fans profit
toutesfois, carpenfans fe (auner dans la ville, il n’y en eut que fort peu qui y peuŒent

testonnant entrer,car la barriere citant fort ellroié’te, fermoitla place de dehors la porte en maniere
Sidïîmge de porehe,& ceux de la ville anoieint leué le pont,fans prendre aucune pitié de ces pauures

finîmes gens , de crainte que leurs ennemis n’entraffent pefle-mefle quant i si eux. ’Oâauian
’ ’ quiauoit donnéle confeil de deffendre les faux-bourgs, y demeura comme les autres,

auffi fit Barcoc, car s’eltant retiré vers la porte à courfe de chenal , commeil vid les Turcs

’i I » efpandus-

allant.
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efpandus par toutles faux-bourgs , 8:: n’y ayant pas allez d’entrée pour vu homme de Le gênerai
chenal al’huis de la barriere comme il prioit qu’on luy ouurit le plus grand battantd’icelle, a? "un"
il fut mis en pieces parles Ianiffaires quiy furuindrent ,lefquels luy couperont la main ËÏÊIZË
droiâe , Ï d’autant qu’elle citoit chargée de plnfieurs anneaux d’or garnis de fort riches Pom-
pierrcries. Dominique Torniel aufli parent de Pliilippes,remarquable à fou cafque doré, i
fut rennerfé de fon chenal , &tue , demeuranttrop à defeendre lny-mefme comme auoit Valeur d’un
faiâl’autre. Toutesfois fon porte-enfeigne nommé Ceccolin, deffendit quelque temps, P°n°’°"f°”-
ayât entortillé fon drapeau à l’entour de la lance,&de la pointe donna dedans les poitrines FOÏC’ÎËÂË’,

defarmées desTurcs,aimant mieux honneftement mourir,qu’abandonner fan Capitaine. Ï
i. fe faifoit cependant vn fort grand maifacrede toutes parts, de forte que le relie de la Grand marra:

multitude -, tant des panures foldats de la garnifon que des habitans, mefmes voyant la m. d" M- i
barriete de la poterne elloupée de corps morts , ont derniere efperance fe ietterent dc- fïzfifdou’
dans le folfé fort profond a; plein d’eau,mais ce t encores pis, car outre ce qu’on les lar-
doit de flefches de toutes parts, ceux qui fçaüoicnt nager citoient emportez au fonds de ; .
l’eau par ceux qui n’y entendoient rien,& d’autres encores cherchans les guez du palu,en- rififi?
fonçoient dans celle fange , 86 faifoient æpendant beaujeua leurs ennemis , qui leurs 1° PaluilaPlut
tiroient quantité d’arquebufades, quafi comme s’ils euffent voulu tirer au blanc. [c m’a:

V N fenl Carlo Rulfo , duquel ila cité parlé cy-deffus , nagea honteufement iufques ’
dans la ville, enlaquelle ily auoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremonne , Ca-
pitaine des gens de chenal Alemans. Cefiuy-cy auec Rui’fo , promettoient d’vn grand Rufl’o a; or.
Courage de del’fendre la ville auccques ce quileur relioit de gens, en attendant que le Roy calai promet-

, Ferdinand leur ennoyait quel ne ecours,ou que le temps apportait quelque changement laçai r
aient mifere , 86 a la profperite de leurs ennemis. Mais le Preuoft Biroo, 6:: les Efcheuins V a" c.
qui commandoient dans la ville , auoient dcfia perdu le cœur, fi qu’ils ne croyoient pas ’
qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la Clemence de Solyman. On dit mefmes que . , .
quelques iours auparauant. qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon , quequelqhes Al. i
pains , foit par confeil public ou de lent mouuement , auOient enuoyévquelques meifagers dm! 1° 51W:
a des Turcs , qu’ils connoilfoient , les afieurer que s’ils pouuoient prendre Strigonie, qu’ils
fe rendroient incontinent :c’elloit ce qui leur faifoit efperer d’auoir vn facile pardon
ayans leur excufe tonte prelle fur la garnifon du Roy qui leur citoit furuenn’e’à laquelle il;

ne pouuoient pas refiller. 5 , ,I C un fut canfe qu’ils remercieront Ofcafal a: Ruffo de leurs offres, ne voyan5,difoient- ercrcic.
ils ,aucune apparence , que foubs vne vaine efperanceÎdu fecours du Roy, on fedenfl Ruflb 8’ on
mettre au hazard d’vne torale ruine,&irriter iufques à l’extremité vnfi puifsât Vainqueur; 2272523
qu’il citoit doncques bien plus a propos de parler de fe rendre , que de fe deffendre: d"-
parquoy Biroo demanda de deffus le mur , qu’il leur fuft permis d’enuoyer des deputez ’
pour traiélzer des articles de la compofition, ce qn’Achomat accorda : auec eux alla Ruffo’
pour traiéter aufli pour ceux de la garnifon. Ces deputez reqtiirent que fe rendans a Soly:
maii,la liberté scies priuilegcs de leur cité leur fnffent eonfernez. Mais en leur fit ref- Et Hum
ponce qu’il ne fembloit as qu’on deuil pardonrær à tous, d’autant que contre la promelfe condition”
qu’ils auoient fait’te de e rendre, ils auoient refil’té. Quint à Rulfo , il fut tres-humaine-

ment receu , &impetra pour tous les foldats vie , liberté ,bagues faunes, ,65 finalement
- fauf-conduiét,ponr retourner feurement àVienne,comme aufli le Capitaine des Alemans Rug- h *

qui l’anoit accompagné,obtint la mefme condition. Tandis qu’on faifoit leurs depefehe; mblcâ’enîïé
Ruffo fut fort folicité par le grand Vizir, de fe ranger du party de fon maiftte ’: quelques cîunde’T’Î’C" i l

fugitifs auflide luy perfuadoient, lny remonftrans qu’il citoit bien malaifé de faire fortune foëiccîtqii’ilux

foubs Ferdinand, quine donnoit qu’vne bien petite paye, a; mefmementa celle heure d°r".°’.
qu’il auroit moins de places à garder , au contraire on luy diroit vne fort grande folde a: ressciiîliiîdîî
de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout cela , difant qu’il auoit donné t7 de 50111156
fon ferment au Roy Ferdinand de combatte vn certain temps qui n’eftoit pas expiré : cela
n’empefcha pas toutesfois qu’un ne luy baillait vne robe de velours cranioify femée de
fleurs d’or, car les Turcs l’auoient fouuenr remarquéa f abarbe-ronffe ,’combat,ant valeu- i
reufement fur le rempart a fi qu’admitans fe vertu a: fa fidelité , encores qu’il refufall d’e3 3’51” fi.’

Rite des leurs , ils ne laiiÏerent pas de luy faire le traitement que vous auez entendu. Ces du! de lice:
, deputez citant arriuez à la ville , voyans que la vie 861e pardon leur citoit aiTeuré com- 4mm - a

mencerent à fe refiouyr. , . . - i . , lQ1; L QI, r: peu aptes Achomat fit publier par truchemens de’ehaque langue, ennoyez
furia place , que les foldats Alemans 8: Italiens enlient a ferrer leur bagage , a: empor-
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I La garnifon ter tout ce que bon leur fembleroit, mais qu’ils fe donnalfent de garde que nul Hongre fe
âàû’âïfl niellait parmy leur trouppe, ç: commanda fur griefues peines à tous les Albains de fe te-
nx un, mir en leurs maifons, iufques a tanthue les foldats eilrangers fuifent fortis dehors. Les fol.

dats doncques efians fortis , felon qu’il leur auoit cité commandé -, ou leur bailla Hpmar
Capitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les conduire , «St empefcltr qu’on ne:
leur fifi-aucune iniure fur le chemin , iufques fur les frontieres du Roy Ferdinand : ce qui
fut fort eftroittement obferué , a; ne leur fut ollé chofe quelconque , que les piftolets
qu’ils portoientà l’argon de la felle , qui citoient encores lors. tous nouueaux aux Turcs
qui en admiroient l’inuention , voyans que fans aucune mefchc allumée , ils ne laiifoient
pas de tirer leur coup , quand ils eftoient bandez; l

L a coche de Barcoc fut auifi retenu par H omar, fans qu’aucun fe pend plaindre, d’an-

tant que le Capitaine tué,iln’y auoit-là aucuns heritiers , qui peulfeiit pretendre chofe
guelconque à ce meuble, mais au demeurant il empefcha tout du long duchcmiri,qu’il ne

tofiâifïlt’rc’ un faitt aucun :0115. ces compagniep ,Ibien que les Tartares fe fuffent elpandus de toutes

«ne garnifon parts, prinCipalement es forelts pu ils s’eflment retirez efperans faire vn bon butin: a;
:ztlèleudcfcu- de faiét ils prenOient tous ceux qu’ils poquierRattraperJefquels ils chargeoientfurlenrs

’ - chenaux , fans les Turcs qui aydOient aux Chrefiiens , 8: menaçoient les autres,-les pour-
fuiuans de forte, qu’ils les forcerent en fin de fe retirer z mais comme ils furent arriuez fur
les marches du Roy Ferdinand 3 &qne Homag fut departy, alors les Hongres alliez des
Turcs, lent euffent faié’t plus de mal que les Tartares, fi quelques caualiers tenans le party
du Roy Ferdinand , qui elloientdanslcs chall’eaux circonuoifins ne fuirent Venus au fe-
cours, mais en fin ils arriuerent à Vienne auccques peu de perte des leurs.

Solyman eha- QY’A N T aux Albains,les chofes ne palferent pas fi doucement,premierement Solyman
’ figaï’i’ï’" commanda que ceux qui s’eftoient retirez dans la ville , euffent à en fortir , sa à calcium;

pourquoy. h les champs comme ils auoient accoufiumé ; aptes il fit faire vne perquifition de ceux qui
auoient donné efperance de rendre la ville,& de quelques autres qui citoient en magillrat,
lors que la ville fe reuolta de l’obeyffance de la Royne se du petit R0 Iean, de tous lefo’ i
quelsilfit mourir quelques-vns , le relie il en confina vne partiea Bu , a l’autreà Bel-
grade , laiffant le rafle des’habitans dans la ville, en laquelle il ellablit pour Saniac, Haly-
beg , auccques commandement de la fortifier : à: quant a luy , voyant que l’hyuer appro-
choit , il fe retira plein de gloire 85 d’honneur à.Confl:antinople.

ct’iîfâncO A v p A a A v A N T que de partir fcs efpions lny rapporterent que Torniel ellant en l’ifle

guimpe, de Comar,auoit closles paflages de, toutes parts pour aborder fouille , fichant de gros
pieux dans le fonds auec es clayes entrelaffées , fc refoluant à la dcffence de la principale
place de celle ifle auec fon infanterie ,ioinét que le Papey auoit. ennoyé de fort belles

’ forces , fous la conduiéte de Baptilie Sauelle , 86 de Iules Vrfin. Ferdinand auifi auoit af-
1:: a femblé plufienrs Moraues a: Bohemcs pour venir au fecours : a: afin que par cana: par
Emmy, Pou, terre on peuit aller contre l’ennemy , il faifoit amener plufienrs viures , munitions a; ar-
lc fecours- tilleries dans des velfeaux: mais c’eftoit aptes la mort le medecin , se lors que fes villes

citoient prifes se perdues r fi qu’on fe reRra celte fois-cy fans rien faire , aufii bien que les

autres. °S o i. Y M A N à fon departillaiifaBeglierbey de toute la Hongrie , Mahomet Iaha-bgli,
auparauant Saniac de Belgrade Capitaine fort renommé , qui a fait des maux infinis en
celle pauureProuince , à: qui aptes le depart de fon maiitre , fit des courfescontinuelles
fur les frontieres de Iauarin 86 de cinq Eglifes,fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut contrarioit
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape fen reuint en Italie.

,iïîïïf Durant tonte celte guerre , Georges Euefque de Varadin,tutenr du petit Roy Ellienne,
aux"; une fe tint coy, tant pour l’vn que pour l’autre z se bien que Solyman lny cuit mandé, qu’il
91""- amenali les forces de la Tranfliluanic , aux fieges de Sttigonie a: Albe-Royale, il fexcufa

i ’ toufiours fur la guerre qu’il audit auccques les Moldaues, à: Solyman qui ne faifoit point
femblant de reconnoiflre fon artifice , n’eflant pas temps pour le bien de fcs affaires , dif- .
fimula infquqs à vne autre faifon , ioint]: que Georges auoit ennoyé grande quantité de

wiftnailles en on cam . lSiege des SOLYMAN feiiant t’étiré,au Printemps procliain,le Balla Mahomet mitie fiege deuant
3:15.213?" Viifcgtade , celte place fituée entre Bude a; Strigonie , a deux fortei’eifes, l’vnc furies .
* g bords du Danube, l’autre fur vne roche inacceffible, qui fe rendoit du tour inuincible , fi

ce n’efloit faute d’eau,l’autre n’auoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de
deuers l’eau la premiere, 86 s’en eflans rendus les mariâtes , la feconde refiila longuement

fans.
o
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’fe venænt refpandre"dedans,la fcpatoit du continent, 86 commeils vouloient enfermer le

. n C
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fan-s faire grand cas de tous leurs efforts pourla nature du lien , qui de foy-mefme les rem
doit affez puiifans pour refiller a leurs ennemis, maisn citans pomt fecourus,ny de vjcnd
ne n d’ailleurs,comme les forces qu’ils ancient dedans n’aiment pastfuffifantes pour

) . - , - .
refilier’aleurs ennemis,ils n (aliment que fur la delfenfiue. Maiscependant ayans vne ex- Ceux de h
treme difette d’eau , ils pailloient de fcif: fi qu’ils furent quatreiours entiers fans boire, VÊ"° f6 "ridât
tous tant qu’ils elloient,& voyans que toute efperance de fecours leur citoit allée , il, pu, Vie sa bague;

x n . faunes.rent contrainélts d’entendre a quelque compofition,& fe rendre Vie a: bagues faunes. De

. - a x I n . .la, felon que le recrte Stella, ils s en allerent aComar auec vne armee de Cinquante mille , V
hommes. Ceite ille cil: aflife au confluant du Benne Vaga, auccques le Danube : a: fur la Lcs’Turcstï i
fin de l’ifle,où derechef le Vaga pert fou nom dans lelDanubve,ily.’a vne forterefl’e,laquel- un" (hmm
le , comme il a cité dit ,1Torniel auoit tellement fortifiec , qu il n’auOit laiffé aucun cf pace
pour retirer les vaiifcaux que fous le charteau,y ayant faiét de tels foffez , que le Danube Sa fitumon,

tout, &qn’ils enflent contrainâ du commencement leurs manenures’ de la haute Au-,

. n t au 0 . . .i firiclie,d’y venir trauailler,ta-nt en charpenterie qu a cuire les briques:ces gens inconfians,

’ - - & a i I - l’ne eurent s’arrefier la iufques a ce qu on euft acheue le deffein , fi qu’elle ne (in cnmron-
née feulement que de terre,bien que fans pela elle fuiltoufiours tres-forte,mais les Turcs
ayîs fait venir de l’artillerie de Bude,s’en redirent en fin- les maifires, aufli bië que du relie.

D v n A N T que ces chofes fe palfoient ainfi en Hongrie,B’arbe-rouffe auoit fort raua é X L5
la enfle’de Calabre,& y auoit pris la ville de Rhege au deliro’itide la Sicile. Depuis s’cllant ’ z

ioinél auccquesles François par le commapdemçîit (le (on Seigneurfl fuma"! les ouuert Rungis 4°
turcs qu’auoit faifteslc Capitaine Paulin aConllantinople , yint ailieger la ville de Nice B"*’°”°"fl°,
en Prouence, dans laquelle citoit Doria pour l’Empercur,mais à l’arriuée des Turcs Bar- c" l’amie?
lac-touffe le fit delloger,cftant cont’rainélzdeluy quitter le port se la’ville,qui fut prifgfac- Frite de Nice .
cagée 8; bruflée , felon quelques-vns. Paul Ioue dit toutesfois quele Capitaine Paulin tu" 19’ Tanit
impetra de Barberonffe qu’ilrappellalt fes foldats, comme il fit, les rennoyant en leurs .
Vailfeaux: car il craignoit qu’ils pillaffentla Ville, laquelle s’eftant rendue à ’monfieur
d’Anguien, il auoit promis aux habitans, que le Roy de France les laiffcroitiouyt des.
mefmes rinileges qu’ils fouloient auoir foubs le Duc de. Sauoye. Ce qniirrita tellement
les Ianilfaires qu ils s’efforcerent etùcr Paulin , comme il venoit d’obtenir celte gra-
ce de Barbe-touffe.Celan’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fe miŒent tous enfemble pour I .
tafch’er de forcer la Roque,mais com-me celte place a fonafliette fertmalaifée à battre, a:
encores pins à alfaillir,ils furent quelqnetemps deuant fans rien faire,au.ecques beaucoup que. mais en ’
de’mefcontentcment charbe-roulfe,pourle peu d’ordre se de piouifions qu’il auoit trou- "in:

nées en celle Pronince,pour’la guerre,iufques aux chofes plus neceffaireszde forte que les
gens du Roy elloient le plus fonuent contraints d’emprunter desTurcs , des poudres a:
des leChCS,&’. autres neceflitez;ce qull’aUOII mis en telle coing-qu’il menaçoit le Ca-
pitaine Paulin de l’enchaifner 8a: l’emmen’eràConflantinople comme abufeur à; men- Peu de P35 .
teur : cettuy-cy ayant faiél; a Solyman plu’fieurs belles ouuertùres,defquelles Barbe-rouf ÏÏËPWËCÎ”

fe ne voyou aucun offset, mais il fut ancunement appaifé par monfieur d’Anguien. François-
S si mecs mefcontent’cmens on furprit quelques lettres du Marquis du G uaft , par lef- Mr, au "a;

quelles il aduertiffoit Paul Simeon , Cheualier de Malte , quiicommandoit dans celle cil. qui: du Guafi,’
tadelle, d’auoir bon courarre ,65 qu’il s’en venoit a fon fecouB anecqnes vne puiffante
armée de terre,& Dorie mi de mer. C’clioit vne rufe du Marquis du Guail,mais elle luy
reüffit fi heurenfement , qu’auecques le mefcontentement cy. dcffus ,Barbe-rouffe print
vn fnjeét de leucr le fiege , 86 fe retirera Antibe , où il fceut que le Marquis du Gnafi a;
le Duc de Sauoye citoient arriuez au port de Ville-fiancheauccques les galeres de Doria,
ô: que comme ils efloienten train d’sntrer dans le port , elles auoient efté ’furprifizs d’vne
fi vehemente’ te’mpefle , que quatre galeres fc penfans ietter au large,auoient cité reponf-. A,
fées contre les rochers,& brifées , à: celle où citoit le Marquis en grand danger d’allerà ’ (BaillieJoulge

fondssDequoy Barbe-touffe ePtantaducrty , dreffa incontinent fcs galeres de ce toilé-là, dÏ’dÏiih’TÊc t
mais il n’y peut arriuer à’temps , il recueillir feulement les bris , ac l’artillerie fnbmer ée ramé? du’

qu’il fit tirer de la mer,&t puis s’en alla hyuerner à Tholon,enuoyant Salec &Azan C ciel, ËÊÂËÎI’ du

fon parent , auec vingt-cinq galeres a Alger,poury defcharger le butin qu’il auoit faiélr,
qu’ils accrurent encores en paifant le long des nuages de Cartelogne a; de Valence ,de
pluficurs prifonniers de l’vn 85 de l’autre fexc ,ld’vn iiauire «Se d’vne galerc trouucz pros de

Palamcs , qu’ils emmenerent. , *
QYA N T a Barbe-roufle , ayant pané fonhyucr a Tholon , où on luy auoit finet fort

DDd

s
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n m, w gala bonne chue, il reprint la route de Leuant, a; pillant a: dellruifant les endroiâs d’Italie;
353,320. qui ne peurenr ou ne voulurent rachepter le fac 8L lapillage , exerça auffi de grandes
fies d’Italie. cruautez’al’ille de Lipari pres de Sicile,ac par toute la colle de la Calabre; defquels lieux

. &de Cariatte,il emmena plus de dix mille Chreltiens de tous aages 84 de tous fexes.
Les Geneuois fauucrent leurs riuicres en luy donnant dix mille efcus :lle Seigneur de ’
Piombino , se. de l’ille d’Elbe, luy fournit aulli quelques deniers , afin qu’il efpargnall fon

, petit pays , mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoupfoufi’rir 8: le luy
ramager. Car Barbe-roulfeluy ayant demandé vn ieune garçon , fils d’vn Capitaine de
le d’anse, ’ galere nommé Sinan , a: furnommé le Iuif , qui auoit cité pris il y auoit delia quelque

temps a Thunes , sa ce Seigneur luy ayant-faiârefponce que fa Religion l’empefchoit de .
le pouuoir gratifier en cela , à caufe que le ieune garçon ayant cité baptifé , ilne luy pou-
uoit remettreentre les mains fans commettre vn tres-grand peché , Barbe-roufle ne pre.
nant pas celle excufe en payement, entra dans l’ifle qu’il courut à; rauagea,furprit la ville.

’deCappolibero sa l’improuil’te , que les habitans n’eurent aucun temps pour fefauuei:
aux’lieux efcartcz de l’ille ,puis ayant elfayé le chalteau de Voltoraio fans y pouuoir rien
faire , acau fe de la force de fa lituation , alloit butin ant les antres plaCes de l’ille ; li que le
Seigneur , pour en empefcher la ruine totale ,rendit leieunc homme,& par ce moyen ,
Barbe-touffe cella l’inquieter , faifant toutesfois chargqr tout fou butin dans fes

. nauires. ,ï’iîfiï’P’lÏ’ i CONTINVANT les courfes,il partit d’Elbe, a: s’en alla en la Tofcane,où ayant alliege’la

Bah-rouan ville de Telamon , il la prit a: ruina, mitle feu à la maifon de Barthelemy Telamon , a;
abbatit le fepulchre d’iceluy peu aupara’uant mort , icttant fes os deçà a: delà , acaule
que ce Telamon ayant ellé Capitaine des galcres du Pape , auoit buriné l’ille de Lelbos,
pillé se gaité celle de Metellin , auec lès paternelles polfellions de Barbe-roufle. La ville

Le mefme a de ontcano ceurut la mefme fortune que Telamon,car tous les citoyens furent mis a la ’
M°"""°: chaifnejufques à vn, uelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,& elloient
I . lbrtis alors pour aller faire leur labourage. De la il s’en allait Porto -Hercole,où.comman-
Prend un, doientpour lors Carlo Manucci Siennois,&Corauza,qu’il- print «SE-mit en feruitude ance-

H°I°°1ee ques toute la garnifon; a: aptes auoit pillé a: faccage’ ce quieltoit dedans, ily mit le ’fen.’

Giouan de la Lune y citant arriué trop tard pourrie fecours,;cela fut caufe de le faire reti-
i rot dans la ville d’0rbetcl,que Barbeqrouffe fit rnin’eàe vouloir affreger;mais comme elle
auoit vne bonne garnifon , se qu’il luy arriuoit tous les ioursnouuelles forces,il s’en retira
contre l’aduis de plufieurs,& tourna tout court vers Giglio,vne ille renommée d’auoir de
trelbon vin , a; diltanre de n de douze milles,en laquelle ayant defcendu 86 forcé la ville

l auec fon artillerie,il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en feruitude.
nepëîzgï’i: 0 n ce qui l’auoit faiâ fi roll retirer de deuant Orbetel,c’eltoit gu’il craignoit l’incon-

Orbetel. fiance du temps deuers l’Automne,ayant defia efprouué-par deux ois que les nauigations
ne luy elloient point heureufes en ce temps-là,l’vne aux efcueils Accrocerauniensfdont

se: deffeins, .il a cllé parlé cygdelfus,& l’autre en la Propontidc,ou mer de Marmora. (lia; s’il eult en
:e’àlïficâum’f le temps , fou delfein citoit de faire beaucoup de mal en Italie , a: d’en faciliter l’entiere

mode. iouylfance a fon Seigneur,car il auoit refolu de faire creufer vn folié , accu telle profon-
denrque fes galeres peulfent allerëcvenir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
plus prochain lieu du par! d’Orbetel , pour y faire vn port tref-fpacieux , ô: tres-propre
pouriy receuoir vne telle armée que la fienne ou tel-le quefies Empereurs Othomansy
voudroient ennoyer. Mais l’eternclle Prouidence difpofoit autrement de toutes fes con-
quelles , elle vouloit vn chafliment 8: non vne ruine, pour ce faire on luy donnoit vne en-
trée , mais on le deltourna de la polfeliion. ’ ’ A ’

P o v a s v i v au r doncques fon chemin , il palfa aupres de Ctpalinarn , iadis nommée
. , Pjrgeum , qui cit au delfus de Ciuitta Vecchia menaçant de ruiner la ville pour la mefme

caufe que Telamon : mais Leon Strozzi qui citoit lors en fon armée, le fupplia tant qu’il
. dîâ’ïlëfl’lm dompta fa colere ont celte fois.De un fut porté en l’ille d’Ifchie,oi’i il defcendit de’nuiét,

I ’ , ô: l’ennitonnant e toutes parts pour la hayne qu’il port0it au Marquis du Gua&,il furprit
prefque tous les habitans d’icelle tal’chans de fe fauuer furies hauts coupeaux du mont
Abocet, mais en’vain,& galta fes trois principaux villages,’a fçauoir Ferin,Penfa , ac Va-

a. Gîglio. ’

tan; mais il n’ofa alfaillir la ville d’Ifchie,la relidence du Marquis,pour elirc efloignée de -
la mer,& trop bien munie d’artillerie2pniscolloyantiProcidaJl y portavn moindre dom-

me" à Po:- mage , a raifon que les habitans l’auoient abandonnée pour la plus-part, il fe ietta aptes
mol. fur le golphe de Pozzuol, en telle façon que fan armée s’eliendoit fur tout le nuas

. go de
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e de Baies , depuis Milieu: iufques à Auerne , ellant alfeuré de cel’ie haute tout qui

cil à Bauli , puis il commanda à Salec de paiTer au riuage oppofite auccques vne partie de ’
l’armée, 86 de battre les murs de Pozzuol, pour eflayer feulement fi elle fe pouuoir forcer, Faure de Bar-1
ce qui mit les panures habitans en grande crainte : à; à la verité fi Barbe-roufle y full venu Ëgfiïà;
luy mefme , a: qu’il cul! mis tous (es efforts , il eull: pris celle place , car outre ce queles ’y reufe toutes.Pozzuolins n’auoien’t aucune garnifon , encores citoient-ils .fi mal pourueus de toutes Psi! Pourlfl
chofes,qu’ils n’auoient pas de la farine pour trois iours;mais Salec battant les murs allez a
lafchement, les habitans le defFendirent du’commence’ment , puis bien toi’t a res leur
vint du fecours que leur amena le Vice-Roy de Naples: tant de gens de pie que de
cheual.

M A I s l’intention de Barbe-roufle n’elloit pas de s’arrei’rer , fi bien que leuant. les an-

chres , franchit le Promontoire Athmcum ou Campanella , se (e deftourna vers la main
auche;en intention d’affaillir la ville de Salcrne,mais la tempellte s’efleuantfiette flotte

à: emportée outre Palinure , où elle apporta de tres- grands dommages aux riuages de .’
Calabre , a: principalement à la ville de Careato , elle. alla finalement a Lipari, où il mit a? m
quarante de les plus grolles pieces d’artillerie a terre,& clbranla tellement la ville de celte
ille par fa continuelle batterie, que moyennant vn nommé Nicolas, homme fait craintif a
85 de peu de courage , elle vint a le ren rezmais cela n’empefcha pas qu’il’n’emmenail on

feruirude tous les autres Lipariens, ne fauuant que ce Nicolas. on dit que le nombre de Grande mire-fi
ces captifs,monta à fepr mille,& qu’iLy en auoit vne telle multitude dans les vaifl’eauir de Ëhà’zfi’cü’en

Barbe-roufle, que prenez comme ils elloienr, plufieurs cllans ferrez dans les careines, l’armée de
parmy toutes fortes d’immondices , les vns moururent de faim a: de foif, plufieurs de 335°:Wflïe
puanteur , se d’autres de trilleffe: fi qu’on elloit contrainé’tà toutes heures , d’en ietter

dans la mer , tout du long de celle nauigation, a: iufques a ce qu’ils fuirent arriuez?!

Confiantinople. - ’ M a M aO v il trouua Solyman fort affligé , qui ayant eflé receu des liens à [on retour de Hou- hotte, à,
ie , auec de tres-grands applapdillemens ôc refioüyflanees ; le lendemain de celle gran- 5011m": ’

ïioye , tout fut conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet qu’il auoit tres-
chpr entre tous fes enfans , a: que pour celle confideration les Turcs appelloient Schach-
Zada,c’e[’t a dire , lignée Royale, ou. fils de l’EmpercutJe corps en fut apporté de ManifTa a

àConllantinople : fi bien que celle ville qui elloit le iour de deuant toute trelfaülante d’al-
legrellc,& qui ne refpiroit que triomphes a: contentemensflouua à foui refucil le vifage
de la mort , a: la maifon Royale toute noyée en larmes,tant la felicité humaine cil de peu Miche au:
de durée 8c pleine d’lnconllance,que les plus grandsPotentats n’en peuuent iouyt vn bien mi" (mu;
petit efpace de tcmps,fans dire trauerfée de quelque notable aflliôtionzil elloit aufli bien ’°”’
raifonnable que celuy qui auoit faiâ refpandre rant de fang,ôc tant de larmes aux peres 85
meres des Prouinces qu’il venoit de rauager, reflèntift en foy-mefme ce qu’il auoitfaifl:
fi miferablement, a: bien fouuentfi cruellement fouffrir àautru .. .

C A a quelque grand courage qu’euft Solyman , ac qu’il s’efforçait encore de faire pa- [mm 3° 5°;
roil’trc aux fions en toutes (es aérions vne graue maiefté,fi fut-il contrainôt pour celle fois mYËÎndPeouc’?

de lafcher la bride à la paflion , sa de rendre vn tefmoignage en toutes chofes d’vne extre- fît-"31E i
me trillelTe. Luy ayant donc faiélfaire de fort pompeufes obfeques,qu’ils appellent Na-
fnaflipu Inamalli, 86 faiâ porter le corps aupres de l’ancien domicile des Ianifl’aires , il fit
vn banquet funcbre,où toutes fortes de viandes furent dillribuées au peuple, se principa-
lement aux panures , auccques tout ce qui leur elloit de plus neceflaire,ils appellent cela,
cuire l’Ame. Il fit outre cela des données a: congiaires pour le rachapt de l’Ame de (on
fils: les Turcs appellent cela,faire Corban. Il deliura auflî vn fort grand nombre d’efcla- Su "mon,"
nes de l’vh a; de l’autre fente, qui ne s’attendoient rien moins qu’a la liberté,& ce auccques a: fondation:

Vue grande fomme d’argent: outre cela il luy fit confiruire vne fort fuperbe Mofquée P05" h: if
auccques vn Imaret au pres, en memoire perpetuelle de luy , 85 vn MedrefTe,c’ell: vn col- sa? de a.”
loge de ceux qui tant les difciples que les maiflresfont profeflion de ces doélrines’ où Fe- ’
xercent les Mahometans . Et pour expier d’auantage les offenccs de celte ame,il ordonna
vn Talifman pour recitcrl’Alcoran , &touresles hymnes qu’ils appellent Zebur , ou vn
Sepher , l’ayant pris des Heb’reux, qui l’appellent Sephe: Thehillim , sa nous le liure des
Pfeaumes. Cela citant faiâlz, il fciourna quelques années à Conflantinople , on dit iuf- .

ques en l’an I s49. ’ ’ ,M A 1 s les Tranffiluains ne demeurerent pas fi long-tempspaifibles,car le MoyneGeor- x u.
ges ayant le gouuernement du Royaume, 861i: maniement des finances , traitroit fi mal

Dani’ l 0



                                                                     

e Ok . - . . . f - a . . .v592. ; Continuation de l Hif’tOir-e x
. Troubles" la Royne Ifab’elle , sa la gourmandoit de’l’orre fans lny vouloir donner aucune coxmcjf.
lamanmlua, lance des aflaires,luy donnantfi peu d’argent ,qn’elle n’en auoit pas mefmes pour (on
nie a: pour- ordinaire: voyant dom qu’elle ne pouuoir tirer aucune raifon’de luy , elle s’en plaignit
film)" par lettres àSolyrnan », lequel en cfcriuità Georges,à ce qu’ili’eufià trilla-et cy.apres antre-
Solymî cru-i: mentla Royne , ou bien Squ’ilanroitfujcët- defc’nrefcontentergü lny apprendre-com me
ÎCÎÎ°ÂËClîâur il falloit viure auec fesfupçrieur5,pour fernir d’exemple aux autres; maistanr s’en faut

mienne. 7 que ces lettres le fill’e’nt rentrer en fondeuorr; qu’au contraireildclibera de-traitter en-
p cores plus rigourenfcment la Royne , ô: lachalleren fin de (on Efiar. n
.. - S ç. a, ç H A in doncques bien qu’il n’efioirpas allez pui.(fant de foy-mefme , il penfa de

enfume: s’a der de la fanenrde Ferdinand. Pour ce faireilfuttrouuer par les follicitations Nico-
de Georges las Salin,((lieutenant.pourle’Roy’Férdinand en Hongrie) au challeau’ de TocCay-,’où

Mm" aptes lny auoit donné a entendre,qne laRoyne auoit refolu de remettre Con Elles entre les
’ mains deanrcs ;8c que pour ce: effeé’t les gouuerneurs de Lippc «Se de Themifvvar

auoienrintelligence auccques eux; que quant à luy il n’el’toit touché d’aucuniinterell que

de celuy du bien public 86de fa Religion, defirant fur tontes chofes,que cc- Royaume de-
meurafl libre Be paifib’le au petit Roy Ellienne,pbur l’obligation qu’il auoit alleu fon’pere

A quoy en: c’ell pourquoy il auoit rec0urs au Roy.Ferdinand,comme celuy, quioutre fa pictés;
tmdom bonté de (on naturel,y aurOit le plus notable interefl,la Tranflîluanic cfiant comme la
LaRoyndrb porte laquelle on pouuoir le plus endommagerl’Aul’rriche a: l’AJenmagne. La" Roy-
bah. mame ne qui fut incontinent aduertiede ce pourparler, ne faillit pointaufii d’ennoyer vers So-
it Solyman. lyman , qur en arion; ollé defia aduerty , a: auoxt ordonné aux Vaiuodcs de Moldanicôc

. . de Tranl’alpineâüc au Balla de Bude; que toutes se quantesfois que la) Royne-les requer-
roit,ils enflent proinptemeniàprcndce les’armescon’tre le Moyne, se lny donner-fecours
auccques la plus graiide.force qu’ils pourroient. ’ Il efcriuit aulli aux Tranfliluains à peu

pres de telle fubilance. t ’ ’ ;
N a flué? entendre à rafla? bongflê, queplufîenr: d’entre-won; nuoient de: c’ejEx’ns

’ deretlofilte é defidition , entre antre: Mejlad é Emerio Balaflî , à cornéen que
, g A nous bons donné le Royaume mofle" du Ra] Iean, toutesfois Il: filmait mienxpre;

. R 4» r . j [lefbbkyflàioœâ r’afijettg’fl’entè Ferdinand duquel]: , ennoyer); 16713152107;
Î’ ’ ’ l . ’ ’ leur; "en 4lemqgne contre mon , outre eeqn’il: ont lene’ fier I es Tranfi’ilnnim à" Ci. v

” j ” . Il lazzi; driimpojîs irgfitpportaéler, comme deprendrèwne foré cinquante agrafeur
refit , é l’atqrrejii âge-oing , outre ce le: denxfiline: , flaflas: de: extorjîon: ence tontefârre depu-

Parenres de l

lance , ce que aman-24m: argan ces fiojoumc’: anecqnes le tranchent du antenne, nid anone ton-
te parfont: air-toute la terre en nqflre prfiêfion , ne pondrions pMfiire , n’offrons nourrirlapeix en-
en lespenlples , à les. maintenir comme bon: [1222171. C’tfipourqnty none votre mandrin: treruex-
Prçflément que mon ayez. 4’ recenoireenx que none votre ennoyonrponr woff’refitaurs,é que votre ayez.

4’ [beffir hors du p4]: toue aux qui troublent le repospnôlie,entre ont": chled é Emma Balqfi;
â fier tout que none mm gardiez. de receuoir aucun de la par: du Roy Fer’rdinenez’ , mon (j!!! vous
ayez. si rendre tonte obryjÎtnee 4’ 710117,? Roy , reconnoijànt tontesfwi noflre maiefle’ commefinne-

A mine. Cor]; none entendant ilfe votre ajez’otmm commerce anecqnes le: wlemendssajfiurez-wm
’ d’avoir greffa tofi’fnr pondre; f0)! nombre innumerolle: de Tarare: à. entent d’AeeengtÇgqni met-

tront voflre p4]: à fin à èfing,’ é prendront vne refit vnngeanee , que votre firnirez. d’exemple

4’ tous le: antrerpenple: , dequoy nsfire clemenee- votre a bien voulu aduertir , afin qu’en: chacun
maintienne en fan denoir. ânefi vous lefeirfîe: , refilerez. votre que «am aurez. en w: leur: tout:

rte defelieitë , car afin que voue l’entendiez. , le Royaume ginylre , à votre afin toue lerfe’rnitenrs -
â le: (filants de noflre trefï mofla ronronne. Voylzîponrquo] mm rimez toute obeyfinee 4’ no; tom-

monolemens. Soyez doncfidele: on Ra] guenon: mue nuons boille, corfiwue le fiifiu; noue votre
A ’ confinerons en zone vesprinileges , è nom dgfindron: muer: à contre tous, gnrdez-vone donc-1

, que: de tronfqrtfle’r , ou d’aller â l’encontre d’wnfinlde norçommandernem.

N La Royne 29; C E slettres ainfi ennoyées , Georges ne billoit: pas de continuer les menées , cela con-
. liâëfl’ traigmt la Royne d’appellcr ilion fecours le Moldaue,le Tranfalpin , se. le Balla de Bude: ’

(suçait a; la ce que redoutant, le Moyne , aptes au01r faiâ quelques efforts dans le pays contre ceux
Balla de Bude qui tenoientlc party de la Royne , se voyant qu’il n’elioit pas allez puillaiit pourrefil’ter
cgÏ’s’Î’°.G°°” aux forces qui luy venoient fondre fur les bras, il trouua moyen de faccorder auec laRoy-

ne , laquelle encoregqu’elle fcenll bienun cela ne’pouuoit efire de longue durée,ponr le
Elle s’accorde peu d’arrcll: a: de confiance qui elloit dans l’efprit de Georges ; toutesfois le delir qu’el- v

cm? le auoit de la paix, le voyant femme fcnle,fans appuy, dansvne Prouincefi goulues,
. a ’accor aF



                                                                     

. ’ e fo . .- k , - a . . V , . . L- des Turcs,L1nres quatriefme. ç93 ’
. factord’a pre fque a’tontes les confiderations qu’on voulut. Cependant ceux qu’elle auoit" ’

mandez adnan’çoicnt tous les iours chemin, de forte que craignantla ruine e [on pays,-
elle leur manda qu’elle elloit d’accord anecqnes le Moyne Georges, a: que toutes chofes
citoient pailibles en la Tranflîlnanie,les remerciant toutesfois deleur prompte a: fecoura-I ’ i o
ble ailillance , qu’elle feroit entendre au grand Seigneur , à: luy en rendroit à lny mefme-
tres-humblesa ions de graCes; mais eux qui ne e- payoient point de paroles , auoient"
refolu d’entrer dans la Tranfliluanie, 86 d’y faire bien leurs affaires auant que de re-
tourner au logis , li qu’ils ne laifi’eren’t pas de palier outre. Çe que voyant Georges ,a’malÏ- Georges me

(a le plus promptement qu’illuy fut ,pollible,t0iites les forces du pays , donnant me: 23m". le!
partie d’icelles aÇhendy , qu’il enuoyacontre le Moldaueôc le Tranfalpin , se marcha i
lny-mefme contre le Balla de Bude , faifans fi bien l’vn’ôc l’antre ;- à: conduifans fi
prudemment se fivaleurcufement leurs affaires , qu’ils forcerentleurs aduerfaires de (e
retirer , non fans grande’ perte’, le Balla de Bude eilant party rent des premiers, il cil:
Vray’que cela n’empçfcha pas Turchy qui ell01t auccques Georges , a: de les princi-’
par); Capitaines , d’efcorner vne bonne partie de (on arriere-garde , encores que le Baf-
iafe retiraitaii grande halle , qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en auoit faiâ

’ en fix. ’ , , a , , . . ’OR comme Ce deuoit de Georges luy auoit acquis la bien-vueillance d’Vn chacun «
pour auoit; li heureufernent-deliuré le pays , cela confirma 86 fit encores renouer d’anana I g l
tnge ce: accord qu’il auoit faia: auccques la Royne: mais (Un efprit turbulent ô: malin - 1
tontenfemble , ne lny permit pas de demeurer long-temps en repos ,car il commen a ’ l
de plus belles a tourmenter cellefpaunre Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fupporter d’e- La noyau»? ,
lire ainfi ouunandée par faunin crieur , elle print le temps qu’il s’elloit allé rafraîchir ’a et?" MME. g
fou Enelëhé de Varadin,pour prattiquer les principaux des Tranlliluafins contre luy, leur ’g’c’JÏà-Îh’:

teprel’entantla tyranniedu Moyne,àlaquelle ils elloicnt tous alTujettis , se leur remous faire quel- .
litant qu’il elloir hors de tout propos d’obeyr avn ellranger, se Voir c endant leur Roy gzâàeiï’qée!

le’gitime &leur Royne ferfs se efclaues foubs les veloute; de ce peffi e , quin’auoitn . ’
foy ny Religion , penchant tantoll: d’vn collé , 85 tantdll: d’Vn autre , qu’il ne falloit feule-

ment que le mettre hors de la Prouince, car en ce faifant tout citoit alleuré pour eux, Ce-
la les efment de forte, qu’ils le refolurent de prendre les armes contre le Moyne,ôel le chai:

fer hors du Royaume. . - ’ ’ ’ , U l I i ’ " .
G E o n c E s qui auoit des efpies de toutes partsfut aulii-tofl aduerty de celle refolUtion’; Georges te! * ,

86 le voyantfoibleôc fans alliilance , comme il auoit lecœur grand , ne flechit pas pour cigüe 43°":
lorsa cét accident inel’peré,mais ramalTant tous les efprits,& ruminant fur tous les moyens :324, En ”
qu’il pouuoir auoir pour le conferuer [on authorité’,il,n’en-vid point de plus prompt ny de

plus expedicnt que le fecours du Roy Ferdinandiil lny enuoye doanqu fecrettemençyn
lien gentil-homme, pourluy faire entendre les mefmes propofitions qu’il auoit faicïtes
autresfois au Comte de Salm , l’alleurant que s’il ennoyoit fecours fufiifant pour remier à
la puillance de la Royne , a; vn bon chef qui le fecondall: en les entreprifes , 6c le fcruifi à
propos des moyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroit paifible dans peu de temps de
toutes les placesfortes , non feulement de celles qu’il tenoit lors en (a piLilÎance,mais de
toutes les autres du Royaume,& forceroit la Royne de luy remettre la couronne entre les ’

mains, pourueu 3:31 vouluft donner auRoy (on fils,- ce qu’il auoit promis par l’accord fait

.- auec le pere. ’ y g ’ N IF E a n 1 n A n D encores qu’il conneufila legereté de Georges ,’ toutesfois reconnoif- Ï’Ëêîfi’md .

Tant de quelle importance luyelloit celle Prouince.ôc qu’il auroit couliours les TUrcs à È’ËËI
(es portes,s’ils le rendoient vne fois les maillres d’icelle; ne refufa point le party , a: y en- tu «N°14. A

a noya quelques gens de chenal, puis incontinent aptes , vne armée alaqnelle commandoit m’a”-
’ Iean Baptiile Callaldo , Comte de Piadene a: Marquis de Cadran , qui auoit cilié enuo é
au Roy Ferdinand de la par: de l’Empereur Charles le Chalut qui l’en auoit requis,
n’ayans autour de luy aucuns chefs dignes de telle entrepriler Et de fai& les affaires n

’fiirent acheminées de forte ,- que la Royne lali’ée de tant de tr ueifes, fur les offres
qu’on luy fit de donnerafonJils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot, l’ac- L à r.
qui: de toutes res dettes sa quelque principauté [honorable pour pouuoir entretenir fa «gaffa:-

I qualité? , la Royne le defpoüilla publiquement de les ornemens Royaux, ceniignamla R0 grillagea-
. couronne Royale de Hongrie , entre les mains de Callalde ; laquelle elloit en grande elli- ÏFÏÊËÊLÏa; i
me parmy les Hongres, à canfe qu’on tient qu’vn Ange l’aapportée duciel au Roy La,

y diflaus ,.R’oy de Hongrie , 8:: que le Roy qui n’en iouyt,ne,pcut ellre vray Roy, ny gou-

.DDdl-lj - t ’i
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l y . . , .tu epuronne uemer iuridiquemenr le peuple, ny leur adminil’trer infiice. On adionlle encoresil cela
que fi d’auenture Celle couronne le perdoit,ôe le retronual’t entre les mains de quelqu’vn
fort grande encores qu’il full: le plus panuredu monde, incontinent fans autre prenne on le creeroii
smm- . Roy, à: luy inreroit-on fidelité commeil vn Roy Icgitime. Or que cela (oit vray ou non

il en: certain que fur celle opinionlc Turc afdrt defiré de l’anoir, 66 le Moyne Georges

aulii. * , ’ i ’ ’:ce 3.255251- T A N r -a que Caflalde (cent manier fi dexrrement celle ali’airer, que pour couronne-
fiuerdî Pudi- ment de l’œnure,il fifi preller le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranfliluanie au
land parpro- nom de Ferdinand , ce bien-roll aptes les efpoufailles de .l’Infante leanne [a fille auec-
mcul’. ’ ques le petit Roy Efiienne, qui fait toufiours depuis appelle Iean , furent celebrets en la

ville de Colofnar, par procureur toutesfois, felonle pouuoir que Callalde en auoit de
Ferdinand, au grand contentement de tous Ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciuiles parcelle alliance entre les Roys , 6C qu’cfians d’ÔïCfmumt I’OUbS13’l3l-llfrëlncc dlÏ

Roy des Romains, ils auroient toufiours allez de puillance pour refiller aux incurlionsdes
noyau: ca- Turcs. Cela un, la’Ro ne ac fou fils abandonncrcnrlc Royaume; de fc retirerentà af-

u h d . . . . . ,21,354: fouie , non fans auoit ( ’11 le faut dire ) miraculeufcment efchappe les embufches que le;
dic- Turcs luy auoient preparées de toutes parts, 8e fans ietter maints fanglots Se maints foui;

pirs, (e voyant de grande a: puiflante Royne,vne panure &defolée Princeil’e, ayanteflé
, p remierement defpoüillée dîme partie de (on ellat parles Turcs se puis du relie ar Fer.

un, le Pays dinand ; mais nous verrons cy-apres qu’il po l’a pas mieuxûfceugarder qu’elle’,pourlors
bas de, Truf- toutes les places du Royaume feïrcndirent a Callalde:-mefmes Pierre Vichy liura à André

filuanie l’e red B . . . . . I .attori, les Villes de Lippc &d’c Themifvvar auccques Bcceh, Bechcrreh, Chiua’d, a;à ferdinand.
tous les autres chafleanx a; forterelles qui ellorent alors cula pollellion, ils appellent cela

i ’ le pa s bas : cela fiât il le mit incontinent en chemin vers la Royne pour l’accompagner à

. o

Ca ouie; c’elloit l’ellat auquel elloit pour lors celle Prouince, qui ne iouyra pas long

temps de (on repos. , j . , . .. . » ï . vT o v ’r ,ce difcours a elle dit ainli de fuire,aiin de ne point rompre à tout propos lefilde
l’hifloire, car le temps ellicy bien adnancé, mais ie l’ay faiô: pour plus claire intelligente:

tant y-a que toutes ces menées, ces reuoltes, ces gnerres,ces redditions, 65 cet ellablille-
ment de Ferdinand, le firent depuis la retraie’te de Solyman a Confiantinople, iufques en
l’an mil cinq cens cinquante se vu , ou felon les autres, mil cinq cens cinquante deux.
Pour reprendre doncques les ans de nollre chronologie, en l’an mil cinq cens quarite-lix,
ce grand contraire Barbe-roufle, qui auoit tant couru de mers, dellruia: de villes , faceagé
de Prouinces , malfamé de peuples, a: redniét les autres en feruitnde Be efclauage perpe-
tuel, en fin finit les iours ’a Biafiftache’fnr le bord du Bofphore Enropean,où durant la vie

Monde En: il auoit bally vne Mofquée, en laquelle il fut enfepnlturé le cinqnicfme iour du mois Zu-
”°”°””°’ mafiul-Euel. Dragut print incontinent fa place, quine fit gueres moins de mal que luy.

La mefme année Solyman ennoya (on fils Bajazeth hors de Coullantinople, à; luy donna

vu Saniacat ou Prouince pour (on entretien. i ï -
O a y auoit-fallu long-temps que les armées imperiales des Turcs rauageoient l’Occi-

dent, car il fembloit que depuis la bataille de Mohacs, Solyman denllvn voyage tous les
’ ans en Hongrie; mais enuiron les années mil cinq cens qiiaranteïfept &mil cinq.cens

quarante-huât, il le prefenra vne occafion de Feu aller en Orient, pour faire la guerre aux
T32?" ut; Perles les anciens sa mortels ennemis,qui fut telle. Le Roy des Azemls. Tachmas,auoit
1.. pafs; . Vu frere nommé Ercafes lmir’za,felon quelques-vns Elcafem.Cettuy-cy iouylloir pour fa

part, comme fi nous dilions ppenœge,du Royaume de Siruan. Or Tachmas ayant faiét
plufieurs outragesà ce cien rerc,& le de polTedant de ce qui luy appartenoit, el’meu qu’il

. ’ A- ello’t du delir de le Vanger des iniures qu’il auoit reCeuës à tort Se fans caufe, (e retira vers
Le frets du, les êircaffes, a: ayant auccques plnfieurs dellours palle par diuerfes contrées, il arriua à

3:23ng Cafa, pù cflantil enuoya demander permiflion d’aller à Conflanrinople, laquelle ayant
flanunople. obtenue, comme il fut arriué l’a; il le foublmit à la domination de Solyman , lequel le te-

cent auec tout le bon vifage se honnelle accueil,qu’il eull fceu defircr, luy Enfantrendre
aigrefin: non feulement beaucoup d’honneur, mais encores luy donnant beaucoup d’argent 86 de
sa. main, tres-grandes tichefles, a: non content de la beneficencc se. liberalité dont ilvloir en (on

exilé en fou Royaume, a: le faire iouyr de fa prilline dignité.
AYANT doncques faiô: proparer tout ce qui elloir necellaire pour vu fi grand voyagc,&

pour faire la-guerre a vn fi puifl’ant Prince, il partir de’Conllantinople, le neufiefine

’ iour
---4--.----t.’..--.k A41».- ’

endroiôt , il commanda de tenir prelle vne fort grande armée pour remettre ce panure

un



                                                                     

’ des Turcs, Liure quatriefme. ygg
iour du mois de Sepher 5 à (canoit le vingt-deuxiefmeiout de Mars , de l’année ’mil cinq

cens quarantevfept , 56 pafia en la Natolie allant tout drort fur les-Confins des Azemites, ’ .
’ aufquels citant paruenu il mit le fiege deuantla ville de Vvane , Cite tres-forte des Aze- a prife. (même

mites,conttelaquellc ayant-faiétibraquer fon artillerie, 66 battnë neuf-iours continuels; par les Turcs,
ceux quiplloient dedans en garnifon Commencerepta (Ë defcfperet de leurs affaires, 56 de
pouuoir iamais remier aux forces’de Solyman, fiiqu ils’comcncerenrla traiélcr de le rendre
ce qu’ils firent vies 66 bagues.fannes; 86 quitterent en ce fanant la Villeà Solyman, lequel
ennoyaincontinent les Saniacs 86 autreschefs dcguerreauecques leurs gens, pour mar- ’ I -
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’en’clore : où ils firent vu grand m3113 M.
86 merueilleux degall de toutes parts ,ipourfiiiuans leurs ennemis d’vn telle animofité,’ ".12
qusils n’efpargnerent aucune peine ny ’fiiculte pour en nang’r la raifon , eflans bien ayfes i

d’auoir quelque légitime occafion de e van ger de ce qui leur client arriué les années re-’
cedcntes , mais ils n’auoient pas beaucoup dïafi’aires a gafler 66 fourager les-champs se les
bourgades des Azemires , carTarl . mas ne le prefentaiamais pour empefcher le cours de Tachmas fait
celle inondation , tout ainfiique f’il cufl eu les-mains liées ’, ou comme fil coll obey aux dam "in.

’ Turcs, qui luy enflent deEendu de prendre lavangeance’des iniuresqu’ils faifoient fouf-.

frira’l’es fubjcéls. - . ’ I ’ - - . l l(tu N r à Ercafes Imirz’a , en faneur duquel toute celle guerre efloit entreprifc, Imam fait.
c’elloit celuy qüifaifoir par tontle plus notable degafl , ne fe-pouuant raflafier de piller a». purent a
86 de rauager tout ce qui elloit foubs la domination de fonfrere , faifanr vn choix de tout âgllnîiul’lîa I
ce qu’il pouuoir tirer de rare des trefors d’iceluy ou des peuples qu’il faccageoit,enu0yant de Ë. haï".

V tout ce qui elloit de plus noble 86 de plus excellent): Solyman ; mais tout ce foin 86 «celle Pays, ’
. aficaion luy remit de fort peu, car anecqnes tout cela, il ne peut impetrer ce qu’il defiroit

le plus , ’a (canoit qu’il peuft reconnrer fa Prouince de Siruan, 86 gour ce qui defpçndoi:
de (on Royaume: car les eËcâs de celle expeditioh ne fuccedans pas comme les confeils r l . r
56 les aduis qu’on leur auoit donnez , celle guerre commença d’eilre infuportablea toué ÎeÎn-ËËÏÏÀÏ

’ les gens de guerre, non feulementonx fimples foldats , mais encores a ceux qui tenoient ne nains: A
les charges 86163 premiers rangs d’entre»enx 5 de voir quïelle tiroit ainfiŒn longueur , fi
qu’ils le refolurent tous de feu vanger fur ,llhantheut d’icellc ,’ comme fils y enflent ollé

. fércez par quelque neceflité, 86 tenans entre-eux despnfeils fecrers de ce qu’ils auoient
à faire pour ce regard , 66 comme ils fy deuoient conduire , ils ne rrouuerent pas plus bel
cxpedient, que efe feruir de cahmnies 56 faux raports, 86 l’accufer vers le Sultan , afin
de le precipiter en vn extreme danger, comme de faiét ils l’accuferent de trahifon , 86 de
fentendre auec (on frere.

ERCASES voyant que Côme vn lievre il piloit pourliiiuy parsecs chiens pour leprendre,
(il me femblc à propos d’vfcr des mefmes termes qncles Annales) 86 ayant defcouucrt
leurs embufches,ne voyant plus fa vie affeurée au camp des Turcs il l’enFuit- , 86 le retira me cm m
en la villed’vn Prince de fes amis,de la nation des Curdes ou Chaldeens,oùhil croyoit el’tre Prince 5°"
en toutefeurcté, mais il n’euftfceu pirement rencontrer; car ce Prince perfide violant 3,13919
tout drorét d’amitié 86 d’hofpitalite , fifi bien tof’t emprifonner le miferable Ercafes , 86 ’
l’enuoya foudain à [on frere Tachmas , celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au pollible de tenir en la puilÏance, celuy qui luy auoit eflé caufi: . .
d’vne fi grande guerre, 86 des rauages qncles Turcs auoient faiâs en l’es Prouinces ,puis
que Solyman n’auroit plus d’orefnauan?ncun iulle pretexte de le pourfuinre, la prife de
celluy-cy luy oflant d’abondant toute e perance de viélzoire pafles menées qu’il enfï peu Son frere le
faire, 86.1es intelligences qu’il auoit déroutes parts, il le fit ferrer fort el’troiâement , se fila 5?"!
afin encores de faire efnanoüir tous les dciÏeings que les Turcs en enlient peu auoir fur fa en?” gn’
liberté, il’le fit mourir en la prifon. Or yauoit-il def-ja vn an 86 neufmois qu’on citoit
aptes celte expedition des Perles, où les Ofmanides auoient fondoir vne infinité de fati-

1 gues 86 d’incommoditez, fibienque tous recrus des mefaifes qu’ils auoient endurées, 3
toutesfois. auccques peu de gloire 86 de profit, ayâs plul’rof’r ollé à la picorée , la meilleure

partie du temps, qu’à la guerre, leur Sultan mefme n’y ayant point eu d’ananrage, il le te-
tira auec toutes (es forces du pays des qufes, &f’en retourna à Confiantinople, au com-
menceme nt du mois de Zilchidzis, qui el’t leur premier mois, l’an de .grace 154 9. se de

l’Egire 959. Ï . 0 ’ iL’arme E fuiuanre,qui efloit l’an r 5 5050131115. fit ietter les fondemens d’Vn nouucl edi- Ballimens de
v- fice à Confiantinople,au lieu qu’en leur langucils fouloiét appçller le parc des Dames du 5017m3" à i

, , . v . 1 g C fi urinâ-colle de l Orient, 86 qui anortells confommé parle feu en ce grand embrafemet. duquel ,13," a *’
DDd iiij
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nous auons parlé cy-rlefl’us. Outre ce il fit aufficommcncer vn temple ou Zumc , à la-

t quelleil adioufla vn Imaret ou chonie, c’eû à dire vn Hofpiral , tant pour les panures i
que pour les riches, vne Medreffe aufli ou College; pour retirer les Doéteurs «Sales Efco- ’
liers, afin d’y apprendre les chofes , tant [actées que prophanes, le tout neantmoins felon

. . fa (côte, et outre ce vn Timar- hanam, c’efl vne autre forte d’Hofpital, pour nourrir-86
www": panier gratuitement les malades, appelle par les Grecs Nofocomion. ’

XLIL S o r. Y. M A N eûant deretour àConflantinople,eut aufii-toi’c la nouuelle de ce qui l’e-
fioit paire en Tranfliluanie entre le Roy Ferdinand 8c la Royne Ifabelle ,lqu’on auoit re-

’ mis aufli toutes les principales forterefl’es,entre autres celle de Themifvvar’, fur le fleuue
soïymlcn. Temife ou Tibifc, entre les mains du Roy: cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey
maye entrur- de Romely, de prendre touteâles forces de Romeli.e Europcennes, pour [facherniner fur

, au"; les confins de la Hongrie , se prendre encores les garnirons de cefie Prouince, fi qu’il af-
fembla vne fort puifïante arméeylôz print le chemin de Themifvvar , où aptes auoit paire

ËÆÂSJÎEËEZ le fleuue Tibifeque , il enuoya foinmerla yille. Mais Lofonce qui rafloit dedans,luy man-
- miam, da que le Roy d s Romains l’auoit mis la pour la deffcncc de Celle place , ce qu’il feroit

V .iufques à la mort,ne reconnoiffant point d’autrefeigneurmy d’autre fouuerain que celluy-
Æëgï’eœ 83° la , se partant qu’il luy feroit bien plus feantde le retirer arriere., que de venir raua cr vn
"immun pays où fan fcigneur n’auoit aucun droi&.A quoy on dit que l’autre ne fit autre relâche: -

Begliübch , que ces quatre vers de Virgile; ’ a ” i - ’

Ante leur: zygopafientùr in ah" and,
Etficm diffluent mutin: in littorépifiu,
Anteptrerrdti: amborumfim’êm and,
du: Ar4rimP4rthmfiiÉct , Garnir»): Tégrim. - .

. 4 l ’ ’ , VC’efià dire en noüre Langue ; r ’.

Ieriêm’dtplafiofi leur 02251:2 dans l’air..-

0» verrait le: puffin: delag’fig. de 14 mer , si .3 I ’ .

Et 1m 64m1] fiifint fi com]? vaginal: ’ I - p1717: en fin pauma aux deux "confins du mamie r 4. ’ ’ i -
Le: Purée: rubanier dans lefiemæ Aura? , 0 r . ’ i
Ou hm le: «flairai: dans lefltauc Tigra-r.

’ t Voulant dire que toutes ces chofes arriueroientplufiofl: , qu’onle vift iamais reculer en

arriere. ’ . ’ I ,Ruche k Se; P o v a s v, r v a N r doncques (on chemin P l il print fur le bord’du fleurie vn petit cha-
vmhrmndët fieau nomme Becche, lequel auolt voulu faire du commencement quelque refiflance,
auxTurcs. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups , les murailles en partie abbatuës, ceux qui
U citoient dedans furent contrainâzs de le rendre , comme fit le challeau de Senath , a: les

un; (on; le, Rhatiens , qui debonne volonté fe vindrent rendre aux Turcs , aufquels ils cnuoyerent
Matins-I l encores leurs femmes a: leurs enfans pour plus grande (cureté , bien qu’ils enflent preüé

le ferment de fidelité à Ferdinand, &t’ouché la folde: puis ayant mis garnifon dans le
chaiteau de Senath’, il printle chemin de Lippc en fort grande halle , en citant loin de
dix lieuës, lainant Themifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que reconnoiftre , aimant
mieux pour celle fois’fe faifir de l’autre Fil pouuoir , comme celle qui efloit vn pariage à

i Cafialde , pour donner fecours à Themifvvar. Dans cefie ville elloit André Battory,le-
îaïpgcqÏ; quel ayant elié aduerty que les Turcs approchoient g a; que mefmes le Beglierbey auoit
un. du; enuoyé deuant fon auant-garde , rant l’en faut qu’iLf’e miit en deuoit de eEendre vne
lafchemèntu glace de telle impprtance,’ qu’il print l’efpouuente fans fubje&,d’eflogeant auccques vne

telle confufion , que la meilleure partie" de res gens furentdefi’aiâs , Feu allans deçà 86
delà àla dcfbandade;ôc n’eflans pas conduits durantl’obfcurité de la nuié’t,carce fut à

cente heure la qu’ils deilogerenr, chacun ne cliçrchant que les moyens de le (auner , il
laina dedans le ehaüeau le Capitaine Pcte pour gouuerncr le tout, 8616 deffendre le

mieux qu’il pourrort. . ’ I ’ ’
M A r s le Bqurg-maii’trc de Lippc , auflî-tofl: qu’il fceut que Ëattory fefloit retiré,vint l

trouuer le Capitaine , luy difant ouuertcment que puis qu’ils citoient abandonnez des-
4 . leurs , &qu’ils n’auoicnt aucune efperance de fecours du coïté de Cafialde, qu’ils ne

’ ’ ’ ’ Vouloient
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vouloient’pas fe perdre à leur efcient, eux , leurs femmes &vlcurs enfans; ce qui arriue-
toit infailliblement, fils fopiniaftroienràrefifierau Beglitrbcy , que partant ils efioient
refolus de fe rendre. Ce que voyant ce Capitaine , a; que les Turcs cilans dans laville il
luy feroit’bien, mal-nife de deffendre le chalieau , ilpenfa qu’il luy feroit plus à propos
pour le feruice-du Roy fou-maifirc,filluy fauuoit ce peu de foldats qu’il auoit quantôc Lippc renduë
foy , fi bien que ferrant d’vn Ççfié , le Bourg-mania: alloit de l’autre fe rendre au Turc,- Wx Turcs-
leque’l infiniemër aife pour voir vne telle place reduite foubs l’o’beyffance de fou Seigneur
fans aucune perte des fiens,receut œfluyè cy auccques vn’ fort bon vifage, luy faifanr force
careffes tardes prefens, feu allant bientoil apresà Lippc auccques luy, où il logea aucc-
questoute fon armée , sa y,fejourna l’efpace de dix iours. Or y. auoit-il la aupres vn cha-
fteau nommé Solimos,fort àmerueilles, diiiant de Lippc , feulement dela portée d’vn’e
couleurinc; les foldats qui eiioient dedans eiioient Hongres, lefquels’fans fefpouuanter,
comme céda; de Lippe,.aulieu de plrefter l’oreille à toutes les offres se fcmonccs du Balla, m m"
faifoicntplufieurs fortics,’ &lendornmagcoient beaucoup for-i armée, efperans roufiours ’
que Caflalde leur cnuoyeroit du fecours, comme il fit :cela fut. oaufe queie Baffa , efpe-
ranclcs cfmouuoir aptes par vn long fiege,lailfant dcdis Lippc rcinq mille clieuaux,&deux
cens Ianiifaires des meilleurs qu’il cuit, , fous la charge du’Perfe’ Vlaman, il feu alla auec

le repic mettrele fiege deuant Themifvvar. . l . . a I i
C’E 5. T vile petite ville, mais comme nous auons diâ , de tresîgrande’importance, la-

quelle-en enuironnée dufleuue Themis , duquel elle a pris fouineur; La moitié d’icelle
citoit fermée d’vne muraille faiüede terre a: de bois en forme de baûion,ayanr au deuant
de grâds foirez,marefis, se palusplcins d’eau,iqui-la rendent en ce’t endroit rellemër forte,

’ qu’elle ne peut en aucune façon cfire battueçôc encorcsmoins affleoée. Œgnt a l’autre Sa foulât:-
cofié, il ePcoit ferme d’vne muraille a l’antique, mais quand on fceut que le Beglierbey ap- m’a.

prochoit, on. commençai; la fortifier ,. en fanant par dedans vne tranchée longue de cent
cinquâte pas, 65 lar ’ e de l’eftcndu’e d’vne pieque, sa auflî profonde, auccques fes trauerfes

se deffences neceflâires,&deifous vnetour qui ciroit au milieu, on fit vne cafemate pour
deŒendre le foiré de tous collez ;qu’on fortifia aufiî auccques des flancs propres peur la
[copaterie Cela ainfifaiâ , ayant. retiré dans la ville tous les viures 85 commoditez qui SÎËXSÎUÂÎM
ei’toient aux deux faux-bourgs d’icellc; on en brufla le plus grand, de crainte qu’il ferui’l’r vu de les"
de lo ement à l’ennemy; sapeur l’autre il demeura, a caufe qu’efian’t enuironné des deux aux. bbu’gsï

bras à: fleuue , tant pour titre airez dcffenfablc , que pour-la commodité qu’on en rece-
uoir, ou’dclibera de le conferuer , :6: employer tous fes efforts pour la deEencc de ccfic

Ville. " I’ . s ,I h -. I H ’ - v . l ’ n V SorticdeecuxL E s Turcscependantcontinuans leur chemm,le quatorziefmciourd’Oëtobre, on vit de Themi-
paroii’tre’l’auant-garde-deuant Themifvvar , ce qui donna fujeét a Lofonce de faire vne fi" 1" ’

fortie fur eux, ayant quatre cens cheuaux auccques le Capitaine Vigiliandrande , sa vu ’
chenalier Efpagnol nommé Alphonce Percz de Sajanedra, auquel Ferdinand auoit don-
né vne compagnie de chenaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre-tous, nom.
fut celle de Lofonce, qui fit ce iour-là route acte de bon ô: vaillant Capitaine; f1 qu’auec-
ques fa trouppe il força, non fans grand maffacrc, dix mille Cheuaux Turcs, (qui efioient ’
venus reconnoifirela ville) de fe retirer 85 gagner le gros de leur auant-garde , ô: enflent
paire plus ourre,fi le maiflre decamp qui citoit dans la ville,craignant que ccfie pourfuitte
les engageafl trop auant,ôc qu’il leur arriuafl: quelque chofe de pis, n’euil faiêl: former la
retraiéte. Le lendemain le Beglierbey parut auccques toute fon armée, iufques au nôbre, Pumm’u,
dit l’Hifloire de Hongrie, de quarre-vingts a: dix mille hommes: au commencementil me: deuant
auoit peu d’artillerie, mais il fitvenir fepr doubles canons de Belgrade, auccques lefquels Thm’fl’m’
se ce qu’il auoit auparauant, qui n’eflzoir que deux canons, deux moyennes à: autres peti-
tes pieces, il commença de battre cefte place , feiiant rencontré à dreffer fa batterie du
coite le plus fort, où commandoit Lofonce,&:le mailire de camp Aîdene , lefquels ayans .
appris la. refolution des Turcs par vu de leurs prifonniers , eflargirent encores leurs re- Batterie des
tranchemens de cinquante pas la mefme nuiâ: fi bien qu’ils fei’rirnoient lors allez forts TT’ïfàË’v’Î’f

pour refifier àla puiifance de leur ennemy, lequel ayant continué fa batterie huiâ iours d I
continuels fans reconnoiftre aucun aduantage,ny fans feflre preparé quelque brefche rai-
fonnable pour venira l’affaut , il leua le fiege.
l C r. ’qui le halia d’auantage’, ce fut les nouuelles que Caflalde 8:: Georges auoient af- "51mm,
femblé vne puiffanre armée,qui n’efloit pas moindre que la fienne:il efi vray que Cafialde fisc me Mn
ne faifoit pas grand efiat des Tranlfiluains , qui efioient venus à fon fecours fclon la mm

i
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coufiume du pays , chaque maifon faifant vn homme , mais maLarmé 8: mal aguerry, ains
s’affcuroit feulement fur quinze mille hommes qui eüoient foudoyez par Ferdinand , a;
fur tout en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels ilfaifoit roufiours dreffer fou logis.
Celte grande armée fit retirer les Turcs agrande hafle :ii bien qu’ils laiifcrent mefmes
dans leurs tranchées , plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les Aiduchs , ( qui
font’gcns de pied en Hondgrie , portans cuiraffes, halebardes , arcs, flefches,arbalefircs a:
cimeterre) lefquels ceux c Themrfvvarauoxent ennoyez pour reconnoiPu-c les defrcins
des Turcs , firent apporter dans la ville. Cecy efiant fceu par les chefs de l’armée de Fer.
dinand ,ils fe refolurent d’aller ailieger Lippc. Calialde l’auoit auparauant fort debatu

Dïfflüd "t auec le Moyne Georges , qui par vne intelligence fecrette qu’il auoit auec les Turcs , ne
Ï: 331:: trouuoit pointa propos qu’on allait ailieger ceüe ville , voulant paraduenture donner
pour le ficge temps àceluy qui efloit dedans de fe retirer. Mais ayant fceu la retraicre du Baifa , il fci-
de Lippc. gui: d’en ente for; content , de forte que d’vn commun accord, ils allerent mettre le fiege

deuant Lippc , car on citoit tout afl’euré qu’Vlaman qui en auoit la garde , efioit tout re-

folu de fe bien défendre. A -
C o M M’a doncques ils continuoient leur chemin ,8: qu’ils efloienta quatre mille de

causes ma Lippc , lelvingticfme d’OÆÏobie arriuetentnouuellesfa Georges,comme a la requei’cc du
Cardinal. Roy Ferdinand , on luy apportortle chapeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Iules,

auccques les lettres de plufieurs Cardinaux ; qui fans le connoifire fa conioüyifoicnt que
’ ceüe dignité luy fuit arriuée : ayant mefmeseiizé receu (efcriuoient-ils) auccques l’vnani-

me confentement de tout leur college. Ces lettrcsl’ayans tout refioüy d’vn coflé,& d’vn

autre craignant que le Turc entrait en quelque deffiance de luy", il faifoit bon vifage , 85
s’en refioüyffoit quand il efloit auccques les plus rands ; mais auccques les autres il faifoit
femblant de n’en faire pas beaucoup de cas z car efirant fe maintenir auccques les Turcs,
se auecques le Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé ceuxvl’a , pour

ù enzîuâxf" gratifier cefiuy-cy i «St partant il craignoit que Solyman l’en fifi: reifentir quand l’armée

eaux,caufe de deFerdinand feroit retirée:or vouloit il par fes artifices entretenir fi bien ces deux partis,
[a 1mm: qu’il peufl; cependant ioüyr paiiiblement de la Tranfiilùanie : mais Caflalde defcouuroi:

toutes fes rufes,& fans luy faire paroiftre qu’il cuit aucune deffiance de luy,il fetenoitx
neantmoins fur fes gardes , outre ce que Ferdinand luy auoit enuoyé vn gentil-homme

’ expres nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit elle aduerty par aucuns liens
fecretaires , quieiioient tant à la porte de l’Empereur Turc , qu’en la Cour de Sigifmond.

radium! Roy de Polongne , que Georges faifoit ce qu’il pouuoir pour faccorderauec les Turcs,
mm 3,6? a; le faifant perdre auec toute on armée , fe rendre Seigneur abfolu de la Tranflîluanie’

fialdequille , . , . . , . , . - . . , ’dçfafl’ç de c eft pourquoy 111 aduertrifort d auonrl œil furluy,& le preuenrr,en fe defl’arfantd Vn hom-
.Georgcs. me fi perfide;t0utcsf0is Caflzalde fe conduifit fi dextrement,que Georges n’eut iamais fu-

jeé’t de fe deffier de luy. vC o N r r N v A si s doncques enfemble leur entreprifc de Lippc ,’ ils y vindrent mettre
le fiege le deuxicfme iour de .Nouembre , Georges efiantcampé deuers le chafieau auec-

L, , ques fes gens , ô: Cafialde auccques les ficus , ayant occupé la montagne qui comman-
I radaimscî a? doit en caualiera tout le refic. Ce que voyans les Turcs , ils fortirent dehors la ville pour
uaanippe. mettre le feu à vn fauxobourg qui citoit bien muny’ de viures,& principalement de vin,qui

croifi, dit-on,en ce quartier,le meilleur qu’on fçauroit defirer. Ce que Cafialde ayant re-
conneu , y enuoyale Capitaine Iean Viglioa, auec cent harquebufiers Efpagnols , qui les
fitrerirer: il luy auoit aufli enioinâ de conferuer tous les viures qu’il pourroit pourle fer-
uice du camp ; mais il’arriua vne chofe allez plaifante , fila fin n’en cuit eiié toute trific.
C’efl que Viglioa faifanr ce quiluy citoit commandé,les Aiduchs de Georges fe vindrent
ietter fur le vin-,duquel ils beurent en fi grande quantité,que leur ayant donné dans la tc-
fie , ils ne fçauoient plus qu’ils faifoicnt: fi bien que cinq cens d’entreoeux pouffez de ce-

Plaifantailaut Pre furie bacchanale",’fans auoit autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allercnt fans
3’331”? à aucun ordre se fans efchelles , affaillir la ville. Ce qui mit du commencement vne grande
une alarme au camp , car on ne fçauoit d’où cela venoit,les Turcs qui croyoient de mefme

que leurs ennemis allaifent a l’affaur fans faire brefche,& qu’ayans planté leurs efchelles,
ils vinffent a l’efcalade : mais aptes auoit couronné la muraille de leurs harquebufiers, a;
qu’ils euffent ’veu ces Aiduchs attachez au pied d’icelle,quafi comme befles,les Turcs ref-
pondirent acoups d’harqvebufades aux iniures que les coups de verre faifoient dire a ces
yurongneszôt nô feulement les gens de pied firent cefie infolence,mais les gens de cheual
pouffez d’vne mefme manie , vindrent encores brauer ceux’de dedans’l’efpée à la main , (i

’ e qu’ils

Et en fort.
grande liane.
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’ils firent vu grand mafl’acre des vns 8c des autres , se y cuit eu plus grandsdeibrdre , le George, sa ,

mite de cefte armée voulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte 85 en confufion, l’ai? sa! lût

fiGeorges n’y fuit allé en petfoune pour les appaifer. I 1:31? a:
C l s T e alarme citant paffée , l’armée achcua de a: loger , puis ayant fai8t reconneiiire ces yuron-

la ville, Caftalde-fir planter fon artillerie contre l’endroit]; le plus faible , efperant s’il pou- agha: ma
noitvenir promptement a l’allautaccablcr ceuxde la garnifon auecquesla multitude des battre la ville
ficus , toutesfois les Turcs ayans preueu arcures chofes , bien qu’ils enflent faufil: le tout à à? une,
la basilic,pour le peu de temps qu’il y ailoit qu’ils s’eiloicnt rendus les maiiires de celle
place -,ils fefioient fi bien retranchez 66 fortifiez , que ceux de C aflalde penfans venir à
l’afl’aut , rrouuerent ce qu’ils n’efperoient pas,oela leur fit former la retraiâe , a: redoubler

- leur batterie,oe qu’efiant fai&,on vintalors ’a l’afiaut à bon efcient , qui fut fort fanglant,

les Auûrichiens y ayans perdu plufieurs de leurs chefs , entre autres le Capitaine Aldene,
le maifire de camp , Dom Anthoine d’Euzenilia et plufieurs autres , gagnerent quatre -
enfeignespù il y demeura fort grand nombre de foldats,de forte qu’ils furent contrainâs Sortie des
de former la retraiéte,mais les Turcs ne perdirent point leur aduantage , car ils firent auf- m2 a:
fi-toil vne fortie furles alficgeans ,les pourfuiuans iufques en leur camp , se defquels ils saïga?

firentvne fort grande boucherie. ’ ’C a r. a commença a defcourager celle armée , car outre ce que la meilleure partie n’e-
fioienr point prattiquez la peine , Georges fe feruant encores de fes artifices , pour ren-
dre le chofe plus perilleufe,eftoit d’aduis e defloger de l’a deuant , craignant l’arriuée du s , g
Beglierbey : au contraire Cafialde fouf’tenoit qu’il failloit forcer la ville deuant fou arri- m à h? ’
uécôcl’emporrer, fiqu’il fe donna vn fort cruel afi’aut, auquel Georges fit toutesfoislc hmm, a:
deuoir d’vn’ bon ac vaillant Capitaine ,s’efiant defguifé auccques vne cafaquecverrc de Georges. ’
peur d’eilzte reconneu , a: allant luy-mefme a l’affaur : les Turcs d’vn autre collé faifoient

tout deuoit de fe bien dclfendre. Mais en fin l’afl’aut auoit defia duré plus de quatre bon-
nes heures fans qu’on pcufi: remarquer de part ny d’autres aucun notable aduantage,quîd , ,
Caftaldc encouragea tellement les fiens,qu’en fin ils repoufferent les Turcs,& gagnent]; à]: 93m3
la ville d’affaut,01iman ayant aficz d’affaires à fc fauucr dans le chafieau,lequel il n’auoit ’ ’

point muny, efperant de pouuoir défendrelavillc , lequel les gens de Cafialde enflent ranimai - I
peu prendre a l’heure mefme , s’ils ne fe fuirent tropvarreiiez au pillage; Caries Turcs fe pillage rouf-Q
voyantfore’ez contre leur efperance , le retiroient en foule , fe culbutans les vns fur les au- m” m” b

quelque mais ’
une: yfufient entrez pelle-meile auccques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps heur.
fans fçauoir quel party prendre. U Laville fin prife le fixiefme iour,le chafteau tint encore ’
dix iours, fans que le beglierbcy fe mii’t en aucun deuoit d’y donner fecofl’s,au bout def- tu àhmcfi
quels lesafiiege’z manquans de toutes chofes , la neeefiité les força de fe rangerà quelque ’ n. ’ -

compofition àlaquelle Cafialde ne voulut aucunement entendre, delirant auoit Climats

à fa difpofition. . qM A r s Georges rechercha premierement toutes fortes d’institutions pour le fauuet, a; 53:” 3
voyant que Caftalde s’opinia liroit au fiege , ilvfa de fon authorité , &luy- donna vn fauf. contre la v0:
conduiâ,faifant en forte que Cafialde donna aulfi le fieu mal-gré luy; mais comme Oli- la? ac ca:
man fut vn peu elloigné , le Marquis de Balafi’e fortit fecrettement a: le pourfuiuît, tou- e:
tcsfois il n’y eut pas grand aduantage,car Oliman tint brauement telle, a: força l’autre de
fe retirer ; arrimant fain a: faufdeuers le Beglierbey , les Turcs perdirent en ce fiege cnui-

- ron deux mille hommes : Georges auoit faiâ venir Oliman dans fa tente , ou on dit qu’il
fut plus de quarre bonnes heures , a: que de la il l’enuoya auccques vne efcorte de deux
mille cheuaux. Tout cecy ailoit fceu de .Cafialde,lequel,folicite par Ferdinand , tafchoit Il côfere ne:
de s’en deffaire, a; en recherchoit tous les iours les inuentions , il efi: vray que cela ne fe luy dm à
pouuoit pas executer fans peine,veu la creance a: l’authorité que cét homme auoit parmy mm.
les gens de guerre, se dans le pays.

II M a 1 s ayant donne ordre aux affaires, tarira Lippc qu’a Themifvvai , comme ils al-
loient enfemble par la Prouince pour refiablir toutes chofes , ils arriuerent en fin au cha- Km fut les l

y .fieau de Binfe , que Georges pour la plaifante fituation dulieu , auoit fai& edifier fur le; f?"d°’;efi’r -
fondemens d’vne ancienne Eglife ,’ a: monailere de Religieux,lequcl pour cefie occafion d me g e.
il auoitfait demolir,&pourla ruine duquel,l’Abb’e,’a ce qu’on dir,luy auoit redit fa mort.
Or Caftalde trouuant ce lieu merueilleufement propre pour l’excention e fou deffein, ,SSÂÈ’ÊÏÎÎË

fe declara au Marquis SforcePalauicin,auxCapitaines AndréLopez Mouin,le Cheualier mm Gm:
Campegge,’Scarramuccia , &Piacentino , ’a tous lefquels on ioignit vn. fecretaire de Ca- se” L
Raide , nommé Marc Anthoinc Ferrare d’Alexandrie ,lequel auoit accoufiume’ de tout
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. temps ,tant de iour que nenui&,de traie’ter de quelques affaires anecqnes Georges,&:

mefmes routa propos à heures defreglées , à: Georges luy portoitvn-e bormCVolon’té , a;
Un!" mm le careifoit toufiours ,luy .faifantbeaucoup de faueur,mefmes.dcs prefens,& fe fioit grau-

apporta à r: - (lemcnt en luy. (blanc a Cai’ralde,il auort trouue moyen de faire entrer quelques barque-
mention. de bufiers dedans ce chafieau des le grand matin parmy le charroy qui en flattoit , d’autant
pu Main. que Georges faifoit emporter fou bagage pour fon partement,qu’il auoit placez aux lieux

cô’modes pour fon enrreprife,& par mef me moyen auoit enfermé les Aiduchs,qui eProient
la garde de Georges , dans vne fale voifine de fa éhambrc , a quoy ils ne prindrent point

garde , mais famuferent a fe chauffer. .. ,-0 a tout cela ne fe pouuoir pas faire fans bruit , cela fil: caufe que le fecretaire de Geor;
ges entendant celte tumeur en vouloit aduertir fou maifire , mais il en fut cmpefché par

. les con fpirateurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin, le fecretaire de Ca-
fialde marchant le premier , afin que le valet de chambre ne fifi aucune difficulté de leur
ouurirycar quatreiours auparauant ,fon maifire l’auoit ennoyé à heure femblable pour
trairrer de quelque affaire quifeprefentoitlors , afin qu’au temps d’executer l’entreprife ’
on ne le trouuafipoint eûrange. Ayant doncques frappé a l! porte , 6:: le valet de cham-
bre ayant rapporté à fon maifire qui c’efioit , ou le fit entrer , marchant apres le Marquis
de Sforce , lequel le valet de chambre ne voulut point laiffer entrer , luy difant :qu’il at-

- tendifi à la porte : mais l’autre mit le pied 85 le genoüil entre deux,empcfchant en ce fai-’
cnmmfüî 1°! fant, que le valet ne la peufi: fermera Cependant le fecretaire auoit abordé Georges),
2:13:22, quieftoit en chemin , Couuerr feulement d’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne En-
à un: cxccu- fuit que fortir du liât , eilanr appuyé fur la table , furlaquelle il yauoit vn horologe , vn
”°”’ breuiaire à l’vfagc de Rome, si: vn liure de fes mémoires , auccques l’efcritoire aupres; le

fecretaireiluy dit , que le Marquis de Sforce deuoit allerà la Cour de Ferdinand , a: qu’il
citoit venu receuoir fes commandemens au’parauant que de partir , 85 difant cela , il luy
r’nit decertainespa’tcntcs qu’on auoit feintes tout exprcs, pour l’amufcr , lefquelles ayant
leuës , comme il prenoit la plume a: l’encre pour mettre fun nom au deifoubs,le’fecretairc
fi: feruantdç celle occafion tira vn poignard qu’il auoitcaché , 8c luy en donna vn Coup

- , ; entre la gôrge sa laipoitrine , non pas toutesfois qu’il fuit mortel fi bienque George reu’e-ï
Georges mail, manta foy 85 difant Vierge M A a r a , luy donna vn fi grand coup de poing en la poitrine,
’ comme il efioit fort &rcourageux , qu’il le fit reculer iufques au bout dela table; le Mat.

quis oyant ce bruit , fauta auffi-tofi: dans la chambre , 8: l’efpée au poing luy donna vn tels
efiramaçon fur la teile,qu’il laluy fendit , a; auffi-toiÏ ceux qui fuiuoient dépres le Mar-
quis , 86 entre filtres André Lopez, deflacherentleurs arquebufes’ contre luy ,aufquels

’ Georges , en les voyantleurdit en langue Latine; Qu’eii-ce cy, mes freres a 86 proférant

Os! ueu--IES,VSMARIA,llt0mb3m0rt. H . . . . . . vmm? on, C E s r o r r vn homme de grand efprit , qui auoxt vne grande intelligence des affaires,
fur la ne de ’ rant de celles de fou pays que des Turcs,courageux*& hardyen fes ’exeeutions , mais fort
ËZ.P°’Î°""3’. inconfiant en fes refolutions , extremement ambitieux,& qui vouloit toufiours en mutes

chofes tenir lepremicr rang; mais qui toutesfois defiroir conferuer fon pays a fou pupille,
&comme il voyoit toute la Tranfiiluanie en combuilion, &ces deux puifians Princes, ,
Ferdinand &Solyman les armes à la. main pour la conquefie d’iceluy,il tafchoit de les con-

’ tenter tous deux , 86 ne fe parrialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuit l’autre pour enne-
my, ce qui fut caufe de fa perte : car on dit que ce qu’il voulut fariner Oliman , n’efioit

’ que pour obliger toufiours les Turcs a rendre plus de côuoitife auxTranffiluains,& les laifï
fer viure en paix.Ainfi pourra-on toufiours remarquer que s’il a elle cau fe de grands maux
bien fouuent par fes irrefolutions,auffil’a-ilel’ré de grands biens par fes inuentions 85 fa
hardiefie. Mais quoy qu’il en foit , celle mort n’aduança rien les affaires des Chreftiens,

N ains au contraire , laguerre commença plus forte que deuant , fi que la Tranfliluanie ne
demeura pas longétemps foubs l’obeyfi’ance de Ferdinand , ains retourna foubs celle du

Jeune Roy-Iean; v a - ’ i

V

punîüon de, . A N T aux meurtriers ,tous perirent miferablement,car le Marquis S force ayant.
meurtriers de elle mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs , a: pris par iceux ils luy firent
53m3” fouffrir de tres- grands tourmens : le Capitaine Monin eut la relie tranchée en Piedmont:

Marc Anthoinc Ferrario fut decapité parle commandement du Cardinalde Trente en
Alexandrie: vn ailtrefut efcartelé enProueuce par les François:leCheualier Campcggio:
l’an mil Cinq cens foixante deux,fut en la prefente de l’Empereur Ferdinand’creué par vn

I fanglier en Boheme : outre ce on fut fort marry de celle mort a Rome, a; le Pape excom-

I muni:

en. I:
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munia mus ceux qui l’auoient tué. Son corps fut long-temps efleiidu tout nnd (urla terre Le Pape ici:
fans fepulîure ny lumiere, rent roide de froidôcplein de fou fang quis’cfloit figé fur (c5 Cxcommume.
playcs , en fin on le fit porter à Albc- Iulle , ouÇaf’caldele’fit enfepulturer aux defpcns de
Ferdinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife , pre; de
celuy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Çardinal me faiâ fouuenir de celle de
Françok Ximenes de Cifneros en Efpagne , quiauOit rendu des Yeruices fi fionalçzà
Charles le (Lujnt à fou aduencment a la couronne d’Efpagne ,il cit vray que celle de Comparaifon
François ne fur pas ficruelle en apparence que celle de Georges , mais elle fut bien aufli dc’dcux Car-
tragicque , 85 qui voudra peler 85 rappqrter toutes chofes les vnes aux autres f ans paflion, Êt’slalîxêîîcgnig

trouuera peut-clin allez de. (ujcfl pour les efgalcr en feliCite 86 en mifere. Mais quoy: Ximcucs.
C ’cfl la recompence de l’amitié de: Rodgdilbit Ararus.

O R Callalde,apres la mort de Georges , s’efloit emparé de toutes les places qui efioient calma: (a
fous (on pouuoir , 86 voyant que les Tranfiiluans ne faifoicnt: point de grands remuemcns mu"!
de cei’te mort,croyoit auoit dorefnauant tout Apaifible , mais c’eftoit que ceux-cy ficchif- (Cnîll
foientala force , tour cfiant plein de foldats cflrangers de toutes parts , comme il le verra gu-
cy-apres. Pour le prefent pourfuiuant (a pointe, 85 fe feruant du temps St de l’occafion,
(es gens prindrent fur les Turcs Zeghedin , Ville non guercs efloignée de Lippc, oùil y Zeghedinprià
auoit vn fort challeau , befiy fur le bord du Tibifeque , pres l’endroit où il entre dans le fi" la Turcs.
Danube:ccfte prife le fit par vn nommé Ottomial , moyennantl’intellioence qu’il eut
auccques ceux de dedans , mais les Turcs fe retirerent dans le cliai’teau , où ils refifierent
brauement a Aldene , qui cfloit venu au fecours , afin de le pouuoir faifir de celte place, Qî gai-demi.
en ayant efcrit aufli à Caflalde , qui n’approuua point celte entreprifcnoutesfois d’autant 1° d’annu-

Ï. qu’Aldene l’afi’curoir que la place efldir prenable dans peu de iours ,il ne laifla pas de luy
ennoyer quelques fecours , tanty a qu’ils aiÏcmblerentlà deuant trois mille chenaux de hi
combat , deux cens Efpagnols,cent Alemans, se deux mille pictons Hongres ,fans deux
cens hommes d’armes qu’y auoit amenez Ourci’tolph.

L a Balla de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze cens chenaux BËBÏËÏ”
auec quelques chariots,en inrention,non d’attaquer les ailiegcans,mais pour ietter feule- cours de chè
ment quelckuel’ecours dans la place , 86 rafraifchir les alliegez ,- mais Aldeneles ayant faiét hmm
reconnoifire , fe refolut de les combattre; ce que voyantle Balla , il fit entrer dedans les
chariots tous lesiIanifi’aires qu’ilauoit auccques foy , puisil fit deux efcadrons de tous les
gens de chenal , l’vn plus gros que l’autre , auccques lequel il (e mit,oouurant l’vn a: l’au-

tre auccques (es chariots comme d’vn rempart: toutesfois les Hongres enfoncerai]; du
commencement l’efcadron contre lequel ils donnerent; &croyans auoit delia tout ga- ,
gné,ne s’amuferent qu’à pourfuiure les fuyans;ce que reconnoifÏant’le BaHh,qui minutoit Les Chrcfliëfi

defi (a retraiâe vers Bude , Voyant que perfonnc ne le pourfuiuoit , sa que les Hongres rudes-t in"
couroient parla câpagnc auccques C0nfi1fion,il reprint cœur,& pourfuiuanr les ennemis, adu’mgc’
fit vn grand mafiach de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiuc,car tant les Hontrfcs, ’ Â
qu’Alemans &î Efpagnols , s’eftoienttous mis en fuite , comme ils virent les Turcs retbour-
ncr au Combat: fi bien que le Balla voyant la chance tournée , ayant premieremcntmis and. à f -

l dans le chafieau le renfort qu’il defiroit qui y entral’t , il fe mita la chaire des autres , qui les «Épée?!
auoient laiffé perdre leur aduantage pour le defir qu’ils auoient de butiner,& tout d’vn a". "mm.
mefme pas reprinr la ville de Zeghedin, laquelle il fit promptement reparcr. Cepen- mm & m-

, I ... I I . par]: chhejdaut que ces chef es (e paliurent ainfi , Andre Battory fut crce Vaiuode de Tranfliluanie, dm-
&: Efiicnne Loioncc Comte de Themlfvvar. ’ ’

T o v T a s ces nouuelles furent rapportées à Solyman ,lequel voyant que Ferdinand x i. l l I.
fefiabliroit en forte dans ce pays-là , qu’il feroit aptes bien malaire de l’en debufqucr , s’il .
n’y donnoit ordre : or combien qu’il cuit accouflumé d’élire ordinairement le conducteur
de les armées , principalement aux affaires d’importance,neantmoins citant encores tout m" °Ï1Tnnfî

las de cei’te guerre de Perfc d’où il citoit nouuellement arriué ,il auoit refolu de le te o- man».
fer : mais voyant de quelle importance luy citoit cefie Prouince,ôc qu’il y falloit remcdicr
auparauant que fes ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez ,ily commit en (a plaCe Ach-
mer ou Mahomet Balla (on Vizir , auccques la force des Iaiiiffaires 85 Seliâars , à f auoit il enuoya
les foldats de la porte , ou garde Imperiale. On commanda aufli au Vainde de la Mol- Acnmc’ en a
dauie d’entrer dans le Royaume par Braflouiegil y auoit en celle armée cent mille bômes Nm.
auccques foixante pieccs d’artillerie , entre lefquelles ily auoit trente doubles Canons : le; Q5
Beglierbey auoit vingc- mille chenaux,Ca(Ïam Baffin quinze mille,&: deux mille Tartarcs; ces il y en:
auec ce: equipage ayât laiffé Belgrade derriere,il auoit fait drcfrer vn pôr furle Tibifeque. W”! ’

Be

,.

iles l’or-Î
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Les Forces de (au. N T aux Auütichiens, outre l’armée de Cafialde 8c les forces de la Traniiiluanie,
ëïîîâînîc illenr vint encores de renfort leCoflrnte de Helfeliam anecqnes quatre mille vieux Ale-

’ mans , amenant auccques foy dix pieces d’artillerie : Ferdinand efcrinoit par luy à Caflal-
de , qu’il luy cnuoyeroit bien-roll quinze cens hommes d’armes , 8c feptautres enfeignes
d’Alemans, et que le Marquis Sforce Palauiein feroit en peu de temps vers luy auec trois
mille Italiens , deux autres mille foldats Hongres , a: auccques le plus de caualerie qu’il

1 pourroit. Auccques ces forces ils entreprindrent de fouflenir celles des Turcs s Cai’ralde
a Caftan: con.- allant contre le Moldaue qui auoit defia paire les montagnes, a; le Vaiuode comme le Bar.

sur: (a ,qui ne pouuoir pas tant s’aduancer dans le pays que l’autre , à caufe des places fortes
"ode mm 1, qui eûoxent de toutes parts. Tout au commencement de cePrc guerre les Alemans firent-
Bath, vne fedirion a Colofuar, à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye aulieu de deux:

de forte que tandis que deux armées efiranfgeres viennent dans cefie Prouince pour la ra-
uager, ce peu de gens qui y (ont pour la de endre , ne le peuuent accorder enfemble pour

’ la deffence du pays a; le falut commun. z
O R quant au Moldaue , il auoit airez mal joüé (on perfonnage du collé de BraKouie:

Icarle Comte Iean Baptiüe d’Archo , que Cai’talde auoit mis fur les ad uenuës pour def-
feiidre les paiTages,auoit faiët tous les actes de vaillant caualier 8c prudent Capitaine,

i l’ayant battu maintesfois , non en combat general , mais toutesfois illuy auoit fort dimi-
nué (es forces , en vne rencontre entre autres , comme les Moldaues efioicnt venus pour

c323: 5::- reconnoii’tre la ville de Brafrouie , car ils receurent làvne telle perte que ceux de la ville
Moldaucs. enùoyerent trois charrettes pleines de tefles’a C afialde,qui s’efloît cependant fort appro-

ché , encores qu’il euf’t lors fort peu de forces quant se luy. Ce que ne pouuant croire le
’ Moldaue , quelque rapport qu’on luy en eufl: finet , a: s’imaginant qu’vn homme de telle

importance ne (e mettroit iamais en chemin fans vne bonne a: puii’fante armée, pour la
(Chair: 5:3: crainte qu’il auroit de faire tort à fa reputation , (e tira; mais toutesfois Cafialde n’ofa
m de laTxif. fortir de la Prouince pour aller vers Themiivvar , de crainte que le Moldaue ne f: iettafi:
www en (on abfence fur la Tranffiluanie.
Lamina deuît (Li-gr N T a Mahomet Balla , les affaires alloient de la forte : Ayant paire le Tibifeque
Thcmifmr- auccques beaucoup de difficulté, il s’ef’toit campé le iour (aimât Iean BaptiiLe auccques

rande peine deuant Themifvvar , laquelle il battoit en trois endroits auccques feptante
pieces d’artillerie , qui ne CClÏCl’Cht de tirer l’efpacc de vingt-ftp: iours-,fi que les dcfien-
ces terralTées de toutes parts , ceux de dedans quelque refiflance qu’ils enflent peu faire,
ne fçauoient plus comment (e chendre,car ils citoient defefperez d’auoir aucun fecours,
Caflalde ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduclis , qui auoient cûé tous
taillez en pieces par les Turcs , 8: André Lopez auccques quelques Alemans , mais ils
auoient defia perdu tant d’hommes qu’ils n’ei’toient plus [milans pour refifter à fi grande
puiiïaiice , fi qu’ils penferent d’entrer en quelque compofitionzor d’autant qu’Achmet en
y mettant le fiege ne s’efioit arrei’ré que fur ce qu’on n’auoit point ennoyé àla porte du

, grand Seigneur , le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pour le Comté de Themifvvar,
8L mefmes que Cafialde se Georges,auoient il y auoit quelque temps,enuoyé celuy qu’on

. auoit accoufiumé de payer pour la Traaniluanic,Lofonce pr0poi’a axons les liens qu’il fe-
roit bien à propos d’en faire l’ouuerture,& comme ils remettoient l’affaire de iour en iour;

’ Afin: à la le Bafià vint liurervn cruel afi’aut,quidura. plus de quatre heures,auquel il mourut plus de
ville de The- quinze cens Turcs , se de ceux de la Ville bien cent Cinquante , auec vn Fort grand nombre
mifim- de blefÏez; toutesfois Lefonce a: le ficus le defiendirent fi courageufement, que les Turcs .

furent repouflez iufques dans leurs tentes. i
M A 1 s la batterie ne celÏant point , Sale nombre de leurs gens diminuantde iour en

iour , ils le refolurent enfin d’enuoyer , Comme ils firent, vers le Baila,pour Faire offre de
payer ce tribut , a condition qu’il leueroitle fiege de deuant la ville. Le Balla fit refponce

Çcux de la qu’il auoit de’vray faiél: celle ouuerture’au Vaiuode de Tranfliluanie,ma’is qu’il yfalloit

, entendre deuant qu’il y eufl mis le fiege. Cela fit opiniafirer ceux de dedans aïe deffendre
Turcs , qu’il: iufques à la fin; &î de faiél: on dit que Solyman marr.y de. voir ce fiege aller en l’ongueur,
RMŒ” auoit mandé au Bafra qu’il fe retirafia Belgrade; a: comme il efioit en termes de ce faire,

(Ëar les alliegez augmentoient leur courage de iour en iour auccques la perte de leurs mu-
Dcux EFRa- railles) deux Efpagnols fortirent de Themifvvar , a: vindrent trouuer le Balla, auquel ils

É: firent vn ample recir de l’efiat de Themifvvar , l’aflturans veule petit nombre des ailie-
var four saure gez,&’l”eliat de la ville,qu’il eüoit impoflible qu’ils peulTentdauantage refilier,s’il vouloit

4° ("N°- continuer encore le fiege quelques iours , a; liurer quelques allants. Cela fitopiniafirer à

a - - demeurer
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demeurer la deuant encores quelque temps , car on dit pour tout certain qu’il S’en alloitïe Bain "En:
leucr le fiege , s’ils enflent attendu encores fix iours : mais quoy ! c’eft lacoufiume qu’vne 214c à"? lei
grande mifere cf: ordinairement ’a deux doigts pres d’vne grande felicité , ô: princi-ï m5113." c"
palement au faicîl: des armes ,’ le tout faute d’auoir connoifl’ance des affaires de (es cri-

nemis. "g V 1 .. y yT A N T y-a que Lafonce voyant qquclimet perfeueroitopiniafirementa battrelaVille mon: a;
iour a: nuiélz, a: mefmes qu’en vu airant qu’il auoitliuré depuisle depart des deux Efpa- Pore de Pre e
gnols 5 qu’il auoit perdu grand nôbrc de gens, fi que malaifément pourroit-il fouflenir d’a- 53:" - lui
uantage le fie e-,s’il ne vouloit perdre auecques la ville le relie de la garnifon , il penfa qu’il c”
Valoir mieux aire com’pofition auccques (on ennemy ç: fauuernnecpartie que de perdre
le tout-,âquoy tous ceux de la’garnifon (e rangerent ayfement , epuis la peine qu’ils
nuoient eue vers le colié du chai’teaupù ils (e virent en tres-grand dan ger,les Turcs titans
entrez dans la ville ,de laquelle ils retinrent rendus les maiftres dés lors , fans quelques
Alemans a: Efpagnols qu’ony enuoya , mais ils citoient d’anis de fortit fecrettement par
le coite des mardis, où la ville n’efioit pas enuironnée,& ne par la ils (e pourroient cou-
ler dans les bois,circonuoifins fans titre defcouuerts,&c deig a Lippe;car ils le fouuenoient
de ce qu’on auoit fait]: cy-deuant a Oliman, a; le doutoient bien que les Turcs en Vou-
droient tirer leur raifon? Mai! Lofonee les affeura qu’il n’y auoit que craindre , 85 qu’il
traitteroitfi ’feurement auec le Baffa , qu’ils ne courroient aucun d’anger; a; l’a def-
fus ayana’aiâ figue qu’il ivouloit parlementer , il enuoya vn de la gainifon 66 vn Hongre
deugrs luy pour en faire l’ouuerture,quifurent fort eourtoifement recms’d’Achmet,
lequel pour les gratifier d’au’antage , leur donna des robbes de (bye à la Façon des

ures. -C 1-: v x-è Y ayans tout remply de bonne efpera’nCe ceux de la. garnifon , on ennoya les Articles pouf
articles , par lefquels Lofonce demandoit qu’il pcuii ammenerl’attillerie hors laville’,les lar°ddi65d5 .

’ foldats fortah’s a enfeigne defployée auccques leurs armes sa bagage ;’que le Barra les fa, Thcm’r’va”

toit conduire en lieu de (eureté, qu’il n’y auroit aucunfies habitans molef’tez;que tarira la
fertie que par le chemin,qu’il ne leurf’eroit faié’t aucun tort ny’dornmagexous ces arti- . V la
cles firent fort volontiers accordez par le Bafi’a,qui en preita le ferment de les accomplir,
et les renuoya fi nez 8; feellez , il adioufia feulement que la Ville et tous les efclaues luy 41min d’aiioif
demeureroient ans qu’on en peuit emmener aucun. Cela fut accordé le vin t-quarrief- l°’°l°13u°’-

me iOur de Iuillct,& deux iours aptes Lofonce’fortit de la ville auquues âgarniibn à
huiél: heures du matin , mais comme ils eurent vn peu eiloigné defialeur chemin,lejs An,-
hales-Turques dirent , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidclement laifl’é

tous les efclaues, ains qu’ils en auoient emmené queliquesovns quant 86 eux;& ne Voyans 3,235033,
’ leur fraude a: mauuaife foy -, le Barra auroit ennoyé centre eux les trduppes ’ uropeen- lcnè tromper;

nes, qui leur auroient donné à dos et les auroient mafl’aerez iufques à vn. l 5 3’01: tu
T o v T es r o I s l’hiftoire de Hongrie veut , que dés que cefie garnifon commençaa g ’

fortir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant de pied que de chenal;
qui traùerfqient vne colline par ou les autres deuoient palier; L’es Efpagnols qui mat- -
choientles derniers voyans tant de gens fur le chemin; prenans de cela vn mauuais au-
gure , enuoyetent dire ’a LoÏonce , qu’ils ne vouloient point fortit de la ville,fi le Bafi’a ne.
faifoit retirer l’es gens hors de ce chemin : dequo efiant aduerty , il les afi’euta de rechef’
a peine de. la relie ,A qu’ils ne recouroient auÇUn dommage , que c’eiioit feulement u’il P» il; . -

vouloit fairevoir à (on armée Ces braùes foldats qui auoient fi vaillamment refiüé , pour nidifia?)
leur feruir d’exemples l’aduenir , auec plufieurs autres belles paroles , furlefquelles s’e- rififi?" de
flans fiez , ils fouirent hgrs de la ville , laquelle ayans efloignée d’eiiuiron trois cens pas, à H°°g"°’

vu coup d’harquebufe qui future , felon le lignai qu’on leur auoit dOnné,les Turcs enui-
ronne rent incontinent celte garnifon , a; la taillerent en pieccs, au moins ceux qui ne le
Voulure n: point rendre , car la meilleure partie aymerent mieux petit les armes à la main,
que de fe fieri: la perfidie de l’infidele; Entre ceux qui furent pris,ce Fut Lofonce , lequel bromé sur;
n’eut pas meilleur marché que les autres , car Achmet l’ayant fait amener en (a tente, luy :înffg
fit trancher la tci’tc. On dit que ce qui fut eaufe de (a mort fut , qu’indigné de la perfidie tentedanflëà;

u’onauoitvfée enuers les fiens,qu’il auoit tué vn des Saniacs,fi que plufieurs fei’ettereiit
alors fur luy, 85 le mafi’acrerent,puis onluy couppala teüe qu’on enuoya ’aCoiifiantinople;

i Il n’eû pas toutesfois hors de propos’que les ailiegez-n’eufi’ent fait quelque fraude à ces ef- l A y
claues,&que lesTurcs pour l’enuie qu’ils auoient de fe vanger,ne le feruifi’ent de ce fuj e61". vfmnàm’fflï

L A prife de celte ville ne fut pas feule , car celle de C aramfebeffe 5 qui attendoit e m unTurcs. f
E E e ij ’
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i’l’euenement de .eclle de Themifvvar , se qui pour s’entretenirraueeques le Balla lu’y
’ fourniil’oit des viures tout du long de ce fiege; auHi-toPr qu’elle fceut que fa voifinc, sic...

itoit renduë , elle chnoya offrit le tribut au BaIfa. Celte ville en: fort peupléc,& tomer;
titoire fort fertile , cela fut caufe qu’Àchmet la receut fort volontiers cula proteâion
Voyantcombien elle luy feroit vtile en fes guerres qu’il vouloit continuer en celle Pro:

[in maraca-uince. Or durant qu’il citoit deuant Themifvvat, Aldene qui citoit dedans Lippc, ne
i ndem. cro ant eut-clive as ne les Turcs cuffentiamais rendre cette lace ne s’c ’

Y P P P , oittenu’ fur fesiga’rd’es,& par vne prouid’ence nompareille, comme s’il n’euit pas eu l’ennemy à [ce

portes,fe tenoità æquo; fans fe fortifier : mais comme il auoit aulfi peu de courage que de
prudence,auffi-tof’t qu’il fceut que Themifvvat citoit fous l’obeyifance des Tutes,croyant
defia auoir ceflze puifl’ante armée fur fes efpaules , il penfa que le chafleau de Lippc n’c-

y fioit pas pour remier a l’ennemy,& la ville encores moins,& que ce luy ellioit vne legitime
Sa vni’tê- excufe pour fe retirer ,r encores qu’il cuit mandera Ca’flalde,qu’il ne redoutoit oint la

puifl’ance des Turcs,& qu’ils’aifeuralt fur luy,qu’il n’abandonneroit iamais la v’ le, tous

tesfois il ne demeura gueres en celte refolution , car aufl’i-tofl: qu’il fceut la reddition de
Delibere de Themifvvat, croyant que le Balla viendroit incontinent fondre fur luy, 6c mettre le fiege

:cïîïcîc: deuant la Ville de Lippe,il refolut non feulement de l’aba donngr,mais encores de mettre
dc une, le feu au cliafteau. Dequoy ayant aduerty quelques Vieux Efpagnol’s , tous d’vne Voix le

fupplierent de voirpremierement quelle brifee prendroitle Baffa,que le bru’i fioit qu’il
.n’auoit pour: intention de venir faire vu fecond fiege -, ayant cité airez haraffé a premier:
mais quand aYnfi feroit qu’il y deuil: venir,qu’en’cores ne falloit-il pas quitter fi lafchqncnf

[3513m dïf’ vne place de telle importance , qu’on luy. auoit qommife , a: que volontairementil auoit
v ’ prife en fa garde , auparauant que d’auOir veu l ennemy. Les habitans luy faifoicntles

mefmesfprieres , à: principalement les refugiez , qui fur le bruit de l’artiuee de l’armée
Turque que auoient quitté leurs demeures trOp faibles pour faire refiftancc , 85 s’cûoicnfi
VCHUS retirera Lippc, comme en pi lieu de fourcté , affeurez qu’on ne lameroit point cet-

te ville-là fans fecours. . . ’ ï ’. M A t s tout ce qu’on luy peut dire , n’eut point de pouuoir le lu faite’changerd tefo-s
lution,ear il en auoit agné plufieuts de (on party , aufquels il donnoit plus de c aime
qu’ils n’en auoient , a; eignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles, que celles de
la Verité , fi bien que ,e que remonitrance qu’on luy fceuft faire , on ne peuit empef-

segmenta. cher qu’il n’executal’rfion defl’ein,ayant encores pris vne nouuelle efpouuente funvne fort
le: de l’efrou- efpoiife pouffiere que quelques fentincl les auoient defcounerte de loin ,cau fée toutesfois

u . ’Ti-» -. , a . 4" . Îm’. I par vne trouppe de vaches effarouchées qui couroient parla campagne , a: par deux fold
’ ’ dats qui venoient au mefme temps a toute bridc,pour aduertir en diligence que les Turcs I

ne faifoient point mine de dCCamper , 8: pour dire à Aldene qu’il changeait d’àduis , puis
.qu’il n’y auoit point flijeà de crainte : Mais tant luy que ceuxde la garnifon,voyans cette

un me poufliere aces foldats courans ainfi,creutent que c’efioitl’ennemy qui citoit roche. Or
mem: fieu auoit-i1 fai& venirîi foy tous les canonniers,& leur auoit commandé qu’ils eu en; a char-
" chaman. ger tous’les canons iufqu’a la bouche pour les faire creuer,ôc qu’ils murent toutes les pou-

dres dans les canes des tours pour les faire tomber par tette quand bon luy fembleroit.
Ayant doncques pris celte nouuelle cf ouuente,il fit premierement fortir fes chariots a:
toute la garnifon" , se au mefme temps t mettre le feu aux poudres qui citoient dans deux
grandes tours , qui par ce feu fauterent par terre , a: quant à l’artillerie , elle donna con-
tre lesmurailles ; fi que le chai’teau fut incontinent tout en feu se Vue grande partie de la
ville au grand eflonnement de tous les habitans , qui army leur perte maudifl’oient la
lafcheté d’Aldene à: des fiens , d’auoir luy-mefme caufe vn plus grand degafi à vne fi bel- v
le ville , que n’auoit pas fai& l’ennemy , quand il. l’auoit eu’e’ en fa p0ffeiïion, sa comme il y

"in diAlde.’auoit grande apparence qu’il ne feroit pas encores. Mais Aldene 8c ceux cefie garni-
ne a: de ceux fpn ne f: donnans pas beaucoup de peine de tontes leurs planifies , tiroient pays! en la
a? 9m” .lus grande halte qu’il leur citoit pofiible , &auecques tel dcfor te, que les payfans des

iieux circonuoifins eurent bien l’affcurance d’en efpiet quelques-vns a; de les ’delirouf-

fer. a i v ’ V I V ’C a feu fe vid de fort loin , fi bien que Barthelem’y Cornare , qui cfioit à quatre lieues
de Lippc , voyant cefie grande flamme fi efpoifi’e , .monta ’a chenal à: s’en vint à la ville,

comme En. où ne pouuant afl’ez deplorer cette miferable ruine ,ny exaggeret felon la dignité du fu-
n del’uüue’. jeé’t , la defefperee lafchete d’vn acte fi Vilain , il fauua feulement enuiron quinie pieces
rie. " d’artillerie quirefioient du débris du feu , a; ne pouuant remcdier’au refie quieiioit arma.

a v - been
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gnols de coite garnifon, à l’imitation de leurs compagnons qui elioient auccques Al ne
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bé en vne merueilleufe defolation , il fe retirai lule,ayant premieremcnt fait mettre le
feu à tout ce qui citoit d’enticr en la Ville,&’dont les Turcs enflent peu s’en feruit , don-.
nant aduis de tout à CaflaldeJequel ayant fondé fa principale efperance forceûe place,
a: la Voyant perduë pour luy , efcriuit à Ferdinand pour auoit du fecours , n’efpetant pas
d’orefnauant de pouuoir empefcher les Turcs d’entrer dans laTranfliluanie , puis qu’ils un!" de.
en tenoient la porte,ny d’auoirvne armée affcz fuffifante pour leur remier. Toutesfois ne câblât 3-
perdant point courage, il enuplya le Capitaine Lopcz auec fa compagnie dans le chafteau je
de Deue , la meilleure fortere e qui fuit en ce quartier la aptes Lippe,& donnant ordre ’a Lippc.
sont le tefle,s’en alla à Seghefuar,& de la à Saffebeffe,ville fituée au milieu du Royaume,

’ onde laquelle il pouuoir faire haiier toutesles fortificatiôs qu’il faifoit faire de toutes parts
pour fe deifenare contre le Baifa,lequel n’auoit aucun defl’ein d’affreger Lippc , f pochant
combien elle auoit cité fortifiée,&qu’il y auoit dedans vne fort bonne garnifonzmais ayant
entendu qu’Aldene 8: les Efpagnols l’auoient abandonnée,il enuoya quelques-vns pour ’
la teconnoiflre , a: fçauoir comment les-’cliofes s’eiioicnr paffées. . . ’

C E v x- c x arriuerent le iour mefme que Cornare en deflogeoit, 8: ayans confideré Le; un,
toutes chofes fion particulierernent,quelqucs-vns d’entr’cux retournerent dire àleur ge- riment à
neral , que ce feu n’auoit point apporté grand defgafl’à ce qu’on auoit fortifié de trouue u; 3m53!”

qu’encores que le chaûeau fiait tout rompu 8:: endu de toutes parts,l’es bouleuars oies
courtines citoient neantmoins debout enticres , a; en deffence,qu’i1y auoit bien deux
vieilles tours qui ei’toient tombées,mais qu’il n’y auoit rien d’endommagé de ce qui auoit

cité fortifié se remparé par le dedans;un mefme le chafiean fe poùuoit facilement remet- .
tre en fon premier efiat,& fort bien fe deffendre,que leurs compagnonstr-auailloient alors
à cfleindre le feu qui bruiloit encores , afin qu’il n’apportait point plus grand domma e. F’ i1

Achmet ayfe infiniemcnt d’auoir celte place fi importante a, fon commandement , a: a fi ydgfe’n’i’ii’e:

bon marché , y enuoya Caffam Balla auccques cinq mille chenaux pour s’en emparer: dm-
Ce que cefiuylcy ayant faiét , il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoifire le cha-

i’ficau de Solimos ;cefte place luy citant tres-importante , mais tres-bien munie : de forte
qu’on dit qu’auecques les ferces quicfioient dedans,co’mme celte place efioitinex u-
gnable a caufe de fa fituation , ils pouuoient foulienir deux ans vn fiege. Mais les E pa- s

Lafchrté de
’k la. garnifon de

çachans que Caifam Baffa citoit dedans Lippe,le Cap Defcadre qui auoit la garde e ce Sollmos.
chafteau , print wifi-toit l’efpouuenre, 8c comme fi qiieque terreur pannique fe fait vni- a ’ ’
uerfellement gliffée parmy fes foldats , luy a: les ficus abando’nnerent ceite place ,i fans at-
tendre feulement d’auoir cité fommez; car au moinslors enflent-ils tiré vne tres-bonnc
compofition , mains croyans d’auoir toufiours les Turcs a leurs efpaules , 86 ne pouuans ce
leur fembloit , fe fauuer aifez à temps , ils laifferent tout à l’abandon. i

C AS s A M Baffa auoit ennoyé cependant deux cens chenaux pour fommer la place , a:
Voir s’ils la pourroient auoit par compofition ; lefquels arriu ans là,furent bien eflongez de
trouuer les portes ouuertes (comme fi celte garnif on eul’t eu crainte de donner trop de i
peineàleurs ennemis) penfans au commencementqueâe fut quelque ftrarageme : mais 3
en fin n’entendans aucun bruit,ils entreront dedans,où’ c trouuans perfonne,laiifans de-
dans vu petit nombre régleur, le refie fe mit à pourfuiure ces fuyards , qu’ils iugeojent ne a , V v
deuoit pas el’tre loin ,comme de faiâ ils les eurent incontinent atteints , sales tailleront ’-
tous en pieces,excepté le Cap Defcadre,qu’ils prindrent prifonnier,& le menerent a Caf- 841m: vie.
fam Baffa, receuans ainfi ce qu’ils auoientle plus craint , a: qui ne leur cuit fceu arriuer, i
s’ils euifent eu le courage de fe deffendregayans eiié fi precipite; en celte fuitte,qu’ils laifï-
forent leur place a: leurs munitions entieres ’a leurs ennemis , qui s’en fceurent bien mieux
feruir qu’ils n’auoient faiâ. Or file Baffa fur celle efpouuente generale cuit donné auec-
ques toute fou armée dans la Tranililuanie , on tient pour certain qu’il s’en fufl rendu le F
mainte , l’aduis qu’il choifit preferua pourlors celle Prouince : car C afialde n’efioit pas
offs; puiffant pour luy remier , Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de ren- ’
fort , St quelques pieces d’artillerie. Mais afin que chacün eultbarre fur fon compagnon Le naira port
aux fautes qu’ils feroient les vns a: les autres, ceûui-cy ne reconnoiffant pas fon aduanta- 5°" aduma- .
go , refolut de tiret deuers la Hongrie’,& de prendre les placesqui citoient plus importan;
tes en ces quartiers l’a,s’aifeurant de venir puis aptes plus ayfement à la raifon de la Tranf4 "
filuanie , fans mettre ’fon armée en danger : car Caflalde auoit tour de propos delibcré
fanât courir vn bruit que fou armée citoit fort puiffante,&qu’il attendoit tous les iours
nouueau fecours , a: fe refoluant- de le combatte s’il paffoit plus outre.

’ EEe’iij
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51mn, T A N b r s que le Balla fe prçparOit pourpaIYet en la Hongrie , le Marquis Sforce P3-

. p auicin, tenoit le chanteau de Drigal ailiegé par le commandement de Ferdinand , cefic
È: à; place cil fituéc fur le chemin qui va de la Hongrie en Tranfliluanie , lequel citoit pour
gal par le: lors tenu par les Turcs. Caflalde qui s’clloit informé particulieremcnt de celle place , a:
Ch’zfl’c’m fçachant combien elle citoit forte a: bien munie , a! d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoi:

pour lors le Marquis luy auoit mandé qu’il n’elloit pointd’aduis qu’il s’arre (tait la deuant,
mais qu’il le vint trouuer. Au côtrairel’autre s’ellant opiniaflré deuant,cclle place,d’auz5’ç

qu’elle eûoitcommode pour le paillage des rrouppcs qu’on vouloit faire pallier par celte
Prouince, il fe vid incontinent enuironné par le Beglierbey de Bude , qui auccques quia.
2c mille chenaux vint l’attaquer,ayant ennoyé deuant quelques cinq cens clieuaux,
comme par vne amorce , où ceux de Palauicin ne faillirent point de donnfir , a; les ayans

. mis en route du premier coup -, ils [e debanderent : de forte que le Beglierbey voyant (on
’ aduantage comme il defiroit , donna deffus ceux-cy , qui s’amufoient à butiner , lefquels

.ne s’attendans pas à ceftc rÇCIiarge ,fe mirent incontinent en fuitte, maisles autres les
l prifaiâc à empefchercnt fi bienîdc fuir , que peu fe fauuerenta Vienne , la plus-part furent taillei
âïiîgïlmf’ en pieces , a: le telle fut pris prifonnier; entre autres le Marquis Sforce , qui fut’qucl.

un. ues mois foubs la puifrance du Beglierbey de Bude lequel luy ayant faiâ fouflrit plu-
hrs tourmens en vangcance de la mort de Georges, le deliura en fin moyennant quinze

. mille ducats de tan çon; - ,
C E s r a deŒaiâe acheua de donner l’efpouuente atomes tes nations fi bien qu’il n’eâ

Siege de, . fioit pas mal-airé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoiffant bien le Be-
Turc: deuant glierbey de Bude , confeilla au Balla Achmet de mettre le ficge deuant Zaluoch , c’e-
Z’mm’" ftoit Vu Chaüeau que le Roy Ferdinand auoit faufil: bafiir des les fondemens pour la

commodité du lieu, duquel il auoit elle aduerty que Solyman le vouloit feruir pour
5) Sitmtiol la mefme confideration. A l’entour de celle place il auoit faufil: faire cinq grands caualier:

fort hauts,arroufez d’vn coïté du Tibifeque,& par vn autre du fleuue Zagi’ua,&aux deux
-- autres endroié’ts il y auoit vn folle fort profond qui s’empliKoit de l’eau’de ces fleuues , au.

dedans il y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille : tanty
. ,. à aque ce chaflcau efloit tenu pour vne des plus fortes places qui full en la Hongrie , a:
fig: Ë’cha’ co me telle, Ferdinand la tenoit toufiouts munie d’hommes à: d’artillerie auccques ton-

han-irions. tes autres fortes de viures se munitions pour dix ans.. Il y auoit pour lors dedans trois cens
r Alemans , cent Bohemiens , deux cens Aiduchs , cinquante Efpagnols,& deux cens che-
naux Hongres,& outre ce cinquante longues barques , telles que celles dont.on a accou-

" fluméade Te fetuir furies riuicres , qu’il tenoit toufiours laprefies , tant pour j’en aydera la
pefche , que pour combatte defl’us s’il en citoit befoin. Toutes ces chofes ainfi bien ot-
données , eûoient bien fu fiifantes pour faire confommer la deuant [ans rien faire ’vn puif-
(am ennemy; mais la meilleure piecey manquoit, c’eft que ceux de dedans n’auoient.
poing de cœur , aniline fubfifterent-ils gneres long-temps. .

Lesfoldarsdo ’ C A a à peine les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterieôctiré quelques coups
"5:11:32: de canon , qui l’aliment peu o ornt d’efi’eâ, àcaufe que la place ciron toute enuiron-

danuhph ne de terre à: de fafcmes , qu mortifierent la fureur dela balle , que les Alemans , qui
tu n’allaient point eüé payez de leur folde , commencetent à traitter auccques leurs autres

- compagnons pour faire vne retraiétetles Efpagnols y refiilerent du commencement,mais
en fin il; (c laifi’erent aller auccques les autres , qui fouirent vne nuiél; , quoy que le Cafre-
lan qui elloitlà dedans pour la garde de la plac leur peut remonfiret , quelle honte a:
quelle ignominie ce feroigà iamais à ces nations a d’auoir abandonné vne fibonne place,
à: faiét vn fi mauuais feruice au Roy Ferdinand. Aymez tous mieux,difoit-il,efire pris

. de l’enncmy,le plus auare a: le plus cruel qui foit point,ôc de voir vos petfonnes en pieces
que de rendre du combat, a: vous monflrer fidclesavofire Roy aQuant a moy i’a’yme

; mieux finir mes iours , qu’il me (oit iamais reproché d’auoir falâ vn fi larcin: tour , 8c finir
Malgré leur en deshonneur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne lainèrent pas , malgré

luy , d’ouurir la porte a: de fortir , encores que ce Çafielan cuit de (on argent payé les gaî
a", Pomme, ges des Alemans. Or comme cela ne (e pouuoxtrfairc fans vn grand bruit,les Turcs qui

piloient aux efcorttcs,Voyans celle tumeur ceflée, s’aduancerent iufques a la porte par la-
quelle eiloient fortis les Alemans,& rrouuerent leCailelan qui s’efforçoit de la fermer,car

Les nm te il auoit iuré de mourir pluflofi: en cefle place,que de l’abandonnenles Turcs (a faifirent de
ïfficâz luy,il: l’ayans lié,le menerent aAclimet,auquel ayans recité commé toutes chofes s’cfloiëc

’ uoch. Ï pallées,illuy fit beaucoup d’honneur,&tle trama fort gratieufemët. Cefie’pertc nugget:

a i ien
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" ades TurC’s ,Liure quatriefine. . Goa
bien la frayeur Ferdinand 85 deCaiÏaldcglcquel s’affehroit que lesTurcs n’iroient point
attaquer Agria , qu’ils ne le fuffentrendus les maifires de Zaluoch , mais Voyant cefiuy-
cy en leur puifl’ance , il craignoit fart qu’Agria ne peull refluer, à caufe qu’elle eûoit’afl’e’i ’

mal Fortifiée , se. neantmoins de tres-grande importance. . v , . .
C a a E N D A N r que ces chofes le paroient ainii en Hongrie ,arriuerent a Vienne, Nomme-’5’

des Cominiffaires que le Pape ennoyoit pour faire vneinformation fur la mort de Geor- furia mon:
ges’, se fçauoir fi veritablement il auoit confpire contre-le Roy Ferdinand 86 (on efiat.’ On Gml".
leur bailla quelques depofitiôs mais fi difcordantes qu’il citoit bien mal-ayfe de s’efclaircir
de la verité , toutesfois ils prindrent et? qu’on leur bailla , ô: s’en retournerent en poile à
Rome. On defcouurir nuai vne finette confpiration desTranlfi’luainsicon’tre canada,
en intention de l’afl’afliner, dont on accufoit Pierre Vicchypc Chend .,- toutesfois Ca; ’ à
Raide le tint fur fes gardes , 8; banda les yeux à toutes chofes , les Tran iluains eftans’fu’r L°fnËÎSÎËÎ

lès termes de le reuolter contre Ferdinand -, y ellans incitez , tant "pour ce qu’ils voyoient l’eau! reuolte-k
toutes chofes mal aller ,que pour eftre follicitcz par la Royne Ifabclle , qui felpla’jghoit conga tenu;
fort de Ferdinand,pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il la auoit promis. Et de faiétùan I
ils auoient tafché de perfuader àCaflalde d’aller mettre le fiegedeuantLippe,afin que tou-

I te (on armée eflant hors la Tram iluanie,on luy en empefchal’t aptes le retounmais luy ,
qui citoit fort aduiïé , reconnoiffant leur artifice, trouuaaffez d’excufes peut demeurer --
dedans le pays. La Royne Ifabelle en auou: cranta Solyman le fuppliant tres-humble.
ment de la vouloir fecourir en (a neceflité a cela auoit cité caule en partie que le Vaiuode
de Moldauie eiloit manu en la Tranfliluanie ; mais Caflalde promit vne fi grande recom- , , I
pence à vn gentil-homme fugitif du Vaiuodeïde ceux qu’ils appellent entre-cuit Bayards,
que cefluy-cy’ , aydé de pluficurs autres confpirateurs, tua le Moldaue de plufieurs coups uodç de Mol;
de poignard , entrans vn ioupdans fa tente , comme il s’eiloit mis fur (on liât poür repofer. 45m.

A c El. A il furuint encore vne plus grande chofe , qui fut caufe de. le maintenir : (En le
Balla Achmet voyantles afairesluy reüflir afouhait , a: que les plus fortes places (c ren-
doient prefque fans’coupferir , ou pour le moms’auecques bien peu de peine , ne ’Faifoit
pas grand tonte dola ville d’A ria ,.ctoya.nt d’en auon- enCOres plufioll: la raifon que de
toutes les autres, cela luy auoit aiét llcencxe; Vue partie de (on armée: ôta la Verité Cette
ville choit lorsfort foible a; (ans bouleuars , (on chanteau mefmes 3(sz mal flanqué , mais - Karmfl a,
elle trouua dedans foy des courages inuincibles, plus forts que tous les baûidns des-antres"

lxes qui fembloient imprenables ,8: toutesfois citoient venues en ia-main des Turcs.
A y ls n’eftOient pourtant que deux mille Hongres, entre lefquels ily auoit cinq cens gentils-

hommes , qui s’y elloient refugiez auec leurs femmesôz leurs enfans , n’y ayant point là
aux enuirons de place plus forte pour leur retraiélze. Tous ceux-cy firentvne promeIÎe en- A; .. l 4
tre-eux, qu’aucun fur peine de la vie , n’cuil iamais a parler d’accord ,iny le rendre a surcrïinflcïli’;
quelque compofiripn que ce peuft dire ; que fi la neccflité de viures-les reduifoit à uel- ÉTÉ?) Il???
que exrremitc , qu’ils enflent plufiofl a fe manger l’vn l’autre , que de’tomber en la Fuir. c;m;c "11;:

rance de l’ennemy, aux paroles duquel on ne deuoit iamais refpondre qu’auecques l’har- Tahi-
quebufe 85 le canon z ils ordonnerent auifi que tous les iours aptes la Mell’e, tant les hem:
mes que les fermes , fans intermiflion ,trauaillerolent aux rempars 8:: fortifications a a:
pour cuiter à toute trahifon , ils firent deffcnces qu’on ne pourroit s’aiÎembler plus de
trois ou qüatre. Q1; tousles viures , tant de la munition , que des maifohs particulieres,
[e diftribueroient efgalement au poids , et tanflzariour , ne les pigeons, chapons, a:
autres viures plus delicats , feroient gardez pour les inala es 85 blefl’cz :que toutes le;
defpoüilles qu’on pourroit gagner fur l’ennemy ,feroient miles engin lieuà-par’t,pout È
dire diilribuées aptes efgalement entre ceux qui auroient eXpofé leur vie pour le (alu: de
leur patrie ,en y comp’rcnahslaui’i’i les femmes. Celle diilribution le faifoit par vn Pre.

’ dicateur qu’ils auoient lors dans la ville , non moins Vaillant qu’eloquent , ce qui leur
remit beaucoup au plus fort de leurs affaires , voyans cét homme mettre en praétiquc à ce
qu’il leur prefchpità l’heure mefmes du plus grand danger; . l . a a Il p

OR Achmet auoit ennoyé fommer ceux du chafteaudeur promettant rie à: bagues (au; Achmc’t fgâî

lies , ôc toute forte de bon trai&ement,les lainant aller en toute feri’reté où il leur plairoit: 35552333
" . mais ceux de dedans ne luy reprndirent autre’chofe , linon que faifans mettre fin- deuit im- ’ i
. lances vne biere ou cercueil couuert de noir , le firent monflrer en ce farte par demis la

muraille au trompettcyqui parloit à’eux , voulans entendre que ce ch eau feroit pluflofl (argue; for:
1 leur fepulture que defe rendre.Achmet voyant leurrefolution , vint inueüit la ville ariec W l" aürü

se. mille lpmmes , a: 6 ofi pictes d’artillgric ,ordonnant deux batteries»,- l’vne Versl’Egli- 3233;:

A . * z la: in; -
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. ’ . I y.. . , ; . ,6 03 - ContinuationdelHll’toue
(e , a: l’autre versla montagne,mettant’a chacune 2.5. pieces , quitirerent continuelles
ment tout du long du fiege;fi que le challeau citoit fi defcouuert a: ruiné,que les amegez’ l

I ne fçauoient où (e retirera (cureté, mais ils firentpar dedans vne grande tranchée le long »
mm de. des murailles, fort profonde a: fort large où ils fe remparerent 8:. y faifoient le guet tout

fîmes i atour. En fin le Balla d’vn coflé,& le Beglierbey de l’autre , firent donner trois aflauts en
T’y” vn iour a celte place,où ils rrouuerent tant de refiltance,qu’on a laifl’é par efcrit,que huiCt

mille d’entre-eux demeurerent furla place, 8c bien qu’ils eufÎent monté fur la mutiille
’ auccques plufieurs de leurs principaux Capitaines,ceux-cy furent tous taillez en pieces, .

. 66 les autres repouffez, ce qui anima d’auantage 135 Turcs à s’opiniaflrer d’en prendre la
ïîsnêïmïâ: raifon : vn iour entre autres qu’ils leurliurerentvn fort cmelafraut en quatre endroiâs, l

à"; comme auquel les femmes ne fe mqnitrerent moins vaillantes se courageufes que les hommes, fai-
m 110mm. fans auec pierres 8c eaux bouillantes , vn grand mafiacre de leurs ennemis , a: combatans

a l’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le prix de vaillancer g s
Courage œ- D av x aétes entre autres furent fort remarquables,l’vnfithu’vnemere, fou gendre 55 ’

marquablc en [a fille citrins acombatre fur la muraille,il aduint que le mary fut même que voyant la me-
dfl" hmm", te , fans autrement s’eitonner , dit M’a fille qu’elle Fallait enterrer: mais celle femme au

lieu de s’amufer à lamenter deffus le mort , elle print’l’efpée 85 la rondache de fou mary,

. a 84 fe mettant en fa place: Il n’en: pas temps , dit-elle , de faire des funerailles ny de ietter.
des larmes, mais bien de prendre la vangeance a: refpandre le fang de nos ennemis: 6:15.
demis commença à combatte auccques autant d’adrcll’e a d’ardeur ,comme f1 elle n’euit
iamais faiâ autre chofe : fi qu’on dit qu’elle ne. voulut iamais partir de là qu’elle n’eult faiâ

[mourir trois Turcs de fa main ; alors la foibleife du fexe ne luy permettant pas la continua.
’tion du combat , s’el’tant affez vangée , elle s’en alla donner fepultute à f on mary. L’autre

aé’tion notable, fut que durant le mefme affaut, vne femme portant vne grande pierre fur
fa tefle , pour la ietter de la muraille en bas fur les Turcs ,vn boulet d’artillerie luy em-
porta latelte , tombant morte aux pieds de fa fille , laquelle, en difant qu’elle ne feroit pas
digne de viure fi elle ne van eoit fa mort , toute enflammée d’vne iufte colere, print la
pierre toute teinte du fang de fa mere , Ë auccques vne fureur nompareille , s’en alla ou
citoit la plus grolle meflée de fes ennemis , 01’; elle en tua deux , se en blaira plufieurs au-

. tres ; les femmes combatans ainfi ’a l’enuy des hommes fans le donner aucun relafchc: fi
. que les Turcs commencerent lors de reconnoiftte a bon efcient , que c’eitoit auccques les

Hongres a; en la Hongrie qu’ils auoient affaire,car depuis quelques ann ces, mais fur sont
depuis deux ans, ils auoient me: fi peu de cas des Capitaines 8c des foldats, tant Hongre!

xqu’Alemans , qu’à peine le pouuoient-ils perfuader d’auoir affaire àcel’te natiOn , de la-
quelle leurs predecefl’curs leur auoient faiet entendtetant de chofes terribles.

p L 1-: fiege cependant a: les adams continuoient ,les Turcs trouuans tous les iours de
nouuelles inuentions , tantoft à remplir les foirez , ores à drefl’er plufieurs machines pour
y mettre dedans vn nombre de foldats , a; pouuoir attaquer plus a l’ayfe ceux de la for-

” , tereife , mais a tout cela Meczkei ce Dobo , qui commandoient dans ceitc place , trouue;
D’ÏÇÊ’ÎÂLÊ” rent toufiours quel ne nouueau remede pour les deliurer, fi qu’ils’fouitindrent treize

dedans ligna. allants , le plus fignale le feptiefme defquels fut donné le douziefme iour d’Qâobre , car
Meczkei ayant elle bielle d’vn coup de pierre,cela fut caufe que la minute ne fut pas fi

grande au bafiion de la vieille porte,où citoit lors le fort du’combar; se d’ailleurs les Turcs ’
. rrouuerent moyen de gagner vne forte il: cafemate qu’on auoit faiâe d’vne prifon , où On
"mon. mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayans cité repoufl’cz par la multitu-

Les Turcs de des alliegeans ,1; Turc auccques les cris d’vn ennemy triomphant s’empare des mu.-
âfêïfitu’?’ ’ railles , y plante l’es enfeignes ,85 nette à bas tout ce qu luy venmtà la rencontre , de lor-

mutufou’n- te qu’il s’en-allort rendre le manitte de la Ville , fi Peten Zukan ’, 8: Pribebec auccques
ronflez. leurs troupes , ne leur eufl’ent faiâ vne telle falu’e’ d’harquebufades, se apres auecqu es l’efZ

’ ’ péc 65 la picque , ne les eui’fent contrainéts de regagner le foiré , non fans vne grande per-

te. Le lendemain toutesfois ,les Turcs ne bifferait pas de leur donner vn affaut gene-
ral , Achmet ’accufant les liens de lafcheté , a: ne fe diluant perfuader autrement qu’ils
ne fuirent demeurezles maiitres de laville , s’ils eu ent eu l’alYeurance de pail’cr outre :
8c de faiâlcs Hütoriens tiennent qu’elle fuft’lors venue entre leurs mains , fi vne plus .
grande puifl’ance Le celle’dcs Agnens ne fefuft oppofée aleur victoire, àf auoir vne
afiii’tince diuine,â’i deliura lors viliblement ces pauures afiiegez de la main dçe leurs en-

nemis z mais comme il ne penetroit point dans celte conception , ains rapportoit le tout a
la foiblefl’e humaine, des le [oit mefme , aptes la retraiéte , les ayan’t conuoqueza l’afl’em.

hlée,illeurdit: ’ ’ ’ a ’ . . l ’ a?! MAIS
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M A r s queue frayeur a cité la voûte en ce combatEVid-onjamais v’n tel efpouUente’h tigrasses.

ment , ayans de li belles’prifes fur Voûte ennemy è eltyil poflible que ceux qui Viennent de firmed’ï :li- .
prendre les fortes laces de Themivaar , de Lippc , a: de Zaluoch , fuyent maintenant menant riens;
deuant vne poignee de gens , qui. font dans vne Ville airez mal fortifiée , a: qu’on les ayt
repoull’ez de defl’us les murailles conquifes 2 N’auon’s-nous pas grande oceafion de lotier

D r a ’v , de ce ne le vainqueur d’Vne mefme courfe , n’eit Venu donner iufquesà mitre
camp 2 car c’eft ans doute que Vous l’euflicz quitté.Mais quelle peut Vousapeu tellement

y troubler vos entendemens que de Vous faire oublier qui Vouseiles, voûte aduantage , a;
quels font vos ennemis 2 n’auez-vous plus memoire de tant de AviEtoires fur des peuples au-

arauanr inuincibles, de tant de conqueltes de tres-grandes 65 dormantes Prouinces , a:
de tant de places ineXpugnables , ce neantmoins emportées d’ail’aut, malgré toute la refià
(tance a: les efforts de ceux de dedans e Q1; fi "Vous enfliez eu Vos mefmes courages, l’en-
nemy Vous cuit-il veu aux efpaules a ne fuma-vous pas pluftoit demeurez fur la lace que
de reculer Vn pas à il ne nous tette plus que cefte place pour le couronnement e nos la-

’ beurs , a: pour nous en allerreceuoir , des Royales mains de nol’tre Souuerain, les recomà
pences de naître vertu ’: mais lafin coutonnfl’œuure , toute la gloire que nous auons ac4

’ quife durant cette nette, (e perdra auccques noilre honneur ,fi nous fommes forcez de
leucr le fiege. La. Ëeffus vn ery fe leue qu’il pardonnait à fes foldats la faute de celte iour-
née,& que de la en auant ilvefprouuaft leur courage "z Ouy Vrayement , dit-il, iel’efpmuueà s
tay , se volis menerafdés demain a. vn allant general , afin que par vne glorieufe vietoire
Vous puifliez obtenir le pardon que Vous demandez. Et la deifus les ayant licentiez,le len-
demain dés la pointe du iour , vne grande rumeur , à l’ordinaire, fe fit parmy le camp , qui
fut comme vn fignal ’a ceux de la Ville , qu’ils aunaient beaucoup ’a foufl’rir ceite iournée.

C i L a fut Caufe que Meczkei a: Dobo donnercnt ordre à toutes chofes, encourageants nuage; à;
les leurs,& les aireurât que lesTurcs vouloi’ét faire leur derniete main,qu’ils efperoient les Dobo châtiée
trouuer tous harafi’ez du iour recedent;maiss’ils le vouloient refouuenir que l’amour de la m

v patrie cit vn linimët qui fortifie les plus foibles natures,& qui redoubleles forces à vne une ’
gemmule qui fe YOld reduite à la neceflité,ils verroient aufli que leur affeurâce feroit fuffi-
far’ite pour efpouuenta l’ennemy deiia tant de fois vaincu,& (leur voyît les efpées traiôzes,
au lieu de chats de vi&eire,de leur faire ietter des cris 6: des gemiiTemës, ne plus ne moins

i que le heron voyant fondre fur luy l’oyfeau mafl’ac’reur , mais qu’auons-nous à faire de

Vous exhorter , puis que la chofe parle airez de foy-mefme,& la neceiiité vous y contraint? I
îoinât, que les exemples vous y doiuent enCores plus inciter que nos paroles,puis que les
femmes , contre la foiblefl’e de leur fexe,& contre leur naturelle timidité ,ont bien eu
l’audace aux alfauts precedens ,de tenir traite ,de combatte , Voire de prefter le colet a sans ami.
l’ennemy , sa d’eitre calife de donner la viâoirealeurs citoyens , comme celle’quiipo’ur se d’vncfcm;

Vanger ,il n’y a quedeux iours , la mort de fa m’ere , tua non feulement deux Turcs de a 33:21:33:
main ;&bleffa plufieurs autres, mais encores encouragea tellement ceux qui citoient au: le cy.dellui.
pres d’elle , qhe bien que l’enne commençaitd’el’rre le mailtre.de ce cofiéd’a , toutes-

fois les remotiitrancesv , ou pliixofl: la hardieffe de ceite-cy fur fi puill’ante en leur en.
droiôt , qu’ils firent tourner le dos aleurs 61111611112 , a: abandonner leur atüllerie , de telle

’ façon qu il y en eut deux pieces desplus grolles enclouées : C’eftoient des exemples qu’ils
auoient veus, a: qui citoient caufe qu’ils ioüyffoientencores de la Vie a; de la libertérqu’il’s

fiffent doncques a celte fois tellement paroillre leur valeur , qu’elle rabbatill: l’orgueil a;
la brauade de leur curium): , duquel il falloit tant tirer de. fangà cet allant , qu’il en full:
par aptes non feulement plus froid a: remis a les affaillir , mais encores qu’il perdift toute
efperance d’emportcrla place, 8c contrainét de leucr le liège. ’ i l A -

E v x enfiambez de ces remcinftrances,fouitindrent gaillardement les efforts des Trircs, Grand deuoï

qui auec leurs clameurs 8: bruits de nacaires accouitumez , vindrent en plufieuts en-
droi’Gts a la fois attaquer la Ville , afin d’empefcherd’auantage les afliegca , mais les chefs radie.
n’auoient qu’à donner l’ordre comme ils auoient fait des le commencement , car chacun
faifoit fi bien fon deuoit , iufques aux femmes a: aux enfans , qu’encores qu’il y euüpref-
che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y fceurent auoit aucun aduantage : fi qu’ap res
auoit long-temps affailly -, ils furent contraints de former la retraiâte. Sambucus , qui a
efcrit celte hiiloi’re p, dit qu’vn Turc en le retirant de cét airant , commença à proferer en
termes qu’il peuit eût: entendu à le 12014510113: Agrimr , à me: dolmen] tvufi’aur: la manas fla m’ai
marieurs-041’114»: psi-entretinssions imagier que craindre ,fërrmw: amuré vous repefiz, Tugcpaux
en m: allo»: laser «fige , par ne; mon: afin drève à nçfln alevinage, mais ultrafin n’y! 119km:

’ Ù
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se ’ ” .’.’..’... ,’ ’, I.6 10 Continuation g del HlflZOer
minnnrim a)": uoir hyuerné, de retournera» cgflylaa l’année prochaine, me: unefipuijàna

uin: armée-fluette firent mfir: burqé’naw vengera Mllâ-Ill nous] «nous rem maintenantCe
difcours n’empefcha pas toutesfois que l’artillerie des ures ne louait continuellement,
&lqu’il ne fedonnalt’encores quelques allants-mais en fin Achmet Voyant l’obllinée refo- ’

, i lution des ailiegez, orque l’hyuet s’approchoit,ioin6l: que la pelte s’eitoit mile en fon
dî’îzgflfuè camp, qui auoit faiâ mourir vn fort grand nombre d’hommes a: de chenaux aptes auoit

Agria. en quelques paroles contre Haly Baffa, le ouuerneur de Bude , qui l’auoit engagé a cet-
’ te entreprifc ,’efperant n’auoir affaire qu’a des femmes a; a des enfant ; il leua le fiege le

. dix-huiétiefme’iour d’Oâobre, rennoyant Halyà Bude , 8c luy prenant le chemin de
dîïcîtgailînt Belgrade. Les Agriens du commencement qu’ils les virent decampet,fe tindrent coys,

1, gang a" craignans que ce lit quelque flratageme : mais depuis voyans, que c’eitoit abon efcient,
Turcs. qui f: ils fortirent enuiron mille hommes, quivindrent donner fur ceux de l’arriereagarde , qui
"mmm’ fe tenoient moins ferrez , fur lefquels ils firent vn tres-bon à: riche butin. ’
curcuma, D v a A N T ce fiege d’Agria Caitalde auoit confeillé a Ferdinand de donner charge au
aduis de ca- Duc Maurice de Saxe (qui citoit venu en Hongrie , felon l’accord qu’ils auoient enfem- ’
film mûm- ble , anecqnes quin2e mille hommes) de archer d’vn collé contre Achmet , tandis que

’luy l’affailliroit d’vn autre auccques la fienne, ayant efperance que veu l’eftat auquel citoit
’ pour lors reduiâe fou armée; ( laquelle outre la perte qu’il auoit faiéte , citoit ail’aillie de

pelte a; de neceflité : ) que s’ils fe pouuoient ioindre enfemble , d’obtenir vne triés-ligna-
lée Viétoire , laquelle ne leur pouuoir apporter qu’vneall’eurance ch n’eltre pourfuiuis de

long-temps, car toutes chofes citoient difpofées pour cet entât- , Caftalde citant fort pres
de (on ennemy , ayant moyen de luy liurer labataille en plaine campagne , pourueu que
Ferdinand luy cuit ennoyé vne bonne trouppe de che’uauX’legers ; mais au lieu de fuiurc
te confeil , bu leur commanda de courir le pays d’Albe-Royaleôcde Vefprimie , pour
’diuertir le fiege d’Agria , ce qui ne fe peut execnrer le temps y citant fort contraire p: tout
cecy s’eitant pai’fé durant les années mil cinq cens cinquante a; vu , de mil cinq cens cin-

À - quante-deux , 8c de Mahomet, 9y9. t I , ’x” v? ’ 0 a durant toute celte guerre de Hongrie , Dragut qui auoit fuccedé a Barbe-roufle,
I courre. de faifoit mille maux par tous les riuages de Sicile , a: de Naples: Il citoit fils d’vn payfan’ de
ï’aflggââs Mentefcely , village fitué fur le bord de la mer a l’endroi& de l’iile de Rhodes: vu
Je? ’ maii’cre canonnier pai’fant par n le trouua,n’ayant encores que douze ans , comme il fai-

foit pailtre (on trouppeau. - Celtuy-cy luy remarquant vne façon courageufe , 8c qui pro-
scrit-angine. mettoit quelque chofe de bon , le demanda a fou pcre , sa l’emmena au Caire , où il r:

rendit fort bon canonnier. De la ayant paffé en Alexandrie , il cuit parti Vn brigantin ’
pour vn quart , 8c fit aptes heureufernent plufieurs bonnes prifes , fi qu’il trouua moyen

ïàfdœ’w d’armer vne bonne galere , a: alla en Alger feruir Barbe-renfle au Preuefe , dontil a cité
i ï parlé qy-defl’us, où il commandoit a Parlant-garde, a Vingt galeres a; dix aleottes : quand

Sinan ut enuoyéa Suer pour general de l’armée de lamer Rouge, il fut aiél: ouuerneur
des galiots , 8; aptes la-mort de Barbe-touffe , il fiat dçlaré par Solyman che de tous les

’Courfaires de B arbarie,faifant mille mgax,cornme nous auons dit,par toutes Ïes coites d’1-
talie 85 d’Efpagne:mais voulant auoir vne retraiâe, a: fe faire appeller Xec ou Roy Côme
[bu deuancner , par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyens ’

Se tend mais d’Africa, iadis nommée A phrodifium : ceftuy-cy nommé Braim Barac, a: s’eitant accoité
me 434W?» de la ville par plufieurs fois pour faire e ado , il le retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il fai-

foit à defl’ei n , afin que ceux-Gy fufl’Ent moins fur leurs gardes , se de faiét les habitans
n’ayans’ ancune mauuaife peul-ée de fes allées se venuës,il retourna vne fois enuiron la mi-
nniét , que la Lune ne paroifi’oit point, 8: mit toute fon armée en terre , qu’il approcha au

. 1m a: hu- quîrtier ou Braim Barac faifon la garde,& par des efchelles de corde, fit monter les Turcs
magma le, qu il mon quant 8: luy,qu1 entrerent dans la Ville fans trouuer aucune refil’tance;8c a l’au-
h’îbims qui e du iodr mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent,& donnetent
entrée ’a Dragut qui deifendit le pillage, traittant les habitans fi humainement,qu’ils le re-

coupement ayfement pour leur Roy;de forte qu’il receut d’eux l’hommage se le ferment
de fidelité,& en fit depuis autant a Monal’ter,& autres places du co’ité deCoroan,ôc en fin
s’eitoit rendu puifl’ant,&redonté par ton te la merMediterranée.Cela auoit cité canfe que

Expcdîtiqll l’Emperenr Charles le Quint commanda au Vice-Roy deSicile D.Iean de Vega,de dref-
’°’ c’m’hê’ fer vne armée pour allieger la ville d’Africa : Ceitui-cy faifant diligence, d’autant que

tout: Dra- . . , , . . . . .sur, l’Empcrcur auoit cité fort Importnne d alter ce Conrfaire de la , quiîdepuis peu auortprls
’ Rapallo :8; auoxr fort recommandé cefte affaire a Vega; qui ayant eué des forces , tant

’ . . , ’ en Italie
C ’ a *
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en Italie qu’en Efpagne , fe ioignit a André Dorie Prince de Mclfi , aydé des galeres du ’

Pape,& de celles de Malte, de Florence,de Gennesg, Naples ,85 Sicile ,ennombre de
cinquante-quarre , fe refolurent d’aller prendre ce Courfaire auec fon nid ,car on auoit
euaduis qu’il elloit’dans Africa , comme de faié’t ily elloitgmais ne s’eftant point voulu

enfermer dans celte place , il y auoit laiffé pour gouuerneurVn fieri nepueu fort vaillant
homme nommé Noë Eife-Rais. (barn àluy il s’eltoit cflargy en mer, auccques enuiron
quarante voiles , en intention d’aller ail’aillir l’ifle Pantalaire ; mais fçachant que Dorie
citoit aduerty de fou deifciu , il paffa outre, ô; s’en alla courir les riuages de la Corfcgue 86

d’Efpagnc , pour diuertir l’autre du ficgc des Gerbes ou d’Africa. r
L’A R M E E Chrc [tienne ne l’ayant doncques point tr’ouué où elle efperoit , ayant pour mannm ’Ê’?’

mite fois reconneu feulement la ville,ils refolurent de s’emparer premicrenient de Mona- aire." "A Il:
fier, comme de faiét nonobitant la refiltance des Turcs 8; des Mores qui citoient dedans,
ils s’en rendirentles maifires, &la prindrent d’affaUt , ceux de la garnifon l’ayans aban-
donnée , se s’eflans fauuez à A’frica , comme firent aufli plnfieurs Mores qui les peurent
fuiurc : on y trouua dedans , dix-huiét cens efclaues. De la l’armée s’en alla loger a Con-
nillicres , quieftcntre Africa à; Monallzer, pour citer le port ’a Dragut , duquel il ne fe Mr I
pouuoir paffer , s’il vouloit entreprendre fur l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de finît ville’âïflîc;

aptes auoit faiét fes courfes , ayant liccntié fes autres Courfaires qui l’auoient accompa-
gné , anecqnes feulement fix galeres 8: quatorze galeottes s’en alla loger à. Sfax , ville fi-
tue’e au canal de l’ifle de Cherchenes,à deux iournées d’Africa , où plufienrs Capitaines

Mores se Arabes le vindrenttrouuer , mefmes de ceux qui auoient elle ’a Muley Hafcen Mort (le-Mu;
Roy de Thunes,duquel il a elle parlé cy-deuant,& qui auoit efté chaffé de fon Royaume, ÏC’ËIŒIÏ’S’X

comme on pourra voir cy-apres , felon quel’occafion feprefcntera a propos ;’car ce Roy ficged’ARi’ca.

citoit venu au fiege d’Africa, donner fecoursa l’armée de l’Empereur , a: citoit mort . l
peu de iours apres : non fans fonpçon d’anoit cité empoifonné-par des foldats de la Gou-
lette,appoftez par Muley Amer, c’eltoit la raifon quifit retirer fes Capitaines deuers Drae
gut, ne voulans pas obeyr aux C brefiiens. ,

D a A c v rayant ce fecours , partit de Sfax , 8c fe vint mettre en embnfcade dans des Dard. Je
oliniers éleux milles pres de l’armée , sa appoltavn More , qui feignant d’eilre des Dragut ME
gens de oroan , deuoit entrer dans la ville, 86 donner aduis à Elfe , que cependant qu’il °°””°”’

afl’ailliroit les loges des Chreltiens , qu’il deuoit fortir, 8.: donnant dans les tranchées taf-
cher cf enclouer l’artillerie , se de donner paifage au fecours qu’il luy cnuoyeroit. ’Mals
vn More de Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragut fut pris , &l’en-
treprife defcounerte : fi que Don Garfia , general del’armée de terre , demeura ’a garder
les tranchées : lefquels , ceux dela ville fuiuant le commandement de Dragut, citoient
venus affaillir , mais ils en furent viuement repouffez iufques dans leurs portes: ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures où il s’el’roit mis , cela le fit mettre en quel-
que denoir de les dcffendre, mais n’ayant pas des forces ballantes pour refil’ccr à vne telle y
puiffance , ayant dés le premier abord pet u vne partie de fes meilleurs foldats , il fc retira êâîï’â’âi’

quafi en fuite , tenant le chemin de Sfax , où il s’arrella en attendant l’euenement de ce retirer, a: dé
fiege , qui reüflit en fin à l’honneur des Chreitiens , encores que le nepucn de Dragut, 85 V511; Pâîdîc f1

lesTurcs qui citoient anecqnes luy,fiifent tout deuoit de fe bien deffendre : la ville neant- Ë. çcuïm
moins fut prife d’affant , dans laquelle on ne fit pas f1 grand butin qu’on auoitefperé par
ce que Dragut s’en citoit faiét feignent , le commerce y eltoitceffé, a: n’eftoit plus qu’vne Afïîca [nife

retraiéte d’cfcumeurs de mer. On prit feulement force efclaues , les vns difent fept mille d man”

de tous aages se fexes , les autres dix milles , foixante CHreftiens furent deliurez , on dit
auili qu’on en tua plus de huitÏt cens de fang froid de ceux de la ville : (li-131m aux Clare-
vfiiens , il y mourut durant ce ficge feptante perfonnes de marque, de coups ou de maladie,
enuiron mille foldats , 8L de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife , il L

, . ,, . . - , e nepueu dechangea incotinenr d’habit, si tafcha de fe fauuer dansvne barquc,mais ayant elle recon- gagat Pa,
neu , on le fit efclaue, 8c vint en la puifl’ance du Vice-Roy , qui le prefenta depuis àl’Em- foinict: ’
pereur , 65 l’Empcreur le changea auec Iulio Cicula,fils du Vicomte , qui citoit pour lors ’
efclanc entres les mains de Dragut; Celte prife aduint au mois de Septembre de l’année

1550. vM A r s l’année ’fninante Dragut ayant faiôt entendre celte perteà Solyman , 85’!in Dragut P"-

, . . . . . fuadc Solymîremonl’trcr que les dcifems des Chrefhens citoient de fe rendreles maii’tres de la Bar- à la 5mn
baric a: fe ioindrc au Preflre-Iean:que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de fe contra les
tranfporrcr à Tripoli à: de s’y ei’tablir,æur s’el’tandrc fur la Barbarie , 65 y ail’curer le Roy C”’°”’°°”

le;

.0
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’ chum. de la de Thunes tributaire de l’Empereur Charles. Cela’fut ,caufc que Solyman ennoya "vu

cl T c , - , .
gîfèmupfl’i’u, Chaous il Empereur 86 au Roy Ferdinand , demandant qu on cuit à lny rendre Afrrca, fe

Charlcsfllauplaignanp auccques vne façon alticre toutesfois , qu’on cuit enfraint les trcfues que ces
Ex, nm” Princes auoientlo’rs auccques fou Seigneur , (car celte prife aduint v’n bien peu aupara-

î nant la guerre dcTranffiluanie) mais les autres luy refpondirent auccques des paroles anlfi
hautaines , qu’ils n’entgndoient point d’auoir rompu la trefuc qui citoit entre Prin ces le-
gitimes , faifans la guerre avn Courfaire , 86 tetirans de fes mains vne place qui defpen-

’ doit du Royaume de Thunes , tributaire de l’Empereur. Celte refponcc rapportée à Soly-

Dragut sa. man, l’indigna plus que deuant, 86 le fit refondre àla guerre ;donnant cependantle Sa-
niac de fam- niacat de fainétc Maure à Dragut , lequel fe préparant à aller ioüyr de fou gouuernement,
a” mm" citoit pour lors en l’iflc des Gerbes. Cela auoit fait): quel’Empereur Charles auoit mandé

’aDorie , qu’il frit en forte qu’il peint auoit en fes mains Dragut mort ou vif, cela auoit
fait halterDorie d’affemblerle plus de vaiifeaux qu’il peut,a.fin d’arriuer aux Gerbes au pa-
rauant le partement de cel’tuy-fy,comn1e de faiét il y fut au commencementd’Auril auec
vingt-fepr galates bien armées -, 86 le trouua qu’il fe prcparoit 86equipoit fcs vaiffeaux à la
Canter: , où il s’en alla pour le furprendre , mais il ne peut entrer dans le canal,la bouche

Doric 31mge duquel citoit gardée par lelmoyen d’vne tout, ou Dragutauoit logé des pieces d’artillerie

D a ut aux . . . .gênât qui tirmcnt à lieur d’eau, 86 foudroya de telle forte furies galeres qui fe prefentercnt, que
a Dori e fut contrainét de les retirer , les laiffant leulemenr au deuant du port, auec l’ordre

qu’il ingea neceffaire , s’affeurant bien que Draguencpouuoit efchapper que par la.
Dflimfchc A N r aluy il s’en alla fur fa reale fous la tout de la Rochette , où il trouua moyen

degagnttle de faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes , auquel ayant faiét quelques prefcns ,il
ïuü’su’ du tafchoit de le gagner, 86 faire en forte qu’il luy liurail Dragut entre les mains , 86 les Chre-
. ’ ilions qu’il tenoit efclaues , 86 qu’il luy laideron pour luy toutle relie de fon butin, l’afl’tua

rant en ce faifant de toute aflillance 86 faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il
s’adeurafl qu’il le ruineroit, 86 tous ceux des Gerbes. Ce; Schieh donna de fort bonnes
p’arolesà Dorie : mais cependant lny qui talloit ennemy mortel des Chreltiens , fçachant
combien Dragut’clloit fauorifé de Solyman , 86 aymé de’ccux des Gerbes , combien en-.
cotes fou feruice citoit important à la condniéte de l’armée Turquefqne 5 8gd’ailleurs
Voyant DOrie auccques fi peu de forces: qu’il ne luy pouuoir nuire par terre , il ingea que
Solyman 86 Dragut auoient phis de moyen de luy faire du bien,ou de luy nuirp, que .
n’anoit l’Emperenr ny Dorie, fi bien qu’il fe refolut de tenir leparty de Dragut ,lequel il
alla aduertir de tout ce qu’on bradoit contre luy, l’exhorrant de rechercher les moyens de

. q fc fauucr , luy cillant tout fecours &ayde. , tâ’ÈÏ’Â’c’B’ËÀÏÏ’ D a A e v r vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de là,que par le port de Can-

yon [e faune; tera , mais il s’aduifa que de l’autre collé de l’ifle il y auoit vn deilroiét de terre ou fecque,
2° ’3’ 11° d° fur lequel faifant caner le fonds de la terre ou fablon , ily auroit moyen de faire paffer fes

entera. r . , t . . .aleres dans la mer, 86 par la fe.fauuer par le deltroxét d Agem , ou il voudrort. Or bien
que les Gerbins trouuaifent celte entreprifc la comme impoffible , touresfois ils auoient
vne telle crcance en Dragut , 86 fcs erfuafions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens, qui voyoient bien que c’el’toit
là le fenl moyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuié’t que le iour,aux heures prin-
cipalement que la mer auoit accouftumé de fe retirer 86 de fe bailler. Et pour mieux diffi-
mnler cét ouurage , lener tout foupçon à Dorie, il faifoit cependant fortifier des ballions
à la tout de Cantcra, où il fit planter les voiles de fes galcres, 86 pouruent d’autres de tous
neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il fouitiendroit le fiege tant qu’il pourroit, en

V efperance de quelque fecours : Mais ayant fuffifamment creufé fon deltroiét,il fit defchar-
I ger 86 alléger fes galleres tant qu’il luy fut poilible , 86 les fit portera ferce de bras par fa

Chiorme 8c par les Gerbins à trauers le délimitât de terre , 86 rouler dans-le canal qu’il auoit
faiét creufer ’a l’heure que l’eau citoit crenë a fa plus grande hanteur , tellement quielle fe

trouuaalfez forte pour les porter. Voyla comment il efchappa de l’ifle de Cantera, 86 for-
.tit par le canal d’A gem anecqnes vingt vaifl’eanx , 86 fe mit en haute mer , tirant contre la
Tramontane, où il n’eut gneres vogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile , 86 vu

Prend aux petit galeon chargé de viétuailles 86 munitions , que le Vice-Roy faifoit venir :Ceux-cy
vaiffeanx Si- ne fe doutoient nullement de’Dra ut, comme celuy qu’ils croyoient citre fubien enfermé
mm m f° aux Gerbes , qu’il n’auoit garde efchapper, 86 s’imaginoient que c’eftoient quelques -

galcres de Dorie : 86 Dragut voyant leur erreur , pour lesy entretenir d’auantage ,il fit
l approcher les fiennes a vogue large , comme onfiaiél: entre vaiifeaux amis , 86 ainfi ces
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’ efioient de la route que les Turcs deuoient prendre , mais l’armée pailla paifiblement par me.
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deux vaiffeatix fiit’ent inueflis de fi pres , qu’ils n’eurent moyen de fe reconnoiflzre ny .de
fait: dans 1’vn d’iccux efloit Muley Buccar fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré
(on Pcrc (c rem-ci; au feruice de l’Empereur. i Dragut le fit mettreàla chaifne,puis il tira l’fcm’ "m

vers Malte , où il mit quelque trouppe de les gens à terre , qui faccagetent vne partie du d’-
Yillage de Sigen :mais ils filrént. chargez parla caualerie qui (ortie incontinent fur eux, ’
laquelle Prim deux Turcs , qui raconterent au grand Maiflre, toute celle hifioire des

’ Gerbes.

(Li A N T à Dragut ayant faiél: aiguade , il (e partit de la a: prit lechemin de Leuant,
t pour fe ioindrc a l’armée de Solyman ; se cependant Dorie auoit ennoyé a Malte me fic-

gate , pour aduertir le grand vMaiPtre de l’ePrat auquelil tenoit Dragut aux Gerbes , de-
mandant fecours , mais on luy en manda. de plus certaines nouuelles ,la: qu’il gardoit vne "
cage dont l’oyfeau s ellort ennoie. Dequoy tout confus &marry,il [e retiraà Gennes,où Dom r: mi;

il paffa tout l’el’cé a palier Philippe: Roy d’Efpagne de Germes a Barcelonne,&: puis Ma- te à Cm"
ximflian Roy de. Boheme , d’Efpagne en Italie , laifl’ant ainfi la mer def amie, ce qui fut "u’ mm"
caufe de grands maux : car Solyman auoit faiâ cependant preparer vne ort puiffancc M- .
mée , fur laquelle commandoit Sinan. Balla;cq qui mit en grande alarme les Veniriens, de Armé; nauale
.forte qu’ils accreurent leurs forces iufques a quarante-fepr galeres , incertains qu’ils à: 35131:1:

le canal de Corfou , ô; s’achemina vers. la Sicile , où le Balla redemandant les villes qui
auoient elle prifcs l’an .ptecedent en Afrique , a: luy ayant ef’té refpondu qu’on les vouloit . .

arder pour citer celte retraiâe aux Couriaires qui couroient ordinairement ces mers , il rêne:
Ë: defcendre vn bon nombre de foldats , qui prindrent 8:: faccagerentla ville d’Angu (le, cagéc par les
iadis Megare,emmenant de toute celle colle maritime vn grand nombre de prifonniers Taie”

qu’ils mirent à la chaifne. « v .4 .E Icontmuant (on chemin,cei’ce armée paffa àMalçc,en laquelle ayant defcendu a: Aimé; d" ,
Commencé de battre &d’alïajllirle fort chaileau de (aimât Ange trouuant l’entreprifc si?” M55
trop difficile,il rembarquai foudain (es gens a; l’on artillerie,& s’en alla au Goze’,petitc ifle J
aimante. d’enuiton Àhuiô: milles de la, Sicile , laquelle fut aufii pillée 86 deltruiôre , a; le
chalteau prisa force , bien qu’il fuit muny d’vne bonne garnifon , emmenant fepr cens
hommes , a: fix mille que femmes a; enfans en vne miferable fernitude z entre ces captifs 51m e me
fut le gouuerneur du chaltea’u du Goze’,lequel neantmoins s’efioit rendu à telle condition 8c le climat; i
qu’il bifferoit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce-qu’ils pour- d? Gaïa

roient emporter , mais le Balla ne luy.en voulut accorder que quarante, encores ne tint-ile i *
point parole,car fe mocquant de ce qu’il auoit promis,i1 dit que les plus apparens d’vn peu-l
ple’el’coient les plus vieux , les infirmes se: les efiropiez , defquels il deliuraquarantc, auec n

"vne femme , à la requefle d’vn Religieux de l’ordre , quiluy auoit porté parole de celle
redditionrmais quant au gouuerneur,on le mena à la cliaifne , aptes l’auoir chargé de har-
des de. ce qui luy appartenoit , ce que toutesfms ne luy demeura pas, mais le tout le faifoit .
par derifion. Comme les Turcsentrorent dans ce challeaunl y eut vn foldat Sicilien, qui cm"! «un?
pour deliurer foy a: fa famille de tout deshonneurôc efclanage,rua de fes mains deux filles. ËËt”ËaÊ’ 1”

’ qui ef’r oient preftes à marier , a: la mere qui les luy vouloit citer des mains , puis de deux and:
harquebufades tua deuic Turcs à l’entrée de la maifon , a: aptes mit la main ’a l’efpée a: en ’

blefl’a encores quelques autres’,& en fin fut taillé en pieces. Delà l’armée print la volte de

Barbarie; elle el’coit compofée de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres,deux Mao- i
nes,vn grand galion de Rullan Balla,(car on dit qu’il efloit en celle entreprifc de-Tripoli) de?” gamin I
a; le telle citoient galeottes se autres vaiiTeaux,qui vindrent arrefier quelques iours à l’e- cflolzalcoî’liz;

flan deZoara à foixante milles de Tripoli , puis le cin uiefme de Iuillet elle vint donner (6° «m a? i
fonfs à deux milles pres de la ville. Quant à Sinan Bafl’a, il Falla rafraîchir à Tagiora où m
il fut fefloyé par Morat Aga,d’où il de percha vn More à chenal qui fçauoit le pays, lequel
vint’a Tripoli portant vne banderolle blanche,8; planta fur le bord du foflë vne canne,au
bout de laquelle ily auoit vne lettre attachée,difant qu’il retourneroit prendre refpôceda 5m” a”?
lettre , dit l’I-lifioire de Malte , n’auoit tune addreiÏe parriCuliere , mais contenoit feu- Ë?” T":
lement ces paroles. i

, Endcz-wwîla mifc’ritardetdagrandSçàçmurs qui W4 cadmzndé de radiaire fifi! s. mm: i
s; plus fêta fin aèqfime, 6’ te mon: laura] me afler en liberté 4m? sur: meubler , 4a-

traitent sa 110m fin) pnfir un auflde l’a à. Et efloir foufcrite :vsinan 344W: de .

. i numpapre. , ’ - ’ I *



                                                                     

6L4: ’ ’Continuation de l’HiPcoire

A cela le Marefchal de Vallier qui auoit efté ennoyé par la Religion de Malte pour la l
defcnce de cefle place parl’aduis du confeil , refpondit en celle forte.

La refponee
de ceux de la -
garnifon.

0 Ejieplare m’a (fié huilé: engardepar in; Religibn,é ne lapiné rendre qu’à (du; ’qxi me

l êw’fl’ in: commandé gr le rand au; r: à on ce» à], (élu de ma’ra rentre in: au";

i al o q P . g, J’ - ° ’ iufqucralcmm. Signe : le Wnfibuleflarddc Vallier. -

L a More ayant rapporté cette lettre fur lamefme canne, la prefenta au Bafl’a,qui l’ayant -
. leuë commanda qu’on cultincontinent a mettre les gens 85 fon artillerie en terre: Tripoli

Situation ac’eli vne cité de Barbarie fituée en plaine areneufe furies riues de lamer Mediterranée,
garïglriicdl: edifiée par le’s Romains , fubiugée parles Coths,qui en furent chafi’ez par les Africains:en

, ° fin ayant elle quelque temps foubs la domination des Roys de Fez si de Thunes,&-ayant
’fecoüé le ioug de les Roys pour leur tyrannie,fut commandée par (es propres citoyens iuf-
ques au temps deFetdinand Roy d’Efpagne qui la conquit à force d’armes;& depuis l’Em-

pereur Charles le Quint l’auoit baillée aux Cheualiers de Malte , qui la poffedoient lors
que les Turcs y vindrent mettre le fiege. La ville cit enuironnée d’vn grand circuit de
collinesôc de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plufieurs ruines
de beaux edifices se quelques Mofquées a: cillernes voûtées , dont l’vne elloit encores
en (on entier au temps de ce fiege , laquelle outre ce qu’elle elloit fort grande se pleine
d’eau d’excellente bontégef’toit toute panée a: encruftée de fin marbre Numidien. (En:
à la ville, elle elloit ennironnée de tres-hautes se fortes murailles accompagnées de grand
nombre de tours , doubles foirez , fauces brayes , les trois parts defquelles font enuiron-

, nées de la mer ,"accompa’gnées encores d’vn bon a: fort challeau’ tres-bien flanqué , 6c

ayans des foirez larges , profonds çà fonds de cuue.
S I N A N ayant doncques faiél: mettre fon artillerieàtette, &fai& les retranchemens

- , necell’aires pour venir aux approches ,’ il la fit mener dedans les tranchées auccques leurs
Forme des gabions ,qui font faiâs de grolles planches d’ais , efpoiJTes de trois doigts , qu’ils menent’

gafrlân’ m dans leurs vaiifeaux ou dans des chariots,fclon le lien ou ils vont faire la guerre,puis quand
v. ’ ils veulentattaquer quelque place , ils les dteirent fur terre en forme delozenge , les em-

’ boitans l’vn dans l’autre , puis ellans mis par rangs ils les remplifi’ent de terre , inuention

tres-vtile, car les boulets ne faifans que gliiTer delfus ,ne les peuuenroffencer ny endom-
Batterie cône mager. Ces gabions ainfi drelÎez a; l’artillerie braquée , le matin enfuiuant huie’ticfme
lifâh2fi°?".d° iour d’Aouft ils commencerent leur batterie contrele challeaupù les ailiegez (e defl’endi-

P ’ rent fort courageufement -, donnans dans les tranchées des Turcs , defquels ils firent vn’
grand mallacre ac bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs enflent rennerfé iuiî
ques au cordon la muraille de la grolle tout du coin , toutesfois ce qu’ils abbatoient

Les Turcs de iour , elloit auili- toit refait]: de nuiôt parles ailiegez; mais en ces entrefaiâes,vn efpion ’
"10km a ’51 que les Turcsauoient dans le challeau trouua moyen d’en fortir a: de s’enfuyr au camp,
’Ë’ËU’ÇCLË’ où-il declara aux Turcs les lieux plus foibles du Chai’reau , 8c par où il pourroit citre plus

chimiat- facilement battu , c’efioit audroiét du logis du gouuerncur , lequel auoit faveuëfur le
folié , car cela n’auoit peu ellre fortifiéacaufc qu’il yauoit au deiÎous des celiers aire-
tirer les munitions. Et de faiét le .Bafla y fit drelTer la batterie, abbaiilaiit les pieces fi
bas qu’elles battoient aifément, les voûtes 8c les [celiers ,fi bien qu’ils percerentla mu-

raille; ’ - . ’ . ". D o N r il aduint que le haut efiant chargé de remparts commença fouît s’elbranler par
I la continuellebatterie,mais encores plus les courages des foldats , lefquels tous efionnez
, fur le bruit qui courut d’vn allant general que les Turcsdeuoient donner dans deux iours,
que les Imperianx à: Efpagnols qui efioientla dedans , chargerent a’svn nommé Argoiin

foldat Ef pagan , mais des plus vieux 8: auétorifez de la garnifon, au nom de tous, de por-
Tripoli paria: ter parole au Marefchal Vallier qu’il le falloit rendre. On dit que celle lafcheté commens
d° a "m1"- ça par des foldats Calabrois, qui auoient enuieQ: mettre le feu aux poudres se s’enfuyr:

quoy que ce foir,ilsimportunetent tellement le gouuerneur , que quelque remonfiran-
. ce qu’il leur peut faire , qu’il n’efioit pas encores rem ps de parler de ie rendre,eux’qui n’a-

. uoient point encores’fcnty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , à: quoy que le
fient de Poiiieu François , fort (age 86 vaillant Cheualier ,’ comme le plus ancien , au nom
des autres Cheualiers , leur eulÏ remonl’tré quela brefche n’eltoit fi grande &aduantaà-
geufc poutl’ennemy , qu’elle ne full: encores deiïenfable à qui la voudroit diligemment

’ . . remparer;
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’ . à " I .4des Turcs, Liures quarriefme. «6 i5
. remparer ; a; encore que le gouuerneurleur cuit offert double paye , tout cela’diflje, ne . I I

leur peut empefcher leur lafclie refolution de fe vouloir rendre,&contraindre le gou- lis yforçemië,
nerneur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille pour parlementer: . l V gouuerneun.
, E T de faiét deputereiit vn Efpagnol nommé Guet-l’arc , a; m Cheualier de Nia-[orques QUE-chue):

pour ofl’rirle chal’teau auccques l’artillCrleÔC munitions au Balla , moyennant qu’il leur des «page»!

fournill des nauires pour les cqndurre tous a Malte , auccques leurs bagues 6c hardes fau-
ues ,aufquels on fit refponce qu’encores qu’ils nemerirafl’cnt aucune grace , pour auoit
olé tenir vne fi gente place contre le plus grand Seigneur de la terre , que s’ils vouloient I
fatisfaire aux frais de l’armée , qu’on leur accorderoit le party propoÎé ,ou bien qüe tous *
ceux du challeau demeuraflent efclaues 8c prifonniers; toutesfois quas’ils rendoient la .
place incontinent a: (ansplus longdelay,il en exempteroit deux cens. Les deputez ayans
receu vne fi rigoureufe refponce,s’en alloient tous defefperez , mais ils furent rencontrez
par Dragur a; Sala Raiz,vn autre renomme Courfaite qui pliait en celle armée , lefquels
Craignans que celie refponçe ne filtopiniallrer les afliegez a le deffendte iufques àl’extre-
mité ,promirent incontinent àcleux-cy de faire condefcendre le balla à vne milleure com-’-
pofition , 8c de fait]: l’ellansîalle’ trouuer , ac luy ayans remoulue la faute qu’il faifoit de
refufer ceux qui le venoient volontairement rendre entre feslmains,lefquels, s’ils enlient . i
conneuleur propre puiifancé, enlient tenu tefie iufques au bout , non peut-eflre fans ad- . -
mutage , ils luy confeillerqit de leur accorder tout ce qu’ils demandoient, Veu qu’ayant ou leur prldï I

- la place a: les hommes à. l’on commandement , il .en difpoferoit aptes comme il luy à

plairoit. Ce que le Balla ayant bien con dere , ilfit incontinent rappellet les députez, a; laudatrice.
leur dit , qu’en faneur de Dragutôc de Sa a Raiz , qui l’auoient prié de leur faire grace,
il leur quittoit tous les frais se la defpence del’armée , auccques permiilion d’eux retirer,
comme ils [fanoient requis , ce qu’il leur. iura par la telle de fan Seigneur a; de la (ieune:
ce que les autres ayans creu , l’allerent incontinent rapporter au gouuerneur si: à ceux de
la garni [on : à: pour mieux achemifit celle entreprifc , S man y enuoya vn Turc des plus ,

’ fubtils qu’il eut alors parmy fcs trouppes’,auquel il donna charge de faire en force qu’il
emmenait le gouuerneur auec lny pour conclure le t’raiâé de la reddition,& d’auoirl’œil r

l à confiderer la mine 85 l’affeurance des ailiegez. "v r ’
L E gouuerneur oubliant fa charge ,’ fon deuoit 8c fa qualité ayant pris confeil de ceux à Le sont;

qui il deuo’irco’mmmander fur ce qu’il deuoit faire , fans mefmes retenir l’ofiagc,s’en alla m" le met.

auccques le Turc quiei’toit venu auccques les deputez, lequel citant allé deuant trouuer
le Balla , il l’aduertit de l’efpouuentement des alliegez , qu’il lny aifeuraiftrç tel , que s’il cy des Turcs.

’ Vouloir tenir bon ,il les a’uroit atel. marché 8c compofition qu’il voudroit: Cela fut caufc

qu’ayant faiâ venitle gouuerneur se l’ayant rigoureulèment repris de fa témérité , il luy
’ ditqu’il n’auoit point autrement donné la parole de les laiifer aller bagnes’faunes , linon
en payantles frais de l’armée , autrement. qu’il n’en deliureroit quemküx cens; dequoy
Vallier fe-trouuant eflonné , difant que ce n’eflcoit pas ce qui auoit ePté accordé auccques
les deputez du qhafteau, mais puis que telle citoit fa refolution , qu’il le [aillait doncques
retourner dans le chal’teau,po’ur y faire Condefcendre les afliegez : mais au lieu de luy. pet-

mettre,il l’enuoya dans fa galere a»: luy fit mettre les fers aux pieds, permettant feulement en la m,
au Cheualier qui elloit venu auccques luy d’y retourner: lequel ayant rap porté aux liens les fers du):

w de fi mauuaifes nouuelles ,il fut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point 0b- Pied’r

tenir-quelque chofe d’auantage. Alors le Balla fis amener le gouuerneur, auquel ildea
manda lequelil aimoit le mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’arméc,0u.
bien quêtons ceux qui efloient’dans le ehal’ceau demeuralfent prifonniers: ilr’e’lpon’dit
qu’vn efclaue n’auoit point de puilTance que celle qui luy elloit donnée par (on mailh-e; En: a: h n,
6c que la puiifance de commander. luy, ayant eflé. ollée auccques la liberté,s’il luy citoit parti, . v î
encores referué quelque chofe,il ne pouuoir commander antre cliofe,fiiion d’accorder. ce .’
qui auoit cité conclud parles déléguez: cefie refponce donna quelque crainte au Baffa

. neles. alliegezne le miifent en defefpoir, 6c qu’ils ne le refoluffent à foufl’rir toutefortc’.
d’extremité. Cela fut caufe que prenant le gouuerneur parla main auccques vn vifage;
riant &’fimulé,il luy dit aulli que c’elioit fon intention de les deliurer tous, ôz que partant ’ -
fans aucune crainte il les ennoyait faire fortinmais le gouuerneur , qui ne fe fioit plus à fes l .

.paroles, luy refpondit’qn’il le pouuoir dire à celuy qui climt veæi deleur part, parce Les chitines
qu’auili bien s’aiTeuroit.il’qu’ilsne feroient plus rien pour luy,-tellement que le Balla s’ad- 143’332”:

drefl’ant au Cheualier, luy commanda de les aller tout fur l’heure faire fortir, luy fai- chaflcau me;
fan: les mefmes fermns qu’au precedent, qu’ils feroient tous deliurez et affranchis, nm”

I ’ ’ FFfü

La propofiriâ ,
qui luy En:
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. I ’ t . ’ t V , q I . n . .616- l Continuation del Hilioue ,
Gandi: M. felon les premieres contientions accordées. ’

chue de w... [la que l’autre leur ayant ellé rapporter,ils triturent ces bônes nouuelles fort facilemé’t,’

1s «fic sa: - de forte que c’elloit a qui fortiroit le premier,accourans a la foule auccques leurs femmes,
.””°”’ enfans, sa tout ce qu’ils auoient de plus pretienxzmais ils ne furent fitoll dehors , qu’ils

a «furent tous defpoüillez 86 dcnalil’ez parleurs ennemis , partie des Cheualiers menez aux
gaietés , et les autres au Bafl’aglgquel el’tant (brumé de la foy par le gouuerneur Vallier,
l’ayant par deux fois donnée , il fit refponce qu’il ne la failloit garder aux chiens qui l’a-

. I uoient premierement rompu’é au grand Seigneur,auquel dés lors de la r ddition de Rho- ’
EîâfiîccïÏ-I- des ’ ils auoient iuré de ne porter iamaisles armes contre luy,ce qui clic t faux toutesfois;

mm; la c0. maisquoy il falloitoüyr parler vn vainqueur : en fin le fient d’Aramont , (qui s’en alloit
1°". en qualité d’AmbalÎadeur du Roy de France Henry recoud; trouuer Solyman , 65 qui

auoit el’té retenu par S inan en celte armée malgréluy toutesfois , mais il auoit cité con-
trainâ de fâccommoder au temps ) vint tant importuner le Balla , qu’il confentit qu’il en

v full deliuré deux cens , mais des plus vieux . comme il anoitfaiét au Goze,en ce compris
le gouuerneur a: quelques Cheualiers ; il en. fut deliuré encores quelques antiressmais

l’Ambafl’a. ce fut en les racheptant , &en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient ellé
pris quand l’armée auoit elié à Malte :en fin celuy qui acquit le plus d’honneur de tout
5m, "35m. ce ficgc , fut vn Cheualier nommé des Roches,qni tenoit efieores le ehal’telet, lequel l’or- ’
me". . emmy a: les liens , auccques leurs armes a: les enfeignes defployées. ’

T a i. i. E fut lareddition de Tripoli faié’te allez mal àpropes 8c fort lafchemenr, veu
que le mefme fient d’Aramont ,[qnand il fut voit le chalteau a: la ville aptes la reddition .-
d’icelle , parla permillion du Ba a , il le trouua ien remparé,muny a: garny de trente lix I v

o . . , . . .031mm; pictes d artillerie , tant grandes que petites;auecqnes,grand nombre de lances,grenades,
une» Il y 8c potsiifeu prefls a ietter: outre plus vne grande abondance de tous viures , a; autres
zigzag?" 1° munitions , bon puits a: fontaine :.ilyan01t dedans cePte plan lix cens hommes,tant en
. Ï ’Cheualiers qu’en foldats ,6: outre ce les. meilleurs ànonniers du monde , ce qui donne

encores plus de regret , de Voir vne telle place auoit elié perduë li lafchement, à laquelle
en le defÊendant conta enfcment il n’eull: fceu adnenir rien de pis que ce qui luy arriua,
linon qu’ils enflent ren uvne ville ruinée , 8c ils la deliurerent encores bien munie a leur
ennemy. Le lieur d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient ellé deliurez a Malte, y
fut allez mal receu parles calomnies que les I eriaux se les Efpagnols auoient femécs
contre les François,comme li l’Ambalfadenr ei’iÏellé canfe de la prife de Tri poli,mais les
informations que le grand Maillre fit faire par apres , iufiifierent allez comme le tout s’e-
lioit pallé ace que ie’remarqw: pour faire voir combien les aduerfaires de celle couronne
taf choient de ruiner,non feulement foy Roy d’lionneurôc de repu tation,mais le feruoient

MM" "a toulionrs lelon leur coulinrnc a; leur inclination , de l’apparence pour la verité. l sinan-

d Tri - a ,. . , . .sa; 1-3. ayant donc execuit-éafi heurcufement ce qu il delirmt,s en retourna à Confiantinople
Sion. aptes auoit declaré Morat A a Roy de Tripoli a: de Tagiora.

’ I
x L71. O a il a delia cité parlé cy- clins d’vn fils de Solyman nomme Mul’tapha, (le party du-

Hifioiie de qui lofs que (on pere faifoit la guerre aux Perfes,ell:oit en fleur d’ange,Prince autant bien,
ïfiî’æf” né qu’aucun autre de la race Othomane’, 8: qui pour (on expérience en l’art militaire , l’a

y ’ rare valeur , si: la finguliere vertu le faifoit admirer d’vn’chacun; cela luy auoit engendré -
vne hayne fecrette de Rolfe ou. Roxelane,de laquelle fon pere felloit emmouraché pour,
(on excellente beauté , s’en trouuant li extremémcnt pallionné, que malprifant routes
les autres concubines , il ne relpi-roit 86 ne conuetfoit qu’auecques celte-cy,de forte qu’il

, en eut quatre fils , a fgauoir Mahomet , Baiazeth , Selim ac Gian ir , ou Zeanger , 8: vne
fille nommée Chamerie , laquelle Solyman donnait RuPtan Ba a. Celle-cy voyant les

’ . enfans grands , ac craignant que les perfeétions de Multapha luy acqnillent tellement la
biençvueillance d’vn chacun que cela full calife de le faire paruenit al’Empire,au de-
fadnantage des liens , elle commença a faire l’es prattiques de. longue-main; s’ellant def- ,

. faille, comme vous auez peu voit ey-dell’us , d’Hibraim Balla, qui lny pouuoir el’tre
. le plus contraire , ayant tiré de (on party fun gendre Rullan pour lors à premier

Î , Vizir. A , ’ v qau," du ’ C ris T v i-c Y e ’t fort en ci’edit pour auoit trouué l’iiiuention de retrancher la folde
gigota: me: des Ianillaires , les gages des officiers de la maifon du Sultan , la defpen’ce des armées, 86
"m’a fi" l’cfiatdes Saniacs ,- outre ce il auoit inuenté plnlieurs impolis iufques aux herbes , ro-

tes &violettes qui elloicnt aux iatdins , a: n’efpargnanr aucunqel’pece de gain , tant.

- petitn s r V I 0

quel tenoit Hibrahim Balla) qu’il auoit en d’vne lienne concubine narifi’ie du Bofphore, z



                                                                     

i ce les tenoit tous prifonniers ,) de crainte qu’ils ancient en de courir vn femblab]

O

’ des Turcs,l.iure quatriel’me. V l I 6i7
petitipeul’t-il élire , qu’il ne mili en prattiqne. pour amall’er argent,de forte qu," en fceut

li dextrement tirer de toutes parts , qu’il le void encores au Serrail vne chambre où il fai- .
fait mettre tout l’argent , fur laquelle il a efcrit: DBnld’I «guiper la diligence de Infime,
ellablillant ainli de ce collé. l’a les allaites ,de fou Seigneur, comme au contraire pour les
mefmes raifonsil elloit odieux a tout le monde: quant à luy il le déifioit de Muflapha, le
voyant fi auantenla bonne grace d’vn’chacun ,8: principalement des foldats , non fans
crainte encores de tomber vn iour fous la domination youtre ce il l’eauoit bien qu’il°luy
auoit fait retrancher les penfions; cela fut caufe qu’il ne fut pas mal-ailé à le ranger du
party de Roxelane, 8c de voir enfemble commentilsle pourroient défaire deluy. Pour
y paruenir felon qu’ils ancrent refolu,fous vn pretexre de pieté,ellc enuoya vers le Muph-
ty , le fouuerain en leur Religion , luy dire qu’elle arion vn fort grand defir de faire balth-
vne Mol’quéq, vn Hofpital pour les panures pelcrins en l’honneur de D si v Se du Pro- :5
phete ; mais auparauant que de l’entreprcndre elle eul’t bien défigé-élire allcuréc li telles R233: de

œuures feroient aggreables à D r tv pour le (alu: de l’on aine , le Muphiy refpofidit que ou, mon [à
celle entreprifc fcroitbien aggreable a D I 5 v , mais non pas afon falur,pour ente dag. mené:

ne du grand Seigneur , lequel elloit mailire de tout ce qu’elle polledoit . li que le tout
tourneroit au falut de luy , a non d’elle,dequoy elle moulin: élire extremément Contri-
llée de le voir fi miferable,qu’elle ne pénil. faire aucun bien pour (on falut , feignant Vue fi
grande melancliolic,que fou mary s’en apperccuant en voulut fçguoir la enuie , non fans
auoit ellé anparauant beaucoup importunée de luy pour le dirc,difant touliours que Pour

’ la rcucrence a: le refpcél: qu’elle luy deuoit, qu’elle ne luy ofoit déclarer rimais cela luy en

ayant encores donné plus grande enuie , félon la couliume , en lin elle luy récita ce que

nous venonsdc dire. t A I 0L’E M p a a E v a. Turc ayant entendu toute Celle fable, il luy donna parole que bien- Roulant: et;
roll elle icüyroit de ce qu’elle déliroit , 8L de faié’t incontinent aptes il luy enuoya lettres franchie,

de fou aftanchillcment expediécs en la formula plus authentique qu’ils ayenr entre eux; h .
dequoy l’ayant remerCié en toute humilité,clle commença aulii roll les baliimens. Or i a
l’amour de Solyman elloit encores en la plus grande ardeur,car elle auoit choili (on temps- ’5’.
pour l’exécution de (on dell’einzcommefidon’cques il luy eull mandé quelques nuié’ts aptes, V ’

qu’ellevint coucher anecqnes luy,elle luy fit dire par celuy qui lu’ apportoit ce niella e,
qu’encotes qu’il full fenl Seigneur de la vie,de fes bien; 8c de ly’on corps, qu’il aduiâlt L. à à Ç ’
toutesfois , puis qu’il l’auoit renduë libre de ne contreucnir à la loy ny commettre vn pe- remLÆÎbQ:

clié , neluy cliant loifible d’vfer d’vne femme libre , comme il ppurroit fçauoir plus am- (refendu p" ,
plemcnt du anhry. celle delfence luy augmenta d’au ant’age le defir,& comme l’ardeur fana:
de la pallion l’aiguillonnoit a: ne luy donnoit aucune trefuc,il enuoya quérir ce Muphty manage,
auquel il propola la quel’iion, a fçauoir s’il pouuoir vfet charnellement d’vne efclaue qu’il
auroit affranchie z Celluy-Cy ayant ellé délia gagné par-celle femme luy dir,que non ’ a:

que s’ilfailoit autrement qu’il commettroit vn tres grand peché , s’il ne la prenoit pour
efpoufe : celle tel ponce ne fit que l’embral’er d’auantage, 85 au lieu de le del’tournet l’inc

citoit de plus en plus a la iOüleance. Si qu’en fin ne voulant pas aller contre la loy ayant -
cren alalettre ce que le Muphty luy auoit dit, comme celuy qui n’auoit en cela th des
yeux en latelie, l’amour luy ayant aneuglé ceux de l’efprit, a: ne pouuant viure en la con-

tinuelle inquiétude en laquelle il elloit , il le refolut de l’efpoufer, comme il fit Publique. 8:23am?

ment, en luy donnant par le commît de mariage,cinq mille ducats de reuenu par un pour gueulé; 1;:
(on douaire ,non fans l’eûonnément de tous ceux qui fçanoicnt cela élire contre la cou- n’a”

l’tnme des Othomans r lefquels felon quelques-vns pour n’auoir aucun compagnon en
l’Empire ,ne le marient iamais, mais au lieu de femmes le fement de concubines: d’au-
tres difent anlli que depuis Baiazet premier iufques alors , aucun des Seigneurs Odin".
mans n’auoit ris femme en légitime mariage, pour la honte &l’igi’iomini’e que Tarn.

berlan ancit au? iadis fou r a la femme de Ce Baiazet , ( lors que ce redoutable Prin-

)

. . . I. , C Pourquoy le.danger ,ioina: que cette ceremonie leur el’t de peu dinteteli , puis que les .enfans sciai-«mo-
qu’ils ont de leurs conCnbines font autant habilesa fuccedera l’Empirc , que ceux ihomansnefc
qu’ils ont de leurs femmes légitimement efpoulées , Solyman toutesfois , igue de mua rom”
tonte louange en cela qu’ayant tout pouuoir de ioüyr de celle qu’il aimoit l’ayant
en la pniKance , neantmoms pour obeyr a (a loy , il aima mieux fupporter de Pin-
commodité ,s-que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy ellre dclfen-
duëi ,- exemple notable aux Princes Chreltiens , qui font profelTion d’vne loy

- FFf in
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li lain&e,&bien fouuent le dilpenlent de faire tout qu’il leur plaill auec’tant de licence.

, . .. x l u - l xbanian, R o x a i. A N E doncques eliant paruenue ou elle ancit tant alpirc, commença a le mef- I
de Roxelaue ler des allaites de l’Empire , 6c principalement en ce qui regardoit la Prouince d’Amalie
R’È’I’aag’f’ fur laquelle commandoit Mufiapha, a; pour acheminer toutes chofes a ce qu’elle defiroit,

elle imprima dans l’efprit de Solyman vne grande del’fiance de perdre fou Ellat 8:: la vie à
Et celles de caule de la grandeur de Mnliapha , a: bonne affeé’tion qu’vn chacun luy portoit; a; pour

hmm mieux prouuet fou dire,Rnllan auoit dôné charge,non feulement a tous ceux qui auoient
commandement en celte Prouince , mais encores a ceux des lieux circonuoylins , qu’ils
enfilent a luy efcrire particulierement les allions de Mullapha a: les grandeurs , d’autant,
que le Seigneur qui l’aimait y prendroit fort grand plaifir, 82 qu’ils le lny loüallent gran-
dement, en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy , cevqu’ils firent fort volontiers
8c fort fouuent’ne (cachans pas la tromperie, tellement que par leurslettrcs on pouuoir
voir clairement l’ennie que les foldats auoient qu’il full Empereura canle de la grande li-
beralité: Rullan aulli-toli qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit a la Sultane , laquelle
trouuoit moyen puis aptes" de les monllrer à Solyman; en monfirant vne grande ioye , de
voir la magnanimité 81 encroûté de Mullapha,feignant d’vn collé d’el’tre fort foigneufe

de la vie ô: de la con cruation , comme celuy qui maintiendroit vn iour’la fplandeur
de l’Empire Othoman , puisa la façon des plus rufez calomniateurs , qui donnent mille
louanges , contre lefquelles apres ils ai guilent les pointes de leur calomnie a: mcdi lance,
afin de percer aionr la renommée de celuy qu’ils fcandalifent, 861e ruiner plus ayfément de,

- biens , de vieôc d’honneur. ’ -
Propos dallez M A I s toutesfois , diloit-elle Seigneur , la vie ne m’ell pas en li grande recommanda-
tion quâa tienne , scie meifouuiens que ton pere Selim vfa de mefme rnfe enuers ton
à la ruina de ayeul Baiazet,s’acquerant ainli à la longueur du temps vne telle creance parmy les gens de
Mmai’hm guerre ,qu’alafin il le tronnalur les vieuxionrs allez puillant pour le delpoüiller de lori

Empire. le lçay bien que nome lainâ Prophete te garde li cheremcnt qu’il ne te fçanroit
. * arriuer aucun mal de ce Collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur

mafia les gardes, a: d’elpier particulierement les delleins Gales aérions de Multapha. Cecy

w à: a: , . . . - .5,54 Pauli, n eut pas grand pouuou fur S olyman ayant faié’t des aérions allez notables durant lame,
W 5°11mn- 8c regné auec allez de in [lice pour s’ellre acquis de la créance parmy les foldats, a: la bien- I

veillâce de tout l’on peuple,qui luy deuoit leucr tout le loupçon qu’il pourroit auoir qu’vn
de les .enfans enll: deu ellre préféré à luy : c’elloit toutesfois vn petit doute qui augmenta

.. Roxelanetaf auec le rem simais pourlorsRoxelane voyant que les machinatiôs ne reüllilloient point,
elle tafcha e l’empoilonnet,luy enuoyant au nom de l’on pere quelques frui&5,delquels
flapi... il ne voulut point taller que le porteur n’en eull: faiét l’ellay , lequel tomba aulli-toll: tour

roide mort; Celle melchanceté n’ayant peu reüllir, elle en inuenta vne antre ; c’elt qu’el-
le pria le Sultan qu’il luy fifi celle faneur , que tantoll: l’vn 6c tantoll l’autre de les enfans
pénil venir à la Cour a: le voir, a: puis s’en retourner en lon gouuernement , pour conti-

îutcfntflîfi" nuer d’auanrage vne amitié réciproque entre luy sa les enfans, cela , contre la conûume
Âme, m’- des cnfans Royaux, qui ne viennent plus à Conflantinople quand ils ont quelque gouuer-

nement , s’ils ne (ont exprellement mandez , tendoit afin que Mullaphay pénil: venir de
A «par il tcn- fou mouuement , a: qu’a celle artinée on trouueroit quelque occalion de s’en deflaire, de
d°”’ au cas qu’il n’y vint pomt , qu’on l’y peul’t mander , a: s’en dellaire ainfi plus aylément : a: g

’ de fanât , qu’il y en auoit tonfiours , uelqu’vn entre autres Zeanger le Bolln , qui y elloit.
plus louuent que pas vu, pour el’trelort plaifant 8c fort recreatif, ayant des rencontres où

Solyman prenoit grand plailir. v VC a r artifice n’apporta toutesfois aucun preiudicea Mul’rapha, car il ne vint point à
Couli’antinople , mais au bout de quelques années , qui fut ennirOn le temps de la guerre

z . de Tranlliluanie , on apporta vnelettre du gouuerneut de Mnltapha, par laquelle il fai-
Mufiaphg n- fou entendre que le Prince recherchoit fecrettement la fille duRoy de Perle,dont il auoit
cherche 131- bien voulu aduertir la Porte a: le rand Seigneur , afin qu’on ne luy imputait rien r, com-
f’e’Â’fiÏÉ’Ê me s’il eull: participé en quelque cîofe a ce traiété.Celic lettre tomba entre les mains de

le de la ruine. Rnllan, qui en aduertir anlli-tolt Roxelane ,auecques laquelle ayantaduilé que c’eltoit
’ n vne bonne occalion pour parnenir a chef de leur entreprile,s’en allerent de compagnie

clore me; trouuer Solyman, anquelayans communiqué celle lettre ils donnerent aentendre que
ïâïëlrsnlêuæz l’ambition de Mnl’tapha’ne tendoit en celle alliance qu’a s’emparer de l’Empite , afin que

Mn... par le moyen d’icelle il pénil: icindre l’esIarmes a celles desPerles,& s’en venir aptes a Con-
fiantinople le challer de l’on throlrie , car il ne falloit elperer aucun fecours des Ianillai-

» . î v res,
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res, la foy defquels efioit engagée à laliberalité de Mullapha z cecy fe difoit auccques de A ’
grandes apparences,ear on verra cy-apres que les Ianillaires aymorent vmquementMulla-
plu; &quanta l’alliance ,bien que peut-efireil ne la fifi; que pour fa rendre le plus fort
aptesla mort de fonpere contre fes autres frercs , toutesfons la faifant fans l’aduis (se le
confente ment de foqpere, il fembloit qu’il y euft la défions quelque deffem fecret. Outre
cela ceux-cy qui auoient vnfi beau fujeét de ietter leur venin ccÂre ce pauure Prince,
n’efpargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient recherchsr pour enrichir leur Solyman la
conte , &rendrc la chofe plus perilleufe , se de plus grande importance , de forte que croit.
Solyman felailfa alleràce dernier alfaut,fe perfuadant que fan fils luy vouloit oller la

couronne 85 la vie. AV o v L A N ’r doncques yremedierëe furprendre celuy qu’il iugeoit fou mortel ennemy, au": feint.
il fit courir vn bruioqu’il vouloit faire la guerre en Perfe , faifant affeinbler de toutes parts 4° file 30’"

vne puilfante armée qu’il enuoya en Syrie foubs la côduite de Rullan Balla, lequel auoit 52032215
vn commandement particulier , que foubs pretexre de ehaffer les Perfes , il s’emparall:
de la performe de Muftapha , mais toutesfois auccques telle dexterité que cela fe fifi fans Rama en a
bruit se fans fedirion: le vous lailfeà penfer fi celluy-ey eut celle charge bien agreable, h °°”””’mô’-

puis qu’il y auoit fi long-temps qu’il remuoit le ciel 86la terre auecfa belle marc pour y
paruenir. Aulli-roPr donc qu’il fut arriue en la Prouince , Il efcriuirà Solyman que les
affaireselloient en ce pays» à en vn dangereux ellat , que tout y elloit plein de menées se
de confpirations , que Multapha auoit tout corrompu ,86 s’el’toit acquis les volontez de
tous les foldats,& ne vouloient reconnoillre autre cômandement que le fien,qu’il n’elloit
pas allez puilfant pour refiller au mal,& que l’authorité de fa prefence y elloit bien requife I

p0ur preferuer fon Empire de plus rand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amalfé r-
nouuelles forees,& mefmes ayant ait venir vne partie de celles de Hongrie,accourut luy- luç°zffiï "
mefme lus ville que le pas,mâde par lettres fon fils Mullaphaafin de fe venir iullifier’des «au: fou fils, I
crimes dont il cftoit foupçonné,&defia tout publiquement aecufé, que s’il obeyr, il l’ail âgauîle’ï’cnnï

feure qu’il ne’courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui alloit en celle armée, musa,
luy manda fecrcttement qu’il print garde à fa petfoune 865. fa vie , «Se qu’il ne s’y fiait pas i
tropzce qui fut caufc que Mufiapha fut long-temps a fe refondre s’il deuoit venir trouuer
fon pere ennemy , lequel il n’auoit point toutesfois offencé , car d’y aller , c’el’coit fe met-

tre en danger , se de n’y aller point , il luy donnoit fujeél: de croire ce qu’on difoir de luy. v 7
Celle derniere raifon eut plus de pouuoir furluy que l’autre z fi bien qu’appuyé fur fon in-
nocenæ il partit d’Amafie , où il commandoit , a: vint trouuer fon pere,’felon quelques-

’ vns en Alep , ne croyant pas aulli qu’il luy peull arriuer rien de mal en la prefence de l’ar-
méezmais fa fentence de mort luy ayant cité prqnoncée à Confiantinople au confeil fecret
de fon pere, toutes fes raifons luy elloienf’inutiles , la feule fuitte le pouuoit fauuerr
’ Q3». N r) doncques Muftapha fut arriué au camp, toute l’armée citant en vn merueil- Mafia-9’" "2 ’

. . . . riue au un:Jeux doute de ce [le allaite , ilfut introduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem- de fan pere. P
bloient fort paifibles ,la nul gend’arme , nul bourreau, nul licteur , ny rien qui luy peufl:
donner fubicâl: de crainte , ilyauoit feulement quelques muets , que les Turcs ont pour hmm,
leur plaifir,forts a; puilfans hommes, ui elloient dellinez pour fa mort , qui l’ayans re- deflincz 95E:
ceu dans le plus interieur de celte tente, fe ietterent auccques grande impetuofité fur luy, a mât ’ îWf
se s’efforcerent de luy mettre lacorde au.col. Luy d’ailleurs fe deEendoit vaillamment 21355253? Il
efiant fort 8c robufie de fa performe , ioinEt qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement i 1
de fa vie , mais encores de l’Empire , car il n’y auoit nul doute , que .s’il pouuoit efcliaper
ce danger , a: fe ietter entre les Ianillaires , que l’indignité de la chofe, &l’amour qu’ils

luy portoient les emeuueroit de forte, , qu’ilsne le fauueroient pas. feulement , mais en- , i
cores le faluëroient Empereur: Solyman craignoit la mefme chofe , de forre qukntr’ouQ mm" la
urant les toilles qui feruoient de clollure à ce theatre où fe ioüoit celle piteufe’tragedie, (se ËÏËÏÏOË;

voyant contre fon efperance lachofe aller en longueur,il paffa la telle par celle ouuerture, m- d
8L auccques des yeuxfurieu’x 8: chofe berrible à penfer , menaçoit par figues ces meut-

- triers,’ qu’il chaûieroit cruellement leur lafcheté. Alors les muets ayans comme repris nou-
uelles forces, ils abbatirent le miferable Muflapha , luy ietterent le nerf au col, (car c’en:
auccques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) à: l’ellranglereàt- un: cl];

furieux le defir de regner, qu’il violente la nature a: fluât ’oublier tout dEuoir duvfi s entiers
le pere , l’amour du pere enusrs l’enfant, Selim faifant mourir fon pere’ Baiazet 655613:-
man fou fils Muftapha. Mais cela fcmble encores plus ellrange enSoly’man Prince fi bien
né, a quia elle le moinsçrucl de tous ceux de fa race, auoit neantmoins elle por’rËâ ce:
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’i " excez , fi on ne veut dire brutalité , d’auoir non feulement fai& mourir fon fils , mais en-

. cotes de l’auoir«veu excenter ,8: encourager les minifires à, celle barbare cruauté , fa paf.

fion luy dônant le courage de voir fanglotter fous le cordeau,celuy qu’a peine en vn autre
tempsles yeux paternels euffent peu voir mourir de fa mort naturelle. Mais nous auon’s
veu bien peu aptes rag-neu aile commis par vn PrinceChrelüen,prefque pour me mef.

v me occafion : f1 qu’il faut pas trouuereflrange li ce Roy de Syrie tenoit pourfi guindé
merueille , qu’il qu: en fibonneintelligenee auec fon fils , qu’il elloitaflis tout armé au- j

pres de luy. , . a. Mvsra p H a ayant donc rendu les derniers foufpirs,ces muets le mirent fur vn tapis,.&
SÎfëgrlEsvîüi-È le Porteur": à rentrée de la tente , afin que les. Ianillaires peuffent voir mort , celuy

à, Public,- qu’ils auoient deliré pour,Empereur.(&elques-vns difent aufli qu’il fit appelle: Giangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane , &qu’en fe macquant il luy commanda d’entrer

f au pauillon , se d’aller au deuant de Mufiapha fon frere. Luy qui n’auoitrien entendu
main"; de de celle tragedie , courur toutioyeux pour l’embralfer , car ils s’entr’aymoient fort. Mais
Gimsif ("le le voyant mort ellendu de fon long, il k mita plorer 8:: à maudire les autheursde cét and
maïa m inhumain. Solyman enuoya ap-res luy offrir en fon nom tous les threfors 85 les gouuerne-

i mens de Mullapha, mais Giangir tout. tranfporré de fureur, a: connoilfant parcelle offre
qu’il citoit l’autheur d’vn faiô: fi barbare a; cruel, aptes auoir dit contre fon pere tout ce
Être la fureur luy peut fuggerer: le me donneray bien de garde , dit-il , que tu ne m’en

Se mg luy. aile faire autantà l’aduenir , et en acheuant’ces mots llfe onnadu poignard dans le fein
mefme Mon rendant l’efprit au mefme inflant. Toutesfois Baille raconte la fin de ce Prince d’vne au-
Pc’îâln 22:” tre façon , se dit qu’il mourut de maladie a Conflantinople , de regret de’la mort de fou

-rres, mcmrde rere. i"et". C E s T a exec’ution fur incontinent diuulguée par le camp, où la .commifexation 8c la
douleur s’efpandit incontinent dans le cœur de tous , a: n’y en eut pas vn qui ne vint voir

.ce trille se piteux fpeâacle , principalement les Ianilfaires , qui entrerent en telle rage a: ’
fureur,qu’il ne leur elloit befoin que d’vn chefpour les conduire , car ils efipientporrez
d’eux-mefmesa commettre toutes fortes de me chaneetez, voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour fouuerain gifant par terre,fe doutas bien que c’elloirJà le fujeâ de fa mort,ne

leur reliant plus qu’vne chofe , e’el’toit de porter moderément ce à quoy ils ne pouuoient-
Grîdè plainte , plus remedier , dont tous trilles 86 pleins de larmes , ils fe retiroient en leursirentes où en »
Il: toute liberté ils plaignoient la miferable aduëture de ce pauure ieune Prince. . Tantofi; ils

’ , parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol a: infenfé , quelquesfois de la ilfchan-
acté se cruautéde fa marathe , a: toutesfois ils reietroient toute l’exeeution d’vn fi mef-
chant arête fur la malice de Rullan, ne pouuans conceuoir comment il mon entré dansla
penfée du pere , d’elleindre vne fi grande lumierefide la maifon Othomane, &de faire

. mourir vn fils fi bien né se de figrande efperance. Èîfiiil’afiiiâion fut telle par tout le
A camp, que pas vn ne voulut manger de tout ce iour l’a , non pas mefmes. gout et de l’eau,

n . plufieurs mefmes continuerent cefie auflere abfiinence plus long-temps , mais les pleurs
V p V continuerenr plufieurs iours, a: n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deulfent ceifer,

êËâ’üfË; fi Solyman n’eul’c depolfedé Rullan de fa charge , mettant en fa place Aclimet Balla , a:

charge, a: releguant l’autrei Confiantinople : peut-efire mefmes par le confeil d’iceluy. Lequel
xàniîfgénïfî changement arrefia vn peu les pleurs &adoucxt les courages des gens de. guerre , s’ima-

fonuw. inans ,comme le vulgaire cil credule, que solyman auoit reconneu les mefchancetez
’ rgle Rufian , les philtres a: ’breuuages fophifliquez de fa femme a: qu’il fe repentoit defia,

Le valsai" encores que ce fiait fur le tard de ce qu’il auort faxer, que c’elloit la caufe pourquo il auoit
f: flatte (ouf. chaire Rullan, à: qu’il ne pardonncrmt pas mefmes à fa femme fi toit qu’il ferort e retour
3mm "Il: a Confiantinople , Rullan citant dorefnauant hors de toute efperance de recouurer fa
Î’ü’ . dignité , a: par le moyen de celte impreflion, toute la rumeur s’appaifa. 1

sédition de, a L gris-v N s ont dit toutesfois que les Ianillaires entrerent en telle fureur
humains. quand ils virent ce Prince mort, qu’ils fe ruerent fur les foldats qui tenoient le party de

Solyman , defquels ils tuerent plus de deux mille fur la place ,fans vn grand nombre de
blelfez,crians tous d’vne voix qu’ils vangeroienr fa mort de laquelle’ils vouloient fçauoir
l’occafion.Ce ui’mit Solyman en telle peine ,que fans l’ayde d’vn de fes Baffats par le- i

uelil leur fit- deliUrer vne grande fomme de deniers pour les appaifer, il fe full trou né en
auget de fa vie,car ils venoient enfoncer fa tente fans Côfideration ny de fa dignité ny de

fa performe. Ils adiouflent qu’il en fut fi deplaifant , que pour en faire penitence il fe mit
. . en chemin pour aller àla Meequqmaislqu’efiant alfailly par les Perfes,il fe côtenta d’aller

. , . en,
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. fouhaittertout bon-heur, 86 de defirer qu’il peull plus’longuement viure que fon pere,

des Turcs , Liurequatriefme. ’ 6 21 ,
en Hierufalem , où il offrir des facrificcs pour l’ame de fon fils: on dit encores que cens:
qui defpoüillerent’le miferable Mul’tapha apres qu’il fut mort , rrouuerent des let--
tres qu’il auoit mifes en fou fein quand il partit’de fon pauillon pour aller baifer les
mains de fon pere, auquel ayans- ellé prefentées il ne les Voulut ahurir-pourlors,mais
apres que ces emorions furent vn peu appaifées , il fe les fit apporter, les lent , 8c trouua
qu’e’nicelles citoient de poiiiâ en pomâ couchées,les machinations de Ruflan oz de R0.
xelane , dont il fe faifit tellement le cœur , qu’il fut plùfieurs iours qu’il ne Vouloir, parler
à petfoune. On adioulte encore que s’il n’eut en refpeâ a la difpofition de toutes chofes
comme’elles citoient alors , il n’eull pas faiCt mourir Ruflan de la mort qu’il meritoit,mais’
l’eul’t faiô: manger vif aux chiens: toutesfois Bufbec Ambaffadeur de l’Empereur Fer-

dinand vers Solyman quiaefcrit particulierement celle hifioire en fa feconde epillrc,

n’en fai& aucune mention. " .
C i: s chofes ainfi executées, Solyman s’en retournaà Confiantînople , mais Roxelane

non contente d’auoir fai& mourir Mullapha, penfa qu’il n’éauroit point de feureté pour ”

(es enfans fi elle n’exterminoit toute la race de ce Prince. r comme elle elloit fort fine.
a: fort artificielle,elle ingea qu’il falloit différer entore peut quelque temps,& cependant
felon que les occafions fe prefentoient, elle rapportoit à S olyman que toutes les fois que

Pru

que cela ne tendoit a autre fin finon qu’il priuall: de l’Empire fon ayeul,& priPc vengeance- , . n Q - ue, (car on le ’nournffort la) que les. en ans de celle Ville aument accouliuméde luy 2,00m]: au

Menée: de

ont faire
fan petit fils (à fçauoir le fils de Mul’rafpha ) citoit porte en public dans la ville de hmm"

de Mallarm-

de lamort de fon pere, que les Ianillaires ne manqueroient point au fils de Mulhpha . la i
mort duquel en ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité à’l’Ellat ny à l’Empire,que

la plus ancienne croyance en la Religion Mahometane elloir de n’y auoir n aucune (en;
reté pour les enfans de la maifon Royale. Que celte eoulïnme n cfipit la protection du
Royaume et de la famille des Othomans,laquelle chant en alliiâiOnJa Religion ne ou;
uoir aulii fuhfifler : mais que fa ruine 8c defolatioî ne pouuoir arriuer que par des dilfena
tions se querelles domeftiques. Afin doncquds q e fon Empire, fa maifon 8: la Religion

° peuit efireconferuée , qu’il valloit mieux par vn parricide des enfans cuiter ’vne erre
ciuile,car la plainte qu’on feroit des enfans feroit recompeneée par la proteâion de la
Religion , a; qu’il fallou moins pardonner au fils de Mullapha qu’à tout autre, parce
que parvne certaine contagion du crime paternel il commençoit defia a ellre nuifible,

. fi bien qu’il n’y auoit aucun doute qu’il ne ’fuftibien teille chef de la querelle pa-

ternelle. r
faut la mere le f çachant a prefque deuant fes yeux , ioinôl: qu’il craignoit quelque tumul-
te populaire,comme de faiCt il auoit quelque fubieôt de crainte de ce collé la , voicy donc-
quesl’artifice duquel il vfa,pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit’
.enuoyé la pour vifiter elle a: fon fils , 8: luy dire qu’encores que par mauuais confeil il cul]:
fait]: mourir fou mary Mullapha, qu’il en auoittoutesfois’vn grand repentir , bien que ce
fuit trop tard,- mais qu’en recompenCe il aimeroit d’autant plus le fils qu’il s’cll’oit monllré

feuere’enuers le pere , il dit encores plufieursautres 86 femblables chofes , afin que cette
trop credule mere luy adioultall plus de foy , se confirma le tout par quelques petits pre- 1

, ’ S o r. Y M A N perfuadé par ces raifons , confentit facilement àla mort de fou petit fils, Solyman fait
en donnant la commiffionà vn Ennuque nommé .I-libraim pour allera Prufe baller la d"? l° a” d°

" mort de l’enfant; où chant arriué il mit toute peine de dellzourner l’enfant de la veuë de la filma

. mere, car il tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine de faire mourir vn en; . .

feus a autres mignardifes pour luy oller tout ombrage. Apres qu’il eut ellé la deux ion rs, Artifices de
il luy’propofa de s’aller promener aux champs , pour iouyt d’vn air plus doux et plus libre "l"? W fi"
que celuy de la ville , a; faiâ la partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au caroffe "mye Pour

. . . execnrer ce (se fou fils aller deuant a eheual,cela fembloit hors de tout fonpçon,ce qui luy fit confentir: comma°d°-
or l’effieu deaCanofie citoit compofé de forte ,quefi roll qu’il rencontreroit quelque mu”
chemin rude, il falloit de neceflîté qu’il fe rompift. Ainfi l’infortunée Princech fans auoit

preueu ce qui luy pouuoitarriuer en ce mal-heureux voyage fortit de la ville : Hibraim
cependant, comme fipar occalionle difcoursl’eull emporté , deuançoit de bien loin I’c
chariot,la mere fuiuoit apres le plusvilte qu’elle pouuoir, mais c0mme elle fut arriuée

» où l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoit palier par des lieux raboteux , vne roué
du chariot ne faillit point aufli a fe rompre :’ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais au-
gure ,. elle quittalale chariot, &femità pied pour fuiurc fou fils ,aCCompagnéc (une.

ment de quelques lèruantes I - J
Ü
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’ . M A Il s Hibraim elloit delia arriué à’la maifon’defiinée pour ce meurtre , en laquelle il

n’eut pas fi roll mis le premier. pas fur le feüil , qu’il prononça a cét enfant le flanelle arrell
de fa mort , sa qu’il luy auoit ellé ainfi commandé par l’Empei’eur : a quoy o n dit que l’en-

Notable refo- fant refpondit,qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme Vu
g; commandement de D I E v, auquel il faut necelfairement obeyr: et difant cela , qu’ilpreæ

fenta a l’inflant fa telle 8; le col pour elire eflranglé , ainli’ finit ce. ieune homme de tres-
grande efperance. L’Eunuque cependant print la polie ,8: s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut polliblc , &bon pour luy ,car la ’mere arriua incontinent prefageant defia fou mal-

- lieur , où elle trouua fou fils qui venoit d’expirer tout palpitant, mais qui ne tcfpiroit plus.
. Pitoyable Alors la panure Princelfe voyant ce piteux fpeélacle’, toute palmée de douleur fe ietta fur
même. le corps de fou cher enfant,où elle cuit fait la catalirophe de celte tragedie accompagnant

.’ h . fon fils ila mort qu’elle auoitabandonné fur le chemin , li elle n’eull: ollé promptement
feCOuruë par fes femmes. Mais reuenu’e afoy,& n’ayant point de termes pour le plaindre
routa la fois Comme elle eul’t bien deliré , de la cruauré barbare de Solyman de la mef-
chanceté. de Roxelane , 85 de la perfidie 8:: rrahifon de l’Eunuque Hibraim , elles’en

’ print à fes cheueux qu’elle arrachoit a grolles poignées , a: a fes veltemens qu’elle mit en i
pieces,remplilfant l’air de crisôc de gemiffemens,lefquels el’ra’ns venus iufques aux oreilles

nui" du des Dames Pruliennes , quireconneurent la v01x de leur affligée Princeffe, comme elles
Dame, de luy portoient toutes vne tres-grande affection , elles lbrtirent au deuant d’elle auccques
Prufe sans" leurs filles a: leurs feruanres pour voir ce qui luy elloit arriué. Mais ayans entendu ce pi- I
Pnn’cr’ toyable accident, on ne les peut retenir qu’elles ne fonilfent’à la foule ,.comme fi elles enf-

fent deu.rompre les portes de la ville , allans errantes 8c furieufes parles champs , ne deli-
Parfumeur rans que de rencontrerle mefchant Ennuque quiauoit commis vne telle cruauté: que li

l’Eunuque,le. elles l’eulfent tenu , il y a grande apparence qu’elles l’eulfent defpecé plus menu que les

quem (nm- Bacchantes ne firent iadis Orphée , mais il auoit donné li bon ordreà fon fakir, a: auoit
Î tellement’gagné le deuant, qu’elles n’auoient garde de l’atra et. - ’ 4 ’

x Lvii. R o x E i. A N a ayant ainfi par fes mefchantes inuentions l’âié’t mourir ce panure petit
innocent, le vid au delfus du vent , les delfeins ayansli honteufement reülli: Mais les.
affaires nedemeurerët pas’a Ces termes,car il relioit encores deux enfans àSolyman,Selim
a fçauoir sa Baiazerh,Selimefloit fauorifé du pere, Baiazeth de la mere,à Selimle pore , a
ce qulpn difoit,auoit promis l’Empire, s’il le furuiuoir; 8: celle re folution elloit allez con-

noxchnmct neuë e Baiazeth ,ce quiluy faifon chercher lesimoyens de s’ellablir , de regarder de tou-
en: mefme tes partss’il ne trouuerOit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccef- -
les du?! fils fion paternelle qui luy pouuoir efclioir par la mort de fon frere , en vne certitude de for-

’ m d”’°”"°”’ tune alfeure’e. A celaelloitdl poulfé par fa more delia toute teinte du fang des innocens,.

’ a: qui fembloit vouloir élire encores arrouféè du fan g de fes propres enfans, ioinrît qu’elle I
ellimoit’cltre plus honorable a celluy-cy de perir en difputant de l’Empir’e , que d’atten-

dre que fon frere le fifi ellrangler comme vne victime par vnboxirreau. Baiazeth ayant l
doncques celle intention , 86 faifant allez paroiftre a Selim fon mefcontcntement , il ne fe
prefenra pas , ce luy fembloit, vn plus beau fujeâ que de la mort de Muliapha. Ce Prince
.auoitlailfé vn tel delir de foy, que plufieurs apres fa mort s’enn’uyoient de viure, tarit ils
auoient mis en luy la principale efperance de l’ellzablilfemét de leurs affaires,ne fe foucians .

. pas de mon rit comme luy , pourueu qu’ils prinlfent la vangeance delà mort. qu’el-
’ . A. ’ ques-vns mefmes fçachans bien en leur ame qu’ils l’auoient fauorifé , cuiroient d’auoir au-

cunecharge durantl’ellat prefent, a: ne cherchoient que les occafions de nouuellerez,
. pour ruiner (se mettre tout en trouble,il leur manquoit feulement vn chef ,de faire reuiure

. . Mnllapha illeur elloit impollible , mais on pouuoir bigi feindre qu’il elloitviuant.
" . hmm, fur: O N donna cétaduis a Baiazeth qui n’en refufoit aucun,mais il trouua celluy-cy fort pro-

Père "I de le(pre a fes entreprifcs. Ilchoifit doncques parmy fes efclaues vn homme de fort balle con-
dition , mais qui auoit du courage , qui le deuoit dire dire Mullaâlcia ,ôcce qui feruoit
Rapha. . encor le plusa ioüer celtefarce , c’el’toit que celluy-cy relfemblo’it . taille, de vifage se

de l’aâion à ce Prince l’aiCelluy-cy difoit qu’il s’elloit fauué de la mort.qui luy, auoit cité

, preparée dans le pauillon de fou pcre par la fuite, et qu’vn autre auoit ellé fuppofé en fon h
. . . i dieu , 8L auccques ce langage il commcpça de paro’illre en Celle partie de la, Thrace , qui

. . A Îficuu’ï ell: au delfus de Confiantinople, se qui regarde le Danube , non loin des Prouinces de
r r: emmi... Moldauieôc de Valachic. A ce nomde Muliapha il fe prefentoit a luy vne infinité de

cette fuppofi- cqmmodjcez pour les remuemens, 86 principalement de gendarmerie’qui auoit touliours
"°"’ - fort aimé Mullapha, dontileut aptes vn grand nombre autour de fa perfonné giflais 311e

. . ’ . parauant.I,
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, fois ce qu’ils fçauoient alfeurém’ent,& foiifiroient d’ellre perfuadea que celiuyocy elloitlè
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paraiiantil fit femblant deltirer paysaccompagné de peu de gens, pour donner plus de
croyance acclle feinte :5: comme ceux des lieux par ou il parloit demandoient àeeux .

’de fa compagnie qui’il elloit , ils moiiflroient plullolt auec crainte, qu’ils nele decla. Erre condgll
roient,qu’il clioir Mullapha luy qu1 faifoit vne action qui fembloit leur-empefcher), ce En: fagemer.

ui tendoir iceux qui l’abordorent plus curieux que iamais , de («panoit qui il choit. ’ ’
E N fin cela le declaroit comme en fecret, &aulli-toll chacun fe venoit coniouyraiicc

luy de fou ioyeux aduenement , priant D i r v pour fa profperité , 8: la dell’us il leur ra-
contoit comme ayant elié appellé par fou pere , il fut aduerty par quelques-vns des ficus
de ne fe prefenter pas a celte premiere colere, de forte qu’il auroit tellement gagné vn de
fes amis , qui lny relfembloit aucunement, qu’il s’iroit prefenter au lieu de luy , lequel
sium-tell qu’il fut deuant fon pere,il fut ellranglé fans dite pourquoy , se "api-es auoi; me,

ietté deuant fon pauillon; auquel temps il y en eut plulieurs qui reconneurent bien la .
fraude, mais le plus grand nombre auoit creu que c’elloit luy, les lineamens confus que la comme? il’
crainte dela mort lu ancit peints à la face el’tans caufe de leur faire croire que c’elloit luy- à? «à
mefme qui auoit elle occis. Ce qu’ayant bien confideré, a: voyant le danger qu’il y auoit z

pour luy de demeurer n , il print la fuite, ô: commcnâa à confulter de fon falut , qu’i1s.en

elloit fuy auccques vn petit nombre de gens pour ren re fa retraiéle plus couuerte &plus
feure : que pour la mefme raifon il auoit mis. fou chemin par le Pont, a: delà par les en-
ples du Be phore ,oi’i il auoit pris fon prinCipallrefuge en lafoyncle les amis , lefquels il ,
prioit de ne luy manquer point au befom , êtqu’ils ne filfent pas moins d’ellat de luy en
l’afil iâion qu’il receuoir par la mefchaneete de fa marallre, qu’ils auoient accouliumé de

faire lors qu’il elloit en profperité. . v l n . , ’
(li; A N ’r àluy’ qu’il choit refolu de vanger celle iniure, se de le mettre en fcureté par

les armes. ar que luy elloit-il plus relié è n’auoit- il pas allez efprotmé par la mort de cc-
lny qu’il auoxr fuppofé, quel danger il cuit couru s’il s’y full prefentél.]uy-mcfmc,- & queuc

elloitla bonne volonté de fou pere en fon endroiâ ,puis qu’il ne vinoit que par fon cr;
.reur, se non par la picté paternelle f Mais que fa marallre com olall tant qu’elle voudroit
de n’ouueaux venins pour aliener l’entendement au viellar , 85 le faire deuenir fol du
fon amour , pour le porter a tout ce qu’elle l’çauroitimaginer de mefchant. Œe (on mi;
nillre Rulian entreprifc fi bon luy fembloit de nouueaux malfacres , li clic-ce qu’il» (et faig
fait fort que les amis ne l’abandonneroientiamais , par l’aydé defquels il efperoit [a faire:
’de tous dangers ,ôcvenir au delTus de fes ennemis , lefquels il elloit fleuré de; furpalfer-
tous en grandeur de courage,ioinâ qu’il elloit tout certain que les Ianillaires a; la" men.
loure partie des domefiiques de fou pere courroient aulli roll a fou fecours , quand ils ’ ’ ’ l
fçauroient que luy qu’ils auoient pleuré mort , elloit neantmoins plein de vie, que tout ce Z g. y v
qu’il leur requeroit pour lors,c’elloit’ qu’ils le voululfent benignement receuoir sac Paf.

fent en leur protection ,s’durant fa neceffité. . i . Î . ’ . . . ,
A I. A fin les chef es qui-le traiâoient au commencementàcachettes , commencererit de nattage a

le negocier publiquement , 8: luy faifoit le mefme difcours à tous ceux qui le venoient Hi?! 581553
aborder,’comme faif oient aulli ceux qui s’çl’toicnt rendus compagnons de’fa fuite; ce qui ÉCLËOMÏÆ

elloit encore confirmépa’rdes gens quin’elloienr pas de petite anthorité,& que Bajazeth ce de ceux qui
auoit gagnez de fon party a de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient émît;
l’affaire , tenoient celle fraude pour vne verité:car tout cecy fut manié auec vn tel artifice, noire, ’

que plulicurs mefmes de ceux qui auoient conneu Multapha lors qu’il vinoit ,65- qui J .
’l’a’uoient veu mort clienduÎdeuant le pauillon de fou pere,ne vouloient pas croire toutesi . l

vrayM nil; hazneâtmoins les feruiteurs âc’lesplus familiers amis de ce Prince,qui auoient
encorcfi’dù ,emoire tonte fraifche des cliofe’squ’ils anciens veuës,& qui portoient fa vifue l
image’dans le cœur ô: dans les efprits , ne pouuoient el’tre trompez ,86 ,cCpendah’t auc’uf’

glez, partie par la crainte,partie parla douleurs: par la colere,ne fe lb’ucians pas de foufliir " ’ -’
quoy que ce peull ellre,lall’ez de viure" aptes leur feigneur8c leur amy,donnoient à ire-com;
pagnon cy aulfi bien que Ceux que meus venons’de dire le nom de Multapha , difans que
celuy qui auoit elle tué’eli’oit vn homme’fuppofé. Et quant a cér impolleur ,promcttànt.

aux vnsôc donnant liberalc’ment aux antres de l’argent, qu’il difoit auoit encores rrz’i’rdé de;

l’on ancienne furuint, (car Baiazetli auoit donné ordreque rien ne man uafl dece collé
n) il retenoit les vns a: ioig’noit’ les autres a fou party,de forte qu’en Peu ç jours- flan-6,11..
bla vne telle puifl’ance ,8: qui augmentoit tellement deiour en mûr, :qipèuc ambatch
fin iufquesa la grandeur d’vne armée , quand les plus voiliiis Saniacs ennoycœm en grau-
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de halle des mefl’agers à Solyman ,par lefquels ils l’aduertilfoient des menées 8: des for:
ces qu’afi’embloit ce faux Muflapha. - h ’ , ’ ’ ’ .

mîrglâîyîgî. S r roll; que ..Solyrnan eut receu ces nouuelles,il fonpçonna incontinent que défioit vne

Pou, empan inuention quivenOit de fes fils,perfuadez 56 conduiéts accla par autruy:c’eli pourquoy il
cher dle puâ- iugcg que cela ne deuoit point ellre negli’gé-. Il mandadoncques a ceux qui luy auoient
Ï’JËËOÆÀ.’ efcrit, des lettres fort rigoureufes, de ce qu’ils n’auoicnt point empefché le progrez des

’ - allaites de cet impolleur , les menaçant fort rigourcufernent, que s’ils ne donnoient ordre .
qu’il full pris se lié’dans peu de iours, qu’il tiendroit eux 86 leurs compagnons coulpablcs
de fes mefchancctez : 8e afin qu’ils peulfent execnrer cela plus facilement , qu’il leur en;
noyoit vn de les Bafiats pour les fecourir, nommé Pertau , (qui auoit efpoufé la vefiic de
Mahomet, le fils aifné de Solyman 8c de Roxelane ),accompagné d’vn bon nombre de
’Ianill’aires 8c autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient le nettement purger du.
faié’t , ils termineroient celte affaire par eux-mefmes auparauant qu’il leur fur venu du fe-

- cours. Pertau menoit des forces plus affidées qu’en grand nombre,car Solyman auoit faia:
vn triage des chefs 86 de tous les membres des compagnies , 8c mefmes iufques aux fim--
ples foldats aufquels il auoit le plus de confiance , car y ayant allez de fubieél: de craindre

Lu,:mcrm’quc par artifice , ou par largell’es 8c dillributions d’argent , les foldats vinlfent à tourner
fifi le choix leurs enfeignes pour celuy contre lequel ils choient ennoyez ; car le fenl nom de Mufla.
3899333; plia auoit remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuell’etcz,8c le vulgaire
foldatsqqu’il des Ianillaires demeuroit aux efcoutes pour attendre l’euenement de ce remuement,
"Mia mais en intention cependant de confondre toutes chofes, de forte que celle alliaire n’elloit

pas fans danger. . ’ . t i ’ zL a s Saniacs ayans receu le commandement de leur Seigneur , firent la plus amie
. diligence qu’ils peurent pour s’alfembler , s’exhortans l’vn l’autre de baller celle afiâirefic

- [atelier de toutes parts le faux Mullapha , pour corrompre le cours 8c s’oppofir à’fcs en-
’ ’ trcprifes. De forte que remplilfant tout de terreurôc d’effroy , ils empefcherent plulieurs

de fe venir ioindrc à luy, quand ils leur reprefenroient le perilemiiient auquel ils s’alloienc
precipiter. Cependant Pertau venoit auccques fon armée, 85 n’elloit pas beaucoup elloi-
gné de ces lieux-la, que ceux de la trouppe de Multapha , qui n’elioient pas encores

gerçais.” bien refolus, (comme il arriue ordinairement en telles chofes ,) le voyans preuenus par
pollen: rasa. la diligence 8: enuironncz de ton tes parts par vne multitude de gens de guerre, commen-
d°"""- y ,cerent d’auoir peut, li que quelques-vns s’en allcrent du commencement, mais aptes tous n

ayans mis la honte’fous le pied , 86 oublieux de leurs promclfcs , quittans la leur Capitai-
1u7°mefme ne, feÏrCtircrcnt chacun ou ils rrouuerent leur commodité. Et comme Muftaphas’elfor-

âgyl’a’à’âlîf" çoit de faire le mefme auccques fes principaux confeillers 8c minillres , les Saniacs le

man. preuindrent 8: le prindrent vif, 8c tous enfemble le liurerent au Balla Pertau, qui l’enuoya
’ ’ auccques fente garde à Conflantinoplc ’, où Solyman tira par la violence des tourmens

I L de la quellion,toutc la venté de ,ce qu’il deliroit , 8: conneut clairement les entreprifes de
* s . ’Baiazeth , fes plus fecrets confeils , 85 tout ce qu’il auoit dans le courage, quelles forces

il auoit, 8c a quoy il les auoit dellinées,comme il fe deuoition’drc àellcs. Luy cepen-
l’entreprife.’ .d-ant elloit bien en peine s’il deuoit venir a Confiantinople tout droit ou marcher. contre

’ lion frere, voyant fon faiâ defcouuert : mais tandis qu’il s’arrelte à l’execution de fes con-e
l ’ feils mal digerez, il le les void tenuerfez par la diligence de Solyman , lequel ne voulant

hmm, a, point faire voirala ’opulacc les fecrets de celle entreprifc , ny donnera connoilire aux
grande crain- Princes ellran ers il; querelles domelliques, condemna ( contre fa coufiume ) tous ceux

à: qu’il tenoit prifonniers , d’el’crc ictrez fur la minuié’tau plus profond de la mer : 85 gran-
. gamelan (lement irrité contre Baiazerh,qui,auoit ofé commettre vne telle mefchanceté penfoit ’

i y en foy-mefme de quel fupplice il le challiero’it : ce que’fa femmc,qui citoit fort h def-

couurir incontinent. , , , . . , - l r : m; à rÇ Dru. doncquesà peu de iours,cornrne elle reconneut que l’ardeur de celte colerc elloit
’ vu peu refroidie,ellc entamale propos à Solyman,luy reprefentant l’imprudence de la ieu-

. . ncflc’la mainte du fai&,rapportant’pIUchrs exemples de fes maicurs,que la nature auort
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun,d’auoirplus de foin de foy que des ficus : Q1; cha-
cun cuiroit la mort tant qu’il pouuoit , "qu’il ne falloit pas grande chofe pour troubler l’ef-
prit des ieunes. gens , qu’ils citoient facilement dcl’tournez du bon confeil par celuy des
mefchans :qu’ilel’toit raifonnablc de lny. pardonner la premiere faute , que s’il le. rc cn-
toit , que e’efioit vn grand prix au pere .d’auoir fariné fou enfant , mais que s’il retom oit,
il luy ramentcuroit alors ce qu’il auoit faiet au parauaht, se auroit toufiours le temps de le

’ ’ w ’ 7’ I ’ ’ i bien

z
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’ bien chaûicrpour l’vne se pour l’autre. (Lue s’ilne vouloit point luy pardqnner pour l’a- .1141":3 in;

5

, Ô mont de luy, qu’il le filt pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré : 8c qu’il ne deuint point

ml: cruel contre ce fang qui leur elloit commun îcar quel contentement auroit-il li de, Jeux . ,
qui i a I fils que]; 1 E v leur auoit laiffez,l’vn auOit elle ollé par la feuerité du pereEElle le fup plioit Perfnalionl

mon - floneques d’adoucir fa colere ,8: bien que le challunent full plus iulte , qu’il preferafl: dïâaæïf
tu du . f neantmoins la clemence à la rigneur.Qigil print exemple fur I z v mefme tresupuifi’ant En... ’
Mile ac tres-infle, qui n’vfoit’ pas. toufiours d’vrie excreme feuerité ; mais qui gouuernoit la
rififis meilleure partie des mortels par mifericordc , autrement il faudroit qu’il exterminait tout ô
tu en. ’ le genre hurr’iain , mais entiers qui doit-l, [lus vfet de clémence qu’en’uers’ fes enfansîque

lied; Baiazeth feroit dorefnauant l’on deuoir, que la crainte en laquellcil vinoit a prefent luy
:5de * ’ came citée par vn pardon-filignaléfiuy feroitreridre parapres tout honneur &obeyfi’an-l
qui), l çc,n’y ayant pas .plus belle inuention pour retenir vn grandfouragcAuela aceôc le bien.
me. g airât; qu’elleluy erondOit que la marmite de ee pardon lempefeheroit cretombcr en
min ’ pareille faute , 8c que le fils fatisferoit cy-apres a l’on pere partantes fortes de deuoirs , de .
nm. v fub’lniilions 8cde feruices. Aces paroles elle conioignoit les larmes (Scies carelfes , fi bien Elle obtient
mm qu’elle fi: tant par fcs artifices , qu’elle r’amolit le courage de Ssplymanv, lequel fleehil’fam. sa".
(un, plullzoll: à la pitié naturelle ac aux prefnafions de fa femme qu a laiullice, il luy promit de ’
W, pardonnera Baiazeth, moyennant qu ilvint 8c qu il rectal; en petfoune: fes commanda ’

[11”33 ’ ’ mCDSo 4 ’ ; . l . ,.153,) ’ » I. A nacre diligente aufli-roli cePce affaire , &faiel: entendre recrutement qu’il riderai:
11’553 v . gne peint devenirqnand fou perc. le mandera,qu’il n’y anar: aucun danger , «allant retour--

. ne en grace par fon induline ,8: qu’on n’auort plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cet Lequel virent
mac aduertilfemerit Baiazeth ayant repris nouuelle efperance , refolut de fe fier en fou pere, °’ .
à," à, auccques crainte toutesfms , ayant touliours deuant les yeux la fin de fou frere Mullapha,’ ”
il], . cét exemple luy donnant allez de fubieâ: de enfer au danger où il s’alloit expofer. Tou-
tesfois il vint au lien deltiné pour celte con crence a vne holleletie a fçauoir ,Ldiltante de
fiât ’ quelques milles de Confiantinople , que les’Purcs appellent Carcllran , car il ne voulut
’3’- pas que celle entre-voue fc fifi: dans Confiantinople, de crainte qu il cull: quelques me-
nées auecques les Ianillaires , 85 qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques
Mr” il fut defcendu de chenal,les ferniteurs de fon pere vindrent audeuant qui luy firent eom- n
’33 la , man-(16mg): d’aller l’efpée se le poignard , ce qu’ils prattiquent concis tous les autres qui
r ont affaire 8avenlenr approcher de leur Empereur : toutesfois vn fils qui n’el’toit pas trop .
i5 x” alfeuré , c’elloit. allez peut lny au menter [a crainte , mais la mere qui auoit alfe’z preueu
3"?” quelle frayeuril deuoit auoit en Cet abbouchement, s’elloit mife en vne chambrcprochai-
i 70” ne de celle maifoh par ou Baiazeth deuoit pallia, ou il y auoit vne fenelire couuerte d’vn i.
.51: linge ; par laquelle elle luy cria comme il palfoit , Carrmngli, Comma , delta dire , Ne affût”;
31331 crains point mon fils,ne crains point; ce qui redoubla l’all’euranee de Baiazeth,d’entendre l’ai, a fait: en,

3.13 V ainli la yoix de fa mere; . , A i I * . . ’ I "arma« 4 C o M M a il fut entre dir,que for) pere luy eut commande de feIeOir , il le tança fort ai- brimade
, gremenr , de ce qu’il auoit cité fi temeraire de prendre les armes , qu’en lugeoit qu’il cul! de Solyman a

leuées Contre luy : car encores que ce full contre fou fiere, neantmoins le crime fembloit à” m’!
, elire plus atroce ,que ce n’cftoit pas tant contre luy, que c’,ell:oi’t vne violence qu’il veu;

:st’ loitfaire ’aleur Religion qui s’arrelloit du routa la predcl’tination, que luy fenl par vne
i guerre ciuile s’efi’orceroit de faire tombcrl’Empire des Othemans en vne totale ruine,

defquelles chofes il deuroit elire touliours bien elloigné, s’il enlt en quelquefentiment de
picté , fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoit faiâ fur fou Empire durant

ne? , l’a vie , anecqnes le grand mefpris de fa petfoune, 8: vne tres-notable iniure qu’il luy fai-
au; * c foit, que toutes ces chofes le rendoient coulpable d’vn crime li dcteliable, qu’il’ne fe trou? ’
[a la . uetoir iamais de ehaltiment allez digne pour l’expiation de li grandes mefchancetez, tou-

, ’ . tesfois qu’il auoit refolu de luy pardonner, 86 d’vfer plnl’to’ll: en fou endroiâ de la hein.- il luy pari
(Éloi! . ’ gaité de perc, que de la rigueur d’vn iulie luge , afin que d’orefnanant il billait a D i a v d’une”
1mi- V la difpofition des chofes futures, fur lefquelles il n’appartenoit point aux mortels d’inter- ’
un: ’pofer leur ingement. Q9; D r , B v de fa pleine 86 abfoluë puill’ance, transferoitôc don-
du! . l noir leisoyaumesa qui bon luy fembloit, 8: que s’il elloit au defiin qu’apres fa mort il
qui deuil regner , qu’il en choit content , puis qu’il n’elloit as en la punîmes: humaine ,de
a 3,»; difpofcr arde change; ce qui auoit clic diuincment or auné. Voyla pourquoy aulli , li
par D r E v en auoit deterrniné autrement , c’el’toit folie de trauailler’a l’encontre,&: le bander
les, - ’ montre la diuine volonté , 8; (s’il faut dire )combatre auccques D x s v, 8c partant qu’il

3,616 . ’ ’ . . ’ . , . a Ihm - - ’ r ’ ’ . V
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ne Te mutinait plusd’auantage ; a lamant (on frere en paix, ne troublait plus le repos de k
fa ’vieillefle :quc’s’il entreprenoit iamais chofes femblables , a: qu’il excitafi encores.

, . de nouuelles tempcfies , qu’il PalTeurall qu’elles luy tomberoient fur [a telle , 8c qu’il
n’autoit pas pardon de la retende faute ,comme il auoit eu de la premiere , ny ne trou;

q neroit plus un peut doux 8L fluorable , mais qu’il le ralentiroit vn vangeùr tresfeueref

.,detousfescrimes.w-. ’ ’ 5 ’ ’ ’ l l
a .5Co MME ilenfiuçheué de dira ce qui-luy eut pleu,& que Baiazeth eut refpondu fort peu
a dechofqacpluftolb encores en fiaccufantaç en confefi’ant (afflue, qu’en ferreufantaz en

. lanianr,ac qu’ilvcuftpromisi dorefnauant clef I i get en toutes chofes fous la paillâmes
0 il: pognant de (on perç,- a; luyirendre toute obeyflîantse,’S an commâdad’apporter albane, (clou

1 m Î hmm laeoufiume’ dus lliures, quand ilsfe reconcilient , a: d’en donner premierementà fou fils;
ne breuuage. cfioitcompofé d’eau ,de (notre , a; de certain ius ,I lequel Bai zeth (encores
qu’il l’eufl: bien voulu ) n’ofa’ refufer, a; le bentauec vn efprit merueilRuÎdment troublé;

de crainte quid-auoit queicenc (on dernier breuuage : mais (En pore a antan mefme
’ . infiant ben de la méfmeliquéur, luy olla toute fa défiance. Ainli Baiazet .ayant’eu Gne

plus heureufe’ une en (on embouchemengque [on frere Mufiapha, l’en retourna. en fon-

Saniaeat. ’ -* I A ’ ’-i ’ v .Menée: cane , M A 1 s afin’qu’on puifl’e, voir la En de toute celle-nagedic, le dernier a&e en fut ioüé par

"muait le Balla Àchomat, qui auoit elle mis en la place de Ruflan, ( celuy qui machinala mon:
4 de-Mufla’pha l lors que Solyman pour appairerla’fedition des Ianillaires , luy ofla’l’eflzar

de premier. :Vrizir,’ a: l’auoit donné a Achmet, auccques promenés de ne luy biler point:
- flanchet mur qu’il viuroit,’mais celle ’pro’melfe luy confia la vie ’, car Solyman voulant -

. l qu’on le tint poutÎvn homme qui gardoit (a parole, chercha vne occafion’de le faire mou-
’ ’ ’ ’ i rit pour luy ollé: cefle’chargc,& la remettre entre les mains de Ruflzan,qui n’en auoit cité. r

’ depoffcdé que. par (on Confeil mefme, comme il a ollé dit,8c pour cuiter a plus grand mal-
heur. Pour, ce faireil. le feruit des remuemens de Baiazeth , pour faire’accroire ace;

. (tu -.cy qu’il-auoirdiritelligence’ auecquesluy ,- ou pour lemoinsv’ne grande negligcn.
. me: won ce a defcouurir (es iconfeils , car Roitelane nepouuoit dif ofer-d’Achomat , qui
difoit contre citoit- un hommerond 8c qui n’attendoit point d’autre artifice a bien ferait fort maïa
luy. mal-gnon; me; miure manuelle qu’il auoit, comme vnlrom’me plus propre a manier

lcsnarmes enlvn camp , qu’a conduire de grandes affairesà lamaiibn. D’autres difent
q qu’on luy gardoit cela de longuemain , &quecomme il rafloit addonné à la’volerie’ôa

aularcin, qu’en confideration de (a forces: grande experience on l’art millitaire , on luy
auoit hflofi prolon é le temps que pardonné la peine, mais. uand l’o’œafion a: pre.
renta e rendre a Ru Ianfa prilline dignité , de peut de’manquer a la promech que Soly-

’ man luy’auoit’faifite ,onfçn’lèr’ujtnde cepretexte pour le faire incontinent mourir. on .
v k adioulle engoues ’a cela que :S olynÎâiidit , qu’il valloit mieux qu’il mouruil me fois que
. 1 mille, ce qui full arriué s’ileufl fumefcu apresl’auoir d’çfpoüillé de fa dignité, a; l’auoir

Manquent dOnnéeàvnautre, l . i i i q i ’ . I ’ . ’
sur, et fan. ’ Q k. (oit l’un son l’autre de ce que nous venons de dire, Achomat citant venu du ’matin .

’ 5mm FM" au. Diua’n, delta-dire le lieu du confeil , fans le douter d’aucune chofe a, vn de la part de

fics , . . . .
l Empereur luta-in: prononcer fa mort, duquel meflhge,comme il eûoxt d’vn grand cou- i
rage , il ne:s’el’tonna aucunement,non plus que fi cela ne luy eufl: rien touché,il rcfiifa feu-
lement denfoulïrir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit enuoyé,comme indi-
gne de IOUCh’CPi’VD homme de telle dignité , maisiettant les yeux fur tous les affiflans il
Yidvn bonnette homme lien amy, lequel il pria u’il peut]: receuoir la mort par res-mains,

, 85 qu’il tiendroit cela pour vn nef-grand bien- ai&,& dont il douoit efperer vn iour vne
M bruine recompence: dequoy ayant eflé prié par plufieurs fois , en fin il y condefccndit:

Aclitïmat le pria feulement u’il ne le fuŒoquafl pas du premier coup , mais que luy laf-
’ ’ Il chant le nerfauec uos lequel il deuoit une clin-angle , il le foulfiifi refpiret vne feule fois,
l l. I 8: qulaprcs il le te errail iufques a ce qu’il eufl: rendu l’efprit ",ce que l’autre obferua ainfi ,

Rufian remis qu’il auoit-defiré,de forte qu’il femble qu’Achomat ayt voulu gonfler la mort deuant que
f: SÏEEÇÏÏ’°’ de mourirfilüer le fepulchne teut en vie,ôc mourir plus d’vne ois ,- apres fa mort Rufian

xwm fut remis en (a place a: premiere dignité. . t . . , ’ l,
° Un s T o x T ce quife panoit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il y auoit

.vn grand remuemefnage en la Tranfliluanie , car les Tranflîluains defirans infiniement la

. . . , t .
Choux del: paix, felon les paroles qu’ils auoient données au Chaouxl’annee precedente; ils efpe-

’ par: de sur toient quela fumante , quandilgviqndroiâiqucrir le tribut, qu’au lieu de l’argent quart.

L. 1 . . luy-* O



                                                                     

des Turcs,IL1urc quatriefme, 517
.luy bailleroit qu’il appoirtcroit le repos a: la tranquillité au pays a fou retour: Les princi-

paux de celle Prouinceelloient ailemblez a Vafruel , ou ceChaoux tallant arriué on lu
fit vn fort rand honneur ,85 s’ellantrepofé vu iour , onle menait l’aircmblëc ’ où au lieu

de paix a: e trefue , sa d’accepter le tribut ,il dira tous au nqm de Solyman , qu’ilvouq
loir quêilsreeeuil’ent le fils du Roy Iean ,8: la Royne Ifabcllc fg.mcrc’commc mans leurs

man aux .
Tranfliluaun,

I

vrays &ngitimes feigneurs , chaifafreut hors dezla Tranililuanie Câflalde , a; murent en i
pictes tous les gens de guerre qui efioient (ondoyez par Ferdinand , qu’alors il recouroit
le tribut ordinaire,8ç les chimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout à feu fic a fang,& leur pays en vne miferable dalm&ion:cela,dit-il,leur bail.
la vne lettre en Latin addrellante au. Vaiuode Batto ,85 irons les autres Seigneurs du
Royaume , on dit qu’elle cilloit efcriteïen lettres d’or, nomade Turquefque , dedans vn
parchemin fort lainant , en allez gros Latin , qui difoit en aoûte langue; a -

’MANDEM’ENT DE L’INVÏNCIBIJE turonien
de: Turcs,4n Seigneur Àndrë Barrot): Capitaineen Trnnflilnanie,

(7 à tout les antres Seigneurs d’icelle,(y’e. 4

g AR le mandement le nojt’regwndenrâ alteflë , une entendrez; ( nouefidele en In

bien-qmez,eormneplufieurr fini none vous ajonsfie’fifiqoir, (41m: que le M (pine
., George: nojlre threfirt’er, floterneflement , Ô en "4’1an tu,» du"! qu’il "fi 0

définie: Manon: que 710m auiez; introduifi: don: le Rejonmpdf 700! Jifivfdfl ) 788 mW 461m!»
000w à une le: ontrerfe’égneur: de Tronjûlnonie ,pnr un mmnun confeilâ’firourmbdfir lefi’t’é’t’;

y’ih *le Q u , h,

W901! bore de mfirepnj: ,[ùiunnt lnfidelite’ que votre rimiez ring?" exeelente Porte : Ce que
, flamant," 4111m. mm fait? , nous mon: bien voulu maintenant vous ineiter 4’ «faire , en won:
. quina]: "la le let-1,; à. le delifl ne influer je] vous auez. comme , (vous promettons de volt: donner

derechef; é garder toute la liberteJoquellepnrqdeunnt vous nuez. en? en ce Royaume de Trauma,
me, à «vansfiggnem à mfiuxjêrez. toujîonrefour nojlre proteéîion é fiuue-gnrn’e , é- vous

Paterne: de
foy de chnjl) André Butor] entre toue le: clorejlien: bditenele Royaume dele: Solyman aux
Troçfiiluonie, prudent à genereuxfie’gneur , é toue «me: entrerfiigneurt no: T’anfmu’fm” ’

tiendront en tel nommer qu’il vous appartient. Quant ou Royaume de T renflluonie, cornrnefiu: le -
regne du Roy [un è definfl: , vivifioit!" à flafla»: , ile fié en repos éliôerte’, non: ordonneront

que maintenant ilfiit niqfî, à mon: promotion: ofiure’ntent que ledififil: du Roy Iean regnerofir
mon; :car rependre! que le Roy leur nojlre ’UWI ôfiruiteur nous firnoitfidelement éjt’neere-
rnent , noue n’euonrpointfiu ert u’euenn vous oit moleflez. n] trauaillen,4in: fumage apresfi ’
mon, noue Mon: de nojiregroee cimente fluide donne’ijonflreflent encore: en firt une ange,
finpajspaternel , é ce Royaume , à alors la trunflluoni’u toufiour: efle’pneg’fiyue. Mlù ope: que .

mon: auez, W11; le: Ximan: , ler dt’flënnon: granderfifint ejIeue’e: entre vouant lefineflet , ée
i pourreenettre lefl: du R0] Iean éfi men , à pourdelt’urerla Tunflluone’e defe; ennemi; "au.

"b durit: grue: de r E.V , nous auons oommondëd’fimbkr lune trergùnde âtres-[m ante
année. 111Go: doncqne: , en confiderotion de vqfire [Pleine , que vqjlrefiin é diltgenee oit de met-
tre bort de ce Royaume magnums ormes-,les Alemans, à en ettendnnt que leflxdu Ra] Iean (oit V
remit en V [à place,que votre efIijt’ez. fun Capitaine genou! en. ce Rajuume 41411444qu obeyfi’iez. , à ne

. fiijzP’Ig; venin comme; mortelcylrepornt] nous , moirpor me commun me dednrfiz. aux qui
la," un]; defigrnnd: dtfiord: entre mon: , à que chaton s’efircefilonfin pouuoir, de En é de];
gemment gouuerner le Royaume du fil: dn Roy Iean ne)?" feignent. ’Qgefimm recala)" de mg,-
eefle marque defidelite’ à oôqflinceçvour n obtiendrez p44 fiuler’nent en ce Royaume de Trnnfiilun -

’ nie 124]?" antienne liberté , mon reeeurez. en outre de myt’re’rnoiejlé , dm trer-grandironneurâ a-

a ee , cependant non: entretiendront noflre armée infnieponr ce Royaume , éle fil: du Roy ,- é mon; . ’
je commande’qu’ege merdâejlpour le deliuronee d’iode!) d’entre leu,t main: defe’s ennemi: , cor nous. ’

ne voulons ornementent permettre qu’il: re nenten tefle Prouince , à qui efie’ neertenez. «mon»
à Ra] [un nqflrf unifiât non: ejloitfdelejeïuiteur ,é’ finfil: truffe, nous auons delibere’de le rein-

.fldhnmfin Royaume , le faire regner en iceluy par n94" moyen , à lu] donner telficonr: ., qu’o-
neeque: Inperrnifiion de D r a v , il "in: viure â filmant," "on ennemy. . J tefle fin non: mon:

I flic? m4reber,ouecque: [agnate du D I a v Tout-fuifinbk magnzjîqued’pufint é- noflre oh -
, filtrer? éfidelefiruiteur’ de anlre grondeur ébauteflê, le trervt’flujlre dcbml’t Enfin , «à;

Confejfler de nojz’re Meiefl,d’plujîeufl outre: noefùjefi: à conngfin: , antennesgmnd nominale

’ ’ . il l . - ’ G G g ij . I



                                                                     

- ’- ,* s o "me?6 23 teflontmuarion delHiPcoire v
- mafia": dele trer-pn’yfiinte éinuirieible Porte de noflmgrandeuré’ hautefimyan: wifi and!)

me le: capitainorgenerauxâtsanim,defiirefirtirtdeGreee 6- demie une grqfi armeeneflem
qg?4u;que; pqflrçdifcllfiifltr , au: aura»: une année. Jeux un: ruile bouture: bien en ordre,

auant que nom wormien: en performe rentre remua]. Davantage-nono mon: mendiant Stres-
affin): Prive: de Tartane . aux-finaude: de Valliobieé Moldaue, à) me le: 303W: fifi";
en le: contrit: deça’ (ide!) le Danube ,- yu’aueayno: tout leur infinrereïeîâ’ «mimé, a)";

à fi épandre flaque: nofiredifl Vizir: à" (fi «Je netefliirofiire ,fiiunt; wfirefdeh’tn’. que voue
abeyjft’er, audit fifi ,, à qu’ont-ayez. unt tuer: noflre Pour que me: un], me dmbqflaleun. M413 I

n finette ejle: defibeyfanr-d mare mandementb’ vota mu: gardiennage: na: amatiraient;
que la ruine ,pem â annoté yufintira le jeyurneraifiïluanie , n’adnitndra que; a au dg.

l morflera, mgr la guet de D l: tv Curateur Tout-pugfint ,nouo efleron; donner, ennoyât
aux Cbrefiien: , élu Royaume de Tranfitluanje , queie çfinqfire-fiereur à gui ante. Etfile:
Tranj’stluain: en leur o fun: à huron: nMrefe’eour: ne veulent retourner 4’ leur antienne obejjfm.

. ce âfifelite’, (and ne firme en aucunepa’rt fleurez , éfiuflirontpar tout le monde lupin"
qu’il: auront merrein, "ramone auonrfiifife’rment a D I a v Toutçpuifint, u’tl ne demeurera, en .

i Tranffiluniepierrefirfierre , que une le: [ramonesfiront me au flair I’tfiee, que le: femme: é
enfin: firont menez. en apriorité, à quenorufèron: tout demoliré mettrepar terre : dequo] une a
auon: bien vouluprernierernent voue aduertir tourmentent il Ïpartientâ un Ira-inuincible à tref-
puijjânt Empereur, afin que la perte de tant d’une: ne rom e fier la noflre : noue rvote: auant delà
plufieur: fin enuojeÎpareil: monomoteur, defunir mu: n’ auez. par tenu grand conte,rna’ufi2 ad",

nier mon: n’eflet obepfla: , attribuez à «tout à non 2 non: , la etuauté émeute une «(une verrou.
Pefez. d’une bien toute: ebofi: auec le remp: , ear noue hayon: le reflepour oflIueiber a wflreprudenee.
Donnéa’ Confiantinofle Je fiptiçfine’ dola Lune d’ofiobre. . a - u.

C res rit lettre efmeut beaucoup les veloutez des Tranfliluains , tant pourlacrainœ
u’ils auoient des Turcs,que pour le defir de fauorifer la Royne lfabellc se (on fils,qni (à. ,

licitoient fort de rentrer en leur pays,Ferdinan’d ne leur ayantpointtenu promeŒe, ioinâ: .
. auili le mauuaisïtraitrement qu’ils retenoient des foldats cherdinand,& les grâdes dates

mime de, qu’ils elloicntcontraints de payr pour les fiais de la guerreztoutcsfois les Turcs dans cm- I
Tranmluaim perchez aux affaires des Perfes,commc on difoit , mais plufiofl à (e dciïaire de Mullapha,
à C°’°r"’"’ on ne palle point entrepont celle fois. Neanrmoins Caflalde voyant que CaKam-begà la

(ufcitation d’Ifabellc, faifoit amas de gens de ucrre , 8c qu’ilvouloit tirer ’a Dcuc pour (a

. rendre vn chemin tout ouuert,ôc tout’libre a aire aptes les courfcs comme il luy plairoit,
pâma" de fit alligner vne Diette a Colofuar,où tous ceux qui auoient ollé appellez comparurent,exv-
64(1ch en. cepté le Vaiuode Barroty,foit qu’il full malade,ou qu’il le contrefil. En celle Dictqua-
«M 0mm flalde’dcmanda. aux Tranfliluains fecours d’hommes , pour empefcher tous ces tumulte:

qui s’efpandoient couuertement pagoutfie pour deffcndre Dcuc a: autres lieux,en fem-
.ble des deniers à: viures pour faire vne armée au moins mediocre,& telle qu auccques (et
gens lefquelspour lors il auoit,il p’eufl: renfler en pluficurs endroiûs aux ennemis , il leur
demanda en outre des pionniers pour faire achcuer les fortifications de Silinio,d’Albe-Iu4
1c,& de Safebcfi’e,les admOneflant d’eKayer cependant tous moyens pour pouuoir obte-

.. .
un: du Turc quelques trcfucs. - i

A v s tu], E L L Es demandes en luy fit refponce que chacun clivoit redui& a vne extremc
miferc,qu’on ne le pouuoir fecoutir,ny d’argent,ny de viures , pour auoit elle des l’hyuer
paflé confommcz par les foldatszquanr au fecours d’hommes,qu’on luy en bailleroit tant

u’on pourroit , toutesfois qu’il ç oit-neccfl’aire que Ferdinand cnuoyafi quelque antre
dans d’Allcmagne ou de Hongrie , pour rcfifler au Turc,n’cflant celte Prouince allez

uiflante,pour fe maintenir feule contre tant d’affints , principalement du collé de Lip-
pe,BrafÎouie& de Hongrie ,où il falloit de puiffantes arméesu grandes fommcs d’ar-
gent pour les entretenir, mais que le pays citoit envne cxrreme pauurcré,principalement -

. parle chaut des laboureurs ,. qui a raifon des continuelles guerre: elloient morts ou fugi-
megmîede, tifs. Qlllls trouueroicnt ibienaprop’os d’cnuoyer des AmbaiÏadcurs vers Solymath
minaudi- quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Bourgvmaifircs des villes ,6: feroient
’ tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de befoin:& auccques cefie’rcfolution

print fin celle Diette; Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols,.qui pour doux payes
qui leur elloicnt deuës , ne voulilrcnt iamais," arrefler pour quelque pricre que leur (ceint
faire Caflaldc , ains arrachercnr leurs enfeignes des mains de. ceux qui les portoient,
prindrent le chemin vers Vienne , paffans par la Hongrie où ils firent des maux infi.

. . v n - a ms;-

La refponte
qu’onluy fit.
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n15, Callaldc aulfi luy-mefme partit de la Tranlliliiauic , ayant pris celle oCcafionâ pro- Gamme a
pos , pour euitcrlcs menées que les plus grands du pqys failbicntcontrc luy , 85 arriuaâ retire.
Vienne à la fin du mois de May , ce ne fut pas toutes ors fans arion cu premier licence de
Ferdinand de le retirer. Incontincnt aptes il vint nouuelles qu’vn nommé Clement mire de ne-
Athanafc qui tenoit le party de la Royne Ilabclle , auoit auccvnc bonne trouppe d’hom- du? P" ""7!
mes allotiez. auccques luy , prislc chaficau de Tocchay , tres-fort , tant par art que par li- u m’y de h

. , , . . . . I l Royne lfal cl.t’uation , sa ancit tafche d elcaladcr de nuiétAgria , mais il fut delcouuctt par les habi- le.

tans se repoufsé- . 4 . . . . q -C a L A le pourfuiuant ainli deuers la Tranfliluamc , il le faifon d’autres entreprifespar Babou. pris i
les Chrclliens vers l’Elclauonie , car les Turcs ayans quelque temps auparauant pris Ba- Par lesTumv
bocz,vn fort challcau qui cfl àquatrc milles de Zighct,qui efloit tres-importante à toute
la Prouince,lc Comte de Serin Croacc,qui le fera Cy-aprcs renommer d’auantage, aucc-
qucsNadallin se Pether Hongres , ayans aflcmblé leurs forces , allctcnt de compagnie
pour lurprendrc les Turcs,qui ne s’attendOient pas à Celle faillie, car Haly Balla affilié de
toutes les forces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenon lors Zighct allicgé : se ceux- Premier Gage
Cy croyoient que s’ils pouiiOient lurprcndte celle place de Babocz , qu’ils foulagcroicnt de Zighttpat
grandement ceux de Zighct. Mais Haly quircœnncut allez de quelle importance luy 1" Tum-
cl’toit celle placc,yint bien-roll au fecoutsztoutCSFois les alliegcans ne s’cl’tonnercnt point
pour celle atriuéc , ains le dcficndircnt li courageulçmcnt, qu’ils repoufi’crcm: leurs enfle-
mis,& leur ayans donné au commencement la cliaflc,lcs contraignirent de le faune; fi à la
halle, que pluficurs d’iccux le noycrcnt dans la petite riuicre de Rynuic qui cil la auprcs, Sic e des
yayant grande apparence qu’ils enflent tu plus grand aduantage fur leurs ennemis , s’ils muât",
enflent cf’cé fournis de poudrcôe boulets Côme ils culsët dcfiré.Mais voyâs que toutes cho; deuant Ba-

fes leur manquoient, 65 que lesTurcs outre leur grand nôbre combatoicnt encores contre be”
eux auccques grand aduantage,cllans en lieu haut , furent contrainâs de leucr le licgc sa
le retirer,non toutesfois en fuyant mais en faillant ronfleurs telle à leurs ennemis, lefquels âmîfiômin"

les cnuironnercnt de toutes pansât en tucrcnt enuiron trois cens ,- aulquels ils couperont c c un
I les telles,qu’ils portcrcnt au fiege de Zighct,& les monfirerent aux affiegcz : ils prindrent.
, aulli enuiron deux cens prifonniers , failam fort valloir celle rencontre , laquelle neant-
moins leur confia bien cher ,car les Hongres ellans conduiéts par vn bon chef, site 11x;
mefmes fellans embarquez en celle entreprifc, de leur propre mouuement,ôc pour le de- v
lit qu’ils auoicntdc deliurerlcur pays,combatircnt auccvn merueilleux courage,fi que les
plus fignalcz d’entre lesTurcs y demeurerent, 8: furent en fin contrainéls de laifrer retirer

les Hongres en lieu de (cureté. L I I qM A I s tout cela ne les empefcher pas de continuer le liege de Zighct , a: bedon-ble: la
batterie qu’ils auoient commencée,car il y auoit delia allez long-temps que le liage elloit
deuant celle place,dans laquelle elloit vn nommé Marc, Horuath Croace de nation , 1c-
qucl renouuellant (on courage au lieu de s’eflonner,donna tant d’affaires aux Turcs en ce
fiege , qu’encor quela faim prenait bien fort les alliegez se qu’ils enflent fouie de poudres
se munitions,toutcsfois ils le delicnditcnt fi valeureufemcnt, qu’encotcs que Hal Balla
cutlors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniallrcté de ceux de dedans , a: lev L" nm”
nombre d’hommes qu’il perdoitlà deuant,admitant la vertu des allicgez , qui contre fou

a efperance , 8c fans aucune apparence auoient tenu telle à vne fi puilTante armée, il leua le ghcro
liege , non fans larmes , à ce qu’on dit. Cela fut caille que l’Empercur’Fcrdinand, (car fort

âcre Charles le (lu-mulon pour lon indilpolition,ou pour autre intention , luy auoit reli-i
gnc l’Empire)enuoyafon- fils l’Archiduc,pourfuiurc"lcs fuyans,lcqucl ayant amafsé de fou
collé , a; de toutes les garnifons circouuoifines,lc plus de gens de guerre qu’il luy fut (il; Kami. prù
fiblc , s’en allcrent tous enfemble de compagnie mettre le ficge deuanflÇaroth , vne otte l?! les Chier.
place diliante de trois milles de Babocz, qu’ils prindrent toutesfois du premier allant, 86 21:2?! le.
firent dedans vn tel mallacre , que de lix cens Turcs qu’ils y trou ne rent, à peine deux fu- I
rent atteliez prifbnnicrs , tout le telle pailla parla fureur du glaiiic.

L A prife de celle place acquit vne telle reputation à l’armée Chrel’tiennc , 8: donna 211’553
vne telle terrent aux circonuoilines,quc les garnifons de Baboczfainél IMartin,Gcrefgaî,- iëdcnt à me.

Calamanceôc Sullia,abandonncrcn es forterefles,& le retireront à cinq Egliles,où clloii:
V le tendez-vous des Turcs de la Hoërie,Scruie,Thracc 8:: Bolfine. Cét’hcurcux exploit

fut caille en partie que l’Empercur Ferdinand rcfigna a (on fils fou Royaume de Bohcme,
à; celuy de Hongrie à (on fils Maximilian,qui futaulli couronné Roy des Romains,& qui
bien-roll aptes fut Empereur par le dcccds de (on parc. Celluy-Cy auccques l’armée
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I , , des Hongres ,fit en forte qu’il reprint Tocchay , qui quelque temps aupara’uant eûoit
ridânffiiêfi; Venu enla poffefiion du Roeran. (bennes mois auparauant Solyman auoit enuoyé vn I
in!» Royaume Ambafïade à l’Empereur Ferdinand,en vne Diette qu’il tenoit lors à Francfort, à l’occa-
dc B°h°m°’ fion de (on fils u’il faifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Céc

Ambaîïadeur t prefentàl’Empereur de quelques riches accoufiremens ,6: d’animaux
efirangers , a; apres auoit vuidé quelques difcrends pour ce qui concernoit la Hon rie, la

’1’!ch cm" trefiie fut concluë entre ces deux Princes , accu confideration d’icelle , cét AmbaËadeur

gitans: fit relafcherôcmettre en liberté plufieurs prifonniers de guerre , lefquels auparauant on
n’auoit peu retirer par argent ny par cfchange d’autres qui elioient fous la puiffance de
Ferdinand.

O N tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc sa tous ces Princes : mais
comme le Roy Iean eufl: ennoyé fcs Ambafl’adeursrversi’Empereur Maximilian, il ne les
voulut point receuoir comme Arnbalïadeurs du Roy de Hongrie 8c de Tranlliluanic,
comme ils lenommoient , mais feulement de Vaiuode ; fi bien que n’ayans rien faiâ pour
ce voya e, ils y retournerent pour la fecoude fois, aptes auoit pris le confeil de Si gifmond
Roy deii’olondgne , oncle du Roy Iean , quidit qu’on ne pouuoir dénier à (on nepueu le

Maximum tiltre de Roy e Tranfliluanie, y ayant ef’te appelle parle confentcment de tout le peuple,
empefehe à: reinflalé par la force de fcs armes , ( car alors il la polÏCdOIt prefque toute , les Tranffil- ’
HEM", "de nains l’ayans reconneu pourplenr fouuerain , auili-tofi: prefque que Cafialde fut party z)
:3553; Maximilian croyant auoit toutesfois plus de droiâ que lufy , 66 craignant queis’il luy ac-

cordoit ce tiltre , cela preiudiciaft à luy ou à fes enfans , il t tant que l’entreprife des Am-
bafTadeurs se des autres Princes qui selloient offerts d’eitre les moyenneurs de cét accord
(voyans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs diffentions,

I que l’ora c tomberoit en fin fur leurs tefies) s’en alla amant , 5c parce moyen les Ambaf-
fadeurs dg: Tranfliluanie s’en reœurnerent fans aucune refolution : ce qui futcaufe aptes
d’vne grande guerre entre l’Empcreur Maximilian , gale Roy Iean , aydé des forces du

amena. Turc , à l’occafion de laquelle cet Empereur conneut bien quelle perte 8: dommage ce
«www! luy fut de n’auoir pas voulu lors accorderzcar s’ils n’entrent point confommé leurs forces à
hm Te chamailler les vns les autres,ils fe fuirent rendus tres-puiffans contre les forces desTurcs,

” qui n’euflent point en les entrées dans la Prouince comme ils eurent , a: encores auec-
ques vn pretexte fi fpecieux , que celuy de venir dcffendre ceux qui s’en diroient les legiri-
mes pofÏefTeurs :car pour lors ils ne leur enflent pas faié’t beaucoup demal à caufe de plu-
fieuts troubles qui citoient chez eux,Solyman chant en defliance du Beglierbey d’Egy te,
craignant qu’il fifi quelque emotion en celle Prouince, comme il pouuoir bien y dite * li-
cité par Baiazeth, l’vn des filsde Solyman, lequel on difoit (e vouloir emparer de la Syrie,p
a: faire la guerre à (on frere ’Selim 5 sa le perc qui ne vouloit pas lainer prendre pied à tous

32:22:? de ces remuèmens ,auoit ennoyé nouuelles forces en celte Prouince, sa grand nombre de
’ Ianillaires 86 autres foldats de (a Porte en Egy pre: (hum: à Baiazeth , les chofes fc paf-

foient ainfi. ’

x L 1 x; I L vous peut fouuenir airez de l’accord que Roxelanc auoit moyenné entre Solym an 8.:
luy , lors qu’il auoit dcfguifé vn fienefclaue , se luy auoit faiét ioüer le petfounage de (on
frere Muflapha, 86 que Solyman luy auoit promis d’oublier tour le palÏé,pourueu que luy-
mefme ne retombait plus en femblable faute,&qu’il vcfcufl en paix a; en amitié auccques
(on frere ,qu’il eul’t à iamais memoire de la grace u’il luy faifoit pour lors, autrement que
le chaüiment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque cgerce dans l’ef prit de Baiazeth , 86 retint
la bride a fes pallions tant que (a mere vèfcut,ayît plus d’appuy fur la particuliere afl’eâign
qu’elle luy portoit,&e furle creditôc l’authorité qu’elle auoit,que fur aucune amitié du fre-

re,ou bienovueillafice du pere, cela (cul le faifoit tenir à requoy fans rien remuerzMais lors
que deux ans aptes elle fut paillée en l’autre vie, fe voyant deltitué de tout fupport,&: crai-

ÆZÏCËM’ gnant encores que fur de bien foibles fuieâs on luy renouuellafl fcsyieilles fautes , v0 ant
’ ’ encores d’ailleurs [on pere defia vieil, a: (on frere Selim fort fauorifé de luy , ayant efia

comme vn pied fur le throfne, qui prenant lc’fccptre aufli-tofl: que le bon homme auroit
rendu le dernier foufpir , luy feroit indubitablement rendreà luy-mefme les abbois s’il

Ce qniineite tomboit en l’es mains..Ces Ecnfées luy catiroient be coup de trouble en l’efprir, se com.
galgal; me la fra eut la crainte e la mort l’mcrtoit a le t ir furies gardes, ledefirauflî de par-
mh à in", ’ uenit a 1’ mpire , de de debufquer (on corriuaL, le portontà des deffems qui n’eflzmcnt
drelen armes. pas de petite iniportance.

G a s deux flores auoient leurs Prouinces aufquelles ils commandoient airez voyfinesles
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vues des autres , Selim commandoit a Magnelie , Baiazeth? Chiaten, qui tafcha premie-
rement à le diefi’aire de (on frere fecrettement foi: par poifon ou aurrement, mais comme
il elloit toufiours en garde , aufli ciroit-il bien mal ailé de luy faire aucun defplaifir. Com- e
me il vid doncques que ce moyen la ne luy reüflifl’oit pas , il luy donna tous les fujeéts qu’il

luy fut polÏible pour l’inciter a prendre les armes, tantolt entreprenant fur la Prouince de
l’on gouuernement, ores fanant mille outrages à ceux qui luy appartenoient quand ils
pouuoient tomber en les mains , ne lainant en fin rien en arriere qu’il ne miii: enjeu pour L
pouuoir olierla vie a fonpfrere, ou’ pour le mains diminuer (a reputation : il auoit encores SermenEes à
quelques pcnfionnaires a Confiantinople , parle moyen defquels il faifoit faire plufieurs flafla”
prefens , tant-auxlchefs qu’aux particuliers foldats de la Porte , gagnant ainfi les volon-
tcz d’vn chacun, ou pour le moins’d’vn bon nombre , duquel il le pouuoir alleuret de dif-
pofer quand l’occafionfe prefenter’Oit. Selim mandoit toutes ces chofes à (on pere Soly-
man, le fuppliant d’auoirlom de (onfalut, qu’il le trompoit s’il ne penfoit .pas que toua .
tes les menées a: confpitations deBaiazeth ne buttoient pas à fa vie,que tous (es mefchans
confeils n’auoient point d’autre fin que celle-là , ayant vne ame qui ne le fondoit de de res clapota
D i E v ’ny des hommes , pourueu. qu’iltrcgnalt: cela citoit caufe que celte indomptéc lement.
cupidité d’clh-c le fouuerain , faifon qu’il n’efl0ir pas plus refpeétueux à la conferuation
de la vie de (on pere, qu’a celle de [on frerc. (Mm luy qu’il auoit cuité par (a vigilance
toutes (ce; cmbufches, car il y auoit long-temps que celle mefchante refolution efloit dans
(on efprit , laquelle maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en praé’tique, de crainte
qu’il auoit d’elire furpris : mais neantmomsvpour le refpeét qu’il luy deuoit , se pour n’ap-

’porter aucun trouble en l’Empite , qu’il fupportoxtayfément toutes les iniures de fou fre-
re , mais que le peril eminent auquel il voyort la vie de fon pere’lc faifoit parler.

C a schofes augmentoientÀe plus en plus la hayne que Solyman portoità Baiazeth,’ prudence de
car auccques ce que naturellemenril n’elioit pas porté à luy vouloir beaucoup de bien, le Solyman m
fouuenant de ce qu’il auoit faiél: auparauant , 5c rapportant le tout aux lettres de Selim, il ceRe affaire.

en croyoit la meilleure partie , mais comme il auoit vn excreme regret à la mort de (on fils
Miiltapha, il luy fafchoir d’enfanglanter encores l’es mains du fang de ccüuy-cy, bien qu’il
le crcult cfirc coulpable , 8L le defiupél: innocent. Cela fut caufe de luy faire penfer qu’il
laiton plus à propos de tafcher de le gagner par remonlh-ances , afin de n’acquerir point
le nom de cruel parmy- les nations , a; cependant de retenir en bride cét efprit ambitieux,
afin qu’il ne fifi quelque remuè-mefnagc en (on Empire:il l’admonefla doncques par la.
tres de le maintenir en (on deuoir ,qu’il le fouuint de la clemence dontil luy auoitvfée ’, ,
auparauant en vne fi notable ofi’ence , &dela promefi’e qu’il luy auoit faiâe de le compor. 31°53’
ter dorefnauant enuers luy auccques toute obeyfrance a: refpeâ, qu’il n’obtiendroit pas remonl’tre pad.
le pardon a tout moment, mais qu’il trouueroit plufiol’t qu’il ne voudroit , l’heure qui tire- ’"Pdkmm
toit lavangeancede tous (escrimes: qu’il celTafl doncques de tourmenter (on frere , se de ù im’
luy en endrer tous les iours des fujeéts de nouuelle melanclioliefa vie ellre dorefnauant
fi briefiâe qu’il pouuoir bien (c donner la patience qu’elle fuit eûeinte , fans faire tant de
menées a; d’entreprifes fur (on Eilat , 85 que (a fin eüant arriuée , alors on verroit a qui
D I E v voudroit des deux laifül’Empire en partage,qu’il deuoit cependant y nourrir la
paix a: la tranquillité , car ce n’el’toit pas le moyen d’en ioiiyr , que d’y apporter du trou-

ble,& y femer. es guerres ciuiles de fi longue-main : que fi (on pere , à: le bien public n’a-
uoient aucune puiffanCe fur luy , qu’il le comporteroit enuers luy comme (on fouuerain,8c
vn tres-feuere iuge , 65 qu’il verroit que toutes les entreprifes ne l’auroient conduit qu’à

Vue deriiiere ô: miferable fin. il ç a . v .M A I s Solyman difoit tout cela ’a Baiazeth , comme s’il eufl chanté aux oreilles d’vn Baiaz’eihmetl
lourd ,car il auoit refolu en foy-mefme d’experimenter plulloll la plus aduerfe fortune, Prifc lcsrc- ’
que lafche a: endormy le laiil’er mettre le pied fur la gorge , a: finir (a vie dans les noeuds Ï’ÊÏÎËË’ i
d’vn funefie Cordeau que [on frere luy feroit m’ettre au col ; car il tenoit our tout alTeuré I
qu’il paruiendroit a l’Empire , fi de bonne heure il ne le rendoit le plus fort ; toutesfois il
referiuit fort humblement a fou pere , mais les aérions ne refpondoient point aux paroles,
85 ne changeoit point de façon de faire. Ce que Voyât ce (age 86 prudent vieillard,il penfa
que le meilleur efioit de les feparer , a: que parauanture se qui auoit accouliumé d’engen- s l. . I î- ’
dre: les amitiez auccques les autres,’a fçauoirle voifinage a: la frcquentation citoit à eux 535335313; ’
la caufe de leur querelle, cela le fit refondre a les efloigner d’auanta e de foy , se de les 1’" «mm:
feparer. Pour ce faire il donna’a Selimle’gouuernement d’Iconium, uquelila cité parlé Ëmîhgaà’ffm

fouuent cy-delÏus ’, 86 enuoya BaiaZCsh en Amafie,mauiiais augure pour luy, pour la mort «ami. ’
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toute fraifche de (on frere Muflapha qui en efloit gouuerneur. Ce n’efl pas toutesfois que
Selim cuit faiét chofe pourlaquelle la bien-vueillancc de fou pcrc en (on endroit , fuli au-
cunement alterée , mais c’efioit afin que Baiazeth n’eul’t aucun fui cét de fe plaindre, fi on

eul’t changé le gouuernement à luy [cul , Solyman efperoit aufli que cét efloignement
romproit les prattiques des fcruiteurs de ces deuxPrinccs,qui felon l’ordinaire,aggrandiil
foient parleurs faux rapports , la playe qui citoit defia airez profonde dans leurs volontez
vlce’récs , iettans del’hu’yle dans le feu de leur ambition , en faifant femblant de l’adouÂ

cit, 86 au moins n’en pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles les vns des autres ,86
. auroient moins d’oc’cafion de former des plaintes , quand ils n’auroient rien à demeflcr

enfemble. i .Selim obeyr, (lin N r à Selim qui fçauoit que tout cela auoit. ef’téfaiâ en fa faneur, il ne fit point
mais non pas de difficulté de s’en aller en fou gouuernement , mais Baiazeth reculmt tant qu’il pouuoir,
nmmh- " fe plaignant qu’on luy cuit baille vne Prouince encores toute enfanglantée du fang de [on

frere , la memoire duquel, outre ce qu’elle ne luy pouuoir dire que fort trille , ces lieux-
là luy ramentcuans à toute heure ce qui s’y citoit pafl’ézc’ell pourquoy il fupplioit fou pe-

re qu’il le laifl’afl encores hyuerner où il efioit , ou qu’il luy permifl d’aller au gouuerne.

ment que venoit de quitter (on ftcre Selim. Durant tous ces dilayemcns, 86 que Solyman
ne vouloit rien changer ’a ce qu’il auoit ordonné , Selim aydé des forces de (on pere , car

miam au. 115 [c damoient tous deux de Baiazeth, ayans faié’t le tout , Baiazeth contre (on efperance.
Pris- fut tour efionné qu’il l’eut à dos,el’tant venu à Prufe ville de Bithynie fur le riuage Afiari-

que. Aufli-tolt Baiazeth ne faut point de recrimincr contre (on frère , 86 de dire qu’il a- -
uoir intention d’oiiet la vieà (on pere 86 ’a luy,mais il ne fçauoit pas que tout cela (e faifoit .

R°rflùàf°° par l’on commandement : car Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparalt de celle
PCIC (:03thSelim mi, en grande ville, 86 peut-cirre de Confiantiiiople , luy fit refponce qu’il n’y auoit que crain- .

"in. dre pour ce regard ,86 que tout elloit fait par fou commandement: cela donnoit cepen-
dant bien dequoy penfer àBaiazeth, voyant (on ennemy prefque declaré heritier , 86 fi

i proche de Confiantinople, (on pere cl’tant tout maladif, 86 comme fur le bord de fa folie,
luy cependant paiflible poil’efl’eur de l’eflat auparauant qu’il en peuli auoit les nouuelles.

C E I. A cfioitcaufe qu’il faifoit argent de toutes parts , 86 leuoit foldats de tous coliez,
» 86 cependant fupplioit Solyman de luy donner vu auoie gouuernement que celuy d’Ama-

fie ,oîi il ne pourroit autrement que palier l’es iours en vne continuelle trilleffe , mais la.
fource des larmes de ce fils n’elioit pas inconneuë au pore: car ce gouuernement clioit fort ’
mal propre aux nouuelletez, pour cirre trop elloigné de la Cour, 86 c’elioit pourquoy il le,
refuibit , 86 non pour le fujcé’t de la mort de fonfrere ,comme il difoit , encores que les

ÎQLET’IÎIËEZ Turcs (oient fort fuperflitieux, 86 qu’ils s’arrelient à ces chofes la,comme files eucnemens

, ne, une f en efloicnt tres-alleurez. Toutesfois Solyman qui fçauoitque les yeux de toutes les na-
faircl’a dou- tionsel’toientarreficzà confiderer l’euenement de la querelle de les deux fils, efiimoit
°°”’°”” qu’on’deuoit negotier celte affaire n doucement , 86 faire en forte qu’il n’y euli point de

fangrefpandu , 86 qu’il deuoit feindre d’auoir la connoifl’ance des intentidns de fou fils. Il
luy refpondit doncques par lettres qu’il ne pouuoiten façon du monde changer les gouuer-

. ’nemens de (on frere 86 de luy , 86 que cét arrell: efioit négocable , qu’ils feroient donc-
ques fort bien tous deux , fi chacun s’en alloit où il luy e oit commandé, 86 que pour le ’
relie , qu’ils enflent bonne efperance , car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fauo-
rifé que l’autre , 86 que s’ils auoient quelque plainte à luy faire,’la feule iuliice de leur eau-
l’e , 86 leur bon droiél: feroit la faueur que chacun d’eux deuoit efpeter z il donna l’es
lettres àdeux de fes Vizirs ,MechmctA fçauoir troifief .VlZil’, qui fut vers Selim , 86

r7 là ""27: à Pertau le quatriefme’vers Baiazeth, afin qu’ils les filfent a et chacun en leurs Prouinces,
CI en! S

chacun (on .- I . i . .Vizir. guet de Baiazeth , qu’il ne fut arriué en fa Prouince , 86 que cependant il efpiafl: tous les
confeils 86 les aérions de Baiazeth , il le faifoit aulii afin’que l’es fils ayans tels perfonnages

’ pour confeil , cuiront plus d’occafion de le maintenir en leur deuoit: dequoy Selim , qui
defiroit bien en toutes chofes complairea (on pere , voyant qu’on ne brairoit rien en cela
Contre luy, fut tres-ay le 86 ioyeux de l’arriuéc de fou Vizir , le receut fort honorablement.

M A I s cela ne fut pas de mefme à l’endi’oiâ de Baiazeth , qui ayant des deffeins pour
remuer , 86 qui vouloit broüillet les cartes, ne pouuoit pas foufi’rir a (es coliez vu des
Confeillers de [on pere , qui luy feruili: continuellement de fentinelle ,car autrement c’e-
fioit mettre à neant toutes fes entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort hu-
mainemerit, luy faifant mefme de fort grands perfens, puis le renuoya , quelque refiftance

- x que

leur commandant , 86 principalement à Pertau , qu’il n’eui’i en façon du monde às’eiloi- .
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que l’autrepeull faire Jay difant pour excufe qu’il n’aurait perf’onnequiÎ parlai! pour, luy Baiazeth ren-Î
aupres de (on pere , a: qu’il defnoit. que dorefnauant ilfiit [on puma a; M «(gag li ne? r1e vai: ’
contre lamente de les ennemis. , que s’il cuvant aima, qu’il auroit meneur-,9 hmm m, si; putatif.
feroit iamais ingratôcmefconnoifl’ant du bien qu’il en (mentoit, luy donnant charge dg me l *
dircà l’on parc qu’il auroit’toufiours l’æuhorité de (es commandemens e’nvfinguliere a.

. Commendation , pourueu qu’il luy fut permis par (on frerp, duquel il luy citoit bien un,
cile de (apporter d’avantagelcs inuites à: ’cmrcpriûs (estomaquât brafl’oirconcrc lima ù ç .

S o L r M A N comprenant allez par «(le refpencece que Baiazeth auoit refolu en Ion 3212:3: a:
efprit, (le uelfaifoit femblant de s’Achcmincr vers mais; pour faire bonne mine) and sis,
bien qu’il’cf’e failloit tenir fur les gardes; que ces tit’bl’oüillm) a; ambjtjçaxnc 513m3,

fieroit que par la force :voyla pourquqyil depefcha le. Beglierbey de la Ggççc maqua
toute facaualçrie , afin qu’il s’en allai’c au fecours de Selim, Çefiuyæy miam la Plus sa," - I

de diligence qui luy fut 99151316. bien qu’il cuit la gente aux pieds, Mechinet Balla citant
aulli de retour, de la legation , il l’enuO’ya en Afie auccques au»; dm Infime; sa une, .-
gens de la Porte aufquels’il auoit le plus de confiance. Cefluyaçy y vouloit faire mm dm, [Afril’fpiprrchu

. gente comme l’autre, mais les foldats n’allaient panarde bon coeur a Celle guerre , 86 fe «on "mon 6
rangeoient fort. enuis [DUE lÊUi’S enfeignes , gyms for a Contre-cœur cella qncrcnc frater; filât aller en
mile : car , .difoicnt-ils , contre qui tirerons nous l’efpée nuë , (uince Pastqufioms contra c° ° Suèmz

q 11heritier de l’Empire?qu’on pouuoir furfeoir celte guerre comme non neecll’aire;86qu’on ’

ne les deuoit point contraindre’de [d’oüiller les mains du (ring de leurs compagnons , 84
s’obliger a vu grand forfai&,Baiazeth eflant contrainél de le defi’endre la neceilité.
, C rsmurmures fecrets eüans paruenus iufques aux oreilles de Solyman,ac commç il wuîhtyrorzë.

citoit fort afieâionnéàfa Reli i’on, il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel c ° a uses-- .

les Turcs rentrent toufiours aguis aux chofes douteufes, ne plus ne moins qu’à vn chef. œsmôsqu;
ne de Do onc. Il luy propofa doncques ces (incitions, à (çauoir ce que l’on deuoit faire à luyrfuiêt pro: i
celuy, qui luy encores vinant (c feruirort de les finances , 86 forceroit les gens de guerre de fy’înïgfa’sïs

le fuiurc, qui forceroit les villes, 86 troubleron le repos de l’Empire. Cc qui luy fembloit ., . Î . . ;
encores de ceux qui lainoient (on camp, 86 qui prenoient Confort 86 ayde , 86 de ceux en: ’ ’
cotes qui refiifoient de prendre les armes contre œfiuyalà pour’l’empefcher de-pail’erpug , ’ ’
tre, 86 ne’commettrc plus nouueaux crimes. Le Muphty refpondit que eét homme là a; SIŒfPPËEfl
ceux de fan party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplices, 86 quant à aux (qui .
refufoient de prendre les armes contre luy ,qu’il les falloit tenir comme gens profanes,
deferteursde leur Religion86 pour infidelcs. Celle refponcc rapportéeen publie, qui
elloir a peu pres comme à nous l’interdiôt a; l’excommunication , contenta fort Solyman,
r: voyant hors de-fcrupule de la Religion, 86qu ennoyée à Baiazeth, ,1 - . . o q

. Q1 t r. tu 5 s iours aptes vint vu Chenu): que Solyman auoit ennoyé à Selim , 8: le. -
quel auoit ollé pris par Baiazeth , par lequel ilmandoità fou pet: q: Œil vouloit luy ren- un". dam: .
dre quant a luy toute’obeyflânce 86 tout euoir de bon fils , qucee n’efioit point contre iazeih à Soir: ù t
.lny qu’il prenoit les armes, n’e mpefchant point qu’il n’ordonnafl: deroutes chofes comme ilne: me:

ouuerain: Que c’efioit auccques (on frerc. qu’il auoit affaite , polir feuloit lequel des A z

deux demeureroit en vie , 86 s’il deuoit tomber foubs (on cimeterre , ou luy foubs le fieu,
fqriel’vn 861’autre’ne pouuoir demeurer en l’efiat qu’ils citoient :eela citoit caufe qu’il ’
vouloit terminer ce différend durant fa vie: voyla pourquoy il Penfoi; qu’il feroit bien
plus à propos s’il les lail’foit combatte entre eux, fansfe nieller ny pour l’vn riy pour l’au-
tre. Ox’ue s’il le-faiét 86 qu’il palle lamer pour fecourir Selim à qu’il n’efpcœ Pas les ranger

fi facilement en fa puiil’ance -, car il auoit vu refuge tout all’euré , mais ’il nele verra pas
fi toli pafl’é en Afie ,qu’ilne mette tout à fieu 86 ’a fang, a; ne’rçmpliâ’c’ tout de crimcw

non moins qu’auoit .fai& autresfois Tamberlan , ou quelque autre’plus cruel ennemy, - ,
’ Ces chofes ainfi rapportées,ne donnerait pas pende crainte à Solyman,auqucl pour lu . . I
augmenter (on lbucy de plusen plural vint nouuelles quela ville d’AXua-r, quielioit du A’Ë’P’ifè ,
Saniacat furlequel commandoit cy-deuant Selim auoicefié prife par Baiazeth, de laqucl. tu nankin!

le. en maniere de capitulation , il leua vne’fort grande femme de deniers. (aiguë, se...
lim ay’ant entendu que fon’frete prenoit le chemin d’Amafie , 86 qu’il eflolt venu à An-
cyre, ayant mis toute crainte en arriere pour les embul’ches qu’il luy pouuoir drefl’er par Selim arriuq p
le chemin; il arriua alconium ,lelieu de (on gouuernement: car entre l’es (oings qui "m’ms ’
trauailloient le plus l’efprit de Solyman ,qcecmy-cyn’ellzoit pas des derniers, d’empcfchcr t , . r
que Baiazeth ne fe faifillad’Iconium , entrall dans la . Syrie , a; de [à mate inca-fi (in. pEgyi

pce, Prouince non encores bien allaitée ny ferme en rebeyfiimce des.0thomans , qui n:
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’ pouuoir encores. oublier l’ancien commandement des Circafl’es 86 Mammelus , quoy

. , que tyrannique , 86 partant plus propre à receuoir toutes l’ortes de nouuelletez , 86 à leucr
5533;;126’ la telle au premier remuement. ?Ke fi Baiazeth s’en venoit vue fois emparer, il eull cité
fur l’entreplî’ par aptes bien difficile de l’en cha et, ayant mefme les Arabes pour voyfins , qui ne de-
2:11: nana mandoient pas mieux,.86 qui l’e ful’l’ent lail’l’ez aller fort facilement les premiers au butin,v.

de laquelle il l’epoquit encore ietter de tontes parts entre les bras de quelque Prouince i
Chreltienne, s’il le voyoit trop prell’é , 86 reduiél a vne cxtreme nece-fl’ité. A cela nanan-

loir le plus Solyman , c’ell pourquoy ilauoit exprell’ément mandé a plufieurs gouuerneurs
’ de la Natolie , qu’ils eull’ent ’al’e l’ai? des aduenuës’ de tout ce chemin ,afin’que ce qui.

fembloit dire le dernier des confeils eBaiazeth full: empefché lelpremier,86 qu’ils [a tinf.
. Selim me (en; prells à l’ecourir Selim, s’il auoit befoin de leur ayde , lequel cependant citoit enten-
fon armée le tif à tous ces remu’e’meus de Baiazeth ,86 auoit l’on camp pres des murailles d’I’conium,

’ "ml" 9’" alfeuré de receuoir la le fecours de (on pere, 86 qU’il n’auolt que faire Par me rencontre-
” ’con’m’ precipitée , expofer la vie 86 l’a fort-une au hazard du combat. 4 . I

M A I s d’ailleurs Baiazeth qui n’ignoroit pas la grandeur de l’on entreprifc, auoit pris:

a alliance auccques les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputation de force
86 de vaillance , d’où il tira vu grand fecours,auquel il auoit misla principale efperance de
l’on bon-heur. , Ceux-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en l’on camp par galanterie firent
la reprefentation d’vn combat; mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte l’e contrera
tit en pure veriré,car plufieurs en moururent 86 beaucoup, d’autres y furent blell’cz : Son

. camp elloit en celte grande pleine d’Ancyre ou d’Angori , tirant par ce moyen des com-r
GWSM’ " moditez de la ville qui n’eltoient pas petites ,dans le challcau de’laquelle il auoit mis l’es

concubines auccques l’es enfans, ayant emprunté des plus riches marchands d’icelle gran-
de quantité de deniers , qu’il leur promettoit rendre auccques vl’ure , fi D x a v le rendoit-
viâorieux , lefques il employa pour armer 86 equiper les ficus. Cura: l’a famille , ( que les

nomma ’de enfans des Seigneurs Othomans ont accoul’tumé d’auoir fort grande) 86 les Chiurtes que ’

Baiazeth aux ie viens de dire , ceux qui auoient encores receu des bien-faiôlzs de l’amete , de l’a fceut, ou
9"": de Rullan auquues. le relie des l’eruiteurs de Mullapha 86 des cliens d’Achomat, tous

gens de main 86 experime’ntez aux armes ,tous mal-contensl, les vns ayans bonne enuie.
de vanger la mort de leurs feigneuts, 86 tous-enfemble ennuyez de l’cllat prel’ent ,leur-
cupidité leurforgeant mille penl’ées d’aduancemens 86 de grandeur s’il arriuoit vu chan-r

v gement de feignent , 86 principalement celuy auquel ils donneroient quelque fecours. Il
Q Confidera A y en auoit encores qui citoient touchez de quelque commil’eratiou de l’infortune de Baia-

ggin’rgîn zeth , qu’ils voyoient ne pouuoir auoit autre efperance qu’en l’es armes : 86 le ifauoril’oient

me: du Pan, d’autant qu’il auoit en l’on vifage tous les traiâs du pere , au cpntraire de Selim qui n’en
de MIME auoit aucuns , qu’il auoit bien quelque tell’emblancea l’a mere : mais quoy 1 celle femme

auoit elle haie du peuple durant l’a vie. l ’
L A dcll’us ils commençoientà del’pcindre Seëm , dill’ans qâ il auoit le ventre grand,les

dgâë’fi’fï,’ ioües enflées,eu la face vne rougeurindecente, e forte que par vu fabriquer militaire on
* ’ ’ l’appelloit vne griorte engraill’ee , 86 de l’a examinant l’a vie , diroient qu’il la pall’oit en

oyliueté parmy.le vin 861e l’ommeil , mal courtois au demeurant , qui ne l’alüoit iamais,
petfoune, 86 n’en gratifioit aucun par quelques bien-faillis , mais il difoit. qu’il ne vouloit
point , en l’e rendant populaire 86 gagnant les bonnes graCes d’vn chacun, perdrecelles de ’
l’on pere , 86 apporter de la laloul’ie ’a l’on cf prit : fi bien qu’ellant feulement chera fou

pere , il auoit tout le telle pour ennemy , car cela del’plail’oit infiniement a ce genre. -
d’hommes qui ont accOullumé de mettre boutes leurs efperances en vn Empereur liberal’ -
86 magnifique,qui’ayme ’a entreprendre de hautes 86 grandes chofes.C’el’tfpourquoy me? ’

mes les foldats auparauât cecy auoient accoultumé d’appellerBaiazeth So i,comme fi on
difoit , homme addonné au repoq 86 àl’ellude des lettres , en vn mat vu Philofophe:mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le l’alut de luy 86 de l’es enfans, prell de l’u.

bit a tout ce qu’il luy pourroit atriuer,alors l’admirerent-ils comme vu homme valeureux
86 d’vn grand courage, s’eltonnans , difoient-ils commentlepere n’affeâionuoit plultoll:

Sizerin.

« v celtuy-cy qui portait les traiéts de l’a vine image , 86 qu’il ne le preferoit à ce gros ve’ntru, .
fans el’prit , qui n’auoit tien du bon natureldu pere, qu’il n’y auoit point de crime a pren-

Dîl’cfm" il?" dre les armes quand on y elloit forcé par la necell’ité. Selim leur ayeul, diroient-ils , n’aoil
-I.ÏËËËË,L 5’: pas faiét de mefme a quel meilleur exemple. pourroient.ils trouuer 2 lequel ne s’arma pas -

Solymlfl en- feulement contre l’on frere’, mais encores contre l’on pere, duquel il abregea les iours.
F." ’°””” contrainét parle dcllinèpar laquelle mefchanccté neantmoins il s’efioit acquis le Royau-

me,



                                                                     

g.5«g hl v-

m’n’h LiàE-

flux

Û

. ’ - , a a ’ a. , ’ I . - . Û .r des Turcs , Liure quatriefme. . il 6:35 *
me , ’86’l’al’mit lail’fé à l’on’fils 86 a fesdefcendans : (me li le Royaume ’ainli acquis n’eûoit

point polfedé iniultement par Solyman; pourquoy deffendoit-ila l’on fils d’vfer du mel’a ç ’.

- me droiét ? pourquoy vouIOit-on vangeten luy fictiminellcmelit, ce qux auort elle permis ’
à (on ayeul,*Cn’Corcs qu’ily cuit bien de la ’difference entre celle querelle a 86 celle de A

’ Baiazeth , lequel n’entreprenoit rien contre l’on pore ,. aucontraire , il defiro’lt qu’il peult

longuement viure ,- pourueu que par fon’moyenil peultauoit la vie làuue,86 qu’on collait ’
,de fourrager; rqi’i’ilelloit touliours lieitedeïrefiller a la force anecqnes les armes , 86 fi les ’ , ”
defiins’ le ’ permqtteut decliner à la mort quenous voyôs prefente a nos yeuX4Ges difcours ’ ’

.. , (c diroient (ourdcment par les partifans de Baiazeth-"anis lionne!) il n’el’cdit pas le plus fort, ’
’ fi bien que les forces le multiplioient de iour en. iour ,vellan’s pantennes au nombre &an

-iulteatmée.’ ’ - ’ H ”’ ”* . .l .V o v A u r doncques toutes chofes ’ elles, fans s’artelier d’anantage il g’en va droit]: Baiaietbmat-ï

contre fou frere , afin de deeider en vn cul combat ,de leur’falut, de leurs fortunes , 86 de
sl’Empire , ou pour le moins de faire tous les efforts de pall’er en la Syrie , en la’quell’e’ s’il ’ ’

pouuoir mettre le piedil ne trouueroit pas aptes de grandes dillicultez. uanta Selim
il elloit comme nous auons dit , fous les murs, d’Iconium W, acœmrriodé es richcfl’cs
du pere , 86 tres-bien muny de toutes chofes , à l’çauoi’r-multitude de. bons foldats , vu
bon nombrede chefs fort experimentez à la guerre que le pereluy auoit ennoyez , vne
quantité d’artilleries , (lefquelles il eltÊiit enuironné de toutes parts, fi qu’il citoit n com-

me dans vn fort. Mais Baiazeth fans s’eltoun’er de toutes ces chofes allez ayfe de rencou- Il encourage
trer l’on ennemy , exhorte briefiiement les ficus d’auoir bon courage,’que le temps elloit 1" ri” à 53°"
venu qu’ils auoient tant defiré, 86 le lieu où ils auoient mOyen de faire prenne de leuraver- com m’” ’

tu , 86 de le rendre a iamais bien-heureux, que chacun auoit lors fa fortune en l’es mains, ç
que s’ils s’ennuyoit de fa miferable condition , le champ elloit ouuert pour la changer en n
vne meilleure , 86 fe defpoüiller de la miete pour cfpoul’er vne plus delicieul’o vie,qu’vne ’

feule victoire pouuoir remplirleuts.el’pcrances , quelques grandes &fpaeieufes qu’elles
’ peull’ent el’tre, car s’ils citoient vainqueurs , ils le pouuoient all’eurer d’auoir de luy argan

rez , honneurs , fichel’l’es , 86 tout ce que des hommes Valeureux l’çauroient attendre n

defirer : car il vouloit qu’elles peufi’cnt entrer. en comparaifon de leur vertu , quelque
grande qu’elle p euli: ellre. Q13nt à l’armée de l’on frere , qu’ils voyoient la deuant leurs

, ’ yeux ils le pouuoient al’l’euter que c’elloient rrouppcs pour la plus-part ramali’ées condui- - ’

’ êtes par gens de mefme eltofe, tres-aifez de rom te auccques le fer : car pour le regard des
foldats que l’on cre auoit la ennoyez, ils ne l’ai ment que prelier la leurs corps , leurs vo-
lontcz citoient e l’on collé, qu’ils elloient a ourleur bon-heur pour empefcher la fente-
té de Selim, 86 prendre vangeance auec eux u commun ennemy , ’qu’ils n’eufl’ent point
de crainte aul’l’i de leur multitude , que la victoire ne cherchoit pas le nombre, mais la for-

’ ce 86 le grand courage : 86 afin, difoit- il , que le ne vous eunuye point d’vn long difcours,
i’aymç mieux confiderer vos fronts, que vous efcoutiez mes paroles , ne doutant point que

- tour amli que vous me verrez combatant pont vos fortunes, 86 pour Voûte bon-heur, que
de mefme le vous vetray’ auec vne bonne refolution’attaquer l’ennemy pour mon falut.
. C g qu’ayant ,dit-il , commanda aux enfeignes de marcher contre l’enncmy , 86 l’e met- Bataille «me

tantale. telle de toutes fes rrouppcs , il combatit auecgues tant de courage , qu’il acquit la d’un fis:
celle reputation , non feulement par les ficus, mais par es ennemis ropres,d’el’tre vu tres- m: ”
bon foldat , 86 vn tres-prudët 86 bien aduifé Capitaine:cela fiit caul’r’: encores derendrc le
combat plus afpre 86 plus fan(glant,86 d’en faire tomber (plulieurs qui oncques puis n’en re-
leucrent,car ce combat le di putoit anecqnes vne grau c opiniallreté,tant d’vne part ne
d’autre , en fin la victoire commença d’incliner du collé où il y auoit plus de ferce , où les ”
côfeils elloient meilleurs,86 la caufe plus iul’te.A cecy lesTurcs adiouftent vne fable,c’ell une la
.qu’vne certaine llatu’e’ d’vn de leurs anciens Heroës voiline de la ietta tant de poulliere Tu";

contre les f oldars de Baiazeth , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils ’
combatoicnt comme s’ils eull’cnt elle aueugles , allans errans deçà 86 delà a la mercy de
leurs ennemis, foit que le Diable,pour lbs entretenir en fes ptcl’d es, face cela en ce lieu,
ou qu’eux-mefmes pour complaire à Solyman , qu’ils’fçauoient lgort all’eé’tionné à l’a Reli-

gion, gayent aiufi inuenté. Cependant plulieurs d’e ceux du party de Selim furent tuez en’ ’

ce combat , mais d’auantage du collé de Baiazeth ,86 ce qui elloit le plus grief ceux qui Mm", et,
luy elloient l’es principaux amis , il fut contrainét de faire la retraiéte , en façon toutesfois la bataillePK i
qu’il tel’fembloit plulloll: à vu victorieux qu’à vu vaincu,auec vu fort bel ordre 86 fans au- k am":

. curie confufion , S elim le laill’ant retirer tout à fou ayfe fans le bouger de l’on lieu, allez .

I

C

(5’ ’
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heureuyr encoresceluy fembloit çde luy pouuoirvoir les efpaules , rapportant encores
celleloüange de [es ennemis , qu’ilmeritoit d’auoir vaincu.

Solyman par- C a x. A Fut caufe que SolYmaifluy-mefine partit de Conflantinople le cinquiefme iour ’
fa a". 9h de Iuin de l’année mil cinq cens Cinquante-neuf, pour palier en Afie , craignant que Ba.

iazeth eullà’la’fin l’aduantage de Selim , qu’il defiroit faire paruenir à l’Empire :i car il

’ (gainoit defia que celte dcffaiâe hg auoit plufiolbgagné les cœurs d’vn chacun .qu’elle ne
0 p ’ luy auoit apporté de deshonneur, ifant de plus en plus confirmetl’opinio’n qu’ilsouoicn:

a ’ que cefiuy-cy efioit plus digne de l’Empire ne l’autre, &meritoitque l’on ere luy .
monfirafi plus de faneur; ils entroient tous en a Irritation de ce qu’il auoit eu l’a eurance-

Autres dif- . ,, . , . . .tout: en fa- d’attaquer so frere fupporte de toute la puil’sace du pere auccques vne fi debile que la fien-
W" de Bai?" ne,le lieu incommode encores pour luy a: la violence de l’artillerie ne l’auoit and; nement .

th. I ’ . ’ - a ,le v efionne,ny dellourné de (on entrepriferqu’en ce combat il s’el’tort comporte, non
comme vn apprenrifimai’s comme vn vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoir me; reti-
rer inferieür , mais en recompence la vertul’auoit rendu (upperieur: que le pere (e vantail: ,
tant qu’il voudroit que. Selim citoit vainqueur , fi falloit-il qu’il contenait que Baiazeth
auoit merité de vaincre. Comme ces ichofes fe diroient affez ouuertement,elles rendoient
auffi Baiazeth plus a table entiers le vulgaire , a: redoubloient les peines a: le foin
du Sultan , luy augrëiïutanslahaynecontre l’autre , à lefaifans determinément refou-

.dre à [ailler Selim pour (en fucceffeur. Baiazeth cependant qui auoit fecoüé le ioug de
0’ (on pere , a: mefprifé (on commandement,faifoit mille delreins en (on efprit,ne (cachant

de quel collé faire retrai&e,ny quel chemin il deuoit tenir,il eufl: bien voulu alors le.
retirer en Amafie auccques les ficus , a: de faiâ en efcriuit à fou pere , luy promettant de
demeurer en repos, s’il luy vouloit permettre de ce faire , ayant mefme employé plufieurs

Baiazeth (g perfonnes d’authorité: a: le pore ne s’efloignoit point de cét accord, reCeuant [es mella-
veut «me: -gcs a: (es lettres auccques beaucoup de douceur. afin que le bruit courull: parmy tous les
u Mur": gens de guerre , que le pcre ayant efgard à (on aage a: à fa maladie , s’atcorderoit en fin

auccques fon fils , ce qui le faifoit auccques beaucoup de diflimulation a: d’artifice , tant-
parle pere que par fesVizirs,afin ne ce endant Baiazeth allefché d’efperante,peult titre
plus facilement rangé (bush pui ance du pore, comme s’il enfiefié pris dans les milles.

i C A n de vray Solyman craignoit qu’il ne (e retirait vers Tamas ou Tachmas, qui com?
’ p mandoit lors aux Perles, le refouuenant comment Emirtze fupporté par (on authorité,ôc

fier-e , a: que maintenant ce Roy des Perles luy pourroit rendre la pareille par le moyen
de (on fils, il ne doutoit point àulfi que le cas aduenant que fonfils fortill: vne fois hors des
limites de l’limpire , qu’il ne s’en allall: à .refuge à ces gens-là , a: qu’il ne luy fufcitaft vne s

guerre lointaine fort aggreable aux Perles pour auoit vn fujeét de rendre leur raifon des
chofes paffées :c’eli pour uoy il faifoit tout cc’qu’il luy el’roit ofiiable , à ce qu’il le peuft

opprimer auparauant que d’en venir a. De cela auoit-il donne aduis à tous les liens, ’a ce
Fuite de 3,31; qu’ils enflent à garder tous les pallages,par lefquels on pouuoir palier pour aller en Perle,
zeth en; Perte. mais la diligence de l’autre deua’nça toute leur fgarde a: leur foin:car ayant fceu de’bonne

par: que toutes ces courtoifies paternelles n’e oient qu’en bonne mine a; en apparence,
ayât encores cité aduerty qu’il auoit interrqgé plufieurs des liens fur de certains points qui

a regardoient (a vie, 65 qu’apres on les auoit i6: mourir, que plufieurs encores qui citoient
tombez entre l’es mains auoient efprouué le mefme peril , il commença lors à renouueller
les penfées qu’il auoit euës lors de la perte de la bataille d’lconium, auccques vne compa-
gnie de gës armez a la legere,il s’en alla enPerfe,par vn chemin qu’il n’auoit point preueu,

’ menant auccques foy (es enfans,vn excepté lequel il aima mieux laifI’er auccques fa mere,
que de le faire compagnon de fa peine en (a miferable fuite, lequel Solyman auoit eu le

’ foin qu’il full nourry a: entretenu , lors que l’euenement de la fortune de Baiazeth elloit.
encores incertain,lequel croyant titre bien enclos en Amafie,8c qu’il ne pourrpit efchap-
per , afin de luy donner moins d’apprehenfion , 86de le tromper plus facilement, il fe re-
tira à Confiantinople le lendemain de leur Pafquc :mais tandis Baiazeth cherchoit les

q i ’ moyens de le fauuer.- - r * v r rIl affile tous i O 1L celuy. qui commandoit dans Sebafie auoit bien faiâ tout ce qui luyvauoitel’îïolfi-

garait: ble pourle furprendte , mais comme il y auoit deux chemins pour palier par ces de oi&s,
ù peu. i Baiazeth afin que ccfluy-cy a: tint moins fur (es gardes, enuoya du cotie qu’on le pouuoit

douter le plus ,quelques fugitifs ,lefquels lu)’ dirent que Baiazeth citoit defia pallé par
, ’autre collé , ce que le Balla croyant , le mit apres 5.314: fuiurc-à la trace , lainant ainfi fans .

defcnce

. I
il

recouru de les forces,auoit me quelques années auparauantvne tres-cruelle guerre à (on s
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dam-nec le pas qu’il auoit entrepris dqgarder , auquel Baiazeth venant aptes , palïa en
tonte liberté. Il via encores d’vne autre rufe auec le Balla d’Erzerum, car ellant forcé de
palier ar (on gouuernement , ce qu’il ne pouuoir faire fans vn tres-grand danger , il en.
noya deuant quelques-vns des fions pour le (aliter de la part, ac lny reprefenter le plus pi-
toyablement qu’il leur feroit poflible Ion extreme mifere, pour l’inciter à quelque mile-
ricorde , en apres qu’ils luy demandallent permiflion d’achepter des fers a leurs chenaux,
eltre reduiét en tel eliat qu’il auoit befoin de tontes chofes ’, qu’il auoit penfé de venir en

ce lieu la pour caufe des bons pafiurages,ponr Py rafraîfchir vn ioui ou deux , à: faire fer-
rer leurs montures. Le Balla fit refponce qu’il n’empefchoit point qu’il ne prilt fa com-
modité de tout ce qui luy feroit befoin,foit qu’il eull pitié de l’a fortune , ou qu’il full de

(on party , comme quelques-vns ont penfé, ou plufiofl que par vne meure deliberation il
le voulnfl: opprimer lors qu’il y penferoit le moins,& peut-ellre qu’il ne pouuoir pas entre-
prendre fur luy,ôc qu’il luy droit necelTaire d’amalïer des ens de guerre, ayant ollé trom-

pé parla promptitude de Baiazeth , auquelilenuoya au ien ligule d’honneur , quelques
petits prefens , le reioüyllant auccques luy de ce qu ilefioxt arriue en le lieu fait) a: faune;
mais nonobllant Baiazeth ne laill’oit pas de palier outre 86 de tirer pays , ne (c donnant

aucun relafche ny iour ny nuiâ , à luy ny à [es gens. -A
L a Balla ayant defcouuert que celluy-cy pailloit outre , le halle 86 le ioint auccques les f °:’ 1" 3’13”:

aurresBall’am, afin que tous enfemble ils le pourfuinilfentala trace , car plulieurs S aniacs et:
a: BalTats auoient en commandement de Solyman à peine dela vie , de le pourfuinre a: femme PPW ,
de le prendre mort ou vif,eflant fi en colete,qu’il vouloit incontinent alfembler vne gran- l° "n’fi’mœ’

de se puilTante armée,afin de s’en aller pluftoll: porter la iguerre en Perle , que de la recto
-uoir chez luy. Mais ceux qui elloicnt prefls de (a per onne luy remonllroient , que ce
fugitifferoit bien-roll abandonné du foldat,*infidelc ordinairement a ceux qui (ont fans
argent , qu’eulÎe donc efié , diroient-ils , fils full: venu du Ponta: des palus Meetides , a; [:31 12:31:"
changeant (on chemin à Conflantinople,& que la il euli propolé laliberté aux Azarno- 5 ’
glans , leur mettant les armes en main , a: qu’auccques cell:e trouppe il le full: emparé du
fiege vacquant par fou abfence ec’ellzoit ce qui le deuoit confoler. Baiazeth donc le vid
incontinent en quenë Selim , Mahomet Balla , 86 le Beglierbey de la Grece,n’y en ayant Solyman me
point qui full plus lent à le pourfninre que le Balla d’Erzerum, ou Arzerum,cell:e Prouin- E°Ëfâl°339

ce cit limée en l’Armenie ruaient , furles limites de Siruan,ou Medie , a; des Georgiens, auec a:
dil’tante de Tarabozane,ou Trapeznnte de lix iournées de chemin, duquel il ael’ré parlé in*-.

. cy-defl’us:mais a la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir anecqnes fes deux fils, ’
apres qu’ils eurent elle par vne abomination detel’rable premierement corrompus.

C e L A n’empefcha pas toutesfois les autres de pourliiiure ce panure Prince qui faifoit . o , i"
le plus de diligence qu’il pouuoir , 6: toutesfois il le donnoit bien le loilir de faire efcrire
par toutes les portes des maifons par lefquelles il pafi’oir ,qu’il donneroit double paye a
tous les foldats qui le voudroient fuiurc , tant y-a qu’il fitfi bien qu’il paruint iufques au gîùâflh Paf-
lleune Araxes, qui fepare l’Empire des Turcs, d’anec celuy des Perfes,lequel ayant palré, titisfïeeii.
il difpofa incontinent les forces à l’autre bord pour en empefcherle paillage a ceux qui le 45:04 169113

’ fuiuoient , ce que toutesfois luy fut inutile , car les Saniacs a; leurs foldats ellans venus ïîïàfc’ en:
allez ay fément a bout de ceux-cy,palrerent dans la domination des Perles , &eull’ent pa- ’
ranentnre attrapé leur proye,li lesSatrapes du pays anecqnes vne grande multitudede ca-
ualerie ne fiilTentvenus au deuant, (çauoir ce qu’ils cherchoient aux terres diantruy : les l, -
Turcs refpondirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui fy alloit refugié , a: le re- rexiâpîixeiu

demandoient. Les Perf es leur refpondirent qu’il ne leur efloit pas loilible d’entrer en ar- ce"! gui
mes dans le pays d’autruy , contre l’accord qui citoit entre eux,qu’ils auoient paix 86 ami- SÏÉÊËÏN

tié auccques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils deuoieritefgalement garder :quant à: ’
Baiazeth qu’on en feroit ce qui feroit raifonnable,& qu’on ne man ueroit pointa ce qui.
feroit du deuoir,cependant qu’ils feroient fort bien fils le retiroient d’vneI’rouince où ils
n’auoient aucun droiét: Les Turcs efmens de ces raifons, s’en retournerenh ’ h

A v s s r-r o s r les Perfes enuoyerent des. deputez vers Baiazeth pourle falüer, a: (ça; Le Roy des
upir de luy qui l’amenoit en ce. pays , a; cependant s’enquerir fecrettement quelles forces P à";
il amenoit quant a: luy 5 Baiazeth refpond qu’ellant challé de (on pays par (on ere 86 (on Faites «1:13:14.
flore , il auoit en recours au Roy des Perles , comme à l’autel de fou vnique (hlm , qu’il .1":th a "1
efperoit que memoratif de la mifere humaine, qu’il ne reictteroit point les humbles 232:4?
priercs , a; ne luy refuferoit point (on fecours. A cela’le Roy des Perfes’lny fit faire lm":

. refponce qu’il citoit venu la auccques bien peu ; de Confidtration , aveu qu’il (gainoit

* v ’" ’ t " ’. H H h i

n nui. au n i
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I . 6 38 Continuation del’Hil’ton’e
qu’il auoit Paix a amitié auccques fou pore , g que parleur capitulationils deuoient
auoit mefmes amis 8c mefmes ennemis , laquelle il eliimoit olire vn crime .’a V luy
de violer , toutesfois puis que les chofes elloicnt ainfi arriuées qu’il full le bien venu,qn’il
le receuroic comme fon holie en famaifon , qu’il ne feroit aucune allaite qu’il ne l’eull;
remis en gna, auec (on Perc,cc qu’il ne defefperoit pas de le pouuoir obtenir z ainfi Baial

Baiazeth du zcth ncfut ny trop bien ny trop mal receu du Roy des PerfeszToutesfois du commence-

commence- a - I u . . l .mm "y bien ment ce n olioxcnt que gratifications,vnv1fage ouuert auec toutes fortes de tefmoigna-
puy m1 receu. gos d’amitié,des prefens qui fe faifoient reciproquement , des conferences fort frequen-’

tes , a; follins qu’on luy faifoit , par toutes lefquelles chofes les intentions fe cachent,& fc
rendent inconnouës à ceux anecqnes qui elles commercent , l’hypocrifie ellant lo,corps

Anime des dont ces complimens font la robbe : a celalon adioul’ta encores l’alliance , promettant
pure, me le Tachmas vne de fes filles a Orchan fils de Baiazeth , auquel on fit grandes promelfes de
515 5° Bila: femployer en forte pour luy enuers Solyman qu’il luy donneroit l’vne de ces troisProuin-
mh’ ces,ou le Diarbek, ou le Curdil’tan ,’ou Enerum, luy faifant grand cas délacommodité

d’icellcs,d’autant qu’il pourroit fans aucune crainte de fou frere , ny de fon pore palier vn
long âge à fon ayfe 8: en tranquillité:Q1; fi on luy faifoit de la fafcherie,qu’il auroit touf-
jours à dos le fidele afile de fou beau-pore où ilfe pourroit retirer,qni le garantiroitde tout
accident : ce qui le difoit parauanture,afin que l’efprit de Baiazeth full dcflourné du peril
ominont auquel il elloit,8c afinhqu’il euli d’auanrage d’alfeurance eneofle bonne volonté.

.T A c H M A s ennoya doncques des Ambalfadeurs à Solyman pour tafcher de faire ce-
duRoy das", [le roconciliation , pour luy dire que fi Baiazeth auoit perdu vn pore a Conflantinople,
le enhfaueur qu’il en auoit tronué vn autre on Perfe, n’y enuoyant pas feulement pour vne fois , mais
d° B’m°’h’ par plnfieurs , foit qu’il le fifi lincerement pour remettre le fils en la bonne grace de fou

pere.,ou que ce fuit pour fonder la volonté du pere,à quoy il auoit plus d’apparence,d’au-
tant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres , 8c tontes ces demonllzra-
rions d’vne finguliere bien-Vueillance,on n’ol’toit pas moins foigneux en Perle a procurer
la ruine de ce panure réfugié, fibien que toutes chofes el’tans difpofées anecqnes vn dif-

Rnre de. P". cours premedité , on lny vint dire qu’il elloit logé trop eliroittement poqr vne telle mul-
fc, Pour mi, titude que celle de fan tram, a: que les viures n y pourroient pas fournir a la longue , que
ne: Baiazeth. les chofes ferment mieux à l’aduemr fi fes gens elloxent dillribuez par les lieux circonuoi-

fins, que ce petit relafche de gens deguerre les rendroit apros plus propres à ce qu’on von-
droit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte bien elloignée de colo du pore de Baia-

Mcrchgs der, zeth,car Solyman auoit pour que le Perfe retint fou fils pour auoirvn pretexte de luy fai-
fcin’s dg: gens te la guerre,ôc Tachmas craignoit de nourrir le ferpent en fon fein :Toutesfois il y en a qui
:2" dilënt que cela ne vint pas premiorement du Perfe,mais que Baiazeth auoit ollé perfua-
res caufent dé par quelques-vns de fes plus familiers amis , de femparer de la Perfe fans auoit efgard
1"" mm au droiôt d’hofpitalité,ny aux biens-faiâs qu’ils retenoient ionrnellement:dequoy Tach;

’ mas n’eut pas de petits indices ,luy’ ayant ollé rapporté qu’vn des principaux chefs de Ba-

s iazeth auoit dit: QucfufinJ-muqae une: ne mefme»: ce? berttiçuefa’ que; me: 4mufinI-Mllf
que aux: ne nawfiijifim defin Ramon: ?j’ammes-nam f» de": qu’il»: trompai-ure me: mon

auec a m a éjë: "rifla: 2 l .
C E s mots mirentà bon efcient le Perfe en cernelle, Sale-firent ontreren confeil, non

Pr(animions plus fur vne chofe apparente , maisnecefi’aire. Il mettoit doncques enaüant que Baia-
Ï: zeth n’auoit pas beaucoup d’hommes, mais qu’ils olloiont tous bons combatans , entre
furl’affaire de lefquels il y aubin encores plufienrs hommes Courageux a: hardis à entreprendre, ( toutes
Bmmh’ chofes lefquelleslePerfe ne’craign’oit pas fans raifon;car luy-mefme fe foutoit coulpable,»

l &fçauoit bien qu’il auoit vfurpe le Royaume fous vn pretexte de Religion.) Et qui pou-
unit empefcher que parmy rant de peuples qui flechilfoient fous fon Empire,plnlieurs
ne vefculfent’qu’à regret fous l’Eflïat prefent, . a: ne fuirent curieux de chofes nouuelleseà

quoy rien nepouuoit venir plus a propos que l’artiuée de Baiazeth , vn ieune homme au-
dacieux a: hardygde qui leidefel’poir le faifoit ex ofer à toute aduanturo, qu’il citoit bien
plusïà propos qu’il le vili fous fa puilfance,que ’ o tombereau la lionne. Qu’ilfalloit donc

. vfet de l’occafion,8c le traiéter non plus en hello , mais comme belle tres-dangereufe , g
w comme telle luydonner les liens 86 la prifon :ce qui luy feroit tres-facile de faire , li ayant

. s i’dillipéfos forces , il l’opprirnoit ellant defnué de fecours , car s’il l’attaquoit a guerre ou-
uerte , il Craignoit’de n’en pouuoir venir à bout fans vn grand meurtre; ioinét qu’il falloit

vnlongæenips pour all’emblertlos Perfes , au contraire de Baiazeth qui auoit fes foldats
mus prefls , tous prompts 85 tous appareillez.

CESTB
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I C e s r a refolution ayant ol’cé rapportée à Baiazeth ,à fçauoir qu’il euli à foparer fcs On commîde

forces, il neluy fut pas loyfible d’aller? l’encontre, bien que-les mieux fenfez , 8: qui Èegïzfflr’e’sae

voyoient de plus loin connonlfent alfoz a quoy rendort celte-diulfion,mais quelle refillzan- trou") et.
ce pouuoir-on faire à la nccellité , se en vne chofe ou il ne leur reliait aucune e perance,
ellans en vn lieu où ils ne vinoient que fous le bon plaifir d’antruy , a: on douter de la foy
de l’huile ’euli ollé vne tres-grande perfidie 2 encores que fi leurs dell’eins elioienttels ’
qu’ils ont ollé diéts cy-defl’us,ils enlient bien peut-elire autant gagné de les mettre en exe-

cution , pour le moins le full’entcils liberez defigrande mifereles armes en la main: car hum, e,
aulii-tol’t ils furent menez en diners villages fort elloigncz a: di-lians les vns des autres , a: d? Mm:
peu de iours aptes les Perfes ayans pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils
elloient peu,&les ayans mis en pieces ils pilleront leurs chenaux,armos 86 bagages,dont ils Perfes.
firent vu bon butin , à: au mefme temps fefaifirent de Baiazeth, qu’ils mirent aux fers , 8:
felon quelques-vns,encoresen vn foliinqu’ils luy auoient fai&,violans ainli la table d’ho- v n
fpitalité, ce qui cil prelàlne l’ordinaire entre les Princes Mahometans,de fe dolfaire touf- Baiazeth a;
jours de ceux qu’ils haï eut, aptes leur ancir faiél: bonne chere : on mit aulli fes enfans En "finir"-
prifonniers auec quelques-vns des prmcnpaux. Tachmas enqoya aptes vn Ambalfadour l°””’°”’

a Sol man anecqnes des prefens , entre lefquels il y auoit vne Ennui; Indienne de la Autres une * .
’ tandem: d’vn chien de mediocre liature, animal au relie mordant a: fort cruelà cellny- 2:34:33
cy Solyman fit refponce que s’il vouloit garder l’accordfaiél; entr’eux , il vouloit qu’on de n’ehââ’à

luy linral’r Baiaz eth , a: auccques celte refponce ,apresl auant honorablement receu illo miman-
rennoya.

’ M a r s cependant Solyman fe proparoit ila guerre, ayant ennoyé nouuelles forces fur Solyman H4
les frontieres ,condniàos par le Beglierbey de la Grece auccques ceux de la Porte , les aepl’eî’f’ê.”’°’

Georgiens citoient fort follicitez de feioindre, comme aulli les Seigneurs de l’I-Iyrcanie ’
qui elloient cinq, a: qu’onedifoit el’tro defcendns de Tamberlan.Ce Beglierbey auoit de-
liberé de s’en aller on Halep,mais contre la volonté des foldats qui ollimoient celie guer-
re comme funelie , 85 qui leur apportoit de l’horreur,de forte que plulienrs quitteront les
enfeignes , a: fans le congé des Capitaines s’en retourneront à la ville , lefquels toutesfois
reuindrenr ayans cité remandez , mais ce n’elioit pas neantmoins fans faire al’fez connoi- fi , A
lire quelle elloit leur inclination , s’il arriuoit du changement. Comme doncques Soly-
man ne penli en façon quelconque tirer fon fils des mains de Tachmas , il penfa au moins fou fig i "’
qu’il luy permettroit de le faire mourir, il fondoit celle efperance fur ce que par fes lettres

l il s’elloit tonfiours plaint u’on alloit tro’ negligemment en celle alfaire,& qu’elle meri-
toit bien el’tre traiétée pardes perfonnes e qualité, anion par des melfagers ordinaires,
adionliant aulli a la fin d’icellcs qu’il n’auoit pas grand fuje8t de retenir Baiazeth, fon arri-
née luy ayant apporté vngrand dommage , qu’il auoit faiél: de grands defpens , defquels
il citoit raifonnable qu’il fini rembourfé. Comme Solyman confidera particulierement
ces chofes; il penfa qu’il citoit plus a propos pour fon aage , de combatte contre le Perfo
auccques de l’argent , que de s’anbaralfer dans vne guerre fort dommageable 86 non ne-
eelfaire. Il enuoya pour ce: effeâ H afcem Ifaga, ou fon chambellan,d’antres difent n e

,. -. . . , , . nuoye desqu il effort Sareptar ou Efchanlfon de Solyman , qui auoitelie nourry des fa ieuneffe auec «me, Pou,
Baiazeth , lequel le fut reconnoilire en la prifon , de peut qu’on en fuppofall: vn antre,au- flafla;
quel il donna pour compagnon vn Balla , pour lors en grande réputation pour fes merites.

C E v x-c x anecqnes des mandemens tres-amples , au plus fort de l’hyuer a: par vn
tres-mefchant chemin afflueront vers Tachmas , oùsel’tans ils demanderont à voir Baia-

’ zeth , ce qui fut faiél: , 85 le trouuerent fi difforme pour la chanllilfnre a: la puanteur de la
prifon , qu’il leur efioit mefconnoil’fable s’ilshelny Eülfens’faiâ rafer le poil : en fin ils ac-i

corderont anecqnes Tachmas vne permillion de le faire mourir en le rembourfant de tous Tachmas leur
fes frais, 86 luyfaifans quelque bon prefent pour vne telle grace. Ce qu’eliant fai&,Haf- 9mm «il:
com nonobl’tant le temps &le mefchant chemin nelaill’a pas de r’accouriren diligence me mon”
vers fon Seigneur , auquel ayant dia: ce qu’il auoit negocié , a: combien fe deuoit monter
tant le prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas , on lny deliura
incontinent ce qu’il falloit, a: le renuoya-on fous bonne a; feure efcorte. Hafcem ellant
doncques de retour , aptes auoit fatisfaiét Tachmas,s’en alla en la prifon , car il auoit
elié defigné pour ollre le bourreau de ce panure Prince , S olyman luy ayant exprefl’émenr
commandé de l’elirangler , pour la crainte qu’il auoit qu’il ne s’y fil]: quelque tromperie.

Eliant doncques venue l’heure de colle tragedie , Bai eth demanda qu’il peul’t voir B h
for enfans deuantla mort , se leur donner les dernicrzzbaifers , mais celle grace lny a

’ il ’ n i " ’- H H h ij "
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lupique. r: fut encores deniée,& luy chant feulement commandé de’fc depcfcher,ori Infime, le cor:
1,. A deau au col, duquel il futelirangle , a; aptes quatre de fes fils qu’il auoit amenez quant;

se luy , les corps defquels furent porteza Sobal’te , a; l’a onfeuelis felon leur confinme.
Q9311! au plggsiçgnçwrduquel nous auons dit Solyman auoir en le foin qu’il full; nourry
a Prufe , auquel ayant ennoyé un tres-fidele Ennuque pour le faire mourir , cc(tuy-cy .

En: la, in. ayant le courage ri?) rendre pour c6mettre colle mefchanceté, il fit entrerdans la chamu
ne à fichu bre où elloit cote ant , vu des Cap i qu’il auoit mené quant ac luy; mais. cé: homme

quelque cruel qu’il full,voyant.cét en ant tout riant se tout prelt’a l’aller emballer se bai.
fer, encores qu’il cul]: le cordeau en la main, il fut tellement: effilai-,8: fou courage liqne-.
fié a; addoncy , qu’il fanelia tout couru: . L’Ennuqne cepandant qui optoit aux cfcoutes

. peut attendre le rapport de celle execution, entra dedans,- a: ayant auccques aigrem- c153...
filé celluy-cyiqui alloit la ’gifantfni: leplanclier, il fit lny-mefme l’oflicçtqu’ilauoit tant-
en horreur auparauant, li que de fos propres mains il fit fortirl’ame de ce petit corps. Tel-

I le fin: la fin des turbulens confiais de Baiazeth-,par lefquels il n’efit que baller fa-inort,pour

L’ambition cuiter laquelle il auoit fait ces remuëmens ’:- lutant proccdant du mal flairé confeil dû
4° hmm: Roxolane , laquelle penfant ellener les liens à l’Empire par la mort de fan beau fils fut

eaufe de tous , . . . q Jmuonblm caufe d vne guerre einile entre eux, a: de leur mettre le cordeau a la go e, ayant routes-
ois ollé heureufe de finir fos iours deuant qu’elle vill: vne fi miferable arriuer a celuy

qu’elle clierifl’oir’ fi tendrement,comme au contraire le pore doit ellre tenu plus miferable,
d’auoirpar fa longue vie fouffert vn regrotvfi prognaut, que d’anoir luy-mefme fai& don-’
net la mort à fos propres enfans, fe pouuant tres-infiement dire de luy en colle aâion-lîi,co;’
qu’Augulie difoit d’Hcrodes Roy de Indée , ’afçauoir, qu’il coll: mieux aymé elire fon

pourceau que (on fils , car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les Juifs , cg:
animaux ont leur vie alfeuréeparmy eux, ce que n’ont pas les enfans des Seigneurs 0thü,»
mans-il oli vray que Solyman n’eli pas fenl en ecl’te’raco qui on ayt vfé de la forte, dominé ’

on a peu voir cy-delTus, mais plus remarquable en colin -cy,qni fembloit faire plus d’eliat
de la vertu, lequel durant la fplendour de fes plus grau es prof pontez , n’a fceu donner la
paix ’a fon Ellat que par la mort des fions. ’ . I a . 1 v

1-! A v mefme temps prefque que la’nouu e dola monde Baiazeth a; deles enfans fut
i apportée a Conflantinople , celle de l’entre ifevdes Efpagnols fur l’illo des ,Gerbesy ar-Î

riua aulfi : qui aduinton partie par l’ambition’de Iean de la Corde Vice-Roy de Sicile, le-
quel defirant faire quelque aélo fignalé qui peul! faire viure fon nom à la pollerité, donna

Entreprife a entendre au grand Maillre Parifot, dit de la Valette, qui commandoit pour lors fur celle.
gesEfPasnoh inuincible trouppe des Cheualiers de l’Ordre de fainét Iean d’e Ierufalem,qn’on pourroit

utTrlpoly 8L . . . , . . ,tu, le, ou. faire vne heureufe entreprifc furTripoly , a; que icignans leurs forces enfemble , ils au-.
lm: - ,roient touliours plul’toll pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit ellre arriué,

ellans allez empefchez à leurs querelles domellziques. Ce que le grand Mailire ayant
trouné fort a propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagno Philip-
pes fecond peut tirer fou confentement, ce qu’ayans obtdin ils ioignirent leurs forces cri-V
femble, le general TelIiere, a: le Commandeur Guimerans, commandans ’a celles de leur
Ordre, quelques autres Princes les affilieront :le nombre des vailfeaux elloittel , trois
galeres du Pape , de Naples dix, de Sicile treze,’ de Iean Doria cinq, d’Anthoine Doria
fix , de la Religion de Malte compris la galeote fix , quarre de Florence, 8c en tout qua-
torze mille hommes de guerre ,mais les longueurs furent tellesa s’alfemblet , le temps
fafchenx , a: les maladies en fin li grandes fur l’arriero faifon, (1er le grand Mailire elloit

Adnis du grâd d’aduis qu’on remill: colle entreprifc en l’année prochaine, de licentior les Italiens,& fai-
Maiürc cm!- re hyuerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy
5:23:23; d’Ef pagne changeali d’adiiis., a: que ce ne full double defpence à fa Majol’ré , s’all’eurant

de Sicile. du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes, a: les Secques d’alentonr, fe
refolut de palier outre,& de faiôt eliant venu à Malte enuiron le temps du carneual,temps
auquel citoit deliiné le partement de cefto armée, on fillles folies acconllnmées en ces
iours là,celebrans ainli la folie deuant la vigile,&: chamans le triomphe deuant la victoire.
Ces dolbaucheselians pallées, qui fe firent au grand regret du grand Maillre, il protelh

3mm" en prefente du Vice-Roy se des autres chofs,que par fon adnis,& felon la volonté du Roy
° d’E’fpagne, l’armée deuoit aller à Tripoly, a: non ’a l’illo des Gerbes, qui n’elioit pas entro- .

prife digne de fi grande louée, a: que la mer y elloit balle a: oliroiéte, fi que l’armée C hre-
fiienne’ y furuenant , l’armée 3mm: n’auroit niOyen de fe fauner , a: fit entendre au

p general Tollieres , qu’il ne de it confentir d’aller antrepart qu’à Tripoly : se fur côla le

, i- . ice-
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. . a p v, lVice:Roy fit vn grand a; folcmnol forment à l’hilloiro de Malte dit par la vie du Roy fon , . ce
Soigneur,& de Gallon fou fils , qu’il n’iroit point autre part qu’à Tripoly,ôc ce pour obeyr . q d â
auccniinandomenr de fon Roy , &ponrle Qntonternent particulier du grand Maillre: . q I.
celle hilloire dit aulli que Co fut en ce voyage qu’on inuenm nage de la vogue-à la galo- .Ploghaüz

che, 8: qu’on lailfa celle des trois rames,qui elloit de trop grand empefchoment. cit-ce que il",
C 11-: s -r E flotte ellant doncques partie de Malte le dixiefine iour de Ecûrier,arrina à la cc:

Canton, ayant failly du premier abord d’en prendre l’embouchure , mais le Vico- Roy ’ "
ayant aPriS-qœ Dragut cavai aux Gerbeur; qu’il auoit refolu d’aller au fecours de Tripo-
ly , ignorant les foïCCS’ qü’ll Pouumt 3110H, &voyanr que la maladie contagieules’o’lloit

mile en fon armée,de forte qu’il y mourut deux mille hommes, oubliant fon forment il le
refolut d’aller aux Gerbes , fuiuant fa premiore deliberation , contre l’aduis toutesfois au x l ,. commencement de tous ceux du confeil , qui vouloient qu’on allall à Tripoly ,mais res ïÎÆËËï

vents fluent fi contraires , qu’on finils condofcendirent à l’opinion du Vice-R0 :en fin Nm 3° TIF
l’armée Chrellienne print terre aux Gerbes , où elle fit en forte que fine si le chaficau (c ËIYdPCÎuËËKl:
fondirent a l’on obeyll’ance,&: contraignit les Gerbins à venir à Compofirion , par laquelle bu, ,
ils le declaroient fidolos fujeâs du’Roy d’Efpagne , &luy payeroiént chacun hamada grifeél: bina:

lix mille ’e fcus ,, quatre Autruchos,quatre gicalfelles,0ii petites pies,quatre faucons,&: vn qiii. ra
. chameau. Aulli-tolt’qno ce chal’reau En rendu,le Vice-Roy le fit fortifierde quatre grâds mourait: du

. ballions , se luy donna le nom de Philippal Cafal. * a ’. 33.6.51":
’D a A c v r pour lors polfedoitcelle ille , de laquelle” il s’el’toit emparé par vne inligne V

mefchanCeté; car ayant trouué moyen de fe rendre le mailire de la meilleure partie de
la dominatiori du Roy.de Caruen , (ce Royaume ellà trois milles de Tripoly» il voulut
’ianlli vfurper’les Gerbes,qui auoientlors pour Xech,ou gonnemeur,vn nommé Sol man’,
à: comme Dragutnefe vill pas allez puilfant pour en venirà bout par la force il fe feruit Cômfl," Uni
de la tromporiepoz de la trahifon tout enfemble, Car faifant femblant de vouloirauoir vne Ëfëdâcê’â’f
grande amitié 8c: confederation auec luy,il trouua moyen de le faire venir à-Tri oly, où il gnou: des ’
ne fut pas pluliol’t arriué qu’il le mit en prifon , 85 par ce moyen fellant empare des Ger- Gerbes.

bes, il anoit puis apres fait attacher a vn gibet ce panure gouuerneur. Or comme il folloit Cruauté a:
rendu redoutable par toute; les colles de la Lybio , il auoit acquis aulli vne grande hay’nq trahifon de a .
.de ces poupes, qui dofiroient infiniementfepouuoir vanger des ininres reocuë5,& recou- m3915:
ures leur ancienne liberté , cela auoit ollé danfc qu’a la remiere arriuée des Chrel’ticnsJe
Roy de Caruen, sa celuy de Thunes, optoient venus trouuer l’armée Chreliienno, auec le

inepuen de Solyman-chh des Gerbes, leqpell’en difoit Seigneur. Ces Gerbes font en Situation dei
vne ille autresfms diâte Moninx, ou des Lotophages. , cubes,
.. L’a s Chrelliens s’en ellans donc ainfi rendus les maillres , ils n’en ioüyrent pas long-

’ temps, car entre les Turcs qui en fortirent, Vlichiali, ou Vluzalun,quelquos autres difent . .
Occhiali Calabrois, vn excellent pyrate , duquel il fera foùuont parlé cy-àprcs-’ misaines Î
les triremcs qu’il auoit enl’ille , s’eliant chargé de plufieurs prefens pourdonner, tant a p1: donne, .
Solyman qu’aux principaux Ball’ats, il Film; la volte de Confiantinoplo, pour dônncr ad- aduis de l’en:
nis de ce qui le palfoit en celleille 85 par toute la Barbarie , à fçanoir: (1g; les Peuples de!
l’allioient volontairement aux Chrclliens, lesaffaires defquels commençoient a prolpcrcr
on forte , 1 que li on n’en cm efchoit le cours,ils s’en alloient depolfeder les Turcs de tout
ce qu’ils tenoient’cn celte contrée panât qu’il elloit bien necollairo d’y ennoyer vn prompt
fecours. Cét aduis ayant ollé bicnreceu, on equippa en diligence vne flotte de quatre- .
vingtstrôis voiles, fur laqnollacominandoit Piali Balla, se pour con feil Sues Aga, laque]

l

l

-”Armée nana?

’v le partie du port de Conltantinoplo vint à Nanarrinde la Marée , fan? que Profper TorÂ- l’olicîaTËÂÎÎ

niel, que le grand Maiflre auoit ennoyé fur vne frogate , pour reœnnoil’rre le départ 8c le’ïuic- ’-
chcmin de lêrméqdcs Turcsin eull rien apperceu : de Nauarrin l’armée fengolfa a: ar.

riua en quatre iours en l’ille du ’ oze, où les Turcs ayans , pris vn cfclauo Malt0i5,ils appri- merdant a;
rent par luy, les particularitez de ce qui s’el’t01r palfé allX.GCl’bCS, comme l’armée Clire- Maltelcurdc-

.l’cionno auoit ollé affligée de maladie , le grand nombre de Cheualiers 85 de foldats ni y cfirîvc’li’ouit ce

elloient morts, sa en fin la facilité qu’ily auoit de la fnsprendro Gode la ruiner : pour (c5 Eure en un;
bons aduis il receut du Balla la liberté, mais le grand Mailire le fit pendre par le pied. Sni-l d” embu”
uant doncques ce confeil de l’ofclane, l’armée Turquefque partit de la,8ç’en vint le long
des Gerbes pour y fnrprendrc le Vice-Roy auant" qu’il eull; no’uuelles’de fa Venue , mais i ’ 5
auccques ce a il y auoit encores de’la ialoulie de Cara-Mullapha-bogpilote de l’armée,:’i
l’encontre de Dragut , qui corifeilla le Balla de n’aller point a,Tripoly , comme il lu
auoit cité commandé , puis qu’il n’elloit point alliegé , de cr’ainte’qu’il auoit qu’on ne ” ’

Un . .- 1 t . 14311,], ’ .çq...Î
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a.

o



                                                                     

a

. n . s -l . V V . i

- . l - - . i - - ’ « ’ .6 42 Continuation del Hil’toire .

’ v e’ - fortuit de fon confeil, le rendre ainfi participant de l’honneur d’vne viâoire qu’il renon;

’ toute filoutée; ’ ’ . A - vO N perfuadoit cependantde toutes partsfi Vice-Roy de retirer de la fon armée , mais
n il y auoit tant dedofobeylfance en icelle,que les foldats ne vouloient rien croire de tous les

inconueniens qu’onJeur reprefentoit, ne lailfans pas de trauailler au fort allez lentement, , ’ fi
auquel il n’yauoit point’d’eau , de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes cillcrnes
de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-Roy,routesfois

’ citoit en termes de lailfer feulement doux mille hommes dansla place , 86’d’embnrqucr

le relie : mais fur ces ontrefaiâes arriuerentle Roy de Caruen,ou.de Caroan anecqnes le "
Xioch , 86 quelques Motos qui apportoient des marchandifes de Barbarie ’qui amnferent
encores les Chrelliens , l’irrefolution ollant telle parmy eux , qu’ils c6nfommoidnt le

- temps on diuerfes afiembléos : car Dorio difoit qu’on le deuoit arrellor au premier confeil,
86 aller à Tripoly , que les Turcs ne feroient point lianeuglez anecqnes vne libelle ar-
mée , bien plus puilfanre que la leur, de perdre ainfi l’occalion de leur aduantage.’Il von-
loit doncques qu’auecques quelques triremes on allal’c vers le Soleil leuant , ne li on né

. a defcouuroit aucune flotte, qu’alors tout aloifitle foldat entreroit dans les vai eaux : mais
’ E’SÊÏÊË? le Vice-Roy adioulla qu’il ne pouuoir partir de l’a fans permettre au Soldat d’emmener

’ a Dom. - ’ tout leur bagage,car il l’auoittpromis axons les foldats,86 il ne fçauOir auccques quel vifa- -
’ge il fezpoiirroit prefinfer douant eux , ny anecqnes quel langage il pourroit s’excufer s’il -
leur manquoit de foy:Mais’,refpondit Dorie,li celle armée le port, 86 qu’elle tombe cula
puiffance de l’ennemy , anecqnes quel front 86 quel langage paroil’cras-tu deuant le Roy
Philippes apdeuant enCOres les Italiens 86 Efpagnolsie car tif n’es pas ignorant des acci- -
dons qui peuuentarriuer , 86 tu fçais bien que conferuant l’armée tu gardes aulli le butin,
86 puis la honte de n’auoir point gardé ta parole,n’entre point en domparaifon auccques:
le déshonneur que tu recenras li celle flotte court aucun danger : tentesfois il fut conclu
qu’al’aube du iourrtous les vailfeanx s’olleroient de la , 8; fe rendroient. en hante mer, -

. eliant permis aux nauires de coupper les gomeneszquât aux galères qui pouuoient gagner
le douant, elles ne le balleront point d’auanrago, les Capitaines d’icellos ellimans que les
Euros feroient allez àTi’ipoly pour Conférer auccques Dragut , 86 qu’ils auroient allez
de temps pour faire aiguade 86 s’embarquer a loilir. Le Vice-Roy s’en alla au fort donner
ordre à quelques affaires , mais les plus adnifez’furentle Roy de Carnen, l’Infarit de Thu- ’
nes , 86 le Xioch , car ils le fauuerent fur quelques chenaux par le pas de Cantera on terre
ferme. Ala fin les galores 86 autres vailfeanx’ tafcherentde s’eflargir du Leuant , 86 tirer
contre le Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires , libien que Piali
Ballaà [on arrinée les trouua encores tous où il defiroit’, toutesfois ne les voulant pas
charger fans reconnoil’cre , il voulut prendre langue auparauaut que, d’approcher pins
pros de làrmée , 86 ennoya’denx galeres ’a’Sphax, qui apprirent de certains marchands qui

’ . ’rotonrnoientde l’armée Chrollienne ,la mefme chofe que leur auoit diète l’efclaue de .
Malte , qui fut carne qu’il s’aduan’ça à deux milles pros du fort , le tenant fur vent , 86 s’at-

tella l’a , faifant élixir à l’aube du iour fuiuant de donner dedans. . - ,, k
centurion a: a I. Q8 s CapitainesTurcs allerent les premiers contre les galereeChreliiennos,86
’ayans particulioroment remarqué lent trouble 86 confufionfn firent le rapport au Balla,
«une «un: l’alleurans d’vno glorieufe Vi6toire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau
de fanzine- jeu , fans attendre Dragut, fans lequel il luy elloit delfendu de bazarder le combat , il fit

r voile aptes les galates Chrolliennes , 86 a l’aydedu vent deleuant qui le rafraifcliit , leur h
fut bien-roll au dè’llus,86 les chargeant à coups de canon, les inuelrit de toutes p rts , lef-

I quelles aulTi-toli’fe mirent en defordro , plulloll fuyantes que combatantes : le’Vice-Roy
. cependant ellant empofchéà faire charger les. richelfes fies galeres de. Maire anecqnes
i ’ celle qu’ils ap ’ cilloient la Comtell’e, I’attendant pourl’accompagncr afon retour, comme

’ il elloit prof: e s’embarquer , il fut aduerty par Gnimerans de colle route z celafnt caufe
’ n’il le remit enterre, efporant qu’il duroit moyen de fanorifcr 86 couurir fus galeres anec-

qnesl’artillerio du fort: Doria ’ayantles vents contraires , ne’fceut tenir par le Ponant le
chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du fort , 86 efchoüa dans les Socques,

- , mais il trouua’i poupe vine frogatc dans laquelle il fe ietta auecquËs l’oliondard Royal,86
Nombre du quelques-vns des fions , 86 fc fanua à Beronguer:Domps de Requefcens général de Sicile, ’

86 le Duc Gallon de la Corde , fils du Ducndo Médina Celi , demeureront efclaues, fepr .-
în un; x0.Ké’galeros le rendirent fgus’lefort, où elles furent quelques temps côfernées:en fin les TurCS

’ 35 49s caitif’. prindrent vingt galeres , 86 quatôtze nauires, 86 dep.artirent par: tout des petits vailfeaux

s 7 ’. ’ ’ » pleins I C
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pleins de. foldats qui amen’oient les vailïeaux Chreftiens , grands à: petits , qui fc trou-

’ uoient atteliez dans les balles,grand nombre d’Alenpîs a; autres foldats fe ietterent dans .
l’eau pour le faune: à la nage dans l’ille,mais les Gerbins ehangerent d’aile &ion ariecques ’ ’ V

. le Changement dcla fortune, le reuoltans contre les Chrelliens, les repo ulÎans dans la
mer,’ou les tuans au fortir de l’eau , defquels ils enflent encores faufil: bien plus grand meur-
tre,n’eu0: cité Aluares de Sande,qui fortit auccques vne trouppe de foldats à leur fecours,

.85 en (auna vne grande partie. . ’
A rr o v T cela il eut cinqmille Chrel’tiens faiôts efclaues , a: mille de noyez, le Che-

ualier de Challeau- ort qui citoit venu fur vu brigantin pour aduertir le Vice-Roy , de-
s ,meura auffi efclioüé dans les fables , fut pris ô: mourut efclaue.’ Maldonat voyant «que du

l’armée Chrellienne en confufion , a: (es trois gfleres enuironnées d’ennemis" , ne perdit Maldonar .

l . u et . i ’i quiluy reliait p opou): courage ny in ement , 86 refol t de pali. par force au trauers de (es ennemis , de hammam

.4

o

fauuer (on efiendar, ,8: mourir en combatant. Et parl’aduis de (on pilous, tenant à l’Or.
ze auccques les voiles ballades tant qu’illuy fut pollible , par: entre par Ponant pour
aller iufques auCap de Sphax; 8c, delà feietter en main droiëte en liante mer : quelques . ,
autres galere’s s’afleurans en l’experience 86 conduitte des galeres de Malte , fuiuirent

. leur enfeigne , a; en fin les vns a; les autres apres plulieurs difficult’ez paflerent au milieu v
de l’armée Turquefque , a: arriuerent heureufement à Malte. (filant au Vice- Roy, Iean
André Doria , le. Comte de Vicury,le commandeur de Guimernns , a: autres [ligneurs
a: Capitaines,ils le mirent dans huiâ qu neuf fregates armées 8c’fournies de bons foldats,
a: cependant que les Turcs faifoient faite , sa le relioüylloient de la vi&oire de celle iour-
née,ils forcirent la nuiél de darons le forgée pailleteur les balles où les galeres ne les pou-
uoient fuiuy, se fans crainte des petits vailïeaux le fauuerentà Malte.
;O a le Vice-Roy auoit voulu mener quant a: foy Aluares de Sande , mais comme ce- Ëqfiîâfif)’ ’

. A I . fcigncursplZe’trembler fous l’apparence de cet extreme dan er, luy fenl dit qu’il ne partiroit point de filment. .
fluymcy ’eult vn fort haut conta e , se qui mefprifoitles dangers ,voyant tous les autres

la place , &qu’il combattoit non feulement le hommes , mais encores la faimôcla’foif,
Voire la propre nature,pluftolt que luy auec les autres Capitaines qui le voudroient fuiurc
ne defïen diffent la farter-elle , a: que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofiKent leur vie me]?

5 routesforœs de dangers,ôc de faiét il reflua le party de le retirer à fauueté,a’ymant mieux Roy dame
COurir la mefme; fortune "de ceux qu’on lailleroit à la defence de la place. Le "Vice, afùëçqj-
Roy admirantfa vertufipresl’auoir beaucouçîloüé, il luy donna tout commandement
fur celle place , 8;: luy lama cinq mille hommes,Frangois, Italiens, Alemans a: Efpagnols,

i a; quelques cheuaux,aueeques promelfe que fi roll: qu’il feroit arriué en Sicile, a: raqæflé’
le débris de fon naufrage ,il luy cnuoyeroit vu tel fecours , qu? il feroit fuflifant pour e .tl-’ i
ter de tout peril , comme de faiâ ellant arriuc aMalre, il luy enuoya toutes fortes de
medicamens a: rafiaifchilÏemens:mais ayant enuoye eifEfpagne peut informer leRoy de

les employait feulemcntâ garder les riuieres de (es Ellats, fpecialement de Naples à: Si.
cile,& qu’on lamait à Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de celle refponce,

’ Iean André Doria auec treize galeres , 85 quatre de la Religion de Malte, elloient partis
enfemble pour aller donner l’efc’alade à Tripoly , mais ils furent à myéchemin combattis
de fi fiirieux vents , a; coururentâ trauers li log sa fi efgarez, que tout ce quîils peurent

" faire ,ce Fut de le fauuerà Malte. 4 * ."C i; p E N D A N r les Turcs battoientle fort des Gerbes auccques dix-huiél: gros canons Les Tumdcg , A.

Le Roy d’Ef;

- « . . . , , Pîgnc defifëdtout le fucccz de ce voyage, 85 luy demanderquelfecours il entendOit qu on menait aux hmm" fe-

’ î . v n cours au fou lGerbçsfil manda qu 01mg hazardal’c pas plus auant le telle de les forces maritimes , qu on du cuba.

a: autres moyennes , contre lefquels Aluares le defi’endoit Valeureul’cment! mais le Balla "m 1° En
qui efloit aduerty par ceux qui fortoYent du fort,des mefaifes qu’on y fortifioit, delibera de
les auoir par longueur de fiege, s’affeuranr qu’ils n’auoi rit de l’eau que pour’bien peu de i

iours,ce qui fut caufe qu’Aluares voulait ellayer par que. que acte de vaillâçe de le deliurer
de tant d’incômoditez, fit fairepvne (ortie de la meilleure partie de les foldats, qui donne-
rentiufques au pauillon de Dragut , lequel citoit arriué-làauecques douze triremes ,i a:
quelques gens de chenal de TripoLy 85 lieux citeonuoifinspuquelils donnerent vn coup
de pointe de halebarde au caille, enéloüerent trois canons , tuerent grandfiombre de
Turcs , &mirent tOut le camp en alarme : mais au lieu de fuiurc leur pointe , ils s’amufe-

ce , fi qu’ils rentxrepoullez iufques dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoit telle- fia
ment fouËroyé les ballions, qu’on y pouuoir monter à-cheual , cela fut ca fe que plus de res foldats.

l l . . . b - I HC . i o. l . H I . I IA k . . I . . . . V . A
I h . p ’au ’ .

des Gerbes.

si . A . . Hardi: entre;rent au pillaâlc , 8c donnetenr moyen aux Turcs de fe reconnorllre, se le mettre en delfen- prife d’un»
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- quinze cens perfonnnes fortirent du fort, 86 le rendirent au caim’p des Turcs , ne ouuans

plus fupporter les neceflitez qu’on y fouinoit, par l’eau manquoit , aufli faifoit le au faute
n - de bois’,86 la terre pour faire des retranchemens;86 fil’air y citoit infe&,ce peu d’eau qu’il y

auoit , a la fin le trouua falée , vn homme d’efprit en fit boüillir, 86 adoucir vne qu antité, ’
mais il n’y en auoit pas a demy pour vn fi grand peuplerquant aux galeres, en combatam;
continuellement ellesfurent reduiôresîi Cinq , pUis à trois , 86 vindrent en fin au pouuoir

des Turcs , lefquels auoientdefia tiré douze mille coups de canon. -
Grande ne- A L .v A n E s 86 les liens fe demandoit toufiours en attendant le fecæirs’qu’on luy auoit:

«(me de rou- ’ ’ t v r ., ,, Ile, chofe, a promis, mais il fut aduerty fecrettement par vn Mo e de la Goulette , qu il n’aurait autre
ce En, lecours que du ciel r, cela fit expofer 86 renter toute extremité , voyant mefmes (es foldats

(e precipiter iournellement hors du fort fn’ayans plus de bois pour cuire du pain.’ Ayant
t - doncques lailTé les Alemans a la garde de la place il fortit auccques mille foldats qui luy.
, ’ relioient,86 de x heures deuant le iour all’aillitfurieufement le Camp des Turcs, pallia les
. . ’ tranchées,86 tua grand nôbre d’iceux:mais tout le camp s’ellant efueillé 86 mis en armes,"

il fut inuelly de tous collez , 86chargé de forte, que la plus-part des liens fprent tuez , en-
À . une (mi; tre autres. ,troistou quarreCheualiefs , luy-mefme pris prifonnier, 86 prefenté au Balla
g gemmée par Deruins renie Geneuors. Celafut caufe que les .Alemansnfe voyans fans chef, rendi-

r 5111m5: . où rent le fort,à condition de la vie 86 de la liberté , qui leur fut mal obfcruée g car les Turcs
’r’OËig’LÊ’fi; entrans dedans coupperent la gorge aux malades 86 aux blelTez , 86 firent efclaues tout

fieu; marra. le rafle ; le Balla traiâa humainenientAluares , lequel le vid en celle tente auecques plu-
mi” lieurs autres de celle armée qui auoient elle pris auparauant luy,à (çauoit D. Gallon de la
Le fin rendu Carde fils du Vice-Roy , D. Sanehe de Leue general des galeres de Napless D. Berlinger
et la perfidie Regnefen general de celles ,de SICllC , 86 autres hommes fignalez. (Quint afin: ’quis’e-.

’ mura. fioient (aunez, nouueaux malheurs les pourfuiuirent, car ellans D. LouysOforio ,86 le
i Vicomte Ciga le menez en Sicile , comme ils eullcnt acheté vne galerc Turquefque qui ’
auoit ellé prife fur Vluchiali contraire , elle leur fut citée au port de Mefine par le Vice- -
Roy, dequoy el’tans clef irez ces deux Capitaines,ils voulurent palier en Efpagne pour le
plaindre au R0 , mena s deux vailleaux qui efioientaeux; mais ilsfurenr affaillis par vne

Origine de galere 86 deux [les Turquefques , 86 ris prefque fans faircrefiflance : Cigale fut mené
991° Bah à Confiantinople auccques Scipion on 615,13: perey mourut , 861e fils renia le s-v si

C H n i s r , de la vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Balla de nolire temps.
. ’ i L 1:. s affaires des Turcs ayans ainfi heureufementreüffi aux Gües Je Balla s’en alla à

Tripoly , où Dragut le felloya trois iours continuels, ou ce endant il pourueut à tout ce
qui citoit neceffaire pour la fortification’d’icelle place, y laiil’ant la meilleure partie de fou ..

o. a artillerie , foldats 86 munitions necelTaires , 86 s’en alla auccques toute (on armée enl’ifle
I de Malte , où le grand Maillre luy permit de le rafraifehir en terre en feui’eté, pour auoir

1,31m, faim moyen de traiâer dola deliurante des prifonniers :le Baffaluy offrit Icourroifement de
fetafiaifchuâ luy rendre les Cheualiers , mais il fit cacher Gallon de la Cerde pour en auoir grolle rari-
MÎ’”°’ çon , 86 les Turcs qui tenoient des Cheualiers efclaues , ayans eu le vent que le Iallà les

i M vouloit rendre, les cacherent en diuers lieuxfous les tentes ,86 n’y eut qu’vn nommé
* Beaulac , qui s’eiloit bandé vn pied,86 auoit couuert fous les bandes vne chaifne d’or de

3 Anime a." trois cens efcus , feignant de louflïir de grandes douleurs , le Rais qui l’auoit fous (a puif- ’
’ Cheualier lance s’en trouuant empefché , le deliura au grand Maillrc en faneur du Balla, lequel

a? k [am s’ellant rembarqué pour aller a Conflaiïinople , il ne peut faire aupun dommage le long
1 i des colles de Sicile 86 d’Italie ,’d’autant qu’ils en auoient ellé tous aduertis par le grand

0 a Maillre , maisils en auoient allez faiü mourir aux Gerbes ,car on tient qu’ily mourut
dix-huiâ mille hommes , que de glaiue , que de maladie 86 de necefiité aony per’dir ,

Nombre des (fans pllufieurs autres vailleaux) vingt-huiô: triremesB6 quatorze nauires de charge. Les
’ Italiens rapportent celte perte à la vanité de’la Cerde , qui n’auoit voulucroire que la te-
des Gerbes. fie, comme vous auez peu voir parle difcours precedent1: mais Pierre Velaferle fuper-

o’ intendant de l’armée de mer , en reiettgit toute lafaute fur de Sando, la negligence du-
s I ’ quel auoit cité caufe qu’il n’aurait pas pourueu a temps à toutes chofes neceflaircs pour le

ü l f partement,de forte que la flotte fut, retardée de partition qu’il falloit. i ’. i
Ï: si" offs u au Balla Piali ayant faiâ vne heureufe nauigationqil entra en triomphe dans
Conflautino- Con p antinoplç au mois de Septembre de l’an mil cniq cens forxante , s’ellant attelle la

. i ple. nuia: de deuant aux Pierres fur le chemin de Bizance, afin d’entrer aulporr auquues plus I
’ ’ . , ’ de pompe 86 plus d’efclat. Solyman citoit defcendu fous le portiquedu port qui ciroit

voifin ,86 qui touche âpres iardins ,,afin qu’il peull remarquer les Capitaines flirefiiens

- A a I qu’on’ Ü ’ o
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qu’onlnymôilroitamefiireqn’ilsenttoiennlesgalefesChrelliennes retiroienti’a’rebours,’ , .

t la poupe la premiere, 8616s enfeignes pendantesen l’eau, 86 defpoüillées ’ de tous rieurs
omcmcm . afin queues smillent Plus petites , mimera: contemptibles que celles des
TŒŒ.QlLant aux prifonniers ils citoient fur po de la generale’à la ’veuë de tout tu
monde. Buibecq qui client lors à Confiantinoplc r, 3;an ce iour-fi ’ Il), l’autre fuiuant;

qu’on le vid aller a la Moiqnée,enne remarquaaucun changement au vifage de Solyman,
tant ce (age viellard auoit l’efprit fermeponr reculoit l’Yneuraüucfonùm d’vn met;
me ’œil,ne s’efleuant non plus en la ptosfperité, "qu’il ne s’eflioir abbaifli: en’l’aduerfités . a 2 . -

O a entre les captifseftoit Dom Galion, lefils du Duc de Médine ViceoRoy de Sicile,
lequel dés que 1c Balla Piali pallipar;Ma.lte unfauoitaioulu deliurer,maisril:l’auoit d’ellôura. *
né , efperant manoir vne tres-bonne’rançons (la ukcdmmïm, la? ma offert mangé;

grande fomme de deniers ,’ori vouloit qu’il le lait alla Chic ,ma’isl’ayant emmené quand p I,
86 luy,celafut rapporté à Solyman , ce qu’llfilppmfgnaigœmcnt ,Lfi bien qu’à 1, (oflag. ,

mien chUÏb-nsü Whit- fiil’c en (01’ ï: d? 13W! Ptmdrécntre les mains,afin de com
uaincre manifellzement Piali , mais c’eilioitenva’in qu’il faifoit c’éi’teàreeherchepar Gallon

n’elloit plus , (oit qœilfull: mort de pellecorn’me martagon ce qui en: le plusvrayufern-s P, l, f a
blable, quePiali aymant mieux (on fakir: quasis vie dyqfihfion’. 13),; [am mourir? de mm: il.
crainte qu’il nefernill de prenne à fou crime,car encores que le pers en ayt faiâ vne exa- du Vice°Roy,
été recherche , toutesfois il n’en a peu" rien; defcouurir i mais .celan’empefcha pas que ce a: pourquoy,
Balla ne vefcnll: loq3-teiniis en grande crainte, miam. mât quai; pua-nuoit. rabbord de .

Confiantinople,86 signant plufieurs occaliuns,s’en alloit imans auccques quelques. tri-
nomes par lésines de la merÆgéefiryantla veuë de (on Seigneur Comme’mdrtelleuufque’s
ace que Solyman,par les prieres de (on fils Selim, 86 celles de Pliage, il fut vn en adoucy’, u V
saluy donnafagraceencestermes:;2q’ilqt(dit-il)dc"sylvain.éfgwwmqw www; » » ----- N . s

fifczpaur wnjgmnd crime, mais) gaudiriez gaupe; rçfle vit, D 1’ a v trer-i9!!! 04:13;de .

Wallaby rendra lapinas deltas afi: nitrites, , ’ . -» v . f. - I - 4’ - * L
tu; n L tu): temps aprcs’Çci’tc-notablepelîtc’, le commandeur Guimerans citant en te: Dragut des:

putation pour le faiét de la marine , fut me, garerai-des galeres de .Sieile’, mais à la pre; âme
mier: liarde qu’il fit anecqnes fept galeresgl sur rencontré Par Dragut qui en and: Vine fait le 4
bien armées ’, pres des illes de; Li pare, Vulcan 86 autres voifines, a: aptes quelque combat, (sur prifotlfi
il fut pris 86 emmené anecqnes les (cpt galates : entre les prifonniers efloit’l’Enefque de. me:

Caméede la maifon des Caracioli : quant aux autres prifonniers qui citoient à Confian- .

l I I ’ - DeSandc fait:tinople , Solyman fit (chatter Dom Aluaresde Sande de le faire Turc, lny faifant offre de me de (a ai-
laeharge de (on armée contre les Perles , mais il ne voulutiamais y entendre , fi bien qu’il te Turc avec
fur ennoyé dans la tout noire , 86 les autres à-Peyra; ils furent depuis deliurez pour quel- ffiifïïz
que Saniacs8:.CapitainesTurcsqu’on auoit pris. en Hou rie , qu’on bailla en efchange, plia: garda;
principalement Alnares , duquel l’Empereut Ferdinand ailoit eflat. ’- ï ’ "a du.

T o v secs heureux fucccz donneront la. hardieflè aux, Turcs de venir ânieger Oran,
ayans vne armée de terre de dix mille hommes , 86’vne arméede me: de plul’ienrs galeres, ’
galeotres 86 autres vaiflcaux, auec vingt grolles pieces d’artillerie , a; pour empefCher’ le L" nm «à.

LI:

’ ecours quiponnoit venir d’Efpagne en Italie , 86 faire defcerit’e au ponde Marçacl- ni, MEN 0ms
bit ,on Merfalcabir .ils le faifirent d’vn fort non encores Latheué , que les ’Efpag’nols ba;
ilifl’oient au dans d’icelny . Celle ciré d’Oran cil fort grande ville, contenant enuiron’fix 9°r°lîPd9Ë

mille feux, edifiée par les anciens Alfriqnains fur la mer Mcditerranée , partie en plaine d 0m:
86 partie en montagne , dillante de Telenfm par l’efpace de cent quarante milles: cella;
ville ennemie du Roy de Telenlin citoit gouuernée;par (es propres, citoyens , a: fouloit ’
tenir plufieurs fuites 86 brigantins armez , anecqnes lefquels ils molefioient grandement ’
les Carthaginois,86 les illes GueniZe , Maiorque 86 Minqrque , de forte qu’elle elloir ton;
te remplie d’efclaues Chrelliens. Celaaunitincité Ferdinand Roy d’Efpa’gne d’ennoyer
contre elle vne grande armée , quicxploiékaeni forte qu’elle fe rendit manuelle de celle
ville , en la: prife de laquelle peu des habitais efchapperent. Cela aduint’l’an 900.- de

l’E’gire. ’ a ” ’ I ’ ’ M r ’
.0 a les Turcs voyans combien elle elloitaleur bien-fiance, tafchoient de a: l’all’ujettir,

mais apres que la batterie eut continué quelque rem s , 86 que la brefche futplus que rai-
fonnable , ils fe tenoient affurez de l’e’m porter d’a au: , mais ils rrouuerent dedans des i
hommes courageux qui en f0u’ilindrent plnfieurs ,fans que’leurs ennemis punirent obtev

’ nir aucun aduantage , toutesfois ils enflent en fin fucccmbé,fans’ le fecOurs que leur
amena Dom Iean de Cardoüe , qui citoit party de Cartagene anecqnes bon nombre de

O

à.
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les Tamia; galere’s , a la venë duquel les Turcs dellogerenr en tumulte laillans la plus-part de leur;
3°" 1° mW camus, qui furent tirez dans la ville. D. Iean pourfuiuant la flotte qui le retiroità rames

86 a voiles vers Alger , print vin t-cinq galeottes,86 trois gros nauires Morefques,86 con-
traignit les autres de faire jeôc eleur artillerie, pour ellre plus legeres à fuyr , menalÏanS ’
d’y venir l’année fuiuante anecqnes vne armée du rand Seigneur.

. C 1-: r heureux fucccz donna occafion au Roy ’Efpagne d’armer vneforr grolle flotte,
de laquelle il fit general D.Garcia.de Toledezeelle armée nauale elloit com ofée de cent

"me: nauale treize galeres ,vn galeon de Portugal merueilleufe grandeur, 86 plus (le cent autres
du Roy sur. vaifïeaux , ont porter-infanterie , munitions, viures 86 chenaux , laquelle à la perfualion
rigpgengzge de Pierre e Vanegas gonuprneur de:Meliglia, s en allerent deuantle Pignon , forterelfe
Veles. finies: pres de la Vlllc de Veles en-Barbarie , 86 ont lors la retraiélze des contraires ni con-
’ roient iournellement du long de l’Efp’agneîôc ’ e Portugal : dedans citoit vn Alcade Turc,

qui y tenoit ordinairement qu atre galiottes ,ce’lle place feruant d’Arfenal au Roy d’ Al-
et , qui s’y tournilloit d’arbres 86d’anrenes , 86 autres bois qui le riroient des forellzs qui

Pont à l’entour de Velés. Vanegas difoit efireallieuré d’vn lieu fecfetpar où quelques bons

foldats anecqnes quelques efchelles pourroient entrer dans le Pignon, 86 que li au ligna!
qui feroit donné les Chrel’tiensapprochoient, il leur feroit ayféld’enrrer,86 de s’en rendre

les maillres. On le erent ,r 86 auccques quelques renégats , les efchelles86les’foldats i
. y deuoient entrer, partit le premier fur la capitaine de Dom Aluares de Bazan general il];

. L’entreprife gaietés de Sicile :le relie de l’armée partit aufli le vingt-deuxiefme de Inillet , 86 paruint
:Ëçfârâgnzl’ en Barbarie entre Meliglia 861e’Pignon , 861afe trouua Vanegas auccques les reniez , 86

com; il), vne efchelle double qui le trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lien où il la
320m" cfPC- falloit appliquer. Dom Alnares s’y ellant acheminé au mefme temps auec les efchelles,les
’ ’ reniez ne peinent iamais entrer ny monter par où ils s’elloient figuré , fi qu’ellans defcou-

. uerts ils s’en retournerent [ans rien faire. ’ . -
ÏÇ’ËËRÈÏm MA I s les Capitaines delibererent de tenter s’ils pourroient par voye ouuerte , battre
” ’ 86 prendre le Pignon , 86 fuiuant celle refolution ,Je Prieur de Gonzague de l’Ordre des

Cheualiers de Malte , qui citoit en celte entreprifc , de l’aduis des Capitaines 86 patrons,
l mit en terre cinq cens hommes ,la plus- part Cheualiers armez,fous la charge du comman-

deur Henry de:Valette Parilot nepueu du grand, 86 trois Cheualiers des anciens , pour
faire la charge de fergens Majors. De route l’armée il n’.y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre. Ceux de cét Ordre armez anecqnes leurs caraques marcherent les
premiers , 86 atracherent l’efcarmouche contre quelques gens de chenal, puis ayans palle
le pays fablonneux , 86 paty vne extreme foifidont quelques foldats moururent,ils entre-
rent dans Velés qu’ils rrouuerent abandonnée , 86 aptes eux toute l’armée y entra:les Mo-

* res s’elloient retirez fur les prochaines montagnes ,où ils faifoient mouline d’enuiron
filme mille hommes , defquels il defcendit vne trouppe qui chargerent a l’improuiflze
V. ux compagnies d’Efpagnols qui ardoientle bagage , 86 emporterent la vaillelle d’ar-

Pxire de Yelés gent de Dom’Saucio. L’efcadron Îe Malte fur logé dans vne grande Marquée reuell’uë
1’221? MW de fin marbre , 86 dorée,qui fernoit d’Arfenal,où on mit le feu aux armes , 86 a deux vaif-
g ’ ’ (eaux qui s’y rrouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit in celfamment furies Chrel’tiens, ’»

86 s’alfembloienr les Mares d’heure en antre en plus grand nombre fur les montagnes z les
Turcs mefmes du Pignon fortirent hardiment en grolle trouppe, pour empefcher En les
Chrefiiens ne pétillent reconnoillre la fârtereffe ,86 continuoient l’efcarmouche , lifans

tonte demonllrarion de vouloir donnerla bataille. - a ’
Saueio adirer. A D o M Saucio voyant les grandes forces des ennemis , 86 les gens en danger d’élire en-
u du km" fermez , les fit fortir en armes, 86 rangez en bonne ordonnance l’enfeigne defployée par

ni venoit . . . .
En, un, du vne porte , 86 rentrer aulfi tol’c par vne autre àl’oppolîte , fadant faire cela partrOis ibis,
Pignondcuc pour faire croire ’a les ennemis que les forces elloient bien plus grandes , qu’en effet): elles
’° ne? ’ ’ n’eltoient pas , 86 les tenir ainfi quelque temps en doute:il fiat aullî aduerty que le Roy de

Fez enuoyoittrois mille arquebufiers pour fecourir les Mores,86 deuoient tous au premier
iour allâillir les Chreiliens , principalementà la tour’d’Alcala : ce qui fit refondre Dom
Saucio de partir de la, 86 s’embarquer la nniÇt fuiuantq , 8’6’ pour couurir l’on départ, il fit

mettre fur les murailles trois mille mefches alluméesl,.86fit drellfervne’ batterie par mer.
contre le fort du Pignon , ce qui lit croire aux .MOres que les Chrel’riens s’arreltoient-la
pour continuer l’entreprife : cependant Dom Sancio fit forcir en filence tontes les troup-
pes , qui le retirerent 86 s’embarquerent fans aucune perte ny, dommage.

. M A 1 s quelque temps apresil reuint vne autre armée compofée de quatre-vingt qua-
torze

l

t a l
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. - . . o . .toze galeres Royales,qnatorze fregatcs 86 brigantins,vne ourque de trou mille filmes, vn Mm "m5:

, . . . l d’ungalion , quatorze eialupes, 86 pouuort mettre en terre quelques dix mille foldats ,fur ;:;:cedcuam
laquelle commandoit DomGarcia Vice-Roy de Portugal, lequel deuant que le ioindrc à le Pignon de
l’armée, alla prendre deux galions 86 quatre carauelles de Portugal , qui cfiojcm demeu- Ve

.’ rées à Gibaltar, 861e deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon,
C’eli’. vne petite illeou rocher a cent milles loin de Gibaltar , 86 d’vn mille de Velés,
feparée d’vn petit canal feruant de port a dix ou douze galeres. Au plus haut du rocher elt
fituée la fort’erelfe, ceinte de murailles,tours 86-merlets ’a l’antique,’où il n’y a antre aceez au

qu’vn chemin taillé dans le rocher. Chiapin Vitel en reqonnoifiqnt celle place,remarqua Veut
vn autre petit efcueil dans la mer , 86 allez pres du Pignon , qu il y palfa à nage touflvel’tu,
86 l’ayant bien reconneu , s’en retourna comme il y citait aile ,86 y fit porter les canons 86
drelfer la batterie : on en drella encores d’autres en diuers cndroi&s, lefquels firent vn tel

. elfeél, qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille , 86 fut baillée la premiete pointe pour
aller le iour fuiuant àl’alfaut , aux Cheualiers-de Malte , 86 aux Efpagnols : mais ceux de
la garnifon fans les attendre le fanuerenr la nuit]: hors du fort , 86 fuyrent l’a ou ils peurent,

r n’y en demeurant plus que trente , qui olfrirent de rendre la place en leur donnant la li-
berté , mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnaient 86 entrOient peu a peu dans le

ingement de tout homme de guerre,86 qui ne peut élire forcée que par la faim, Vint en la

Defeription

Prife du Pio",

h . . l . gnon , 8: la.fort de tous collez , fans autre capitulation les fit tous efclaues , cela aduint le Cinquiefme grande laf-
. de Septembre de l’année mil cinq cens foixante86 quatre;celte forterelTe inexpugnable au figez-des au

h r. .p ’I

les,

Pignon de
I-tt" si ’-.

puillance des Efpagnols par la lafchcté de ceux qui elloient dedans.Depuis le lieur grand Entreprifc fur
l Mail’tre de Malte eut vne entreprifc fur Maluefie,mais elle ne rcüllît pas :h quelques Che- fièuçcfisahl’êï

ualiers prindrent aulli le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit aVenife, de Malte ,qui

conduit par le CapiAga. I . alleu: reulIitO ncomme celles-cy faifoicntà Solyman de gaudes plaintes 86doleances , il les re- àcêafiomqui
compença toutes de leur perte , 86 les Eunnques aulli qui y auoient part , mais cela l’irrita indurer: En.

tellement contre les Cheualiers de Malte , auccques les entreprifes que les Chrelliens 7m”cette dg
auoient fai&les années precedtntes fur Tripoly 86 les Gerbes , 86 depuis a Pignon de Ve- Malta
lés, dont il fçauoit bien qu’ils citoient caufe , anecqnes ce qu’eux-mefmes auoient voulu
fnrprendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folemnel , qu’il fe vangerort des Cheualiers, 86
extermineroit tout cét Ordre :ily citoit encores incité par les Iuifs, par les pelerins qui
alloienrà la Mecque , par le Xerif de Fez 86 Maroc, 86 par le Roy d’Alger: ceux du con-
feil qui auoient enuie de ce delfein perfnadoient encores la multitude de faire la plainte à
Solyman, des trauerfes que ronfloient a toute heure les peleriqs qui alloient à la Mecque, herche (un;

. 86 le firent prefcher par vn Talifinanren la grande Mofquee , ou Solyman ell01t alle félon tieux d’vnTa:
- fa coufiume auant que d’entrer au confeil , lequel reprefenta auec tant de paillon la mi- Mm"-

fere déplorable , comme il difoit , en laquelle citoient reduiâs les Turcs, que tout le peu-
ple s’en citant efmeu , le mirent a crier tumultuairement vangeance contre de li perni-
cieux 86 cruels ennemis : li que Solyman penfoit que ce full a la performe a qui ils en vou-
lulfcnt , mais reconnoillant leur intention , il leur fit dire par foypremier Vizir ,-que dans
peu de temps il les rendroit confolez 86 contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre-
mier Vizir, 86 Dragut diffuadoient celle entreprife,la tenans pour impolfible , veu la con- Ceux des

Turcs ninoilTance qu’ils auoient. des affaires ,86 l’aage auquel elloit pour lors Solyman, mais contredi en:
Comme ils citoient le moindre nombre de celle opinion aulli ne fluent-ils pas les plus forts à l "’um

ç bien qu’ils reprefentallent que tous les Potenras d’Italie, 86 le Roy d’Efpagnc armeroient

pour la delfence d’icelle. a
M A I s tout cela n’empefcha point Solyman de preparEr lix vingts res , fans celles

’ de Malte.
D

Grands pre:
paratifs deSo;

des gardes ordinaires 86 celles des courfaires , 86 d’enfaire encores faire vingt-cinq en la lyman pour
mer Majour, 86 douze au golphe de Nieomedie , auec toutes fortes de vailfeauxde char- C°R° 5mm

- - i ge. Pour les frais de celle guerre il s’aduila d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit
lailfé files deniers encores que le Muphty 86 l’es Religieux offrirent volontairement, de
foixante mille ducats qu’il fit leucr fur tous fes fnjeélzs , 86 de cinquante alpres pour feu, 86

- quatre-vin s pour maifon, qu’il leua fnrles.Grecs 86 les Iuifs de Confiantinople, le relie
il fortit de à: colites. Il firencores fondre del’artillerie de demefurée grandeur. Toutes
chofes ellans proues, felon la grande preuoyance qu’ont ordinairement les Turcs en ton-t

, tesvchofes,on fit vne monl’tre generale de tous ceux qui fe deuoient embarquer , 86fe
rrouuerent fix mille trois cens Ianillaires de la Porte tous vieux foldats, fix mille S achis
de la Natolie archers 86 piequiers , deux mille cinq cens Spachis de la Grece , trois mille i5

Nombre d ce
cru de guet:

en
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cinq cens Aduanturiers,.entte lefquels y auoit grand nombre de Iayalats, on Delys , l’ai-
fans profellion de braues 86determinez à toutes fortes de périls , cinq cens Spachis de
Catamanie , cinq cens de la Bollïne’, cinq cens de Metellin ; outre ce lix mille foldats , 86

L treize mille Emirler 86 Deruis, ou Religieux faifans prefellion de combatte pour leur
Religion , qui fumoient à leurs defpens, parmy lefquels il s’en trouua plulieurs Xerifs For.
tans le Tulban verd, le difans urus de la. race de Mahomet, fomme trente-hui6t mille

hommes de combat; n, .. . n q - ’ - . .n; de. nir: .L’E M n A a que M E N ’r s’en faifoit a Nauarrin, auquel il y ancit cent treize galeres
futur- Royales , 86 les galeottes où ily auort fix nulle rameurs payez, le telle elloient efclaues

Chrefliens , 86 forçats furcs : quatre grolles galates 86 vne galeotte de Rhodes, deux
galeres,vne galeotte 86 vn brigantin de Metellin , vingt-qnatregaleottes 86 fiil’ces de di-
uers courfaires ,huiâ maones , vnze gros nauires , en tout cent quatre-vingt treize vaif-
[eaux.La galere faire pour la crfonne du grand Seigneur a vingt-fepr bancs,celle de Mu-
llapha de vingt-huit ou citoit l’el’tendard general de terre : celle de PialiBalfa elloit à tren-
te bancs , 86 par tout trois fanaux , toute dorée 86 entaillée decroillims , les cordages,8c le
tcndat de foye,86 le tout drelfé 86 cliolfé fort fuperbement : le Topgi-balli auccques deux
cens canonniers outre les ordinaires,cinq ingenieurs, il y auoit cinquante doubles canons

Le. muni. titans huiétante liners, deux morlaches à tirer des pierres dé dempfurée grolleur , 86 pour

mm, tirer cent mille coups de canon. Tout ce ellmt accompagne d’vne bonne prouifion,
de fufeaux de fer , gros bois 86’platteauxà aire plattes formes , gabions , mantelets tous
faiéts , 86 toutes fortes d’infirumens (pour picquet , miner , ruiner 86 cfcalader : grande
quantité de feux artificiels, de toutes erres d’armes 86 d’artifices de guerre , 86 des viures,

.1 . . commeil parut depuis, pourfept moisi, ayans d’autant plus de bifcuit d’autres proui-
fions , qu’ils ne portoient point de vin , (vn des grands empefchemens qui fait aux armées
Chrellziennes) auec toutes fortes de miniers , voguenrs 86 autres manieres de gens , fai ..
faut en tout,compris les gens de guerre , 8000 . hommes. a

L I I? A v a c 0l r s tout cét cquippage l’armée partir de Nauarrin ,vint colloyant la Sicile,’
86 parut auccques grande ollentation le dix-huiâtiefme du mais de Iuillct, à quinze milles
de Malte. Les deux Balfats , fuiuant ce qui leur auoit ellé commandé , n’ouutitent point
leurs inllfiJétions qu’aux enuirons du Capopalfar , par lefquelles ils rrouuerent qu’ils de-
uoient aller à Malte,86 aptes a la Goulette,86 ce qu’il leur relieroit de temps , ils: deuoient
aller fecourir Sam Perte Corfe , Mnftapha Balla fit voir vne lettre du Sultan , par la- ’

"Semeur, qnclle le principal commandement luy citoit donné fur toute l’armée. Or auoient les.
Turcs en- I Turcs ennoyé à Malte des ingenieuts defguifez en pefcheursqui portoient par tonte la
Ëfzïîïîfâu’f ville des poilions à vendre , 86 portoient des cannes à pefcher qu’ils appuyoient en diuers

’ lieux , contre les murailles, contre les ballions 86 les remparts, quelquesfois les co’uloient
dans les foirez , remarquans l’endroit 86 le nombre des nœuds , fuppleans de la veuë auec.-
que’s des iullrnmens propres a mefurer de loin , 86 firent fi bien qu’ils rapportercnr a
Conüâtinople toutes les mefures ôclcs hauteurs des murailles,encores de tous les ports 86 v

v . des lieuxoù le deuoient planter les batteries,lcs difiâces 86 capaéiré des ports 86 des cales,
52x": ’ les imperfeâions 86 endroiéts ouuerts 86 foibles, mefmcment comme l’ille de la Sangle 86

le bourg elloient ounetts du collé du; grand port,86 la chaifne du port ayfe’e à rom pre,les
- forts de lainât Elme 86 lainât Ange fort efltoits , qui ne pourroient longuement refillerà
la furie du canon,le defiein encores qu’on auoit de ballir la cité neufue fur le mgnt lainât
filme , fi on leur donnoit le loilir , defquelles infituétions ils fe feruirént par aptes.

Lamé L’A a M E E ayant doncques paru vers le port de Malte , tourna à main gauche vers

edes . . . . . .in". au ,0" Marfa Siroc , s elle en en tale leMarefchal Copier, lequel auccques mille harquebu-
de Malta fiers , cent Cheualiers , 86 trois cens chenaux , luy empefcha de prendre, tette,ioin& qu’ils

auoient remarqué les ventsGrecs86 leuanrins qui le renforçoient à la montée du Soleil,86
elloient contraires a la fituarion naturelle 86 entrée du portzfi bien que-fuyans la rencontre
du Matefchal rant qu’il leur elloit pollible,en fin fur l’embrunir de la nui&,ils arriuerent ’a
Menirro,lieu cômode pouïurgit,86 ou il y a des eaux douces86 frefches,86 la s’arrefierent

prend (me. aux anchres r toutesfois Mu apha trouua moyen par aptes de tenuoyer de l’atriere garde
enuiron trente-cinq galeres, qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, 86 depuisen-
cotes lufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayant intention d’enclore le

’ M arelléhal,mais le rand Maillre le doutant bien de ce llratageme l’auoit contre-mandé,
fi bien qu’il lailfa la caualerie dans la vieille cité , 86 le retira dans le bourg auec les gens de
pied , de forte que par aptes lesTurcs prindrent terre tout aient ayfe :mais pour vne pat-

’ ’ ticuliere
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’ acheuée au parauant l’arriuée de l’armée der Turcs , ils ne fortifierent point au dedans du

Q " a des Turcs,L1ure,quatr1efme.’ 6 4 9
ticuliere intelligence de ce liege ,il ne fera point hors de propos d’en Voir auparauant la fi-

tuation de cellenplace. * . v . p . t .L’ISLE de Malte du collé de Tripoly cil ceinre’d’efcueils et de precxpices,ôc n’a point de situation - a:
. port ; mais du coüédc Leuant elle a Marfafcala a: Maria Sciroe , a: vers le Midy Pierre Pille de Mal:

noire , bons ports 86 fort capables: deuers’le Lybecehio, il y a deux feings aPPcncz hm le.
rMaggücrc’, 85 l’autre Rurifcga , ou Haimtofecha ; fur l’extremité de Pille deuers le i
Ponant, il y a vne defcente allez commode appellée Melicca , entre deux citl’ifle de Go-

.I ze,&dans le fein (ont fituez Comino sa Cominot, petites illes allant à main droiâeà g
l’endroiâ de Lilibée de Sicile,on trouue la Cale de fainâ Paul, a: du droiél: cofiéæde Tra-

montane la Cale fainôfiGeorge: plus outre font lesideux grands ports fouuerts contre les
vents Grecs,l’vn defquels regardant contre la Sicile ,fappelle (Mafia iIPorto , dans lequel ,
il y a vne petite ille,l’autre le grand port. Ces deux portsfont diuifez d’vnelangue de ter...
te allez efleuée,fur la pointe de laquelle fut bal’ty le çhallea’u de raina filme , a: depuis la,
cité Valette. Dans le grand port il y adeux langues de terre,qui Pellendcn: du Leuant au

’Ponant , comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui cil au collé droi& , 86
. de l’entrécdu port cil limé le chaileau lainât Ange,& au derriere le grand bourg;fur par

treiefl: le bourg lainât Michel,qu’on appelle Pille de la Sangle , la vieille cité cil limée au.
milieu de l’ifle fur vne colline mediocrement releuée,d’aggteable ail- tél, ornée de beaux

l edifices , a: d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on aifoità Confiantino- Fonitfiarion

. . . . . . . . . a r l a ’- -ple,le grand Malin-eh Valette y au01t faiEt faire plufieurs fortifications,ayant fait ceindre ganga, î: V
de muraille l’ille de la Sangle du collé du mont Corradin,iufques.à la pointe des moulins, 5ms! Mamie
qui regarde le challeau de fainfiAnge,& à l’efperon où l’on plantoitla chaifne du port,qui ° la un?
efloit le lieu que les ingenieurs des Turcs auoient remarque le plus foible , encores qu’il y
ait rant d’cfpace entre deux , qu’il fembloit hors de batterie. Les Cheualiers a; le grand
Maillre luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures,du matin a: du loir. Celte
fortification,qui fut depuis le falut de l’ille,ayant elle mile en deffence en quatre mois,8c

collé du bourg d’vne part ny d’autregparce que l’entrée citoit fermée de la chaifne,& flan-

quée de l’efperon,ôc d’vne platte forme qui elloit au pied du chafieau laina: Ange , mais
on fit reuellzir d’vn terre-plain la façade du dehors du fort laina: Michel iufques au cor-
don , puis on ietta des cafemates en dehors, a: vn rauelin au plus bas’ entre la muraille 8c
la mer , qui flanquoient tout le long du’foflé du fiont de l’ille de la Sangle. ’ ,

(li-LA N T les Turcs y arriuerent le grand Maifire ayant faiâreueuë de tontes fcs troup- Forces qui
pe-s , trouua qu’il y auoit enuiron huiâ nulle cinq cens hommes de guerre’de toutes for- chient Ida" 4
tes de nations , des villes &villages,des challeaux’, des galeres &autres vailreaux z aptes :113, rose.
il fit fes departemensfelon les quartiers ou poliesà chacune des langues , allignant tout le y mitent le
bourg ,comme le plus foible , aux trpislangues Fran oifes ; la langue d’Italie fe chargea 54°
du fort lainât Michel, a; de tourc’l’ifle de la Sangle laits l’Admiral de Monté; la langue" .
d’Arra on , Callelo’gne a: Nauarre eut la porte Bomole, le terre-plain a; tout le Mole: liard!e 5C le
celles Alemagne,Angleterre,Caliille 8c Portugal , eurent le collé du bourg qui cil ma- -dflîaà:°l:’;5’d .

ritimc,& oppofé à la colline du Saluador,& contient les folfes où l’on conferue les grains, iman, l
iufques au bord.du folié du challeau raina: Ange, allant parla prifon des efclaues :8:

, l’enfermetie iufques à la bouche du foflê de la polie dJ’Auuergne. Le Cheualier Rome as
eut la polie des Cuues, ui regarde l’entrée du grand port pour la garder auccques les ol-
datsfiie fa galere,& pour y plan ter f on artillerie pou deffendre rentrée du portzla chaifne
futœndu’e depuis la plattc forme qui cit au ied du c fleau lainât Ange,iufqu,’à la pointe .
de l’ifle de la Sangle , &Yur baillee en garde au commandeur François Guiral Callillan,
auccques neuf places d’artillerie. La çhaifne elloitattachée du collé de Pille dela San-
gle , anecqnes vne grolle anchre,qui auoitelié de la grande carraque , 8: portée à trauers
de l’eau fur des poutres entrauées. voies a: croifées par autres fommiers en forme d’ef-
chelle , 85 par des tonneaux vuides lfpofez par certains efpaces, le tout fort bien attaché
86 vny : de forte que la moindre barque n’eult peu palier fans la permiflion du general
qui en auoit la charge. A laina Elme où il n’y auoit que 60. foldats, on enuoya Iean d’E-
garas Bailly de Negrepontauec’sfo. Cheualiers, 8: la compagnie de Iean de la Cercle.

[T i; qut l’ordre que le grand Maiflre donna afon ille auparauant l’arriuée des Turcs: 3mm en"
les deux chefs defquels ne faccorderent point , ny au commencement , ny à la fin de ce Éric": Bar:
fiege : car Piali vouloir qu’on attendiü Dragut a; les autres coutfaires , auant que de def-
cendre en l’iflede Malte-,car Dragut armoit dix-fcptvailleaux,tant galeres que gitanes, l

- I . * i a I Ii ç
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fous la charge-d’Haly Rais , pour courre les mets de la Fauillaiiie, des illes , et le canal de
Malte , ce traittOIt auccques les Capitaines Arabes , pour les retenir à la folde. de Soly-
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans Ton confeil : 8e Multa ha au contraire,
auoit commandé que l’armée debarquafl pour recqnnoillre les fortae es,& pour coup-

Le, à", au pet chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne fe peull’ent retirer dans le bourg , ce qui fut
Machin! faiâ, comme vous auez oüy,routesfois ils ne peurent empefclfir la retraiâe des autres;
mm: "mob, ce ne fut pas neantmoins fans beaucoup de peine , faifans faire des charges parties bayes
nant la pour- a: mafu res que lesTurcs ignoroient ,6: ainfi le trouuoient chargez ’a l’improuille , ce qui
gît-d" les arrefia vn peu , 8c donna temps aux gens du Matefchal,de gagner le bourg. Il fe fit du

commehcement des forties alliez?! la loüange des Cheualiers,mls le grand Maifire pre-
noyant qu’il pourroit auoit faute d’hommes,il fut plus retenu , a: ne permit plus les for-

L" un. tres que fort diflîcdemenr: . -’ I . p - .
un" mon- . 0 a les Turcs ayans faiâ le degali par toute l’ille , les Baffats confidenns que leurs
mûre le for! rrouppcs diuifées, comme elles choient alors , n’elloicnt pas aŒeurées , craignans ence-
(ma mm" res de ne le pouuoir embarquerâtemps , fi lainecel’fité furuenoit , refolurent de reduire’

l’armée toute en vrilieu aupres des vaiKeaux , fans attendre la venue de Dragut. Pour ce
faire ils allcrent reconnoillre le fort fainâ Elme , efperans de leforcer dans cinq’ou fut
iours,& loger toute lem armée au. port Mufchieét , où elle feroit en toute feur’eré contre
l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne li elle arriuoit , a: en lieu commode pour alliegerle
bourg de la Sangle z c’elloit toutesfois le pire confeil, car les fortifications du bourg a: de
l’ifle n’efloient pas encores acheuées,où ils enflent mieux faiél: leurs alfairesmulfi le grand

Mailire prit-il de u vne bonne opinion de l’illuë de ce fiegezcar il fe voyoit du temps pour
achcuer ce qu’il auoit commencé , &vne efperance cependant qu’il luy ,viendroit quel-
que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées,cariles Turcs auoient
beaucoup de peines a defcendre leur artillerie parles fanges a: boues duchemin de la

Pour leurs ap . Marie iufques au mont fainâ Elme,duqucl cependant-l’artillerie tiroit fans celle pouilles
Imam ’ empefcher de s’aduancer. Mais il y auoit tant de pionniers a: autres gens qui y trauail-

’ , loient,defquels les Turcs ne plaignoient aucunement la perte,que le grand Maître con-
neur que toute l’on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchemcnt z ce qui le fit apo

j prehcnder que les Turcs n’cullent forcé l’aîné]: Elme auparauant que le fecours arriuallr,

cela fut caufe qu’il enuOya en diligence d’vn coliéà Dom Garcia,comme le plus proche,
au Pape,aù Roy d’Efpagne,& aux autres Princes Chrclliens,pour implorer se faire ache-
miner en diligence toute forte de fecourszmais les Turcs qui [puoient que leur gain def-
pendoit de leur dil’Îgencefl de preuenir les autres, trauailloienttant a coupper , tirer &

p ’ porter de la paille, es elloupes &dçs fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiât dans le port
E: s’aduicm Mufchie&,qu’en peu de iours ils curent aduancé leurs tranchées iufques à vne harquebu-
illrflm à me fade res du folié , &ellendirent iufquesl’a leurs logisôc pauillons, depuis la Marre fur le

harquebufade . a . . t , - . . . .«faire. . pendànt du port Mufch1e&,ou llS ellorent a couuert de l artillerie du challeau lamât An-
- . ge,par lemoycn d’vn coltau,& de celle de faintElme fous vn grand relupart qu’ils auoient

ietté au deuant d’eux , a: commençoient de tirer a ceux du fort, qui s’aduançoient fur le
’ . parapet pour voir ce qu’ils faifoicnt;ils aduancerent aufli leur batterie deuers le fort Muf-

clfieEl: , 5c firent vne fortification du collé du grand port , ou ils lo erent trois gros Canons
ui tiroient coutre le port,eontre les vaill’eaux , 8:: contre les maifons du bourg a: de l’ifle

de la Sangle,& contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons , tenans d’ordinaire
foixante galeres prelles à combarre,üautanr qu’on leur auoit faiél rapport qu’il y en auoit
trente à’Melline profits pour le ferreurs ; fur chacune des 6 o. aleres,il y auoit 2.0. lanif-
faires, 85 autant d’autres foldats de faôtion , chacune mûrît u’il faifoit bonace , ils en?
uo oient trois ou quatre galeres faire la garde , ’a quelques quatreflmilles loin à l’entourde
l’ille,& faifoient ellat de combatte l’armée de Dom Garciaauec 80. galeres. ’ l .

"mm, cf, O a nonobliarlt que les Turcs fuirentcampez titrant le fort laina: Elme , il nelaill’oit
, forte des pas d’y entrer a toute heure quelque nouueau fecours,ce que voulans empefcher,ils plan-
E2: m °° terent deux petites pictes fur la grotte d’Alicatazils y mirent encores depuis trois canons,

. pour abbatre,li faire fa pouuoit,les del-fences dufort raina: Elrr.ie, qui importunoit incer-
’ famment ceux qui .trauailloient aux tranchées , mais elles ne peurent dire entierement

r ’ leuées. Les Turcs tenterentencore’s de rompre la chaifne ,ôcruiner la platte forme de
dellous le chalieau , où elioient les canons qui la delfendoient àfleur d’eau , 86de met-
tre a fonds l s vailreaux , mefr’nement vne granule barque qui failbit le, traieâ ordi-
naire à. bo g à l’ille de la Sangle a mais titans du haut en bas’leurs coups faifoient

peu à
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peu: Lou point d’elïeér: ils. ne laiŒoient.pas cepencblutjde Continuer leurs,.pl.attes remêl- se

’ ’ tranchées , aufquellos’ils «mailleront-iufques aux, 49,1th , c; glaceux de dedans ne t . a
pouuans plusfouffrir, ils firent vne l’ortie fous la Cgfidfiijæëu colonnel Mas &Àlc-Çapi- l

’ ’ ’ raine Minium, qui donnèrent ài’ÎmPËWWfi" 168., tranchées des Turcs, nù2ils firent du. Sortie des «à

commencemenevn grand meurtre,maisÎ ils furent en figrgpoufi’çzgy infimes; liegezaqui .55 .
5 la contresefcarpe , ô: aduint lots que-la fumée l’afçiuÊI-Âq du fan-qu; fluo-i: é, au (a; repon a.

pointée sa .ramafïéc-;parlçs vents tout du: long de ÇÇMMB’U’Œ croupe qui enfin; toute-

couuerte. LesTurcsfc-voyas ainfi couuert; ,ï intimement du ramifia gabant 11:5;me
uoitdcfcouüriràiaufedela fuménmrindireml’occaûmslesîyarreilerfitrauaillerenren, ,
telle dili ’ ence à repoulfcrla terre deuant eux,qu’ilsgsëyèfos’ti8erent ses] dug’em’nfikur. [cos-ç- Grande ding

pueriez forte que la filmée .cflantcfilnuou’iç, tumultuaire-cirant parait-couuerte der "cf a" l. I 7
"fa; r: .pa. . . leursenfeignes a: banderoUQS,tenaiispagayé; le M35 mica; mg un; dam

. (trer qu’ils ne lotiraient demirezcela; firdire au .Capitaineja Cet e; iquiçefloît dans
fort) qu’il le falloit ruiner &renuerfer aunaies mnœmfçnadui’snè futlpa’sfuiuy. p; .1, P

E N ce temps Dragut arriua en l’armee auccques quinze galetas compris-deux galcoœs’pngu. "me
a: quinze cens foldats. Aulli-toll: qu’il fut arriué , il dit qu’il prefnieremenr puni-infirmés.
dre-le chaileau du Goze, a: la été notable ,car ’c’clioicgc des vachaàgifoitfi il , dèfqudg

les les alliegez riroient iournellementlcur nourriture-Br foulagemem; Mafiaphtdifoit;
qu’il auoit elle d’aduisd’aller au bout-gaudirait le grand Maiiire «Baroude-corps de. la, Re.
ligion,mais que Piali et autresCapiraines ancrent deltourné (on déliait]: d’vn autrefOpÊnions tu;

. collé anec Ceux de fou party , foulienoienr qu’ils auoient bien fifi deyahçùcr au fort, îletsrcîlscangce’

’ - fainôt Elme,qu”ds auroient dans cinq ou-lix iours; mais Dragut pour-les accorder dir,que; Tigres fur ce,
i * t ce ne feroit point pour fuiurc-l’aduis des vns, ny pour reietter celuy des autres ,Œ-on rie-J aïe: l -

l mentoit deuant (une Elme,mais feulement parce qu’il y’alloit de l’honneurde leuraPrini’
.ce,de ne partir point de deuant vne place,depuis qu’on yauoit mis le liege:oela-ainli ante-a

fié D [391: au” r°°°nn°mre la Placcsôl fil.t..d’aduis qu’il alloit abbatre et ruiner le rauelin.
. L as Turcs continuans leurs fortifications, et ayansacheué leurs ballions 85 Plana?! amure au

. formes,&. leurs gabions ou mantelets,cornancerent leurbatterie lp iour de L’Afcenfiori; in": nunc.

’ ’i ’ ’ ’ ’ » r - . efort [arakle Vingt-quatriefme de May,auecques dix canons titans quatre-ymgs liures,&cdeuxco -. une. --..
leur-mes titans foixante,& vn balilic qui tiroit cent,foixante;qui n’ellzoitrnonté fur. rouës, ’ r" ” .

maisfur fertainbois qui leret’enoit, qu’il ne pouuoit faire fa retraiéltefi ’ de. Dragut
. fit encores plus bas 8c plus pres vne batterie, d’un grand bafilic et dentu . I os canons,ti; i.

. tans en parallellçauecques l’autre batterie contre le grand caualier du farad: forte qu’vne’
. a batterietiroit par, deffus l’autre fans qu’elles s’entre-tmpefcball’ehtfl» rirai; l’vnc cepcn- .

La;. r

inii
O

du: que l’autre rechargeoit; ô: outre cela il fit planter quatre canonsduacollé duperez ’ -c
in Mufchic&,qui battoient le mefme endroiâ en courtine ,- a: Fembouchoit-dans l’un des: .13" dîne"

. , flancs du fort raina Elm’C,& autres deux canons furla’contreyel’carpe qui plongeoient "xi . r
flans la cafemate se delfenc’e qui citoit au bas du folié ,786 encores quartes fiennes COUlC! ” .

îurines fur la pointe de l’entrée du port Mufchieét , d où- elles battoient. 1g flanc du faucha:

a: du caualier , a; tout le copié du fort qui regarde le Ponant. Telle-s futentles batterïgs
des Turcs deuant le fort laina: Elme , ne le pall’antiiour qu’en ne tiraflrfix ou (cpt cens
coups de canon. Celle batterie ayant continué quelques iours,on enuoya les ingcnjcugs à les rage;
la faneur de l’atquebqurie , pour voir a l’œil (on elfeél,lefquels.remarquerent’quc du co-.’ ’.

lié du Ponent le fort n’auoit pointd’autrefianc que lei-andin,contrelequelles.-Turcs "camé l l
auoient tellement aduancé leurs tranchéesqu’ils ioignoientîfon .frontifpicc , a; [al-mien;
de leurs tranchées tous de fcouUerts;cela fut caufe que les ingeniqurs recohmmm à loi.

* fit la caùonniü’c du maelinsïfi 53m7 qu’vn ihqmmc porté (in lesefpaules d’v’n’aut’re y poue - . ,
’ uo’çntrer; Quf le tauelin elioit ay fé à efcalader, 65 feparé du fort,de:fb’rœ (panama; La" "Noire

i e ,. gel y alloient quepar vn petit pont deplatteaux pofez fur deux trauma. a ç » ’ i .»
D a Q! o Y ayans axât leusgapport a Muliapha qui efioit pros de u enles’at’tendanc ,il Le! Taie! . 1

, ’ fit aduancer les Ianillaires auccques force efchelles ,&.entrerentinopinémcnc par c 5:33: °-
- ’ ’ canonniere dans le rauelin,les foldats qui choient dedans efianstellementendormis, i i

qu’ils n’eiioient pas efueillez encores que tout elloitplein de Turcs , qui en huent vne
. partie,& les autres (e precipiterent du haut en bas out (a [auner-z les Turcs cependant
a l; pourfuiüans leur pointe enfilerent le pont , pour ta cher de gagner le caualier; mais Gus...
A. " uare forgent Majogyellant aCCpuru auccques quelques foldats,les,Chcualic1-3dgvçr. ” ’

i coyran auccquesles ’gensdu Colonnel Mas , [on frere Medran , à: (indemne . . a
Egaras auccques quelques Cheualiers ,les empefcherentde pana, campa macre-n:

, e a i ’ 51m; rg Ü r

sa
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» , .. «K . , .’,r’r- --’ O .m a aux". en efperance de togegner-lorauelin a la faneur de deux gros canons qui elloient fur le ’ca-e
un. 1mm. ualier; mais tourilccamp reliant mis en armes fur les nouuelles’de celte entreprifc -, ils"
nm. vindrent recourir lieurscompagnons en telle’multitude , que Ceux deMalte n’en; pontent

glue les maillres , Car ils firent en mefme temps venir de leur collé des pionniers , des lai-
nes a; des fafcuies enïtellequa’ntité, qu’ilsap lanirent leur aduenuë , 6c le connurent au
deuant d’eux d’un retranchemententte les C ualiers se l’artillerie du caualie’r,eela don- ,
na l’afl’curancoanx Titres de (alerter du pour a pas, açdc’chargcr finicufcmcnt’cenx qui
fe retiroient par le chemin de’deflbusi mais les feux artificiels -, les pierres a; les canonna-

» des de quel une enCores entions fur l’angle oriental du fort, les con.
. truignirent: aleurites hors lefofl’é’: toutesfois la rife qu’ils venoient, de faire du rauelin

Le, 13.4.4; leur auoit tellement rehauû’é; leïcourage, qu”ils eietrercnt encores en multitude sa en

- chcntld; sa: foule aria brefchede la-controéeûjzarpedans le folié, de u fellendirent &plantcrent
ËË’ŒÂIË. des ehellescpntrè le racheter, lusinurailles’,:talèhans de ga ’ orle parapet,& encore:

queleurs efchelles fuirent trop courtes,li tafcherent-ils a diuerëels fois d’y arriuer, mais en
ç «vaincu les pierreries lesüfeux leuuant fur eux de toutes parts,ils furent en fin contraints

. " d’abandonnenceilecntrepr’ e se de le retirer g aptes auoit continué ces combats depuis
. Bulbe du iouriufq’uçs ï vne bouge aptes midy: on dit qu’il y demeura deux mille Turcs

tuez , que bleues ce citropie’z , a: des alliegez vinngheualiers 6c foixante foldats.
C a r. A n’empe’fcha pas la continuelle batterie qui prell’oit ellrangement les alliegez, se

fut remarquéquerles bafilics plongeoient dix-hui& palmes dans la terre,on n’y voyoit que
des» boiteux ,de’sbr’as’ bandez; des telles , bras,j’ambes se entrailles moflées parmy’la terrer

1- , me toutesfois les .allipgéz furent tellement foulagez parla diligence du grand Mailire , que

e I gr: , . . . . , . .mon". m leau ny les mures ne leur manquerent point. Incontinentaptes ce Rremrer combat les
curium?! r5’ Turcs fe voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauelin,firent vne antre forte de guer-

couts du grad - .» Mm"? re,car ils firent apporter par leur: pionniers plus dequarante mille pierres, lefquelles ils ri: ’.
terent contre les afliegez tant qu’ellesxlurerem;, ce qui les molella fort, ayans quali peine

. de moutier à (omettre à touuemil cit vray que le- Capitaine Miranda , que le Vice-Roy
. Dom auoit ennoyé leur enfeigna la façon de a: deltourner de tout dan et quand

le canon tiroigùle’smoyens’de reconnoilttc a: de vifer fur l’ennemy fans (e lai I defcouc i ’

Les Turcs en a l A r - -leur, fies" urrr,mefmement aux fentinèlles. Mais les Turcs pour louer toutes les delfences , afin-
ne donnent pel’cheraux afliegez l’vlàge de la menuë artillerie,quand ils iroient a’l’alfaut,i15’haulferent

’ actinium 3 le rauclin auec terre, laines a: faillîmes : 65 encores qu’ils fuirent defcouueris par deux ou

Eux: - o * ’ ’ a ’mis. "mi trois pictes qui relioxent au bouleuerd du Leuant,& d’vn capon qui oflags couuert fur la
. n

O

’ platte forme qui battoit le rondin a droit]: fil a: a trauers,fi cit-ce qu’auec la multitude des ’Ü ,
0- ’ : pionniers qu’ils n’efpargnoient aucunement, ils le loueront plus haut que le pa’rapetlu

’ fort , 8e y planterent deux canons defquels ils tireront mcedammentiufques a ce qu’ils
eurent demonté les trois canons du fort,5efirent encores venir fur le rauelin des Emerits,

. ’ A 8c force harquebufes de moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fubieâion p, q
lesfoldatsn’auoient pas quali moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauées
aspres dans terre , a: en fe couurans de materats baignez en terre moüillée battue,
86 en fin d’vn gros 6c haut parapet coltpofé de quaili’es pleines de cette 8c de laines.

a

in: in"; .* L a s Tuics rrouuerent encores vne autre inuention , ils planterent deux.,canons fur le i’
fion Pour al- ..borddu folié , se ietterent dans iceluy grande quantité de terre a: de pierres , se a l’ayde
ÏEË-Æ’Œ’N’ qd’icelles citant defcendus ay fement dedans , ils y dreli’erent des chenalets , approchans ’a

la hauteur du bord d’ieeluy ,la deffus ellendirent des arbres se antennes qu’ils planterent
fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant le folié, 8: de la ils pic-i

v quoient dans le rocher roulionrs plus haut ,- se plantoient encores d’autres bois , fi qu’ils
’ haull’erent peu à peu leur pont pour l’efgaler au parapet du boul td difcolié Wo-

nant : puis par le moyen de leurs pionniers ils abbatirent lamuraille la terre qui venoit

ô

aptes , fe faifans par ce moyen vne efpece d’efcalier par le Mus du merrein iufques bien ’
. pres’de lahauteur du terre-plain. Ils adnancerent encores leurs chenalets , a: a lafaueur t

d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres de couurirent de plateaux a; de terre, 85 de l’harque-

hui-crie ils allerent iufques au parapet,&le rompirent a la fappe,mais les allie ez mirent le
feula nuiâ: fous ce pont,pendant qu’ils amufoient lesTurcs a l’affaut,toutes oisil fut anili-
tolt refait,& au mefme temps ayant fait tirer toute leur artillerie contre le fort, ils le trou,

’ actent auccques quantité d’efchelles tous prefts au furqrendre’, mais ceux de dedans s’y
entonnerontenc’orcs plus preparez les armes a la main qui es repoull’erentzlesTurcs au def-
5 filât dCPOWOÎr’lç gagner Parfurpril’e, auoiët pourpenfé vn flratageme,ce fut de le retirer

a . w s tous
«Q1! Turcs.

Û



                                                                     

des Turcs , Liure quarriefme. I V 6 5.3 V ne:
I tous enfemble fort promptement, a: biller ioüer touteleut affinerie-,qui tua a; blcfl;

Vne bonne partie des alliegez qui s’elloient prefentez en bon nombre pour romanit- ,

raflant. ’ ’ yT 0 V T E S ces ChOÎ’CS contraignirent ceux de dedans à entendre aient (cureté , de’for- mg;
O te qu’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand Mailtre,ôe le confeil pour luy re- grîd Marin-a

prefente: leurs necelliten, a: le prier de leur permettre de le retirer au bourg: mais le fiïtlgcfâefü:
. grand Mailirc fit refponce , qu’encores qu’il fceull: que le fort fainél: Elme n’elloit pas te- ’

’ nable , toutesfois il fçauoir que ceux de dedans citoient obligez parle vœu de leur profef.
. 7 fion , de préférer le bien 8c honneurde la Religionia vne mort certaine oc inenitable , si:

que s’ils ne manquoient point d’accuser la re olution qu’ils auoient prife d’expofer leurs
vies a la deffence du fort, que luy ny le confeil ne lCl’ll.’ manque it auliià leur fournir tout

. ce qui leur feroit necellaire : A cela vn nombre de Cheualiers efcriuirent vne lettre,fup-
i l plians le grand Mail’rre deles lailler fortircontre les ennemis , 86 mourir les armes en la

main,il leur fit nef ponce que la mortleur feroit plus honorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de defEendre ,’ qu’a la campagne. Or toutes ces alléesôevcnuës ne le faifoient
point fans tumulte , èl’tans mefmes vne fors tous prells à fortir se a l’abandonnerzque files .
Turcs en enflent en aduis alors , il cil certain qu’ils fuirent entrez fans trouuer refifian’ce.’ ,
Mais Caflriot fils du Marquis de’Tripalde, ( qu’on’tenoit efiredes defcendans de Seau- 0m: de a):

Sa serpenta,

tu , - derbe )Î:yant veu ce prouble,carily auoit ellé ennoyé de la partdu grand Maillre, fit vne agio; Pou, a; .1
in: olfrc e aire vne leuee de lix cens hommes par le bourg a: par l’ille,8c le ietter dedans,ce :el’ffecounr.
m; I ’ ’ que le grandMaiflre accep ta anecqnes grande ioye,le fit decretter par le con rams; fit bat. c m:

tre le tambour pour cét effeâœela toucha fort les aliiegez qui voyoient d’autres leur venir
. nuit l’honneur qu’ils recouroient aleur refiis , outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en

m l .- . fuit trouué d’autres quieullent bien voulu entrer enleur place , car Cailriot n’auoit pas câï’d’mgœ à -
un. amallé petit nombre d’hommes,le grand Mailire encore pour les toucher plus viuement, dans. c c:
me I leur efcriuit qu’il leur permettoit à sous de fortir , puis que pour vu d’eux il en trouuoit Le in Mm
la), quatre qui rentreroient a leur place î a cela lis luy firent refponce qu’ils n’en.conn01lïoient mâle", "a ’ V
ma point d’autres plus capables qu’eux a delfendre elle place , &qu ils-vouloient mourir en par capote, se .
du. . celte refolution , ce qui fut caufe qu’on calla la ompagme de Callnot , a; qu’on 1es en: eusse Ponce,

r noya remercier. . . . . a, i y .m O n follititoit fans celle Dom Garcxa, mais les longueurs mirent les affaires en vn ex- Effnëîîerci
mon treme petil : toutesfois le courage du grand Madère luy faifon. refondre à deffendre la du ggid Mai;
i7: place auecgues (es propres-formas: cependant en public il difoit auorr aride efperance. il": ’ n
3:35. au fecouiÊ: il trouua vne lnuention fort remarquable, c’ell qu’ayant préparer ’vne .
"du quantité le cercles et de tous-bois le crsæflexibles , il les fit boüllllr dans des grandes
C13 chaudieres de oixorailine efcalllée 8: ’huyle , se faifon tremper l’a dedans les cercles, sa
aptes les auoit faits éhtOrtillerd’elllouppesJes faifoit ainfi tremper par trois fois,puis onles 44 lailloit refroidir se feicher. Q13nd ces cercles elloient enflambez,ils les prenoient auec-l . l
fias ques de certaines forces de fer,&lcs iettoient en l’air,par lequel tiraillaient ronlans , puis
Ï . a venoient fou dre fur deux ou trois Turcs , qui elloient contrainéls d’aller deux à deux, ou
m” trois à trois fe précipiter dans la mer,s’ils n’eullent voulu bruller tous vifs. Le rand Mai- ’ . i
q l . lire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy au fort (une Elme vne grandge quantité, flaira:
feignant l’arriuée du fecours de Garcia,faifant attacher vne efcarmonche au bourg Tar- ennoyer à
il) Ë , , a cien ou elloient les Turcs , se deflachcr toute (on artilleriezce qui mit tellement les Turcs gïl’ÈozfËfi;

hm” ’ en cetuelle , qu’ils ne prindrent pas garde aux barques ne le grand Mail’rre fit prompte- filme. m ’
M . A ment palier chargées de ces cercles a: de toutes fortes de munitions, au fort lainât Elme, r ’ .
’PÏ’,’ i a; retourner les barques au bourg. Mais tout cela n’empefcha oint que les alliegez ne re- t q
lm” , ceuilenr vn tres-grand dommage;de forte qu’il y eut tel iour ou il fur tué vingt-cinq fen- 4
Il)” , r - tinelles , tellement qu’on ne fçauoit plus ou les loger:Vn traillre leur caufa encores beau-
".C’ ’ coup de defplaifir,c’elloit vrififre du Capitaine Medran qui fortit du fort fain& filme; a; ’ "maïa" la?

M ’ , fe rendit anxTurcs,lequel fut prefenté a Multaphagcefluy-cy luy raconta commelesChe- 33:31:23 ’ a
un” , ualiers ne deiïendoient la place qu’à regret,& tout ce qui s’elloit pail’é auec le grand Mai- 5&3"; i.
Il!” lire,ce qui fut caufe que la iiuiél fuiuante il fit requérir les alliegez de parlementer,’a quoy. .
M on ne luy fit aucune refponce,& ayant faiât defcendre vn Turc dans le folié pour les inui-
lu’” , . ter tout haut a fe rendre,auec affamante de leslaill’et retirer ou illeur plairoit,on ne luy
7° E11 . réf pondit qu’a coups d’harquebufes a: de. grenadessle fifre dit encore qu’il leur elloit ne-
"? cel’faire d’abbatre les parapets , saque c’eftoit a quoy ils deuoient viËr , mais le pire aduis
4° ’ r fut qu’il dit au Balla qu’on ennoyoit le pain tout euitdu bourg dans le fort,où il n’y auoit

il” ’ a ’ - ’ ’ au iij

[oui ’ t
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point de fout , &qri’en toutes façons il deuoit empefcher le panage , 66 que s’ilfaifoir af-

a faillir le fort en deux ou trois char es il l’emporteroit., , l . * -
lagmi me. E N fin le feiziefme iour de Iuiniî fe refolurent à vn airant general , a; la veille quielioit
ra! au on vn Vendredy ,pour han-airer touiiours d’auantagc les ai’fiegez,ils enuoyerent les pionniers
[m’a E’m’ a: les ciaculi contre eux , aufquelsils donnerent de certains etitsfacs , dans lefquels il y

,auoit de petits pots deterre fort fragiles , où il y auoit du fiât», a: ces pots .fé rompans
facilement’où il’s donnoient Je feu enflammoit certaine matiere qui s’a’tt’achoit au corps

v 5m Plein, de dele rongeoit a: confommoxt”, quand mefme c’euflefté du fer. Le lendemain les Tufcs
feu artificrel liurerent l’afl’aut general , où les afiiegez le porterent fi valeureufement auccques toutes
"m" P" l" fortes d’armes , en tuans , pôuffaiis , bruilans 86 preci itans leurs ennemis: du haut. du U

rempart, qu’ils furentcn n contrainôts de ccdcrïa la Force, 8: de (e retirer. Le leude-
main de ce: ailautlesBafïats &Dragut voy ans l’opinial’cre refiliance’ des aifiegezfiugcrent

ue par neceflité il falloit demonter &Irompre le canon quieflOit fur le coi’tc droit de la
ace du fort. Muf’rapha , (on fils aifné,Dragut,Soli Aga Saniac a: maifire de camp de l’ar-’

v mée , ’85 l’ingenieur,allerent le matin aux tranchées pour reconnoiilre ce qui feroit de fai-
re,auquel lieu vne canonnade du chaf’teau rainât Ange,dôna dans des ierres qui’eftoicno

Dragut blcfl’â pres de là,l’vne defquelles atteignit Dragut en la telle prcs de l’oreille dimère, dont il cran v

àzêïütlt cha auIIi-toflle fang,& perdit la parole:MuPrapha le fiüncontinenr couurir , les afficgcz
nm, ’ P toutesfois en furent aduertis par des renegats qui citoient aleur deuotion au camp des

Turcs,au mefme temps fut aufli tue soli A ga qui touchoit Muflzapha, lequel fans le trou-
bler demeura la anecqnes (on fils 8c l’ingenieur,& y acheuerent leur confultation , puis y
firent planter quatre gros canons,auecnlef’quels ils battirent l’oreille du flanc fufdiét, a: fi-
rent à leur cofié vn fi grand rempart,un l’artillerie du chafieau faim Ange ne les pouuoit
plus defcouurir,ny l’angle du bouleucrd duColonnel duMas,où ils ouuoient allerà cou-
nertir l’alÎaut par la môtéequ’ils y auoient faite,&: parla grade bre che du deuant du fort.

v O v tu a ce ils firent vn chemin Couuert derriere la tranchée qui elloit fous la contre-L .
s . I efcarpe , par laquelle ils arriuerent couuerts du chafleau (une ’Ange , iufques à la mer

Ë’ZÉPÀËË’Ë qui cit à l’oppofite de la Rouelle , a; proghalne du foHé;le Cheualier Gru’gno qui com-

coup de en: ’ mandoitau grand caualier; pointa vne petite piece contrele grand Maiftre de l’artillerie
. nom i des Turcs , sale tua:mais lu -mefme faduançant vn peu trop dehors pour auoit le plaifir l

” i du coup qu’il auoit fait]: , ut tué d’vn coup d’harquebufe. Il ne le airoit iour qu’il ne
fe fifi quelque nouuelle efcarmouche , où les afiîegez auoient bien de l’aduantage pour
le nombre des morts,mais leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour,cg la batte-
rie que les Turcs faifoient Continuellement de trente fix canons, fut li terrible qu’elle re-
duifit tout le fort en poudre , excèpté le rand caualier, qu’ils ne peurent du tout expla- ,
nader , parce. qu’il y auoit tro groch ma e de terre , ce que voyans ils le refolurent de vc- l
nir’a vn fecond alTaut , qui euoit dire le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs
ayans faiél: leurs prieres a; ceremonies accoufiumées , renforcerent les tranchées d’har- ’
quebu’ficrs", a: defc’endirent en grossauecqucs un grand filenàe dansles. foirez, &dés la V

Autre airant pointe du iour firent ioücr toute l’artillerie pour acheuer de ruiner ce qui relioit des def- u
in Tutu. fentes , 8:: pour rafer les parapets , porterent l’enfeigne defployée, a: auccques leurs tanr-
I bours,fifres a: cris aCCouliumez en telles aérions , affaillirent de tons coïtez furieufement

le’fort’,&fe prefentercnt de toutes parts couragcufement àla coui’tine,mais les cercles,les
. grenades,les coups de pierre,d’-harquebufes 8: d’armes d’hafi d nnerent fur eux par tout

- (on: te"- fi à c’oup,qu’ils furent repoulïez 8c mis plufieurs fois en route , ca ce confiiéÎt dura plus de

lml m fix heures en ces charges a: recharges 3 mais en fin ils furent fi mal menez de tous coi’œz,
.1 s ’opprimez par la force de leurs ennemis,& par la chaleur du rem s,ils furent contraints

ïquittçr raflant , a: de fc retirer,mais la victoire fut trifie aux a regcz , car il y demeura.
plus de deux cens des leurs,& les Capitaines Mas 85 Miranda y furent bleffez. ’ a

O v ’r i! a ces aiTauts les afliegez n’auoient aucun relafche , car l’artillerie des Turcs ti-
roit continuellement,&-à toutes heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler, K

O ’ fi bien qu’ils efioient fi lasse defi’ai&s;qu’à peine fi: pouuoient-ils fouilénir,8cne defiroient
qu’encores vn autre airant pour y pouuoir finir leurs iours,ils enuoyerent demander du fe-

Le grîd Maî- cours au grand Maiitre , qui mit incon ripent dans cinq barques vn aile; bon nombre de
I flicafâîëgï foldats auccques des-munitions , poudres , feux-artifiCIels se autres prouifions neceiTaires:

mais les Turcs qui ptcuoyoxent bien que leur Vlâouc confiftort a empefcher de fecours,
y donnerent vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , sa
peu s’en fallut que Romcgas qui Conduifoit ce conuoy , n’y demeurait efclaue : ce.

a ,, ’ , . ’ qu’ayans

Turcs.

O



                                                                     

’ des Turcs, hures quatriefme. 6 55 r
. qu’ayans veu ceux du fort , ilsi’fe refolurentà mourirles armes en la main g se air-Æ gyms- Leur ma na;

n .fai& tous enfemble leurs dermeres deuorrons,&s’embrafl’anslles vnsles autres,ils fe dirent-’23” "h ut .
les derniers adieux, a: (e retirerent chacun en (on quartier , où’les Turcs les vindrent at- t ’
taquer le vingt-rroifiefme de Iuin , fçachans bien qu’ils-citoient’en fort peut nombreftdu;
tesfois ces corps chargez de playes a: tous allangouris de veilles arc-continuelles fatigues,
le rrouuerent animez d’vn fi magnanime courage, qu’ils foullindrent encores raflant par"
l’ef pace de quatrehcurcs, iufques à a vpir reduiâs air-nombre deOfoix’anteree fin lors que? .
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 86 qu’ils defcouurirent tout le dedansld’u’zt [un gaga

, ,, . fort , titans de mire aceux qui combarorent aux brefizhessôc aux remparts , ou fin tuéle’coïfusc Ver,
Ï f du . , I braue maiitre de camp Miranda, a; bienîtofi aptes le bailly Egaras, quitout vieil et efiro- il:
t pié qu’il efl:oit,fe mefla parmy les Ianillaires auecquesvne hallebarde à la main , il”me mire.
am: l bade iufques ace qu’il demeura-furia place: : car les Turcsiquieûoicntïfur le raudîîi ne . .
:,, voyans que corps morts dans le fort , appellerent les [Ianillaires qui le preparoient à. ’vn’ i 1-», Ï
ÎÎ’Ï’.’ auge ailaut , mais il n’en fut point de be 0m, car ils n’y trompètent que’des-blefl’ez s’qüeILi dïïcêffi ...

’Ë’m’ w . ques autres qui relioient des plus vigoureux le mirenten de nce , mais effiloit en in?!» me au en, ,’ 1

’1’”! tion d’y finir-leurs iours,comme le Colonnel Mas , qui roulut mourir furla brefche , &hlna une
: M]. - s’y fit Porter,- 1c Cheualier Anegare fiit precipité dansle foiré en combatant, a; leS’aurres

"à: l ’ fe meflerent parmy les Ianillaires qui les taillerent en ieces.Comme les Turcs entroient
11; un dam]: fo’rc [ç Capitaine LemprcducCi defia fort ble é , fe retira à (a otte (lu-collégde’la; .
J31” Remue , a; fit la vne fumée comme le grand Maifire auoit commande , pour figue queie

Pif” l fort efioit ris. . . 1 - ’ vn54 l" L a Bang. Mullapha vfa d’une grande barbarie contre les Cheualiers envie qui peurent Cruaurrz de
"il . . tomber en (es mains , qu’il achettoit a quatre’efcus pour tacite, car les faifant pendre par-Ë’îâ’îrçm
au. vn pied fous les arc’s de la voûte , il leurfaifoit aptes, arracherle’ coeur , &quanttauix Cheà’raina 21m.,
fifi. ualiers morts, aptes leur auoit faufil: coupper les telles-&fles mains, illes faifoit defpo’ü’illc’r,
"::- a: auccques desdmeterres leur faire donner de grands-coups fur les reins a: fur l’eflomac
77:5 en forme de Croix , puis attacher fur des pofieaux dentelez en la mefme forme , fiaif’ant
n- attacher vn poileau al’autre,8za res ietter dis la mer,afin que la marée les pouffait deuers
me le bourg , comme elle fit , pour ire Voir cét horrible àfpeôtacle au grand Mtifire a: aux
1.11: Cheualiers: il commanda qu’on tuait tous les autres 1ans faire aucun efêlaüe- Le nombre N mm dei
in: . des morts de ceux de dedans le fort , fut duuze cens hommes , dont il y en auoit. .110 naît: des af- ’
:en: . Religieux de l’Ordre de (aimer Iean : le fiege dura vn mois depuis ’l’arriuée de l’armée à En?! a k de! -’
’::- * l’ifle , se y fut tiré de la part des Turcs dix-huiâ mille coups de canons, fans les petites ,* il Wh g
H1. .y mourut quatre mille Turcs des meilleurs d’entre eux. Ainfi l’a efcrit le (leur Boyll’at,qui v
il. a me vn difcours de ce fiege, où il reprefente toutes chofes fort amplement a: particulie-
w. ’ I rement , lequel i’ay-fuiuy en la meilleure partie de cequei’enay efcrit , comme celuy qui

":5 ’ - en a peu parler plus veritablement. - A ,
’ M v. s r A p H A en entrant dans le fort auoit arboré l’eflzendard Royal en fi belle me que s v I. tu;

g g le grand Maiflre le pouuoir voir de (on Palais , a: auŒ-toit defpefcha ïSiroc Rais à Soly-. ’ ’
si . , man pourl’aduertir de cefte viùoire, par laquellelil croyoit auoit fort efbranlé , tant le
F . rand Maiftre que les Cheualiers , cela luy fit ennoyer vn Chaoux auec Vn. efclaue pour
.3; onder le grand Mailirc s’il vouloit pointentendreà quelque compofition, mais il ne leur
’ refpondit qu’a coups de canon, de forte que reconnoiEant qu’il n’y gagneroit; rien que

par la force , ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné , ils ’logerent trois

i. I , cens Ianillaires, a: puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour
I bandes , a la Grotte , au Coruafin , à la Mandrafi’e , à fainâe Marie du fecours , r fain&e languie de.

Marguerite se ailleurs, faifans vn fi merueilleux tonnerre qu’on l’enrendoit en Sicileplus hm au
outre que Mefline,& ainfi ailaillirent le bourg a: le fort fainâMichel par mer. oc par cette: Érà-ËÉ”
le grand Mail’cre cependant, mettoit peineà-foliciterle paracheuementdela muraille de Michel:
l’ifle de la Sangle,& fit coupperles arbres des iardins du grand Maif’rrcOmede,du Chan- ’.
tcreine,&: de la Bormole , fit demolir les maifon: prochaines au bourg sa rainer Miche-l;

’ a; fit gafier les cifiernes de dehors , qui incommpda fort lesTurcs,quivoyans demolirles .
maifons , y defcendirentà grOfÎes trouppes pourles. empefcher : mais ceux qui faifoient
Cét abbatis auoient vne efcorte d’harquebufiers qui les- chargerent au defpourueu’, leur -

.’ ’ donnerent l’efpouuentc a; les mirent en defordre ,les repoufl’ant iufques dans leur; ne

tranchemens. ’ I . ’ .. " 4 a -1. E s BalTats voyans bien que ce fiege traifneroit en longueur, s’ils nefnrprenoient leurs
ennemis par quelques endroiâs où ils le tenoient le moins fur leurs gardes : ils deliberçf

v s ’ - I li iiijÇ
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mach, au rent d’aflÎaillir al’impourueu l’efperori de l’ifle rainât Michel, venans par mer du collé du

montrainâ Elme, a: derompre la ch’aifne du port fur grande quantité debarques qu’ils
au à un, deuOient tranfmarcher du port de Mufchieâ a trauers la colline , afin de n’cfire pointfi l
de Malre- toit apperceuës ; sapant cuiter l’artillerie du chafieau lainât Ange , qui les eufi: ruinées fi .

elles fgiÏent entrées parla bouche du grand port ,ils deuoient faire couler les barques
Defcouuem dansvne petite plage , qui citoit couuerte du coïté du Corradin. Celle entreprifc citoit

lm hmm fi bien ,digerée qu’elle cuir cité infailliblement la ruine de Malte, fi elle cuit cité mile en
exqcution : maisvn Gentil-hommeflGrec , de l’ancienne maifon ides-lla-Œari , qui auoi;
cliefaiét efclaue- a: Turc des [a ieuncfre , ayant toufiours eu regret ’a la premiere Religion I

ŒEŒ fam’ ui eilmt en la tente du Balla , quand on fit celle refolution , n’eufi trouue, moyen de
me; les Cbe- ,56. Cabapper : toutesfois reliant .foupqonné a: pourfuiuy ar les Turcs , toutce qu’il peut
"auâ: faire ,ce fut de tafcher de fe (aunera nage , mais il y full, demeuré; fans Je fecours que le
diflicüôl’ ; Cheualier Sauoguerre luy fit , lequel aptes luy auoit faiâ rendre l’eau qu’il auoit bene , le

mm a n P174933 au grand Mali. he- , inquel il raconta tout ce dell’ein ,mais ony remedia, de [que
"au a; que les Turcs ne le peurent execnrer ; entre les fortifications qui ,feruirent le plus aux .
aux ailiegez, a . gez, ce fut vne paliflade queie grand Mailtre fit faire de grands ieux plantez à force

de malle demy-pied deffoubs l’eau en droiâe lignefipar Certains: e paces , auccques vu ’
anneau de fer à la telle de chacun pieu, 8c vne chaifne qui fut compofée des branches a: ’
chaifnes des chiurmes des galeres quicouroit parmy les anneaux,& fermoit tous les entre-
deux des’piqux,qu’on ioignit enfemble par le moyen des grandes antennes se arbres de na-
uires eloücz par leurs extremitez contre les tefles des pieux : coite palifÎadc fut plantée à

s quinze ou fcize pas dans la mer du long de l’iile de la Sangle du coite du Corradin iufques
. a l’efperon, pour empefcher l’abbord des galeres Turquefques , à: les contraindre de fui-

, l ure a; enuironneriuiquesa l’efperon 86 a la chaifne du port. i . ’t
àæïefuox! CEPENDANT il arriua quelque etit fecours a Malte, que le grand Mailtre auoit bien
mm, 1533m: flua: paroiilrc plus grand, ayant di pofé fur les murailles du Bourg a: de l’Ifle rand nom.
fait valoir’for: bre d’harquebu(esjquitirerent toutes trois fois d’elle-mefmes , par le moyen des traifnées
dammmt qui, portoient le feu de l’vne àl’autre,qui fit croire aux Turcs qu’ils efiqient venus en mul-

titude : cela auoit cité caufe queie Balla, qui vouloit preuenir aux calomnies a: aux fautes
qu’on luy outroit imputer , depefcha vne galerea’i Confiantinople, pour faire enten-
drelesdi cultez de cette guettés: pour demander fecours. Cependant il fit commen-
cer la batterie generale le cinquiefme iour de Iuillet , azaduancerent leurs tranchées iuf- s
ques à la bouche du foiré rainé]: Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien dif-
putées , mais en fin ils forcetent les alliegez de leur uitter , lefquels furent encores con--
train&s de tarer le rauelin, qui s’en alloit en la polie on des. Turcs , aufquels ainfi qu’ils

L R Ml. celebroient leurIBahkam , arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auccques vin gr-
; jam" huiét voiles , ou il y auoit fepr aleres Royales , les autres citoient fuites se gal-cottes. Or

à! Turcs dc- l’artillerie Turquefque auoit e tous coïtez faiâ: fi furieufe se continuelle batterie, qu’on
. "am M”’.°’ pouuoir facilement palier se monter iuf ues au parapet du bouleuerd de laBormole se de

. celuy du maiüre de camp; tout de me mes aux polies du Cheualier Ricca L86 de Dom
Charles le Roux; les brefches ellans’fi grandes ô: fiexplanées que des gens de chenal y .
enflent peu courir par routa bride abbatuë : toutesfois ils n’oferentrtout le long du fiege

affercontre les murailles neufues de la Bormole ; par ce qu’il leur falloit paner par delà
le bouleuerfi de la poile du Capitaine Laflia , qui citoit auancé contre la mer , a: fur cer-
tain rocher inaccelliblc , a: demeura toufiours entier se rclcué,faus titre expofé à l’artille-

, rie du mont faîtier Elme qui citoit trop efloigné. ’ ’
,L’efpcron de M A I s ils le mirent a attaquer l’efpcron de l’iile de la Sangle,de l’aduis du ROy d’Alger,

LËÉIÏm’; ’ qui auoit faiâ: embarquer’quelques foldats fur des barques pour aller rompre la chaifne,

’. . felon le premier deEein defcouuert par Lafcati , mais ils rrouuerent la paliiïade qui les
arrei’ca , Gade l’a ayans monté iufqu’au lieu où elle finifloit , à fçauoir a la" pointe de l’efpe-

ron , lieu tout expofé à l’artillerie du bas du rauelin du chafieau qui tiroit àfleur d’eau
. tout du long de la chaifne du port, elletirafi à. propos comte eux , qu’elle en fit vn grand

âfœfifgëê’f’mafl’acre : fi que toute l’eau du port efloit toute teinte de fang a; femée de toutes ortes

’ uiyreuilit et: d’armes a: de robes , ’infcignes, tulbans,;arcs , targues a: autres armes a la legere ,: Le Baf-
sa mal. . [a pian s’cn allant empefcher ue les galeres n’entrafÏent imprudemment dans le port, .

l cotime il auoit efié’ refolu , fut efcouuert a: falué d’vne canonnade qu’on luy tira du cha-
fleau fainâ Ange, le feu delaquelleôc la violence de la repercuilion de l’airluy olla [on
tulban de la tefle.Çr le Roy d’Alger ayant amené quant’ôcluy geux mille cinq ceqs ycileux

- ’ t- ] ’ ’ , ’ . o ars,

que.
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foldats , qui rediroient k; brai: es d’Alge’r,’ au mefme temps que ce combat r: faifoit pres ’
la paumât,” daim du cané de g erre le dcl’aEaut, a; fit aduancer les rrouppcs, &les A
meilleurs foldatsqu’ilau’oit choifns en routé l’armée; a? aller donnér’l’afïautà tontes «a ’
les haches. à m mefmç’ temps ,18: 1s ayant ellc’repoufle par trois-fois, ces combatsayans w
duré iufques 3mm). ,il quitta en n ria place àiAga’ des Ianillaires a; à Mullapha, lef- ’

uel; auec ’ ues nouueaux foldats a; tousrcpolëz,’donnerent contre les allicgez tous las a; r
le recru, ,fi c -çe qu’ils n’y-firent pas miemtlmrsâffaires, car ceux-là monfirerent tautde Nom", de,

I

O

valeur, se firentvne fi braue refillanee, que: lesTurcs furent coritrainâs” de former la re- marner. ce:
traiâe , aptes y en auoit lai’H’é zyoo . des me tuez cnuoyez t Ceux de dedansy pet-Mg airain, .

4o.Cheualiers,8czoo,fôldats. f. v; -’ I’ I. U . . t, l. -
- (la! L U t Peu âprcslc’gfrmd-Maîüric fi: de Propos deliberé (mm bruit que-la a

fecours attitreroit dans peusk iours , ce’quimir-tellcmenten alarme Piali me; , qu." tu
5m mm les mains 4° Mafia b3 toute làChËrgÇ de la guerrede terre,ne fe voulant meiï -Dlllifion cri:

- ’ ler d’autre chofe que de gai et l’armée damer; Cette diuifion toutesfois ne fut pas’dc Gardian
longue durée par le moyen des remonllrances que luy fit Mufiapha , a; auffiiqu’i y fur
perfuadé par vn lien ingenieur, qtËl’aKcma de luy faire gagner la poile de Callille , au
paumant que-Mutiapha cuit conquis l’ille’dc la Sangle ce qu’il commença le iour mefme Le bourg a:
auec ues vingt canons renforcez , entre lefquels citoient. trois hardies &ïdeux mortiers a "71° 53""! de

b a tirer es pierres: 8c de la Cal-caia ils battoient encore la poile de Caftille , tellement que ’°”"°””
le bout a; l’iile choient ordinairement battus de foixante canons renforcez, se grande paume Je.
quantité d’autre moindreartillerie, enuironncz encores de toutes parts de ballions , de Trust il re- w
tranchées se d’harquebuferie. Les Turcs auccques tout cecy auoient de fi fianoudl-c ÎÏSÂÏT’Œ’ *

u’elle rendoit la fuméeblanche,& manioient leurs pieces fur des yaks 8: toiles d’vne ad. gainerie. e
’ drefl’e admirable , chargeans promptement chacun canon a vnefois auccques vn fac con;
tenant la mefme d’vne charge entiere.’ uant ’a Muftapha ilfaifoit miner de toutes parts,
a; principalement au caudier du mon ain6l: Michel, ui s’en alloit perdu fi vn foldaç M, a
n’eufl: veu fortuitement la pointe d’vne flefche, qui pouffa Jeux ou trois fois hors de terre, Tus”; a;
a: vn autre au mefme lieu la pointe d’vn ballon rouge : car les Turcs auoilit miné 8c (il); palier du m6:
lié des la poile des buttes iufques a la muraille du caualier ,’ la où elle r: ioignoit’auecquq Imams],

celle du raueh’n , se perçant la muraille iufques dans les magafins rencontroit celle du ’
rauelin,qui faifoit la chemife de fou terre-plein, grolle a: large d’vne canne 8c demie,plei.’
ne d’vne terre airée arde moëlon a: pierres ruiliques , que es Maltais appellent M alfa. Mamans .

Cani , dont ils e fementàfaute dechaux. --” ’ ’ s’ I 9m48 .
O a les Turcs auoient tiiéôz vuidé dans le. foiË tout ces Mallacani , &laiffé fur pied

’ les pierres taillées qui s’y trouuerent,pour foulionir a: couurir l’ouuerture,de la ils auoient
. eaué l’efiablier iufques au delToubs du rauelin , fi fpacieux que trois hommesy pou- ’

.uoient ayfement monter de front, mais Mugnatones a: quelques autres Cheualiers qui, t5:
citoient defl’us ayans fait): picquet a: foüir tout à l’entour- bien auant , il (e defcouurir vne banlieue de
ouuerture comme vne grande 8c obture caucrç : le mefme Mugnat’one’s’ayant ietrefdes 35133! . ,

dans trois ou quatre grenades, s’y precipira dedans luy a: trois autres Cheualiers,lefquels e m”
acheuerent de donner l’efpouuente aux Turcs qui selloient fautiez de la” furie du feu a;
retirez,fe poulians a: le precipitans les vns les autres dis le folfé.Les Mats toutesfois fa
fe defiller en façon quelconque de leur entreprile,refolurent de donner a l’ifle vn airant . a
general ; ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoult, qu’ils canmencerent leur batterie me . r l

I P

i heure deuant le iour , venans incontinent aptes contre toutes les brei’ches , a: varans du
. bord vne infinité de feintât de fichets dans les parapets , tellement qu’il ’fembloità voir w

que ce fuit vnfeu a: vn embrafement continuel tout du long il; courtines: Les Turcs
Cepeflant durant l’obfcurité dela montausliardiment fur les parapets,les per- .
tuifanes orties cimeterres en la l main , auoient Idcfia appuyégrand nombre d’enfeignes
contre la courtine : ce que voyans les ailiegez , comme ces tenebres Fureur vn eu ciblait.
des, ils tafcherent premieremcnt de les repoufferauecques fcnx,harquebufa. es &armes a
.d’hall , mais les Turcs ne laifl’ans pas-pour cela de fuiurc leur pointe, il fallut que-les afliq- Le, un".

ez montaffent fur les parapetszpour poufierleum ennemis Corps à Corps hors des cour- «erch ’
tines : la fut tué le vaillant Mûgnatones, duquel le grand Maillre faifoit tant d’ellat, qu” r a .

difoit que c’efioit (on bras dtoi&. . a . V . .
O N combattoit de mefme furie par toute’s les poiles de l’ille,’mais le plus fiirieux allant c

fut celuy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger VcchialiCandelifl’a auccques vne
rrouppe des braues d’Alger, toutesfois le mefme Candeliila y,demeura : les Turcs tente; .

s . Q ’ a 4 riÔ- . 4 ..0
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Afaltgqneral rent encores les polies d’Alengrie. ce d’A nglç’terre, mais ils n’yüfeurcqçquc à; coupât

3533:3:- fi qu’ils’cfioicm tous prelle de soumission mais. 195 dans, Batiks; royaux; légua-gens par;
sa. g dre courage, .fe’rcifolurçqt, dg ne. le retirergoiQt en leurs papillons que magnans fi qua *

firent de toutes parts retournerleurs gens ajl’afl’aut , partie en les. exhortans ,5 partie au
’ en les faifans repoli ile! pztlcmsÇhaoux à 60.1198. de ballai d’CÆËI’Cinéfi Qu’ils,”y retou r-

- actent plus furieux qu’auparauant , ce quireduilit les alliegc’,zl:eii’.ei’r’t’reir,i"etl perlliilrnais 1c.

li maii’q’e de campvoyant lesfiens en ces termes’defefpei’ez,ptmten fa mais petit cruci;

i fix qu’il tenoit pour (a dedotioia dans vu petit coquertfoubs lequel il repofoit allant de:
Le mamie a: Pofic-cn pas; exhortoitvn chacunacombattç- pour la foy; a; (animer leu’rsy’cour’agcç,

21:35:12. contre les ennemis de celuy qui àuort refpandu tout (on rang pour euxnô: adioullânr que
courage. - c’eftoit vn glorieux martyre que de combatte.lpour marina; calanche, querelle; cela

dom-na vne telle refolution camardehardliell’e gitons les gensldegu re,’,,qti’ils’rcnou;
53,6: «au uellerent lecombat plus furieux quqdeuant,9r le gouuerneurdc la cite Îccnnoill’ant pas
’ «fie la sa? "à!" laflamme continuelle qu’ilvoint paroifire futile haut du fort raina: Michel combien les
du à, e allicng citoient pourfuiuis prcs, le refolut de faire vne’fortie pour donne’r’l’alarme au
fainflMiehtl. camp ; a: de faifl: lainant le grand chemin vint par de pfl’ts dellours iufques aux tente; d

Turcs , où tandis que ceux qui citoient dellinçz pour la garderies i malades simuloient a
regarder l’allautvdeç’a arde la fur des collines ,ils rudentée tenuerfererit tout ce qu’ils

rencontrerent a; mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui citoient demeurez au
. ’ Cafal d’Azabagi creurent que c’elloit vne armee nouuelle qui venoit au fecou rs des allie-

’ ’ y gez; a: cette opinion fe portant ainfi de l’vn à l’autre , vu grand.clfroy faifit incontinent
Les Turcs te toute l’armée , v ui fut caufe quelles Ballatsfirent Tanner la retraiéte , mais ce fut auec-l

’33?" de’.ques beaucoup’de defordre’ a, calife de cetteîefpouuente qu’ils venoient d’audit , de rom:

que les ailiegez en tuerentvngtand nombre par les cafcmatesôcautres flancsà force d’har- -
quebufades , comme ils le retiroient de dclfoubsles brefche’s. 043m Luny , qui efioit
le nom de ce gouuerneur dolaJ cité , ayant faiâ ce qu’il defiroi; , a: voyant venir fur les
bras tOut le gros de cette uince, il le retiraâ temps fain à; faune à (on rendez-vous , ,de-,

,uant qu’onpcgefitre ’aluy. . i . a , i ’ A v v
. En v r a o N ce temps arriua vu Chaoux de Confiantinople, par lequel Solyman man-ï

doit qu’on hallali le fiege de Malte : Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit auçun fecours;
gagman, .e feruit neantmoins de cette.occafion,enuoy’ant fur le fait vingt-cinq galeres,,lefquellesf

a: Piali Bar- allèrent en mer , ac le iour fuiuant leur alla au deuant auec ues le telle des lercs, &- les
à. ’ receut auec grandes feiies a: falutation , comme fi c’eu ent cité galeresËu Leuant en-

noyées pour le fecours’de l’armée , ce qui. abufanon feulemept les afliegez’, mais auili les

l Turcs qui efloknt aux batteries, ui s’en refioüirent bien fort,&pour faire aradé’ encores
l d’an plus grand nombre de gens e guerre , ilstetirerent des galeres , iufques à’cinq ou
fix mille ciaçculi ou v’ogueurs , qu’ils vcl’tirent des meilleurs habillements des morts , a:
les armerent des plus Belles armes, scieur ayans baillé de belles enfeignes les firent tous

s paroiltre fur le montfainâ Rime, ce qui donnavn and ellonnement anxalliegez , nul?
. quels ll’emulation Piali contre Mut! hacaufa encores beaucoup de mal I; ayant cette;

à; ambition de vouloir emporter le bourg deuant-que Mullapha cuit pris l’iile , donna vn
Talc, un- fort rude allant contre le quartier de Maldonat,où les Turcs monterent de fi grande
rée fur lem!- impetuolité a; promptitu de,que leur grande enfeigne Royale le trouuaappuyée contre
d” le parapet , fi haut que le venta-[qui citoit contraire ux alliegez , pouffoit toute l’enfeigne

qui elloit rouge a; flirt,grandc,,def loyée dans le fort, de forte qu’elle couuroit quelques-
vns de ceux qui combatoicnt auxdiéffcnces; ce qui donna-’vne telle efpouuenre au bourg,
que les fgrimes voyans l’enfei’gne de leurs feriellres , coinmencerent àfaire de grandes
lamentationsiôt a la veri’t’é leurs affaires alloient mal fans le grandMaillre,au quel me
on eul’t rapporté que tout, lioitperdu, anss’ellonner ny fans mefmes changer’de ge,
ditl’hifioire,print fou hab lement de telle, ceignit (on efpés se print ilne ploque , a: fans

«i à fr: donner le IOyfir de prendrefalciiitall’e, marcha le grand pas contre la poile de Callil-
Le grau, le , difant aux Cheualiers g ,AllOns, enfans au nom de D r a v ,c’el’racette’heure qu’il A

3:2???” faut combatte a; mourir pourela (amère foy, il magnum de la graoe , car nous ne com-
fonnc conne. barons que pour cela, se ne, craignez point ,car cette journée elhnoflrc , ôta quelques
à: aï pas de la s’el’rant’ armé àl’ayde de les pages , paifa iufques l’ur’la courtine , monta fur le

murage". arapet , (e niella parmy la grande.prell’e sa auquues la picque combatit luy-mefme
i ’ raucmcncÇomme vu fimple Cheualier, iufques ace qu’à force de priercs a; d’importup.

.nitçz du commandeur Mendoll’c 8: autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefen-

. ’ * ç - terent .
C
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terent que de laconferuationde faperfonne defpmdoit celle de leur ont; 8:: celle de
toute la ville , il le retira , mais 9e fut 31’035 "0” chb grand° "(58°C dËÏChiréc 55 rem
ucri-ée ’ la Pointe dorée mmpuë , a: que les Turcs furent repoulfez. Cét a aut dura deux

heures,durantlequel les Turcs penfoient faire iouer vne mine , mais elle fut efucntée au -

mefme temps. ’ v. Il . . . v . .L a dix-huiéiiefme iour d’Aouli on ordonna encores vn autre allant general à cinq ou Autreall’ant
fix reprifes , mais ils furent toufiours brauemcnt rembarrez , en cét allant lesTurcs iette- Em’il’ I
rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer, qui fumoit de forte,qu’j1P3. l’aimait
roiffoit que bien-toli il efclatteroit quelque elirange violence de feu a; quelque mine aux Je En wifi: a
enuirons:ce que voyans lesafliegæ , ils le reietterent habilement auant qu’il fuli emmi-
llanimé fur leurs ennemis, où bien-toli il Creuaôc difperfa parmy eux vn tas de ferremens,

chailhes a; cailloux ,qui en tuerent &eliropierent vu grand nombre , . A
biffoit pas de continuer, elians venus’a la faneur de petits remparts qu’i s auoient 3;,
iufques fous le parapet, a: auccques vne infinité de facsà feu , plus grands que le; Pre-alumnat le.

* f ’ ’ i ne au e r ’ u ’ enfiella "Imiers qu ils iettoient auccques des p cq sa: tr slo tesdarmes ,8: auecq es de cet and com,
tains crochets ils elbranloicnr se tiroient à eux le parapet ,. mais ces feux faifoient vn nota- gc pour leu; .

, ble dommage aux alliegez, de fort. qu’ils clicrent contraints a tous propos de quitter la «li-"d"! ’
polie ,86 de fe ietter dans des tonneaux d’eau proches de l’a pour cette caufe : le rand
Mailire entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place,où il futblcll’é à la iam-
be:vn vieil Cheualier nommé Ceneio Gafcon, allilié d’vnc trouppe de fes compagnons,
emporta l’honneur de cét alfant,car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets,verfcteiit à.
commodité fur eux leacerclesæ autres feux , le rendirent les mailires du parapet, 85 re-
poulfercnt les Turcs,- qui ne lailferent pas de retourner le vingtiefme auccques vne cer- M ,, 4’
raine inuention de morions de bois , ou plulioli des tables qu’ils portoient fur leurs relies bai, ’
qui les couuroient iufques aux efpaulcs,’contre les fpierres, les. feux 86 les harquebufades,
à peu pros enuiron comme celles qu’ils auoient au iege de Themifvvar,dont il a elié ara-
lé cy-delfus, mais ceux-cy s’en rrouuerent li empefchezquand ils voulurent liurer l’ aut,
cela qccupant trop grande cf pace qu’ils n’auoient moyen de rien ietter ny de manier leurs
armai, ny d’affaillir en dgros comme ils faifoicnt: auparauant, ô: .pa-l’ce qu’ils clioieht chars

gez, le moindre coup e picque les faifoit trelbucher se tomborcnt leurs tables contre les
. pieds a: les iambes des autres, les afficgez faifoieiit encor rouler fur eux des debris des.
colonnes qu’ils prenoient par lesiardins , des grolles pierres &ch balles qui les eliour- l’invention
dill’oient delfous leurs morions, des feux a: de la paix qui s’y attachoit facilement, telle- dz’b’â’iî’z’x’a.

ment que cette inuention leur apporta plus de defordre 66 de confufion qu’aupara- ble aux ’

uant. i . , Turcs,L a vingt a; vniefme iour on combatit encores iufques ’a la nuiéi par l’efpace de douze
heures, auccques tant d’ardeur que le peuple , les femmes, se les enfans donnerent enco-
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grelle de pierres 8c de chaulfetrapes de
fer qui donnoient au vifage de leurs ennemis, a: tomboient fous leurs pieds. Les Turcs .
en lieu de flefches qqi leur manquoient , lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes Vu saquera:
qui encrent quelques-Vis des alfiegezzil fetrouua aufliVn harquebulicr Turc,lequel elioit fi" le!!! mais
caché’dans les mines du fort laina: Michel, se la fe couuroit de certains fats pleins de fa- ’°’ www”

ble, d’où il auoit tué ou blelfé quatre-vingts hommes aux polies du mailirede camp , 8c
de Dom Charles Roux, mais le Cheualier de Clcramont fifi olier ces facs auecquts vn
crochet mis a la pointe d’vne picque par vn ieune foldat , sa l’ayans defcouuert le firent
derricher. En fin la victoire demeura aux alliegez en cét alfaut aullî bien u’aux prece- . ,
dens , laquelle fut tenue pour miraculeufe, le grand Mailire ayant demeure tout du long
d’iceluy en la placcà la merçy des canonnades , ordonnant a: preuoyant ou il faifoit be- x
foin , a: confella depuis que iamais il ne s’elioit mieux tenu pour perdu. ’

L a s Turcs s’elioicnt trouuez fort hgrraEez aptes tous ces allauts,& le mal qu’ils auoient
receu leur faifoit apprehender de retourner àd’autres , cela fifi: caufe que Muliapha ne
vouloit plus ouyr parler d’affaut, ains commença de craindre qu’ils ne fe mutinalfent v
quand on les y voudroit contraindre, efperant toufiours du fecours de Cohliantinople ou 1.1.qu
de la Mqrée, tenant les allie ezpour le moinæulfilas à: recrus que les fiens : a; de-faiâ commencent
quelques-vns auoient refol de quitter la polie de CaliiLIe 651e bourg, se de fe retirer au âféhmb ,
chalieau lainât Ange,& en poirotent parole au grand Mailire,lequel s’eliant fort picqué r . ,
de cette pro ofition , leur fit voir?! l’œil que le bourg à: l’ille ne le. pouuoient perdre n
garder l’vn ans l’autre , se que laill’ant le bourg,il falloit par neccflité que ceux de l’ille e

- . , - g . iç

mais l’alfaut ne Les Tutu ont
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- 660 Continuation del’Hil’coire ’
1" Chm’ retirchnt aullî au chanteau lainât. Ange , qui n’efioit capable de tant de peuple , il ’

lier: fe-veu- . ,. . .karman, au n’y auorËIpas d’eau àdemy pour tanflc monde; qu il elloit à craindre qncles Turcs ne te-
chameau faim conneu ent cette retraiâe , les terrans de plus pros, qu’ils n’entrall’ent pelle-melle dans le

"sa chalieau; Les allait-es cfioient cependanten mauuais eltat du collé des Turcs , car les
meilleurs desvleur ayans delia finy leurs iours fut les brelches,ils ne vouloient point retour-

nim de Mu. ne! à l’alrautsmais Muliapha feignit qu’il auOit receu vn commandement de Solyman de
Mm qui en faire hyuerner l’armée à Malte , fi l’ille ne pouuoit eltre conquife plultoll , car ce Balla
aufcd’cncou- («fanoit ue les lbldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces efcueils liernes ,8: que

- ’ f” È” Cela lesÊeroit refoudre’ à donnerencore vn autre allant comme ils firent le trentiefme
iour d’Aouli , où les Turcs vindrent fi auant qu’ils le colleterent auccques les alliegez , a:
encores le troifiefme iour de Septembre, au uel les ingenieurs Turcs firent aduancer vne

huma; haute tour,de laquelle lix’ foldats par autant e canonnietes tiroient de rouscollez, 05m-,
d’une tout. 4 coienr deux polies ,5: defcouuronent leslicux les plus couuetts : Cette tout el’cant com-

pofée deforte qu’ilsl la haulloient &bailfoient facilement aleur volonté, tellement que
les harquebuliers ayans tiré, a; la tout baillée , l’artillerie des alliegez ne luy pouuoit nui-
te , à: celle des Turcs choit li puill’antc , qu’elle ruinoitôc renuerfoirincontinent routes
les batteries du dedans aulli-tolt qu’elles paroill’oienthais vu charpentier nommé An-
dré Çall’ar Maltais , fit ouurir ’foudaincment vne canonniere àl’endroiâ de la tout , à:

fit tirer vn ferpentin lut des balles toües,qui fut chargé de chaifnes de fer, efcailles a;
pierres , tenant fou temps que la tour efioit en l’air , 85 lu’y’donna droiél: au milieu, la

ruina ac acalfa auccques les harquebuliers. v
laloufiq de I L s en voulurent depuis donner encores vn antre,où le Roy d’Algsr s’offrir de marcher

:33? Ml”’le!premier ,86 planter luy-mefme (on enfeigne fur le parapet; mais ils n’en vindrent pas
. iu ques aux mains, car on auoit refolu le iour auparauant de le retirer, a; fauuer en toutes

façons l’armée de mer auant que le temps changeall, se qu’ils n’culTent quelque neceflité V

de viures,n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours,cela s’el’toit faifl: felonl’aduis de Piali

Balla,qui enuioit la gloire de Multapha d’auoir conquis Malte. Cettuy-Cy ne laina pas de
faire en forte fur l’allemblée qu’on luy promit, de donner encores vn allant general; mais

. fi t’oft que les foldats (courent lesînouuelles du partement ils commencerent aulli-toli a ’
secours à ployer bagage , peut-ellreàla perfualion du mefme Piali, tant ces ialoulies entre chefs p

3mm Mm (ont im errantes; car tout au long de ce fieËe, çettuy-cy , à l’çauoir Piali , ayant relillé
’ aux de eings de l’on compagnon ;fut caufe u (alu: des allieâez ,lefquels ne pouuans

queiuger fur ce grand remuement qu’ils voyoient , furent en n aduertis par quelques
renegats de tout ce qui c’el’coitpallé,& bien-toit apresils eurent nouuelles de l’arriuée do
l’armée de Dom Garcia ,compOfée de foixante galeres , felon quelques-vns de quinze
mille bons foldats , a: quinze cens volontaires , arriuant ainli au mefme temps que les
autres auoient troulfé bagage.Ces nouuelles furent bien-roll portées,au camp des Turcs;

,lel’quels’voulurent voit ce feêours en face, a: tafcher de le mettre en route, el’peransapres
vË-Sggïk peut-dire , auoit les alliegez plus ayfement, qui n’auoient ce leutIlïemblpit. tenu ferme,
mime. . que fut l’elperancc d’iceluy.Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale rama Paul,lieu
’ en cette ille ou l’on dit que fainâ Paul fut gardé quelques iours lors qu’on le conduifoit

prifonnier à Rome, a: Mufiapha pattitl’onziefme de Septembre auec fcize mille Turcs,
p s’aduança dans Fille z mais ay ant faiôt reconnoilire l’arméeChreltienne par cinq cens hom-

mes qu’il auoit ennoyez deuant , a: ceux-cy ayans prefque elié tous taillez en pieces, cela
f intimida tellement les autres qu’ils le retirerent plullolt en defordre qu’autrement , li

1&3": ’ qu’il y en eut plulieurs de mallacrez &d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres, .
qui a Marfa-Mufchieôt , 8: les autres à la Cale lainât Paul ; toutesfois tout leur bagage 86-
attirail fur chargé dansleurs vailTeaux fans grande pertod’ieçluy, le, Roy d’Alger s’en re-

tournant chez luy , Vcchiali Calabrois à Tripoli, qui el’toit l’on gouuernement aptes la
mort de Dragut , sa les autres Ball’ats prindrent le chemin de Leuant. ’
- ON tient que Dom Garcia faillit alors vne tresabelle occalion. Car ayant refoutu! l’es
galeres de nouuelle infanterie,eltant venu à Saragolle,il vid pall’ercette armée Turque?

DomGareia que qui le retiroit ferrée ,ôcla lailla aller fans la fuiure,il s’excufoit fur ce qu’il n’auoit
ïllîc’ââzzlf pas allez de gens de guerre pourla combatte , a: pour ce Vint à Malte reprendre les El’pa-
, «me le, gnols,8c ayant mis en pométcinquante galeres des meilleures qu’il eul’t,11drefl"a [on cours
Tram. i Î a la tout: de l’armée Turquefque,efperant qu lle le fepareroit , &qu’il en pourroit en-

leuer quelque butin , mais ilne trouua rien a: s’en retourna à Melline; ayant toutesfois
veu palier, felon l’hilbire deMalte, neuf galeres a: troisyaill’eaux qu’il pouuoitpregidre,

’ , . , - mais.
i . Q



                                                                     

in,

:115

L ’ . ’dësTurcs’,Liureq
O

natriel’me. 661 ’

l mais ne s’ellant voulu declarer pour li peu , efperant d’aubir le ’gros de l’armée , le temps u
le changea 8a: ne print rien. ce Vice-Roy fut depuis difgtacié a: priué de toutes l’es char-

p d’arrogance , de maligne negligence,& de melpris des"ges a: ellats ,comme ayant tro p l
gus sacaufc encordai-cit retenula fom-bonnes occafians , àinli en parle l’hilloire d’E f a

me de trois censmille efcus qui luy auoient eâé enuoyez d’Efpagne pour le befoin de la
guerre de Malte; sa" la verité li cette ille a: full perduë,comme elle en fin fomenta deux

il En: aptes ’
difgracié..

doigts pres,il en cuit elle la feule caufe ,’ .n’y a ant arriué le fecours àtemps qu’on luy auoit
commandé; que li elle n’eufi trouué en elle es courages fans crainte d’aucun peril , 8: de
la valeur-qui liirpaffoit bien fouuent les forces d’vn homme foible se debile, attenué de

Erpoutquoy; I

veilles comme elloit le grand Maillre ,"l’iflçfull’demeurée alors alfubiettieàla domina-
tion des Tu-rCs,lchuels y lainèrent plus de quinze mille des leur , d’autres difent in (ques a
trente y comprenans les mariniers; est-des aflîegez plus de deux mille deux cens , que Che- . l
ualiers ,freres feruansôc foldats Fran ois, Italiens a; Efpagnol’s , le pauure pays infulaire
tout deltruiét se ruiné , les champs de olez , les villages à: cafals mis par terre,les habitans’

I meurtris, 8c tout tellement confus , qu’il fembloit que cette campagne n’eul’t iamaiselié Nombre des
mon: de par:

cultiuée; a: de faiéi les Cheualiers qui apprehendoicnt le retour des Turcs , mirent vne 6c d’autre en

a l n v . ’ g . q. . . .fois en deliberation de quitter l’ille fans s’opinialtrera vouloxr redtelfer a: retenir les rui- f: 9:9.
nes li defpl’orables d’icelle: car excepté le chafieau lainât Ange a: l’a-vieille cité , tout le
relie citoit reduiét en poudre , mais ils furent fecourus par le Pape, le Daoud: Florence a; Les crama;
autres Princes se mats, d’Italie , sa principalement par le Roy D; Philippcs , lequel entre liera mp0.

(en: s’ils doi.

autres tonifions ordonna trois mille pimniers qu’illitleager parla Sicile, la Calabre a; ueu: quitter
terres e Naples , pour remettre. fus les forts ruinez,& aulli pour donner commencement M*’F°’
à la cité nenfue des long-temps proiettée, que l’ôn commença a tracer fur cette ellenduë 5mm

q . u r o ; .de terre ., alla. pointe de laquelle ancit elle le fort (une filme, a: qui fepare le port Marfa- Roy d’il-Pa. tu.
Mufchieét , d’au’ecques celuy des galeresde la Religion. A cette nouuelle ville fut impo-, ËM 9m" re-
fé le nom de valette , pourmernoire àla
nime grand-Mailing; uilËauoit li couragcufement defenduë. l

, a L r. s Balfats. cepen au: arriuerent a ahpoh, d’où 11s Vel’criuirentàleul’x7

pokerité de la valeur de ce genereux 8c magna- 42135:: on” ’

Seigneurtout. LesBall’ats’

le fucccz de ce fiege , 8c la perte des hommes qu’il y auoit faiâe, Solyman aptes auoit leu triomphent a
ces lettres , les ietta contre terre a; dit tout haut, que (on efpée n’auoit point de bon-heur C°”*”°""°î
en autre main qu’en la lienne , à: difoit vray ; car aux entreprifes les plus notables,s’il n’y a ple encores

qu’ils ayenr "

ollé en perfoniie ,’ elles ont allez mal reülli. IIVOulut neantmoins que les Baifatsnentraf- perdu:
fent en pompe a: en triomphe a Conflantinople, au fou des tambours 8c des trompettes,
enfeignes defployées , a: auccques les faluës à; autres honneurs actoultumez fans aucun

l ligne de perte , laquellele’ Muphty rapportoit auccques celle qui elloit arriuée à Agria, a;
le feu que nous auons dit cy- deuanttltre arriué à Conflaæinople , à la defobeyll’ance des
Turcs a leurs chefs , a; à leu’rs delbordemens , fpecialement en ce qu’ils beuuoient du vin, ’ . i ’

a: rqidit ce crime li exectable enuersSolyman , qu’il fil; faire des defi’ences tres-expreKes, i Denrées du -
8c fur des peines tres-rigoureufes qu’aucunne bcull: du vin;faifant,dit l’hiltoire de Malte, MW"! [in]:
arracher les vignes a; refpandre les tonneaux en plulieurs- lieux , tant cit puill’ante se dan

l gereufela fuperl’citian,principalement quand elle ell: en l’on trol’ne , commandant encores
’ pertez

qu’on abbatili les Egliles des Chrelliens Scies Synagogues des Iuifs , mais il lit grace à,
plnlienrs moyennant vne grolle fomme de deniers qu’il, en tiroit , faifa’nt publier que c’e-., .

yer contre Malte , couinant ain’lî,fioit pour employer à vne autre armée qu’il vouloit enuo

fou auarice auec vn pretexte de Religion. a
O ncette perte n’auoit pas peu touche

n tre les Latins , il refolutde s’emparer de l’ille de Scie ou Chios’,qu!’,luy eüoit tributaire de chio,
foubs vne forme de commandement Arillocratique des principales familles,ta’nt de l’ille ’

I Solyman , fi bien que s’en voulant vanger con- . l par: aérai. ,

que de celles de .Genes, lefquelles il ol’cade la les tranf portant ailleurs , n’y laill’ant que le
menu peuple , difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils deuoient,
a: qu’ils [ornoient d’el’pies aux Princes Chrel’tiens’, &leur ville de retraiôteaux’el’claues

fugitifs , reduifantle, peuple prefque à pareille condition que ceux qui viuent fous la do-
. l migration, l’es officiers s’y comportans fi rigoureufement que fansles bons cilices de l’Am-. V ’

ball’adeur du Roy tres-Chrqllien , a: la grande follicitation de celuy de la Seigneurie de d Bb”°fi’°”
Venile , les Chtel’tiens Latins , 8: peut-cure tous les autres , eull’ent eu beaucoup a fouf- deurde Pru] -

frit , par le vouloir expres ou conniuence de ce P
rent en beaucoup de chofes.

Qui r aux armes de la H
o v

e l’Amball’a-

habituas de
rince , la fureur duquel ceux-cy appaife- ce "me" 1"

chio. .’

ongrie et Tranlfiluanieelles’efioient en tel au. Depuis r. r Il r,
a

.vKKk.

eaul’ede cette 1
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Rata a que l’el’perzince de la paix fut rorhpuë, par le mauuais confeil qu’ait lors l’Empereur ’Ma- ’

5” ’f s ’r d l u de Tl’i if ’ramenas .ximi ian , comme vous auez entcn u, e gou erneur , cm ,vvar,auecqucs les antres
gna. v, Turcs des garnirons circonuoylines,lirent de grands maux en la Sclauonie à: en Hongrie e

vers Iule. Ce Saniac auoit auccques l’oy l’ix mille hommes de guerre , d’euxgroll’es pieces .
d’artillerie se huiél: fauconneaux , li qu’auecques les autres qui l’eioigniient à luy, il lit vn

I grand rauage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor, à: le failan’nmailire des
’ ’Prifude que), deux autresà l’çauoir Seue 8:: Dvpnce , fituez presde lnle , voulant faciliterleliege qu’ils

que! chaflc - efperoient faire de cette ville,deH1rent aull’i lagarnil’on de Zigheten l’abl’ence du Comte ’

au de Serin ; de la ils vindrent au fôrt d’Erdeu , proche de laville de Saehmar, (que. tenoit.
. pour lors Schuendy, Lieutenant general pour Maximilian ,) deuantleqnelils mirent le ’ .

ml 23:20: :23 liage qui dura plus d’vn mois , mais en fin il l’e’rendit par compplition; de là ils continue-
a . fion,- ° P rent leurs courl’es vers. Neullzat , laquelle ils prindrent , sa depuis prife a: reptile plulieurs-j

fois : toutes ces chofes ne l’e pall’oient pas l’ans’plulieurs rencontres ,eoù les Turcs eurent

quelquesfois l’aduantage,& d’autresfois les Chreliiens demeurerent viâprieux. Au bout
de quelque temps le Capitaine d’Ainathl’chen citant allé pour quelques fiennes’ affaires
en la ville d’Agria , a; layant’pris pour lny l’eruir d’el’corte les meilleurs foldats de la

Prifc Mi: garnifon, le Turcs voyl’iiis de la en a ans elle aduertis , le lendemain qui elloit le iour de
’"a’hf’hn’ l’ainâGeorge,arriuerent dés l’aube du iour auccques des el’chelles l’ur la muraille ,8: entras. .

. o

5 ar force en cette forterell’e , tuerent tout ce qu’ils rrouuerent dedans : ils en voulurent
’ f°fi°umz de faire autant à Zi het,mais le Comte s’en ellant teuenu de Vienne, il vint aux mains auec

souligner. . . a . . ,. , I , .eux, defquels il e lit vn tel abbatu , qu ridemeura deux charteesde telles de Turcs qui
furent portées a Zighet., . .’ r . I . . v v A i r a ” V LÏ L

r. - L a Balla de Bude, ne l’ut pas plus heureux,’lequel s’eliant mis aux champs auccques .
huiâ mille hommes de pied &ving’t cinq piecesvld’artilleriefilla mettre le liege deuant Pa-
lette limée pres d’Albe-Royaleà huiâlieuës de lauarin,où il le fit vne batterie lifurieul’eî

Siege de tu, parl’el’pace de huiâ iours ,que toutes les murailles furent iettées par terre,den1eurans les?
lotte par les alliegez en vn extreme peril. Mais citant arriué douze enfeignes d’qgens’de pied a Iana-v
FM tin l’oubs la conduiâe du Colonnel Georges Helfenliain; cettuy-cy. lit partir- des le len-

detnain de l’on arriuée, quatreovingts dix chariots auccques neufcens hommes de pied: -
. pour entrer dans cette place a: la recourir : mais les coureurs de l’armée ayans delcouuett

. de loin ce bataillon , lequelà caul’e des chariots tenoit beaucoup de placea en ingeans le
nombrebeaucoup plus grand qu’il n’elloit,ils en vindrent faire leur rapport au Ball’a,non

Gai font con- felon la verité , mais felon que la crainte 8: la frayeur leur auoit imprimé dans l’el’pritfiny-
îÎu’cÏ’Ë” ’5’ mefme prenant l’el’pou’uentefit retirer l’es gens craignant de perdre l’on canonil y en lail’...

l’a toutesfois vne piece bril’ée 8e callée,auecques quaçnte caques de poudre a: quarante
l’acs de farine,y laill’ant encoresgrand nombre de tentes se ba age , le tout fut portéedans

’la ville , en laquelle ils auoient faiôt des brel’ches li larges, qu’à grand eine la portée de
- l’harquebul’e eult atteint d’vn bord à l’autre. Mais cene fut pas la l’enle l’âme du Balla.car

p ayant encor del’garny Vel’primi’n,ville grande &non guere forte à deux lieues de Palotte, . . .
au lieu de garnir cette place,ils’en allavers Albe-Royale ou il l’e campa ; se cependant le . ’ i
Comte Salin qui citoit dans Iauarin citant venu a Palette , 8: pris auccques ce qu’il auoit

n . de gens bon nombrg du fecours qui venoit d’y entrer , fit auccques la caualerie vn grau d.
« .d’çgal’i par tous les enuirons. Or comme les Turcs qui el’toient dans la ville l’e vouloient».

. I mettreen delfence,at delplacer deux cano’ns pour les braquer en lieu plus commode , vn
te Came . pan de muraille’ tomba par terre :le Gomte ayant pris cela pour bon augure, comme li *

si!!! 31:93" D r a v luy eul’t ouuert le paillage , lit diligenter l’es gens,& ayant ternis l’alfaut au lende-
v°’*’"’.’”°’ . main, aulli- roll que L’aube du iour apparut il lit alfaillir le ville de toutes parts,fail’ant met-

tre le feu aux portes,parle moyen del’quelles en repoull’ant l’ennemy,on ietta le feu l’ur les
Œ’LCR PIE toiâs des maifons’,qui pour le plus-part ne l’ont que de bois,’a la mode commune du pays,

, . . les vns entrans par la brel’che, se les autres l’e iettans en bas hardiment du haut des efchel»
; les ,forcerent leurs ennemis en mettans la plus-part en pieces,l’e retirais bon nombre
Aulli cRTat- d’entre eux au chalteau,mais cela ne les garantit pas plus que les autres,car voulans pan-le-
m 7’ ’ menter ils furent forcez a: mis en pieceszla forterell’e de Tatta l’uiuit cette-e)! de fort piges,

il ell: vray que les Turcs qui citoient dedans l’e delfendirent courageufeme’nt , mais en lin
r ’ Plufieurs ph.- forcez par les Chreliiens,ils l’e rendirent à uçlque compolition, ce quifut caul’e que ceux

c” w ch” des êhalleaux de Gnellez,Vithain,Il’cholc’l-iin 8c autres,furentabandonnez de leur garni- y

o

, fieux-(e ren- . , q , , .de: aux etœ;l’ons,qui l’e retirerenta-Strigoniei n ’ . .
mm” - S o I. r M A uaduerty de toutes ces chofes, a; l’experience luy ayant appris que le bon-

. I O . . . . . . hcur. . , 0 h ’ u o ’ .i

. ,. l. . l



                                                                     

desTurcs,L1ure quatriel’me. - 66 3 h
heur de l’es armées defpendoit de l’a lëule perl’onnc , ny l’es enfeignes,riyfl’es aul’pices n’cL hlmmon 4*

flans pas l’ul’lil’antcs gin: donner quelque aduantage aux ficus; tout vieil 86 call’é qu’il

elloit , le refolut de ’ e encores vn voyage en Hongrie , et d’y mener la plus grande ar.
méequ’il cuit encores conduite au parauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la
Natolie qu’il alfemblall; les forces de l’a Pronince,& qu’il le vint trouuer a Bude:& quant
a luy’, ayant ennoyé deuant le Balla Pertau auecgaues plulieurs Saniacs, à: grand nombre
d’hommes pour luy preparcr le chemin , l’elon la çon de faire des Seigneurs Othomans, Le Tan au;

’ il partit de Confiantinople le vingt-deuxie’l’me d’Auril , auccques foixante a; dix-mille nain: au dc- ’
perfonnes , ac vint par la Mylie en la Bulgarie ,ôz comme il approchoit de Bude, le Roy "un de lui»
de Tranll’iluanie le vint trouuer auccques cinquante coches , cinq cens chenaux bien at- ’
m’cz, 8c trois cens harquebuliers achcual , portant auccques foy de beaux a: riches prc-.

’ feins. Ce fut u où Solyman a print les nouuelles de la perte de Vel’primin a: ,de-Tata , sa -
ne le lie c auoit ollé leué e deuant Palottezde quo extremement irrité , il en vomit L B (r a.

fa colere’ ut le Balla de Bude , le faifant elirangler en à prefente , pour auoit leué le’lie-’ Mi: 263....
ge de deuant Palette a: del’garny Vel’primin,ôc aptes ne luy auoit ennoyé du fecours en glé a: Pour: l
diligenceÂ’uis ayant pall’é le fleurie de la Tille a: celuy du Danube , il fit en grande dili- q”°”
gencc dreli’er vu pour l’ur leDrauc aupres deZighet pour le pilage de l’on armée,moyen-

riant le labeur de vingt-cm mille hommes qu’il auoit ennoyez euant. Mais comme ils
furent arriuez l’ur lelieu,A a -beg qu’il leur auoit donné pour Capitaine,voyant le fleu-
ne du Draue defbordé,i1 enuoya vn mell’a et a l’on Seigneur pour luy donner aduis qu’il ,
elloit impollible de faire la vn pont,ayant aiél: tous les efforts iufques alors. A cela l’Em- à:
pereur Othoman luy tenuoyale mefme mell’ager , anquelil- fitgbailler vne l’orte de linge fur le Draue.
ou l’eruictte a leur modc,l’ur quuclle elloicnt efcrits ces mouflait)» Salynun te mandepar’ ’ ’ ’

. cella-14’ mçfr’ne que tu la] a enuoyé,gn’rn quel": liché en quelque hunier: que :efiit,mfiscer fun
peaufine Dfdütfllu s’il n’ejl ubree’auparuantfin 4rriue’e,il refirtpendre é effrangler au beur

drapant anecqnes ce linge. Cela lit faire telle diligence a Alfam-beg , que ce pont fut drcll’é Gaude dm.
en l’eize iours ,long e Cinq mille cinq cens brall’es,& large de uatorze, a: pour la fabri- genee des ’
cation d’iceluy on vl’a d’vne infinité de barques liées auccques es chail’nes de ’fer au lieu 33m? 11:14

de pilottis, defquels on ne l’c pouuoir l’émir , pour raifon de la profondeur du fleuue. t c: °’
v a u a" à Zighet, c’eli vne ville limée en Hongrie l’ur les confins de Croasie , entr’c A

Gre gal sa Bezcnche,non loin de la cité de cinq Eglil’es,au milieu des eaux 8c marelle qui Siml’w! ds
l’enuironncnt pour les trois parts , par l’el’pacc de plus d’vn mille , et du collé de terre Z’Ü”:

ferme elle n’a qu’vne adnenu’e’ , laquelle citoit delfcnduë de deux gros bouleuerds faiéts

de terre a: de bois bien liez a: chenillez enfemblezclle elloit compol’ée de deux bourgs re-
dnits en forme d’vne bonne forterell’e , auccques vn challeau clos de narre courtines en

v quarré , entre l’vn se l’autre il y auoit de bons foll’ez profonds pleins’d’eau courante. En ’

cette place commandoit pour lors N itolas El’drin Comte de Serin qui auoit l’oflicc de ES 9"? 4’
Bairambt,c’elià dire Senel’chal ou Baillif,és Prouinces de Croatie , Dalmatie a: Sclauo- Plu?
nie,& outre ce citoit Mandl’chencken de .Hongrie,e’cl’l: ’a dire grand bouteillier,& Capi-

tainegcneral pour l’Empercnr és enuirons du Danube:il elloitHongre de nation,& auoit
en cette place douze cês hommes pour la deffcnce d’ieellc, dans laquelle il y auoit toutes Siege de Zig
fortes ’ de munitions,tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely fut le En: ,
premier qui arriua deuantcette place auccques quatre-vingts dix mille Turcs, a: l’e’vint
camperle trenticl’me de Iuillet a laina: Laurcns,qui el’c ’a vu mille de Zighet. Cclny de la
Natolie l’e ioignit a cettui-cy le cinquiel’me d’A’oull: , auccques enuiron cenemille homo
mes,& le cinquiel’me iour l’uiuant,Soly mais y arriua auccques tous l’es Ianillaires, Spachis .

i a; autres gardes du corps,puis ayans defchargé leur.artilleric,ils voulurent trauailler a fai-
I te leurs apprüches,mais ils s’y rrouuerent allez empefchez,car du collé de la terre,ie veux
dire parl’aduenuë que la difpolition du lieu laill’oitlibre pour y entrer , ils voyoient que
ce liege tireroit en grande longueur , la place citant li bien flanquée , 8: commeil y auoit
apparence li bien munie d’hommes 85 autres chofes necell’aires,que mal-ail’emcnt pour-
roient ils en auoit la raifon deuant l’hyuer , a; des autres collez la grande ellenduë des ’
mardis leur citoit toute efperance d’y pouuoir aborder. Le challeau de cette place citoit à". a.
aucunemêt l’eparé- de la ville,ôtcôme planté au milieu du lac,qui elioit encores recouuert Zigher:

par les marelis qui-1’ enuironnoient,vn petit pour] acheminoit , comme aulli faifoient les .
’ deux faux-bourgs,dont l’vn citoit bien plus grau que l’autre , a: tous deux l’e fuiuans en

gueuë , le plus petit le premier ennironné d’vn grand 8c large folié de l’eau du lac,& def-
endupar deux puill’ans baliions,par le plus grand on entroit en la ville moyennant vn al’a

v . ’ ’ KKkü

Hongrie.
Solyman en .
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. O I , 0 a664. Continuation delHll’lzo1re
fez long pont qui y condnil’oit , ce dernier’ encores rrelbien flanqué de toutes parts , se fi

neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez; ce n’cllfoit rien faiél , car il relioit encores la

ville a: le challcau. . l ’ ’ l ’ aI . L r: s Turcs doncqqes voyans qu’il leur elloit impollible d’auoir raifon de cette place
» êfiç’è’gæ’” que par les marells,ils firent faire plulieurs clayes auccques des gabions et cophins’ u’ils

allieger cette emplill’dient de terre,li qu’ils l’e drell’erent vn chemin li large qu’ils y pouuoient conduire

P’m’ l’artillerie , laquelle ayans mil’e à couuert,ils commencerent d’attaquer ceux de dedans,
qui deli’endoient encore les chaull’écs qui ell’oient au deuant de la porte : de flirte que ’

les Ianillaires vindrent aux mains auccques eux ; mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur
” donneront aucun aduantage l’ur les Chreliiens , au contraire plulieurs d’entre eux y de-

meurerent,& des autres a peine vn l’eul,le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre ton-
I tes les chaull’ées , couper ou bruller tous les arbres a; iardinages qui pouuoient elireaux

enuirons de la place.- Les Turcs cependant firent en forte que parle moyen des foll’ez a;
des leuées qu’ils firent , ils l’e mirent à couuert de llartillcrie de ceux dcla cité neufue , la-

quelle ils attaquerent par trois endroi&s auccques vne fi furieul’e batterie , que par le
moyen des hauts terre-pleins qu’auoit drell’cz Mehemct Balla , qui auoit la l’uperintena-

Le, un, y dâce de cette armée,ils firent plufieurs brcl’ches en pei-r de ionrs,& liurerent me all’auts
iîztfcrlegfiem fort furieux,& le vingt-nenfiel’me iour d’Aoull: ils en doncrent vu general qui dura vin gr-

’ quatre heures fans relal’che , les Turcs enuoyans toulioufs gens frais pour continuer le
combatzmais le comte de Serin a: ceux de dedans firent vu tel deuoit, qu’ils,le repoulÎ-

n (erent auccques vne fort grande bouéherie,li bien que la’pnanteur des corps morts’elloit
flâlcazïtïâ li grande, que Solyman fut contraint de l’e retirer à quatre lieu’e’s loing. Or encore que les

de daim. 5; alliegez enlient tQuliours eu l’aduantagc , leur nombre ne lail’l’oit pas de diminuer beau-
554191351": coup : lique le Comte de Serin ne le voyant pas vn nombi’e l’ulfifant de gens de guerre

’ un” pour defi’endre tant de places , se foulienir l’effort de l’es ennemis,il rel’olut de faire met-
,tre le feu en la cité neufue,8c de l’e refondre feulement a defl’endrc les deux autres forts. A

C E T ’r ra retraiérc donna encores plus d’allemance aux Turcs, cliimans’ que les autres
. . le fill’ent par lafcheté,li qu’ils l’e refolurent de donner encores vn all’aut general le iour de

un, me, laDecolation lainât Iean Baptil’te,iout heureux euirc’tous à Solyman,ponr y auoit gagné
"1 Mis en Cette memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hon grie,conquis à pareil
lm hmm! iour Pille de Rhodes a: la ville de;Budc , (a: deli’aiôt en bataille l’armée du Roy de Perle:
«à Selma: mais. toutes ces chofes ne luy rendirent pas cettui- cy plus fortune,car encores que lesla-

mll’aires enlient marché a cét all’aut auccques tant de reur,qu’ils cull’ent l’urmonté tou-

tes diflicultez,&: arboré leurs enfeignes fur lc-rempart,ncantmoins le courage 6e la valeur
des alliegcz fut telle, qu’ils furent contrainéts de l’e retirer anecqnes vne notable perte.

’ ’ Ce que voyant Solyman , a: combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour, a:
sur"; ma l’opinialtre refinance du Capitaine,il le fit fonder,& luy fit offre d’vn’ trelbon party, mais
Tain de sm- l’argentny la grandeur ne pouuoir pas elbranler la’foy de celuy à quila mort n’auoit fceu
33:3: a. apporter aucun ellonnement.Cela commença d’attrillter le MonarqueOthoman,voyant
tin, ne ce ficge s’en alloit tirer en longueur , craignant encores peut-eltrc ’d’elire contraint

de le leucr auec l’a honte. t0 a (oit que la fatigue qu’il auoit receuë durant vn li long vo age en vn li grand aage
que le lien , ou la melancolie pluliollt, de voir l’es affaires reullir (in la fin de l’es iours tout
au rebours de l’es delirs,cettc vigueur d’el’prit s’eliant relal’chée par la vieillell’e,auecques

lai uelle en l’a ieunell’e se en l’on aage viril,il fouloit ennil’ager le bon-heur a: le mal-heur
d’vn mefme œil ,tant y-a qu’eltant lors envn lieu nommé Silchof, dillant d’vn quart de ,
mille de la ville,& proche des vignes de Zighet,il luy printvn grand flux de ventre, d’au- -
tres dirent vn flux de l’ang,êc d’autres vne apoplexie, ni l’enleua de ce monde le quatriel”.
me iour du mois de Septembre ’a vne heure aptes midy , l’an de grace mil cinq cens l’oi-
xante-lix,, a: de I’Egire neuf cens feptante trois, ayant vel’cu foixante lix ans,8c l’elon les
autres feptante figée regné quarante lix ans. Seantau lainât Siege le Pape Pie,cinquiel’-
me du noszaximilian en l’Empirc:& en France Charles ncuficl’me du nom. Ceux qui
aymcnt touliours mieux s’enqucrir du futur que de le feruir du prefent , auoienttrouué,
dil’oicnt-ils,que l’ Empereur des Turcs deuoit mourir en Cette guerre , li mefme il. n’elloit

enticrement defaiét; Or le premier arriua bien,mais non pas le fecon’d. -
’ C r. r r a mort apporta toutesfois fort par d’vcilité aux affaires des Chrelliensmar Ma-

homet qui auoit , comme nous auons dit , la l’uperintendancc de l’armée , l’çauoit clic:
quel grand trouble il mineroit en tout: l’armée ,combicn encores tout irofitficn

’ ’ * ’ ’ ’ , con u on.

Mort de Soly-
man.
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des Turcs,Liure quatriefme. 6 6 g n. .
confnfion 85 a la delbandade , en danger mefme que non feulement les alliegcz’, qui v ’ "

. citoient en tto petit nombre paveur faire peut , mais plulloli l’Em erent Maximilian,
,qui auçques (gin armée pouuoir venir donner l’ur ce debtis,85 leur aire au moins bean- ’
. coup de mal,s’il ne les euli du tout mis en route. De faiél’cela pouuoir arriuer,li l’Empe- .

rent eul’t voulu adioulier foy à ce qu’on luy en rapportoit, vn Turc entre autres qui auoit
. elié pris,lcquel alfeura par l’a telle ,que Solyman elloit mort , 85 en donnoit des indices al: i

l’ez fufiil’ans pour y adiouller foy. chu’on ne crut pas toutesfois de plus de l’ept fepmai- Pr’ent un: *
nes aptes z 85 fallut que-l’Amball’adeur dechnil’e en donnal’t particulicrement aduis. Ma- à; film 4° ’

homet doncques confidetant Ces. chofes , 85 voyant Zighet entre les mains des Chrc- 3:5?” ’
Riens , pcnl’a que le plus l’eut cl’toit de celer celle mort: Pource faire il fit mourii fecret-’
temerit le Me ecin quil’auoit penfé, 85 quelques autres qui le l’çauoient all’eurement , a; .
defquels il l’e deflioit, fail’ant faire le feruice des viandes ’a l’ordinaire,l’onner des trompet-

tes 85 autres inllrumens de Mulique, comme s’il cull elié vinant. Puis ayant donné li bon .
ordre pour ce qui regardoit le l’cn’Çe de la perfonngde [on Seigneur ,qu’aucun n’euli [sa]:

l entré en doute d’vn tel cucnemcnt : il adnertit aulÏi-toli: Selim par vn des liens auquel il utiles de «ne
auoit grande confiance, qu’il l’e.hallall de venir,toutcs chql’es ellans en vn merueilleux mm .
pçril,fi la promptitude de l’on arriuec n’y apportOit quelque remede : que le temps pour,
toit defcouurir cequ’il auoit iufques alors cureul’cment tenu fecret : aptes cela il l’ortit
en public , mais les lermes aux yeuxv85 fort trille , comme il en auoit grand lujeél: , ayant
perdu l’on bon mainte, 85 veu le changement d’cl’tat,ne lçachant pas ce qui luy deuoit ar-; F ’
riuer : mais comme les plus, apparcns de l’armée,tant Beglierbcys, Saniacs , qu’autres Ca? -
pitaincs luy enflent demandé le caul’e de l’a trilicll’e, il dit qu’il elloit content de laleur

declarer en public. I
L a dell’ns ayant» conuoquc l’allembléc , il leur declara que le Prince ennuyé de la lon- :5: "il: rfçiîr

Il mer CI 0 - ’guenr du fie’ge d’vne li petite placc,85 qu’vne fi pnill’antc armée que la lienne full iournel- du, à l’ifc

l lement battue par vne poignec de gens, luy auoitiuré que s’il ne prenoitZighet dans peu de Zizi:
de iours , qu’il s’ali’çurali qu’il luy feroit finir cruellement l’es iours,85 non feulement a luy, ’

mais encores à tous les Capitainæ 85 à la meilleure partie des foldats: 85àla vcrité, di-
foit-il, le Seigneur avn grand l’u j e& de mefcontentcment,de dite que lny ait voulu pren-
dre lalpeine en vne vieilleli’e li.caduqne , de nous l’eruir de conduéteur, qu’il n’ayt point
encores .faiâ palier en Hongrie vne fi puill’ante armée que celle qu’il auoit à prefent: (car .
on dit’qu’il auoit bien troiscens mille hommœ , 85 les autresdil’ent encores iufques a lix

cens mille , uand il entra dans la Hongrie,)85 que neantmoins luy qui s’en cli touliours l l.
retourné, vainqueur 85 triomphant , qu’il faille qu’en l’on vieil aage il reçoiue du del’plai- ,ÏÏËL’ÊÏËM” ’

lit de leuerle liegc de deuant vne li petitevillc , 85 que cinq ou lix cens hommes qui l’ont Turcs canon,"
encores dans cette place le fafl’ent reculer, luy quiaforcé les plus pnill’antes forterel’l’es 5"”. ’

delaChrelh’cnté :voila la l’ource de mes larmes , fondées non tant fait craintc’queie .
doiue auoit de perdre lavie , que de vous voit tous en l’a dil’grace ,Icn danger encoreidc
pis,l’i nous ne nous efforçons cle contentet,85par quelque a&c lignale de vaillance, i
faire perdre cette opiniallre prefomption des alliegcz’, le rcmcnant viétorieux 85 triom- I ”

pliant dansl’on Serrail. ’ ’ . e A ., C a T artifice. fetuit beaucoup, 85 encouragea tellemcnt les foldats ,qu’eux-mel’mcs
confell’ans d’auoirle tort ,le prierent’de’fes mener dés le lendemain ’a l’all’ant , outils efpe- a,

raient de faire telle prenne de leur valeur,qu’ilsm’ourro’nnt tous l’urla brcl’che , ou qu’ils -
’s’cn rendroient les maintes , mais ils ne tindrent pas leur parole , car les allitgez lesl’ou- Turcs l’ont a,

matirent li viuement-,que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quel- Nm"-
que apparence que le liege.s’en alloitleuer , 85 les Turcs contraints de laill’et Zighct
aux Chre’l’tiens , li le lendemain ils ne fiill’cnt encores venus l’ur la brel’che , on comme
les-vns faifoiérit merueillc de l’e bien dcfi’eudre 85 les autres d’ailI’ailli’r , vn coup de canna f:

. . e , , . , . e . . . . e ul’e me:’ (on ne l’eau cummcnr -)« mit lefeu a vne tout du chaman, ou ellort la munition des 4 pou- au thafleau
dies -,« 85 de la au reliais edifices -, de forte que le dedans 85 le dehors l’e Confommoit mm” de ’P g
fans u’on ’ culi donneraucun remede chacun ellant allez cm efché ailleurs. Cc ue”””” ZEN

q y P v r . ’ . P . . . q ghet,voyant le Comte de .Serin,iil vint incontinent aux ficus qu’il voyoit pleins de pleurs , leur ’
difant,q’u’c les larmes 85 les plaintes elloient pour les femmes, 85 l’el’pée 85 les playes pour

les l’oldats,encore que l’ellat auquel ils elloicnt full: de foy-mefme allez deplorable, mais
.puis qu’il ne laponuoit amëder partontes leurs dolcances,que leur l’en] efperîceclloiten
D r tv 85 en’le’urs dextres ,qu.’ il s’afi’curoit de deliurer a cette fois leur patrie,s’ilsvouloicnl: ’ L V" il:

renouueler leurs courages»; faiseivu dernier cfi’ort.Toute l’Eusope cil maintenitattcn- s s ’
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. 0 i o . s I o : rV. ,  .6 6 6 . 1 Continu arion del H1fl01re *
Le comte de tiue,mes amis,difoir-il,’a voir le fucccz de nolh’c entre’prife,& bien”que les nomes ne nous .
facticnrcînrcotîlj’ ayenr pasfe courus au befoin a: nous ayenr lainez confËmer dans’certe place, toutesfois

a «à; cela nous doit cenfoler , que linons re outrons vn fi pur ant ennemy , nollre rengnméè
’ en fera d’autant plus gloriçufe à la pollerité,qn’elle citoit moins efpereç fi au contrai.

re le grand D 1 a v des armées permet que nollre ennemy ayt l’aduantage pour des’raifons
à nous inconneuës,penfez qu’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre , mais-pour .

q y foufrir aufli vne glorieufe mort: c’efl la où lanecefiité a allis le terme de nos labeûrs , a r
(canoit de faire tous nos efforts, de de mefprifer tous dangers pour obtenir la viàoire , où
ifi ce n’eft pas le plaifir duTout-puill’mtfie perir plulloll au combat qu’en la fuite : Sou-

uenez-vous donc que vous allez combatte pour la Religion, pour l’honneur, pourlali- ’ ’
- berté ,l que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecques la vie,) a;

que. vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez, elleuez a: nourris. Nela
quittez donc pas fans vangeance, a: ne vous biffez pas mallaCrercomme belle , oucom- I -
me desboflies qu’on offriroit en facgifice,mais faiôteSQn forte quesfi au moins l’aduerfaire

r el’c vainqueur , qu’il ait obtenu pourluy vne cruelle se deplorable vi8roire, A cela ils ref-
pondirenx tous d’vne voix qu’ils elloient prefis de faire tout ce qu’il trouueroit bon, voire

. iufques à fe precipiter à la mort auec leur Capitaine- - ’ l i -
. E si ces entrefaiôbes il aduintlvn faiél: allez digne de remarque qui futtel g comme defia l

medjvn foldat toutes chofes eüoient defefperécs , acqu’vn chacun des alliegez r: preparoit au . dernier.
d° light. combat, a: en celuy où ils efperoient bien de mourir, yn de la arnifon aynt vnefort belle .

v flemme,de noble extraâion,ellanr touché d’amour,ou plufloâ de ialoufie, elloit content ’
de ne la biffer a la mercyiôz dan cr d’autruy celle qu’il auoit vniquement aimée , a: ainfi.
s’cltoit refolu de la tuer. Cette emme prudente s’en ellant appcrce’uë vint humblement
[u pplier’ [on mary qu’il luy pardonnall,& que le feroit vne trop grande mefchanceré à vn

. mary , deTou’iller (es mains d’vne femme qu’il auoit cherie toute la vie: je fçay , dit-elle,

. queie t’ayiuré de ne t’abandonncr iamais, mefmes iufques au dernier foufpir ,lc’ellpour-f
quoy le veux ellre compagnede ta mort, afin que cette mefme mort ne puifi’e romprece.
qu’vn extremc amour afi extremement conicinâ. Ce qu’îyant dit, elle s’habilla d’vn ve-
llement de (on mary’,lequel luy ayant baillé des armes,elle a: mit à collé de luy,& moum- a

rent par apres tous deux en combatant , la femme ne culant point en courageàla valeur,

du") .I . « v l" ’ i l .;’ * ’ . ..,I: A r,L? (5°th 4° C :135 in) A nir le Comte de Serin voyant le feu augmenter de. plus en plus, le litai»,
E3153? porter par fou valet de chambre fes-aœoufiremens qu’il auoit ,accouflumé de veûir aux.
finir mourir ’ aéliôns plus folemnelles,& vn bonnet de velours noir fort enricliy de broderilfi’ogauquel
:5: dm" ily auoit vne fort riche enfeigne de diamants attachée, &par le mefme valerdc,cham--

bre il commanda qu’on luy apportait deux cens efcus , parmy lefquels comme il le fini;
o trouué quelqueQultanins, il les reieïta, difant ne vouloir auoit ancun commerce auec

lesTurcs, 8:. ayant pris le relie il le ferra,difant que cela feroit pour quelque Turc, qui luy l
. donneroit fepulrure :’apres on luy a porta les clefs du chaman-qu’il mir en fou fein en. .

5" mm" difanr,perfonne ne m’ollera iamais q urant la vie,.ces. clefs que Cefar antife; en mes mains,
Flop” a: comme on luy eufi voulu bail-ler fa cuirafTe a; le telle de (es armes, il dit qu’il n’en auoit

que faire , &qu’il auoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir , puis entre
’vn nombre d’efpêes ou Coutelas f, que les Croacls appellent Salb, qu’on luy auoit apparu
rées , m’ayant choifivne fort potiniez 6c glaiue cil , dit-il ,desplus anciens que i’aye,8a
celuy auccques lequelieme fuis acquis toute la gloire , l’honneurâc tout le bienquei’ay;
il efl: donc bien raifonnable qu’auec-luyie voyou: que D I E v’youdra. faire de m0)! 5 35 fi.

iene trouue le. perilyquc le rencontre lavie. ’ v , . .i I ’ l » .r- ç ,.
a Il N x N r ainli cette efpée à la mainilforrit de fan logis , commandant , .Îosllàppor-g

, J v . rail: apresluy vnbouclier , de l’a chant venu à la. grande pine-gui filoient: (iguans’du cha-
A I w (tenu, il fiirinconrinent enuironné dùtousfes foldats qui l’efpéq’ala- main attendoient -

6,5, www auec grand defirl leur Capitaine pour le fuiureà ce dernier oogbat -, lequel ayant, fait au
d’artillerie .Î mefme temps’chargerinfques alabouche enuiron cent piecestde canon , qui’elloient eue
fan’flîch fur corda dans la forterefl’e, il les fit deflafcher a; ereuer pour en ofier l’vfage à lès; ennemis,

a: c’ munie-telle des prouifions ayantprefquelelté confommé parle feu, ,puis. ayant: flua; ou.
- unifies portes du chialieau interieuroù il s’efioit retiré, où il yauoityn petit pour qui con-

duifoit àl’aùere, il firdeflafcher deux canons char et de ferrailles contre lys Turcs qui s’y,
l’aime fouie aduançoient , quiet; merennditaon g bien pres ecent. de cerfeuil: coup , puisil Il? ietta i
a” NM” maies fiançait minaude-fa ennemis , faifant tantvŒ,:quÎcztutgnefmcselÏQmçZ de
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des Turcs,L1ure quatnefme. , 667
fou grand courage, le prioient de fe rendre, mais ces paroles ne le faifoient qu’animer ’
au combat , iufquesa ce qu’ayant receu vu grand coup de picque a l’ef’tomac , &vn au- sa mm”
tre fur la telle,il tomba mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent ’
dix foldats des douze cens que le Comte auoit au commencement du fiege, lefquels. Zjîgm P"?

.voyans leur Capitaine ar’ terre, le cœur leur faillit de forte que la plus-part furent pris le:
i Tonniers, se le telle t aptes cruellement malfamé , les Turcs entrans ainlifansrefi- ’

filme au le rendans maillres de la place. On tient. que trois mille perfonnes moururent: ,
de’cét embrafement qui vint au challeau cette iournée-là , partie du feu , partie des
ruines du lieu , qui tomboient fur eux de toutes parts. Sambuccus dit qu’il mourut en ce
fiege trentgmille Turcs ’, d’autres dirent dix-.huiél’mille hommes de cheual à: feptmille ’

Ianillaires, non compris les pionniers 8: autres gens qui ruinent le camp , mais il y-a gaina
de apparence qu’il fut fort grand , veu celuy des alliegez, Quant au corps du Comte de Muffin?"
Serin , il fur pris par les Ianillaires qui luy couperont la telle , laquelle ayans fichée fur ZÇÎÏ’ÏJËËOÂ-

’ vu pal, ilsila firent voir tout vn iour amure l’armée t toutesfois le Balla Mahomet l’enuoya te 5mn 29m ’

depuis à celuy de Bude , lequel l’ayant fait enuelopper en vne pieee de velours noir ,v la fit (a mm
" porter aptes au Comte de Salm qui citoit (on pareqt , auquel il manda par lettres, Envoyé [m’am-

qu’ayant entendu que ce braue guerrier auort li fidelemet fouilenu le party de [on Empea tablant: par
rent , qu’il luy en auoit bien voulu ennoyer la telle , afin que ce fut vn commencement Ë galle 61°

’ « d’obligation de mutuelle amitié entre eux , en ayant defia’faiâ inhumer le corps fort ho- n°42313?” -
’ notablement : ainli fut la ville de Zighet emportée d’alYaut aptes auoit foullenule fiege ’
trente-cinq iours , se reliflé a leurs ennemis auec toute la valeur qui le peut defirer en de
braues ô: genereux foldats,& y refpandans iufques a la derniere goutte de leur fang.

Mus ceux de Iule ne firent pas de mefme,car Solyman dés (on entrée enHongrie,auoit
0 ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes foubs la conduifte de Pertau Balla,deuhnt Iule amassé

la ville de Iule ,. afin d’empefch’er l’armée de l’Empereur Maximilian de venir donner lea 1mm un.

cours. Cette ville elloit tres-forte, route enuirônée de riuieres,&’la derniere que polïedall
l’lîmpereur cul-Ion grie deuers laTranlliluanie :qui citoit tenuëfour inexpugnablefic qui
ne pouuoir alors venir en la puiHance, des Turcs,li elle eull; eu edans vn chef qui eultef-
galé le Comte de Serin en valeur &fidel’lté , mais ayant elle alfiegée quelques iours ,y se
l’artillerie des Turcs y’ ayant apporté plus d’el’pouuente que de mal , Ladiflas Chirersken

qui commandoit dedans , fait qu’il cuit quelque deŒanCe de nul: pouuoir deEcndi-e
l contre les. forces des Turcs , ou plulloll pour les grandes promelles que luy fit le Balla Rendu! fort

Pertau , il le rondira luy , à telle condition qu’il le pourroit retirer-armes se bagues fait- hmm"!-
ues , auccques oflages. pour alleurance de lacapitulation , lefquelles, l’aCCOmpagneroient:

, a: les liens , iufques enlieu d’e (cureté , se que l’artillerie ,Turquel’que feroit defplacée se

rangée en tel lieu qu’on ne pourroit l’offencer. ’Ce Capitaine citant ferry atelier condi-
tions , on’le mena arum-coll au Balla, tandis que les liens s’acheminoient : mais comme ils
furent elloignez enuiron de mille pas de la ville, ilsle acuuereutaulfi tollenuirohnez’ ’
d’vnegrande multitude de Turcs , qui commencerent lnContlncncàJcsÈhgrger. , Cc qui: Perfidie du
voyans, ces pauures fiigitifs , ils le tanguent entre leurs chariots,- Bore defFendirent ’ ’ a?

i m temps fort vaillamment , mais en lin ne pouuans pas continuellement remier a vnevfi nm: «me
grande multitude , ils cedereutît leurs ennemis qui les taillerentvœuïïen , excepté 1mm -
quelques-vns quife fauuerent,entreautres Bernard Rotenan-C ’ ’ .Alemandzquane Le c: in,"

, au capitaine,quelques-vns ont efcrit qu’il fut payé de la lai-cher: 86 de l’animatrice par les Paye cheik.
Turcs mefmer, qui le mirent dedans vn to eau toutplein de clouds pointus , a: le firent mu" de (a ’
ainli erir miferablemenmoutesfois on ditïue-le Capitaine ne lit pasce’tt’e reddition l’a de hmm”

fa telle , mais auec le Confenœment de tous lesfoldats de la garnifon agui efp’éroientatmii,
part au butin ,mais au lieu de cequ’ilsauoient efperé, ils.- receuœntdeehaftiment qu’ils
auoient merité. Ces deux places ayameflé ainfi prifespai; les Turcs; (en: quel’a’rnvéede
l’Empereur,qu’on tient auoit ollé alors de quaranteà cinquante millehbintnesulon coma .

ris plulieurs volontaires-qui (nitroient (on camp , le fait miaçn ’deuoitde bonnet fecours »
a l’Vneou à l’autre de ces deux places; Lazare Schuendyèrnit en routant): mille Titres; emmi; æ
defquels toutesfois on ne fitpas vu fort grand meurtre, carils gagnerenr le deuant, Il y u

. eut encores quelques ratines rencontres ou les Chrellzie’ns eurentl’adnantage ,’ maisbela ’
n’empefcha point toutesfois les Turcs de courir le pays , par ils pillerent,bruflet’ent&girà ’ a
fieront toutiuf ues ’a Sabar , qui n’elloit qu’à deux lieues du camp Imperial. ’

T o v r us cl chofes le faifoient foubs la conduite d’vn corps ,mort , car Mahomet
Balla en attendant l’ortiùéedeSelini , auquel il auoit mandé la mort de [on pere fautait, . -
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. ’ l j n C. . ’66 8 , Contindel Hil’t. desTurcs,L1ure IIII.
Magma comme nous auons dié’t , donné vu tel ordre que chacun croyoit Solyman en vie g car

flaira cadmie eliant party de Zighet , tout le long du chemin iufquesà Belgrade, ce corps mort elloit’
fiififiï’g’ et? porté dans vn coche tout couuert , ce qui n’apportoit aucun mauuais foupçbn, d’autant s

fort clearing qu’en ce vieil aage Solyman elloit fubjeél: aux gouttes,il auoit accoullzumé de fe faire or-
mm- ter en cette façon. Et de faiâ li le Balla n’en eult;vfé ainli,tout fiit tombé en grand defc’irde ’

héro! ne en-cettearmée, (pion ce qu’il arriue ordinairement a la mort des Seigneurs Othomans , a;
Solyman l’ai. pnncrpalement a Caufe efon trefor qu’rlauort charre quant &luy , felon leur couliume
fois 1,0"" quid ils vont ’a quelque expedition bien éloignée,de peur qu’en leur abfence cela ne ferue

I qu’un 8’ lu” de pretexte aux feditiôs;car on tient qu’il auoitlors quatre mille liures pelant d’or pur,fans

l’argent a: autres chofes pretieufes, Deuant leur parrement de Zighet, ac pœfque à l’in- ’
llanPde la mort de Solyman; il furuint vn tel orage a: vne telle tempelle de vent, qu’il

cm6, on; ietta par terre les pauillons de l’Empereur, les arrachant comme s’il les euft voulu empor-
En àlla mon ter quant se foy : ce qu’il fit encores en plulieurs autres endrorâs de cette armée, particu-

° 3° 7mm -heremët à Sokolouitfch,quieft01tle quartier de MahometBalfa,d’où il enleua tout le foin ’
a: la paille qu’il y trouua. Au mefme temps il arriua vn accident aulli eflrange, car le Da-

«333:3: nube inferieur proche de Talus: , deuint tout trouble, &fon fablbn tout fangeux trois
me dom (a. iours durant : de forte que les Turcs a: ceux de cette Vlllc racontent qu’il citoit impolf-
son toute ble de s’en feruir, ny a cuire, ny à boire, ny mefmes à fe lauer:comme fi la terre ellant delia
°”””5°’ allez troublée parla guerre, a: le feu ayant brullé les Champs 86 les villes,l’air se l’eau deuf- -

(ont encores mettre fans delfus dell’ous toutes chofes à la monde ce Prince, de qui les ’
- premieres conquelies ayans elié en Hongrie en la fleur de faieunelfe parla prife de Bel-

grade , finirent en fou extreme vieilleffe en la mefme Prouince auec la prife de Iule se de
Zi ber, fan bon-heur l’ayant accompagné iufques à la fin de fes iours.

ê a fut le plus grand, a qui le voudra bien confident de pres, de tous les Princes Otho- ’
mans , car fes conquelles le font eltenduës prefque en toutes les parties de l’vniuers , con-

, . tre de tres-puilfantes a: belliqueufes nations, contre qui fes predecellèurs n’auoient ia-r
. ËËËËËÊL’; mais remporté que du defauantage.- Touliours en vu continuelltrauail, a; commeil s’ell:

soumit, - peu voir par cette hilloire , qui n’a point palfé’vnefeule année en l’efpace de quarante lix
ans de fou regne , qu’il n’ayt fai& quelque chofede.remarque , aniline donnoit-il gueres
de repos a les foldats , car il les exerçoit continuellement; il elloit fort entendu au mani--

. mens des grandes affaires,& Côme il auoit beaucoup d’ambition,aufii auoit-il l’efprit pour
’ . entreprendre,le lugemerit pour le bien conduire,& le bon-heur pOur executer : fort affe-

ctionné au demeurant a fa Religion , a: qui moralement citoit" doué de beaucoup de ver-
tus, telles qu’vn homme les peut auoit fans la grace,f’abl’tenant des delbauches ordinaires
de l’es deuan ciers , l’oit pour la bouche, foie pour les femmes :° Prince qui gardoitla parole, ,
a: qui fouloir dire a ceux qui la fauçoien’t , (ce qui elt allez ordinaire parmy cette nation)
que ce n’elloit pas le moyen de gagner le Cœur des nations ellrangeres que de faucer fa

’ parole, quand elle a allé vne fois donnée : au demeurant qui chafiioit les crimes fans efpe-o
rance d’aucune faneur , a; recompenfoitliberalement les plus vertueufes actions , ce qui

, luy acquit l’amourlde tous les fubjeéts , 85 vne grande fidelité en ceux qui eurent charges ’ ’
, j foubs luy. Il filoit-adonné auxlettres, 8c principalement aux Mathematiques , a; à la le-

, ’ &ure de l’hifloire, affable a: courtois; li qu’on tient qu’a fonexemple les Turcs le font fort
. ciuilifez durant fou temps, car vojyans-que leur Prince-aimoit les elirangers, ils le rendi-
t rent plus courtois qu’ils n’auoient faiôt auparauant : en fomme il fut vn grand a: heroïqne

Prince,autant ou plus qu’aucun autre de fou mps, de des plus accomplisfibit aux affaires I
de la guerreou de lavpolice. En luy s’elioient omme ramafaées toutes les vertus des autres
Empereurs Turcs ’fes deuanciers, comme il femble aulli que par luy fait finy ce grand heur
qui fembloit auoit iufqu’alors auecmpagné leurs enrreprifes scieurs conquellesxar enco-
res qu’ils ayenr conquis quelques places ,îç’a ellé li loin a loin a: auccques tant de temps,

. que veu leur puill’ance, cela ne peut pas efgaler les’aàions de cettuy-icy , qui font encores ’
plus’remarquables , en ce qu’en l’efpace e quarante-lix ans qu’il ouuerna l’Empire , il

g fut heureux cula plus-pare de les entreprifes , les pertes qu’il aëiâes luy ellans adue-
. nuësprefque mutes par les Lieutenans : mais tant y-a qu’il ne s’eli palle année qu’il n’ait

gâtât luy-mefme ou par les liens ,Iquelque noœbleiconquellze ou quelquememorao,
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’85 encores s’ils me

CONSIDÉRATIONS sa ES
L ACTIONS PLVS SIGNALEESDE SOLYMAN

fecond du nom, quatorziefme Empereur des Turcs, contenu’e’s en ’

ce quatriefme Liure de la Continuation de l’Hillcoire des TUIGS,
à par lefquelles la qutice ô: Prouidence’ de Dr av peuuent élire.

- remarquées. 4. ’ d . .
q v E plus fage d’entre les Roys n’ordonna pas fans raifon queletrofnc
’ où il vouloit tenir fes lus lignalées allifes , se fun liât de iuliice, full

d’or a: d’yuoire , pourl’dii’e voir a fes fubjeâs par cette reprefentation

ne, la iultice , parlaquelle les Roys regnent ,’ doit auoit vne candeur
’innocence, ferme, folide, fans variation ny changement , Germe-pu-

l I ’ reté a toute ef tenue , dont l’efclat elblou’ilfe les yeux de ceux qui la
a voudront con iderer de pres: mais pour intimider encore les plus mef-

chans , il fit mettre des Lions de part 8k d’autre pour. leur faire comprendre la feuerité du
iuge par la ferocité de cétanimal. ue li vn Roy de ludée a bien eu des conceptions li
.releuées, que dirons-nous dece Tout-puilfant Empereur des Monarques , de qui la fa-
gelfe incomprehenfible fçait a; contemple toutes chofes tres-exaétement , les gouuerner
auec vne admirable. Prouidence , a: les iuge auec vne tres-equitable iullice a combien de
ttofnes nous faiâ-il voir iournellement par toutes les Prouinces de cét vniuers pour nous
faire conceuoir ce que nous ne fçaurions appréhender , donnantà les creatures , tantoll:
des Princes feuercs , 8: tantoli: de fort doux, felon qu’il veut ’chal’ticr ou faire mifericorde
a, fan peuple eOr les Turcs ont efprouué l’es deux chofesen Sol mais par tout le cours
de fa longue domination , de forte que s’il a feuerement chaille les delinquans , aulli
a-il fort liberalement recompenfé ceux qui auoient faiât quelque acte d’vne fignalée

vertu. a .’M A r s ’a quel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mef-
me grand Dr tv s’ell touliours faiét connoiftre tres-mifericordieux a: tres-iulie , se parti-
culierement par tout le cours de l’hiftoire que nous auons maintenant en main? Q9531 .

. a voulu que quelques .Prouincesôz quelques villes ayenr ollé ruinées , il ne l’a iamais faifl:
fans les en auoit fort aduertis auparauant, 8c encores en les ehalliant a-il foulagé fou bras,
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer , car fa prelfure n’efl: que comme celle d’vn
chariot chargé de foin,dir leProphete : or les chariots fontvn grand bnuié’t,& nbus les en- :-
tendons long-temps durant qu’ils fuient proches de nous, ioinét que ce chariot n’ell char-
gé que de foin, charge la plus legcre, comme li cette bonté infinie eufl voulu dire qu’en.- I
cotes que toutes les nations qu’il veut punir méritent vn tres-rigoureux chal’ciment, 86
lors encores qu’ils penfeni? le moins,toutesfois qu’il les veut aduertir long-temps deuant,

lYprifent fes fainéts aduertiffemens, se qu’il foie contrainfl: (s’il faut aiufi
parler) d’en venita la punition , qu’il n’appefantit pas fa main fur eux , leur donnant vu
fardeau li leger : cela fe peut remarquer par tolite la vie de Solyman, mais principalement

en la Hongrie. . . ’ lC A a. quels aduertilfemens nom-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs.
qui outrant de fois entrepris contre eux , a: neantmoins refillé a vne’li redoutable nif-
fancezn Mais comme le comblede leur iniquité futarriué, a: que leur delbauche les eut
.reduic’ts à vne mifere extreme, il leur choylit premierement-vn fléau le plus doux de’tous
les Othomans , auccques l’equ’el la valeur se la refillance en ,fon ennemy efioit vne caufe
fuffifante pour luy pardonner , par mefmes bien fouuent pour liædonner ou offrir recom- .

O
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” pence , ioint); qu’il y clivenua plulieurs reprifés, car les Hongres , comme vous auez peu
voir en la vie de Sélim, elloient affez aduertis des entre rifes que les Seigneurs Otho-
mans auoient contre eux , a: toutesfois ils donneront vn li)mauuais ordre a toutes chofes,
qu’ils ne fortifierent la ville de Belgrade , ny de munitions ny d’hommes neceffaires pour
la del’fence d’vne place importante : a; ce quiell de pis , c’en: qu’apres la prife de cette
ville , ils ne firent aucuns préparatifs pour repoulfer les elforts d’vn li puill’ant aduerfaire,
mais demeurans en vn letargique alfoupilfement de voluptez, ils laill’erent non feulement ’ ’

retourner Solyman pailible en la maifon, mais encores aptes airoit veu prendre Rhodes,
cela ne les efmeut pas dauantage, ce ne lailferent pas de viure en leurs deliees, a; d’3.
dorer les vaches de Bethauen , c’el’c a dire de lamaifon de vanité , mais proprement des

. vaches a: non des veaux,eomme iadis lit Ieroboam,cat leurs pechez s’elloient tellement
grollis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu-ce qui elloit vn grand

crime. .E r de fait]: l’hilloire enfeigne allez que la bataille de Mohacs ne fut perduëque par
leur prefomption , a: les Turcs ayans entré vn peu auant dans le pays , n’pnt-ils pas faié’t
voir a tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuples , qui s’amufoient à faire
leurs funerailles en dançant a: faifant grande chere, n’ayans aucun relfentiment de la mi-
fere qui les accabloit , se qui délia fe verfoit fur leur telle 2 Car d’aller reietter la caufe de ’

la ruine de la Hongrie fur le Tranlliluain , ce feroit vouloir faire accroire que celuy qui
viendroit recueillir les cendres d’vnè ville ruinée , feroit celuy qui y auroit mis le feu z car
qui a peu empefcher tant les Hongres que leurs alliez de fe delfendre dés le commence-
ment a Ferdinand qui y retendoit droiôt n’a-il’pas eu depuis tant de fortes places en fa-
main , volte le droiEt cedl’é de l’autre , fans auoiriamais peu garder vne bonne place 2 La
Tranlliluanie a elié en fon pouuoir, le Turc n’y ayant pas vn’pouce de terre , comment ne
l’a-il peu deffendre, y ayant tant de fortes places 2 quelles puilfantes armées rra il point eu
par tant de fois , plus grandes fans camparaifon que celles des Turcs , qui ont ollé li’long’.
temps empefchez en la guerre de Perfe,n’y ayans dés leur par tout ce grand Royaume que
leurs garnifons , fans que ces grands preparatifs ayenr eu faire reullir aucun notable ef-.
fait , bien qu’ils fulfenrfeeourus de la meilleure partie d’es Princes Chrelliens a Ils ont veu
vne poignée de gens , quin’eflzoient bien fouuent que limples habitans des villes refiller a
vne armée Imperiale desTurcszôc eux quandils citoient les pluspuiffansfl qu’ils citoient
maiftres de la campagne, c’ellzoit lors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemis : d’où venoit
cela linon que leur vie delbordée d’ellournoit d’eux la diuine allillance,qui les permettoit
petit par eux-mefmes fans que leur ennemy y mift la-main , comnæ il a ellié remarqué par
toute cette biliaire; leur donnant quelque exemple de mifericorde , par les villes qui pre-
feruoit,voire les moins fortifiées,afin qu’ils vill’ent qu’ils ne pourroient élire delfendus par

leur puillance propre, ains par fa linguliere faneur a Or comme ils n’auoient mis leur cœur
qu’aux voluptez , aulli n’eÆeroient-üs qu’en leurs propres forces, mais elles elloient
trop eneruées pour vn li pui nt aduerfaire , elians en elles-mefmes toutes pleines de di-

. uifion, non encores pour les diuers partis qui elloient au Royaume , mais pour leur ambim
tion , chacun voulant ellre m’aime de fon compagnon. trouuera doncques ellrange
li fe precipitans dans la ruine 8c le degalt de leur pays au iour de leur vilitation,ils ont trou-
ué-pour recom ence des ronces a: des horties au lieu de l’ar ne qu’ils auoient tant déliré,-

le’urs mailôns cloues a: pleines de glouterons , a: qu’en n Égypte les a alfemblez , a:
Memphis les a enfeuelis æ C’ell: Ce qui regarde le particulier de la: Hongrie.

M A r s pour le general de la Chrcllzi’entéJes chofes n’eltoient pas en meilleurordre : Car-I

depuis le Sanâuaireiufqucs au plus petit pays , tout elloit en guerreôc en combuliion,
tant en la Religion qu’en l’Ellat, chacun toutesfois fe difoitfort zélé au bien public , de
c’eltoit le pretexte de quelques-vns,Mais celuy qui ponette les chofes plus cachées,& qui -
tout clair-voyant confidere le fonds des intentions des hommes, a fai& voirau iour leur
hypocrilie si leur malice , car les reformateurs elloient fans comparaifon , plusdelbordez
que ceux qu’ils vouloient reformer, 8: ceux quivouloient u’on les creull: pour’les fermes
colonnes de la Chrefiienté , ont calé levoileôz abandonné es autres au befoin :tefmoin
en Hongrie’, en l’expedition que Solyman y fit lors du liege de Guints, remarquable pour
n’ellre qu’vne mefchanre bicoque,d,: qui neantmoins tint telle ’a cette multitude immine-
table de Turcs. Toutesfois cette grande armée des Impériaux ne fit iamais aucun elfeéh,
bien que l’occalion y full tres-belle , les Veniriens encores s’en refleurirent, qui furent ’

. abandonuczpar ceux qUÎÏlllr auoienrtant promis d’alliltance au liege de Corfou, a: refu-
ferent ’
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forent la Ligue que fa Sainfleté tafchoit de faire , pour reunir taure la Chrellieigé ,. Par ce moyen ruiner les Turcs; delaifferent encores les leur-mefmes a Chalieatbneuf; .

aux Gerbes , a; en plulieurs autreslieux , que le Leéteur aura peu facilement remarquer
en la leâure de cette hilioire : que s’ils ont faiâ quelques entreprifes , comme il y en a qui ’

. . u u. g a g - - ’ - .leur ont heureufement reulli, on vord a voue d mil que c clic": pour leur particulier lutera t
tell, sinon pour lérepos de la Republique Chrelhenne: &quand on voudroit mettre.
Malte en auant ,vli ell-ce ql’il faut confelfer que le fecours futlî tardif, que cette me
fut plultoll preferuée par vne fpeciale mifericorde diuine, qui allilloit ceux qui défi-en-
dolent cette place , que pour aucune autre ayde ny fecmirs humain. Ce qui ellrfort re-
marquable’pourles prefentes Confid’erations , car Dune ne lesàbhn’donna iamais , bien-
que felon l’apparence humaine tout d’eull: ellre perdu , iufques à. auoit le foin d’vn vaif-
feau chargé de bled , qui fut la prmcipale caufe du fallut de .l’ille ,ce v ne le grand Mail’tre
reconneut fort biena l’heure mefme, se en fit rendre publiquement es aérions de graces

a fa diuine M’aielié. - w , ,
. ’ C a L A permis on ne trouuera point ellrange la prife de Rhodes : car Wr faire voir

qu’on n’en vouloit qu’à la place a: non à l’Ordre qui: la défendoit , les Cheualiers en far-

tirent bagues aunes auccques beaucoup de gloxre a: d’honneur; mais l’çccmcne’Proui-
dence vpuloit que les portes du Chriliianil’rnc, Rhodes alfçauoir se Belgrade fullenr en la
wifi-mec de nos ennemis, afin de nous tenir touliours en cerueIle , a; nous inciter agnela”
que conuerlion par la veu’e de cette efpe’e Mahometane pleine de’fan’gôi: de flammés touf-

’ours Brandie fur nollre chef: a: de faifl: Solyman voyant qu’on nes’elioit point fouçié de.

hodes , ne print-il pas dauantage d’allemancc pour faire vne expedirion en Hongrie,
affeuré’qu’elle demeureroit fans leCours commc’elle lit tôt eurent. moyen lesTurcs de
courir iufques à Vienne , bartiere qui fut mile des luts aleurs conquel’tes, a; laquelle ils
n’ont peu faucer depuis ny-palfer outre de ce colle u , de mefmequ’il femble que Venife
en fait vne pour l’Iralie, comme. celle-là l’el’t pour l’Al’emagnc, de Malte ainli qu’vn mords r ,

qui retient en bride se empefche les courfaires dg. s’emaucrper comme ils pourroient fai-

se autrement. , - r .- U. .l L us guerres d’Alfrique font encores reluire par tout cette’Iuliiceae PrQuidence ,’ car
Muley Hafcen ayant, ellé iuûement chalfé de fqn Royaume pour fa cruauté a; maniais
mcfnage, cette perte tourna depuis avne telle vtilité pourles Chrelliens, qu’ils le mon:
non feulement rendus les mailires de la Barbarie , ains qui plus cil, ils en eulfent defniché
leurs plus mortels ennemis , se empefché le progrez des contraires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituer : mais ils tournerent’ bien:toll la ornte de leurs armes contre leur;

’ propres freres, a: cela parauenture fut caufe de rompre. c cours a leurs victoires, mais en-
c0res de perdre ce qu’ils y auoient conquis, comme Tripoli 86 les Gerbes, ce depuis Thu-
nes 8e la.Goulette, comme il fe verra foubs Selim. a - A A ’ . -

Q1 a N r ’a la guerre des Perfes ,’ il femble depremier abord que Solyman en fait tout
pailible , a: neantmoins le moindre reuers luy me perdre le prix de fes conquelles , con-
tre l’quçrâce toutesfoislde ceux qui auoient le fplus de connoilfance des alfaires,mais com-

. me nous auons dit ailleurs,les Perfes l’ont vne cutinelle aux Turcs qui les tient continuel-
lement en alarme , ce les empefche de f’emancrper , comme ils pourroient bien fouuent, .
contre le Chriltianifme 3 de forte quefi les Perfes ne font pas allez puifms pour fe rendre
les mailires des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence alfez de bon-heur pourvdebeller

’ les Perfes, au ’a dire allez d’al’liliance d’enhaut pour les fubiu er.

I 1-: ne puis auliipalfevfoubs filence’la conquelie du Curdiltan, car il femble qu’il efioit
. bien raifonnable que celuy qui polfedoit pour lors lameilleure partie de l’Empirc Allirien,
en tint aulli la villeea italc ,àf auouBab loue. Mais ienef a liieinetrom et: de

P P ç ç Y 4 P Ydire que puis que l’Empire Turc cil; laivrayc imagerie la belle , comme il a elle dit au dif- ’
Cours comte Mahomet, de que Conflantinople nouuelle Rome , reprefenteauiourd’hu
l’ancienne, telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs , qu’il a falu que c6: Em-
pire ayt polfedé toutes les Babylones,pour vne plus claire demonftration de ce qu’il citoit; V
’Or delia Solyman poÏedoitla Babylone fpirituelle, a fçauoir Conihntinople, a; Babylo-
ne Égyptienne , car le Caire luy a fuccede; il ne relioit doncques que la Chaldeeûne, la
premiere- Babylone 8c celle de quipremierement il auoit elié prophetifé, afin’de faire voir
clairement en toutes chofes quq l’ Empire Mahometan citoit verltablement l’Empire Ba- v.
b lonien. Grande honte cependant aux Chreliiens, qui n’eurentpas l’alfeurance dorien
edtreprendre durant cette longue expedition , encore qu’ils enflent pour eux ,celuy qui

o
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l gouuegioit pour lors comme il luy plaifoit l’Empire Turqueque, a l’çauoir Hibraim

Balla guais tant s’en’fa’ut qu’ilsy voululfent entendre , qu’ils fe ruinoient cependant les ’

vns les autres en Hongrie. .E r a la vérité il femble qu’on ayt baillé à cette Prouince le Moyne Georges comme
’ pour vn Beau , car fou ambition a ant elle caufe d’vne infinité de maux , tant en Hongrie

7 pui e auoirvn homme d’ellat , de qui veut manierde grau

qu’en Tranlliluanie, toutes cho es furent encores plus brouillées aptes fa mort, a: fit voir

C - . ’ .
par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoye toulioursapour eonduâeurs ceux qui
a nous font les plus propres :48: bien que le iugement humain fe face accroire le contraire,
toutesfois l’euenement, qui cille mailïre des prefomptueuxôc des mal-aduifez, prend
ordinairement vu tel chafiiment de ce blafpheme , qu’on eli’coutrainâ de confèffer qu’il
eull el’té bien plus a propos de les conferuer tels qu’ils choient : mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas bien ’faiét paroillzre combien ils citoient deæarnis ommes-de commande-
ment, puis qu’apres l’auoir perdu, ils n’en ont-pointtrpuué qui l’ayent efgalé ? encores que ’

l’effitk de cettuy-cy full: fans arrel’t a: tout inconfiant , la (plus rande imperfection que

es a aires. i IO n’encores qu’eD r a v ait’permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hengrle, 86 qu’en ce faifant il ehalliall: vniuerfellement tous les peuples qui l’auoient bien
merité- Sa Iullice n’a pas laiffé neantmoins de tirer fa raifon des particuliers, en cqnmen-

’ gant Éar les chefs : a: de faiâ n’ellz-ce pas vn iulte chafliment de la Royne Ifabelle a; de
fou fi d’auoirellé chal’fez deBude ecar le feu Roy fou pereauoit tombé d’accord auec-
que le Roy Ferdinand, se felon cette-capitulation il luy quittoit aptes fanmort tout’droiét

u’il pretendoit au Royaume , li bien que fou fuccell’eur’ n’y pouuoir pretendte aucun
droiét en luy baillant ce qu’on lqy auoit promis, de qui auoit el’té «un, aulli bien cette Brin:
celle n’ai-elle eu que du mal, (in ques. a ce qu’elle ayt accomply ce à quoy fou mary elloit
obligé) tantofi parles Thrcs, tantol’t par Ferdinand, 86 rouliours parle Moyne Georges:
mais aptes s’elire acquittée de fou deuoit, 81 qu’elle eut mis l’autre en fou fort, elle receut

alors des graces particulieres, foiron le retirant miraculeufemeut des mains des Turcs,
lors qu’elle fe retira en Polongne, ou depuis , quand elle 8:: fou fils rentrerent dans le
leur ,- Ferdimnd n’ayant non plus tenu fa parole , comme elle luy auoit fait]: aupa-

rauant. . a ’I v s ra c a encores Contre Georges , qui auoit mis cette defolée Prouince toute en
combuliion 8: caufé vhe infinité de mifetes,mettant a tous propos l’ennemy dans fou pays;
iuliice toute manifcllc de ceux qui l’aùoient malfacré , de Callaldc ui ne fceut mainte-
nir ce qu’ilauoit eu en main, a; contrainét de fe retirer ,i tout le monde confpiranr contre
luy : la peine que le Roy Ferdinand eut ont fortir de cét affaire auccques le [hindi Pere,le
peu de iouylfance encores qu’il eut de es conquel’tes, car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des Ef agnols,comme il fe peut voir a la prife de Li p-
pc a: ailleurs , pas vu n’ayant tenu telle iu ques au ficge d’Agria , qui fe delfendit coura-
geufement auccques vne rande confiance que les habitans auoient en la diuineallillam ’
ce, encores n’y auoit-il de ans que les habita’ns a: les volontaires quis’y elloient refugiez, g

fans auoit eu aucun fecours de leur Seigneur. , .
I v s r a logement encores 86 bien natable fur Solyman,qui auoit fait]: tant refpandrede

fang, de le voir barreau du fieu propre, a: puis incontinent aptes , fes deux fils qui luy re-
k fioient, venir à la bataille l’vn’contre l’autre,luy-mefme contrainéi de farrner pour deffen-
dre le party de fou aifné; a: en fin réduit a telle mifere , que d’enuoyer exprès auccques
prefens rechercher fou plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminer le relie de fa
lignée , qui elloit vne autrecoufolation au Perlieu , de voir celuy-là rendre fa maifon de-
ferte se arroufée du fang des liens, qui auoit deferté fou pays,ôc mis tout a feu a: a fang en
iceluy, comme le chalÏiment de Baiazeth fût bien exemplaire pour apprendre aux enfans

I defobeyflans , l’honneur "de la reuerence qu’ils doiuent a leurs peres... Car comme il elloit
plus genereux que fou frere , ilfe’mbloit aulli qu’il d’eulicllrc le vainqueur, mais l’autre - .
choit fondé en meilleur droi&-: se puis qu’eullz-ce elle des Chreltiens, li vu Prince fi belli-
queux qu’il citoit, full venu à l’Empire a veu que Selim , qui n’ainfiit que fou plailir , fit

’ neantmoins tant de mal par fes Lieutenans : ce fiat a la verité vne grande mifericorde que-
’ de le retirer du monde , mais les Chrellziens ne. fçeuren’t pas faire leur profit de toutes ces

diuilions, car ils auoient alors encores beau jeu, mais ils fe repofoient au temps dc’la moif-
fou, aulli rrouuerentdls aptes vn h uer li rude, quepar cette nonchalance,Malte,comme
nous auons dia, faillira élire prife faute de fecours. Et quant à la Hongrie, aune s’adulla

o . ’. ’ , I . x . . ü
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de le preparer que lors que l’ennemy vint aux portes , car toutes ces etites rencontres,
donc cette hiltoire faiâ mention , fout plulloli des efcarmouches que es combatsdign’es
de grande louange , &puis ce n’eltoit qu’en vne petite portion de la Hou le, stance-

. ques li peu de gens,’qu’il elloit impollible de faire vu grand efiËér ; de forte qu’il fit ce qu’il

voulut , ayant pris ces deux fortes places fans auoit ellé fecouru’e’s d’aucun. C’elien gros

quelques confiderations fur les aâions de la vie de ce Prince fcar qui fe Voudroit arrelter
’ fur chacune en particulier, comme elles ne font pas]: plufpart fans meditation , le tout
* n’eliant fanât qu’auecques grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit

el’tre ennuyeufe: il fufiit de faire voir au Lefleur, que la Iullice se Prouidence de D r 12v
. ont fai& se feront touliours rayonner leur f plendcur malgré l’erreur , la dilfolution l’hy-

. Opocrilieôèl’impieté, ce qu’il n’yaque la fuperbe a; malicieufe Forum qui pui e nier
que tour l’vniuers eMtcs-equitablement gouuerné par la fage eincompreheulible , 86
par la Prouidence admirable de celuy a qui cil deu tout honneur , louange 86 gloire par

toute" creature. .
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aasassassessssassssssssssssassistasses:

SON-ELOGE OV.SOMMAIRE ’
a uns». VIL.

. A 1 . ’ ’ tn - : i E Princcjc’pmt dire tres-heureux il qui la "tu" a donné, ou 715i .r’cjhc né par

” . ’ son long wfigc de la»: éfdclcr Conjc’ifler: à adminijlraitctcrs , cett’x- la] 4;-

, dans d’cflrtté- dcpmlaccvx-gpargfcfis en mettant la mais 4’ l’autre ,pour-
ueu qu’il ratifie falltflfûù à! amonceler cbifirproposéc: Jim-(ë apparut: du

A tout au sont , dcpccr de défit?" tout: 14 fin: de la Principauté, (if: conduijê ’
’ clefân’c qu’on «me palafitte éboueur Je l’ Empire ne dcflendpts

V ’ feulement de la] , mali cette c En la], qxc’lcrfiicâ’: [galbent qu’ilçfl Seigneur
de: temps a" du chûgô’ 1:47! ne fait pas le: cenjêllt,mac qucpar canfc’t’l: ilcttirc tout: cbqês à
ourla chc’Sclim , car bien qu’llficflvn Prince adonné èfiylaijz’r: ,év quifi’vcta voulez-31mm

mieux combat" 4’ corps de cette: en ’onfiflin. de? coups c cimeterre??? a)» charmille dans)?! ,de ’

qui [8.9’le beaux exercice: glairait de s’cattctcnjr auccques]?! cameline: dans a»; Serra];- trum-
fati l’autherite’quc legrand Solyman r’cjicit acquijc’ , auoit imprimé dans les afin): , un: dcfi: fi-

ùfl: que de: cjlrdtlgert , on: (pintonfiwcmmllc , un: de sc’t Emficrcqucdefix Eflat, qu’el’cpajà
fifille: dfinfil: , qui r’enfc’cutfimir é la confèruffin âpre,an ,pcr lapida»: 6’ larme conduite

de cc fige Politique Wchcmctfinprcmicr Vizir, à la valeur de M «flaflas, d’0cchi41i,clç l’intimé

’ autres graal: che-fi :1chch , qui le "radinait heureux en lcplufltrt dcfir nm ri cr. Efldti; par-
uenu 4’ l’Empirc [Inn comprimer ,hprcmicn sbqfê qu’ilft, fict faire "(fait auccl’Emjcrmr,
maximificnpar le confeildc Mclmnct ,pour donner quelque riyficg’fc’brflmmt d fis gens de par:
hamrflc’z. du combat: precedens. Occbiali ultrafin ne 14W)" par de courir le long des ce)?" de la
Barbarie , quifiifi mfirtc u’tl s’empare de la wifi: de Thym , en recompence dcqmy illefiifiRo;
d’ Alger , entreprendfir le. art de la Goulette , où ilçfl rqictgfi’c’, (il? retirant 4’ Coqflantïn le rumba .

heuren ment cantre le: giclera: de Malte é rapporte 14 ciliaire. Incontincntc csjgtfc’g’gncxr’
rompt qui): grillant lyrée aux Veniriens , à entreprend l4 copyright dd’iflc Rejetant de 6’5- I
pre ,fiulu 14 cæsium: ’dcjc’s flaflas Mxflcplu à Pialiqxr’pg’cmicnt [Malt Nicàtic , vaille apicale

du Royaume , ci- fbrccnt celale hmm: dcf: rendre , canqœfirn: le "je dupa]: , d- filleul];
4 en: cette 571c confinée iadis 4’ la paf: de Volupté, à en: frimeront voluptueux , [impur l’arme?

Cbrcjlimxc leur donna]? 4m» "nycfihmcttt. Occbidli ravageant cependant mm le: tirer: de Can-
die , de Zut: , Cymbale, de Dalmatie, à 4114:0!th de Vertifi , 01’s il print d l’ajdc d’dclmmt
3M: â de Carccaflê , les oille: de attifé , Dülcigne , Antiturc’,Lg’[t’tc,Brucic, Lift, le: yin de Dal-

i matie, à phylum lustrerie golphe de fcnif. mari 4;ch tait dcprflm’tcz, ilpcrdit cette tant
renommée bataille nauale du golphe de apeure, (la!) fifi gluait 501011 de [on aux? , (tout
Jeux d’Atgflriclrc de «Je de lafiinft’c Ligue : turc: qui le: Çbrçflt’cm ms’qfhm- «lubrifiiez. leur

éon-beur , ilfiifipdix auec les Veniticm de tant d on ddtlllll’dgt , à gaminent s vile: de Thr-
tm é- Btjc’rtc , cllcrfirmt que: reconqùg’fc’rfiult branlait: de surfine Occ fait â- de Sima BMfi,

auccqtm le flirt erres-important de la Galette ,pofedc’c par les Eflagmlr , 111 il: refirent : à qui:
danuëardrc 4’ toute: chef" , il: s’en retournant , âbcntrcrcnttrùmplum à Cowrnn’nnplc : mais les

faire: ne rcxfirmt’pac de mefme du commencement en la M aidait: é- cttrdccltie. Carie Vaiuode
[un chiait de "regarde: miliaires contreles Turc: , entre antres tu»: huile in) ils [mâtentprcs
de cent mille 124mm: , rastafari ilfict en fil trabjpcr a»: des (t Licutèmm , à reflux: midis aux

, fTurcs, il: le infirmant, rcimcptprcflne tout: 741d le. Selim peut" ,fi lxzfe’ntbln’f, au
dcfm, du vermoulu rompre encarts lapais: grillant? lyric aux Veniriens, é entreprendrcfirl’yle
de ’ Gaulle , mais le cours de fin ambitionfictarrcfle’ptrlc mort quifnitfi «Il: a: mais de Dccmlrc,
l’an dagua milcinq censjêptant: palmé! de l’îgv’n artefact: octante é- on. Grcgcirc X I I I fiant

au Sicgc , (Maximiltdn ml’Ernpirt s à En») HI. en France : qcntrmlbvifi un , 6’

wrfm guarana-flet. r l » - ’ ’

I, I, J1xl ,l-
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LIVRE CINQVIEsME
...DE.LA CONIINVATION

’I Ô’È:.Ï1r’Hï.Sf1ÎOIRE,DESJTVRçs, *

W

r 7)--

. fi

sïo M’MJIRE ont CHEFS PRINCIPAVX.
» - F h rameute: en. ce [Infini liure. U

Proclametim à l’amie de Selim à ankylerttinofle, qui vient à Belgrade receuoir le carpe definpe-
re Solyman, ligue! il fiilïeamltem, à. Conflantirt’ople ,pnmpe: finebre: qu’il læjfitfiire , le; un.

manie: qu’abfereeent le: Tarn en levrefimeraifler. L I , 1 Chipie" l.-
.Rdteage de: Terriens?» T renfilerai: é- deflifl’e d’iceuxparle Trmfiiluein, à» 1:;ch par le 13414. ’
. . tin de Rufiie Çpgâde quelqufeplaee: fer l’Empereurfùrle Trdnfiiluin , lequelreprent 5114]), le

30] "tu! "nm pli S 611m 6’ [marque] : le: Arebeefe reuoltenteontre le: Tare: ,grudrpredi-’
se; aduerty: en diuers limer tombat d’Oecbidli rentre quelqzeegelere: de Malte , ont ilelemevre

wiâorieux, , ’ .. . ’ I l defitre z..Sjelim purifient radiance nuque: le: Venitiem, leferme definfermeiet, il ejlperfielëpær me [tuf
f à le eanqmyY’e de de cypre; hyuele’eMPZre de ’Neefi’e,wie Je: leelaele: , embrafe’mene à l’a.

final de Venifi; fiiqy d’en: ebertl : Selimprepnfi la de Cyprdfi: Reflex, Mahomet Blfi
l’ex difiedde, meùilfiinit l’ultime» contraire, huile le: Tare: en l’gïle de 671m, lettre: de Selim

aux Venitfiemd’ leur "fiance. t ’ a * i v e * i r - chipie" 3.
Le Due de Venifi rît-[l’ex fendue? ’00 lerla: bugrane contre le Titre, le mefme gade» eueitfiieî

"du Chaux en?» y tuait anime Infie la guerre, "bribe? de: médiaux de l’armée Turqaefq’nedi-
’ * matie» de l’ijIe de cypre. [qui lefaree: gril; Mit, ë- eemment le: ebargeefierent dijln’buiee,er-

q niée de: reniflerie deeombien de maffieux.- «- l ’ i Chapitre 4; I
Afiiette de N icotie, «me de: meilleureefirterefie de: Mende, en queute» le; Tumjè rimerez», leur

nombre , ledit-fort: 64an batterie :lfliatgmerll qu’il: y denture»: : le: efiiegez. manqua: de
paudreéde batelet: en demandait) aux de ramage e, aile: refiefênt , l’inequ de fifi ex-

. barre aux de le vile ife bien de cheire, à. Mtfiepbe fi: 514m2 me flinguera!» du)». 5.
Afiatgeneralprirteçmlement au carderie" de Confiance, é apeurez: quatre biffions de la ville de

i N ieatie, qui (fifrijê (1’ Muet, page: de brqfle’e , pitoyable defilm’m d’imlle,fremierfiege de F4-

wmgqlle , gnard "raturage dl’th’DIIMÏ’lfille, lerfretiqne: de Mrejlwplu parfaire rendre ieux de

Famagafle; i e l ’ I ’ i Chapitre 6.Pmfintear’m’e de: dre-fient quife retire fins rienfiire, le Papperfiede la Ligue centre le: Turcs:
Mehmet ta’fe’be d’accorder le: Venitiem avec S dine, Ligue entre le: Cbrefliem contrele Tare,q:n’

enraye «me affine: arme? en Albanie, ileprennent le ville de Dulcigne, à d’Antiueri , à rui-
mm l’i e e’Me’ndraebie ,jêeortdjiege de: Tare: dans»: Famagfle , quel: ebefi il; avoit de»:  

cette teille é leur: departemew. f ’ " b Chapitre .7.
e la») leur: effraie: deum F4 pagaïe, leur: bitterierè cantre-batterie: de: figez, , leurgrdnde

i heeefiite de toute: ebqfee, éleier requejleileurgmuermar, harangue de Bengali» me ennfiilfier
14 reddition de Famegqfle, «du? contraireJequel eflfiiri], article: dele reddition, attardez. ar le
31W, [à perfidie, il entre dam Fameglfie",fi barbare mame) rendrait? de Brigade): , pour
quelleeeeefion , il s’en retourne triomphent à Conflùminople : l’ambition de: ebefi Cbrefliem me-

, je de la mincie Gy ire. , Cbnpitre 8..Qelle: fine: il j diroit en l’armée de la Ligand- quel: fioient le: ehefi de cette arme’egle: Leyuntim

je rendent aux Tare: : H a!) general de: Ture:,le: encourage au e0mb4t,le Prince Dom leur! d’Ate-
jf’ricbefiifi ltfimbllbk, quelque: enfiderefiem deepeuple: wifinfir cette bataille. Ch; . 9 .

- l i ’L e:



                                                                     

. , - e 67.7Lee Chrefiene iqfiirez. diuinernetttfi retirent d’un lieu dangereux ou ile auoient, le tuent qui efloit
. fiuorable aux Tune nié miraculetgflment , Haljgcneral à Tune, tue’ à fin vaiflÊau conquu,

dinar: combat: contre Pertau à Occhiali, qui prennent toue Jeux la fiaitte , autre d’Achrnet- beg à
de Siroc contre Barbarique Prouidadeur Venitien , tué d’wn coup defleche , nombre dee morte de

part à" d’ autre, é deegalereeprifee. e Chapitre 1 à".
cette miliaire obtenuëparl’intenefiion de la tree-fiinl’ie retende D I la v, chafie notable: aduenuëe
t i l’influence auparauant la «rifloir? , grande talai Venifè de) Rome pour cette viéîoire.’ salin;

veutfairenuurir toue le: Chrejlieneje’efiiecîe. il e’enfiit a And rinople , lee irrefilutione de l ’arè

h rne’e Chrejlienne, le fort de: Marguerite: rendu aux Chrefliene, à (du; de" Super , ’leure aman?

firjainl’le M aure fine execution. Chapitre 1 I.
. Pourparlerde paix entre lee Veniriene à lee Turce,qui ne reufiit point: flâne remarquable: dufieur

ele Noaiflee Ambafideurpourle Ho] tree- Cher-(fieu à la Page de l’Eenpe’reuriTun : entrqorifàdee

Venitienefur Chetjleau-neufificourupar le: T une. Excufie du En] tree- Chreflien centre leefiux

bruite quelee Eflagnolefitfiientcourir defi , , i 1 ; chapitre-12,
’Arrnëe nauale du Turce, contre’lefiuele marchent lee, Veniriene, les ’dgfiêingtd Î Ofcchiali fane dele? de

combattre , â neantmoine encourage leejiene ,fie rufie èflratagemee defiouucrte par lee Veni-
tiene, legeneraldefquelr encourage leefient du combat- x . . . , . - î ,L . .Çhapitre, 13.

Le nombre de l’année de la Ligue, cefle de: T tirerai marauda? fiat; Orchialije’ retiv’e Moa’on , refilu

de ne point combattre. N auarrin a eiege’par le: Chrelliene,fècourupa*r le: Tune, Oechiali tout pre];
’r de e’enfieyr, empefchëpar la pluye, fige leue’ de deuant Nauarrin , à le retourd’Occhiali À Con-

flaneineple en grand honneur. - - Chapitre14.Courfêe de: Tune en Dalmatie, qui finit 1m fin pre: la wifle de cathare, prèpar’lee Chreflienee Lee.
Hongre: veulentfiire «In fin entre Pofin à Albe-Regain , empefihez. par le: T une : mon du

i h Roy I eau de Tranfiiluanie, è eflelîien d’Ejlienne Battory : la paix conclu? entre le: Venitiene é-

lee Tune , (je le: conditione ficelle. Chapitre 15.. Entrqàrtfi de: Eflagnolefir la ville de T hunee, cruautez d’Amida, à le: remuërnene qui arriuerent
’ en cette ville .- tannée uanalle de: Tune en Barbarie , mettent le juge deuant la Goulette, é le fin:

neuf; tout deuxpru d’igfiut, é Thuneefine coup ferir, la Goulette rafle. * chap. 1 6; i
Plujieure remuemene en M eldauie à Valachic, menée: du V alaque pour depqfiderle V aillade Iuin,

qui e34 firent! par le: Tune depajer double trihut, il eyifêcouru par lee K (niqua , è remporte «me
me-jïgnale’e vifioire,rauagee dee M oldauee en laValachie,ile rafe’nt la ville de Brafiuie en Trait];

filuanie , rande cruauté d’Iuon. . l ; Chapitre x7.
Selim penjê a bon effient a la guerre de Moldaue è] enuoye eunepuifinte arme’e, trahifine de Z ar-

rnenique, qui caujênt laperte du M eldauee , le Vaiuode Iuonfi rend aux Turce , l’entrée triom-
ph;le de Sinan Baffle à" d’Vlichiali à Confiantineple , defiine de Selim , é finalement fi mon.

C apitre 1 8. v

l

a
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’ N E mauuaifeinclination ne peut cure que fort difficilement corrigée ’
,I par inflmélzion , fielle n’elt’ particulierement alfiltée d’enhaut, encores ,

c5 moins fila patelle cit coniointe à la malice, car cette-cy autantit de cor- I
rompt ce. qui telle encore de la bonté du naturel, elle fait en l’homme ce
que la fourmis fait au grain; car routainfi qu’elle ronge le germe ui en?

a a -- au cœur d’iceluy 8c puis lecaclie en terre , craignant que ’s’ll Venoit a ger-
bant: ion...- mcr il prificroifÎanCÇ 8c luy fuflinutile : ainfi la patelle ronge au cœur de L’homme le gcr-

32533.11; me des vertus, se cache (a renommer: dans lestenebres d’vn perpetuel oubly, rendant ce-
me ç: que 1. luy qu’elle poll’ede adonne a toutes fortes de voluptez, à: le plus fouuent a la gourmandi-p
fourmis en: (a, afin que de [on muant mefme Il ayt precedé Ion trefpas , le veautrant endellces se de;
au 8mm mentant en fa maifon comme dedans vn tombeau, quoy qu’à l’entrée de la porte [on 1mm

fait graué fur quelque marbre fort precieux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.
à Telles cfloicnt toutesfois les meurs 85 les inclinations de l’Othoman dont nous voulons

efcrire la vie : de quoy ie ne me puis allez efmerueiller , comment Solyman Princefiiu:

uelques eô- . . , . o - x r . i 4 vun"; , (u, chelem: s afl’eétlonna. particulxeremcnt a (on fils Selim , veu que Mullapha ô: Baiazeth
ramait, par efioicnt fi accomplis,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela

. 23,313”; 32:. luy (oit arriué pour auoit elle preuenu par (es artifices, 8c. qu’il le foit defguifé du vinant de
’ toit à Selim. (on pere, on a peu voir cy-deua’ntlcs bruits qui couroient de luy. De dire aullî que ce foie

’ par quelque amour tendre qu’il ait cité porté à cette particuliere bien-veillance , la force
magnanime de (on naturel le tiroit hors de ces pallions vulgaires , a; luy qui auoit vne in- n
clinarion nSturelle au bien , deuoit ce femble s’alfeélsionner bien pluPtofË’a ceux qui luy
alloient femblables: anal y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la.
ialoufie de la Royauté, decrainte que les perfections des autres fulrcnt caufe de quelques
remuemens , 86 le defpolier de l’on Empire: fi on ne veut dire que connoiffant en fond les

’ dm’olution’s , faineantife , &cruauttz de cettuy-Cy , il cherchoit peut-ellre CIL-cela quel-
que occafion de gloire , afin d’el’tre honoré dauanrage pour vne fi cftrange compa-

* raifon. - ’r , ’L o a s doncque que Sélim receutles nouuelles de la mort de fou pere , qui luy auoient
ollé mandées par le Balla Mahomet, il elloit, fclpn quelques-vns, à Sara’ilra, trois ioumées

h loin de Confiantinople , en vn lieu dit Chrefredy, qui appartenoità Sinan Balla, d’où il
partit en diligence le dix-feptiefmc de Septembre pour venirà Conflantinople, auccques
ce peu de gens qu’il pouuoir auoit lors quant à: foy : Scender Balla qui gouuernoit pour
lors à Conflantiuople, auoit elléaduerty fecrettement de tout, a: auoit fort bien celé cet-
te mort; fi que tout efioit en grande paix, mais il craignit que le temps qui defcouure tou- *

. , tes chofes , n’apprifl: aux Ianillaires ce qu’il vouloit tenir fecret. Commeon fceut donc-- . .
ues qu’il approchoit , le Bollangi-Baffi , qui a ordinairement la garde du Serrail, alla au
Ph, amant de luy auccques le galion Imperial , 8c l’introduifit dans le Serrail au fiege de les

maïeurs , a: aùllî-tql’c on commença de crier par la ville : ,2? l’aine du grand Empereur Spl-

’ ’ ’ ’ * un 0
I



                                                                     

à

g l des Turcs, vLiure’cinquiefme. - æ 679.
un 3011m» 54W? d’une rternellefaix, é- d’wne continuelle gloire, égal: [Taquin (targum! En: Proclamarig’îs

peut Sultan 3:12»;qu prafirnpcrplufiem éloigne: 41min. Celqui le publia incontinent à (°" "m"
apres par toutl’Empire à fes fubreérs ayansflplullol’t fceu l’efiablillement de leur nouueau

Prince ,’ que la mort de (on deuancrer. Puis fortant de [on Serrail il le monllra par la ville
en grande pompe a tout le peuple : de lâilsjen alla ila fepulturc de Iob , m lieu ui cit ’
ioignantles murailles de la ville, auquel les feignants Othomans ont aecoultumé de faim
leurs factifices , en immolans des moutons 8c autres animaux , lefquels puis aptes (ont dl- ù
llribuez aux pauures , en actions degraccs àla Diuinité. On ceignit aptes à Selim la mef-
me .efpée que portoit Othoman premier Empereur Turc , celuy qui faifoit la cercmonie

noplç:

en la luy metant au cofié,il dit ces paroles : Ëîeîïtilmhc la bitté d’amont", fi grand hon- ***»» «««««««

ncur ils portent encore à la bonté de ce Prince.
C 1:. s ceremonies acheuées il partit de Confiantinople le 2.6. iour de Septembre aueca

ues vne telle diligence, qu’il arriua à Belgrade lors qu’il y citoit le moins attendu; a: de n

s eflant defia aduancé de deuxiournées , ilreceut des lettres de Mahomet , par lefquelles 0
il luy mandoit qu’il. n’elloit point necellaire qu’il le donnait dauantage de fatigue fur le w

a chemin , l’armée citant fort pailible, mais fupplioit feulement fa malellé. de feiourner a.
Belgrade. Le iour que ce corps deuoit entrer dans Belgrade, Selim s’efioit mis fur la telle Il attend le
vu tulban fort petit,vellu d’vn Caphtan de drap noir, puis montaà chenal , a; alla au de- la;
uant du corps de (on pere iufques à la porte de la ville. Ce corps elioit accompagné d’en- 5c. g ’ -

feignes d’e’fployées, de trompettes ac de cris de ioye des foldats comme d’vn triomphant:
car toute l’armeé ignoroit encores cette mort bien qu’il y eufl fepr fepmaines, mais quand
la couuerturc kl coche fut leuée, que Selim ayant mis piedâ terre, eut pleuré furie corps, Grand pleur
8: que tous les BafYats sa principaux furent defcendus de chenal , a: chacun pris de petits gémît)?
tulbans enligne de trifieflË, la pointe des enfeignes fut aulIi-tofi tenuerfée contre bas, vu elle fêlent la
grand filence (e faifant par toute cette armée l’efpace d’vn bon quart d’heure. Apres on 3°" d: sa]: a

apporta vn gros tulban fort blanc ôz enrichy de pierreries qu’on mit fut la telle de Selim,
qui fut reucllu par mefme moyen de fuperbes habits , puis monté fur vn chenal precicu-fc- Tourne bic!
ment enharnaché, ce que firent tous les autres feigneursdegacout : a; aufii-toft connue (1mn "mus:
les foldats fuirent fortis de quelque profond carte. e ils releueront leurs enfeignes a: firent
de grandes acclamations de ioyeà l’honneur de leur nouueau Empereur g .rantl’homme
cit inconfiant a: diflimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye se vne grande m.
fielfe en vn mefme temps, 8c palier ainfi d’vne extremité en vne autre prefque on vn mo-V
ment. Selim cependant fit les largclÎcs accoufiîumées aux Ianillaires, aufquels on dit qu’il
donna à chacun deux mille arpres, 86 ordonna aufli-tofl: que le corps de’fon pere Fut con- fui". "n°76
duiâ à Confiantinople par tous les Ianillaires qui citoient lors au camp , aufquels il donna à: SES;
pour conducteurs leur A ga, nommé Ferhat,& Achmethafi’a,qui auoit efpoufé vne fienne (lutherie. ’
nicce, portans auec eux l’enfeigne Imperiale, plulieurs encores des plus notables d’entre
eux accompagnennt ce cercueil,pour l’affection qu’ils auoient portée a leur Empereur de

(on vinant , ayans encore la memoire toute fiefche de (es vertus. .
C E T T a trille compagnie arriua ainfi a Conflantinople le vingt. deuxiefmc iour de

Nouembre , au deuant delaquelle vindrent le Muphty , les Talifmans, sans les autres pomgu me; ’
doc’leurs 6c religieux de cette loy, portans Chacun des cierges a lamain , au moins les Der- hm pour 5°:

à Continu: l

’ uis, (carilesÎTurcs’vfenr de luminaires en leurs pompes funebrcs) mefmes qu’ils mettent-1’ mut-mn-«wmji

des chandelles-aux pieds a: à la telle du deEunâ, mais elles Gaude fuif. En ces funerailles i ’ w
on meine en main les chenaux tous couuerts de Velours noir trainantà terre , puis leurs i - ’ ,

Telles renuerfées aufquels ils font manger de l’AHagotli afin qu’ils larmoyeur , à: leur en I V I
mettent dans les nafeaux: marchent aufli en leur rang les officiers, Scie Cafnegirballi ou
mainte d’hoftel: les armes du Prince le portent par le Malundarbheditl; mandant, les effen-
darts 85 la grande banniere Imperiale le trainent contre terre, ceux de la gardedu Prince, a i
tant Solachi que Ianillaires, marchans en leur rang,deuant le corps marche le Mnmfimga p ,"w i e
qui tient vne lance au poin , au bout delaquelle cil le-tulban du trefpaflë , a: vne queuë .èeremggfc.’ I

’ de chenal attachée auptes. Œant à la biere, informe n’en cil gueres efloignéelde celle qu’obfcht
d’vn chariot d’armes, que l’on couurc de quelque riche linge , mettant fur le bout de de- ’
uant (on accouilremeut de telle. (lue fi c’eflzoit quelque garçon ou fille , non fculemcm’. railles. ’
de l’lîmpercur, mais encores du commun peuple on charge le cercueil de rofes , fleurs a;
autres telles odeurs pour refmoigner leuriinnocen’ce a: virginité: les Talifmans cependant
qui marchent deuant cl: auteur, labilaehifiala Mehmet, www: mgr; êirbmm berna, c’ell

7a dire, Dru çfi Dru, ân’Jgapoimd’aatr: DIÊV, Mahometwgfiifler de Drtv’fiidârww] ’

l . * . ’ W LLliiij ’ a



                                                                     

’ o o 3 a I c . Ir ’ 680 - Continuatlon dClHlfiZOll’c . . k -
Prophm, ou bien ce verfet, Alla minimum, allumée la 4414,20: 4114 alla huma 414, qui figni-
fie , Drtv mzfirirardi’eux ajepitiédelu], iln’zfi Drevjimm DIEV, DIEV g; Duav :apres
fuiuant ceux qui font honneur au conuoy , vefius d’vne piece de drap gris , dit chepenée
ou feutre, de quoy on faiél: des couuertnres aux chenaux , laquelle leur pend d’vn to fié 85

r d’autre, deuant &derriere , à la manicre d’vn froc , a: ceux qui ne veulent point s’afi’cubl’er

de cette denrée,attachent au fommet 8: à la pipette de leur tulban vne pièce de toile blan-
- che qui leur bat iufques aux iarets on à la ceinture, sa en cét équipage conduifent le corps

. auec pleurs a: cris iufques au tombeau. A q* 1:; fra A v a c tu); s toutes ces ceremonies se plulieurs autres encore trop longues à réciter,
53;, «se; le corps de Solyman fut porté par les Talifmans la telle deuant sa non les pieds, ainfi qu’en

films la me vfoient iadis les Romains, en la Mofquée qu’il auoit fairît baflir, l’vne des plus fuperbcs
- d’un” qui le puiiTe voir aniourd’huy. Deilus cette fepulture on mit vn drap, 8c pardefl’usfon ci-

ra: celles qu’ils meterre, pour tefmoigncr qu’il citoit morta la guerre, sa au bout d’enhaut vu tulban, pa-

reilà celuy qu’il auoit accouilumé de porter durant la vie. Puis full: ei’tably vn Talifman
, amas, pour lire fans ceil’e l’Alcoran , car ils croyent qu’il n’y arien fi falutaire , [oit pour les vi-

” pans (oit pour les morts que de faire cette le&ure , lequel auoit la chargede recouurir ce
tombeau tous les iours , se principalement les Vendredis , de tapis a: draps nouueaux , y

.- mettant aufli les accouflremens que le defi’unét portoit durant fa vie,ôc par deil’us de pleins l
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin que les allans se venans en prinffent , ainfi que des

dcfîfcgêlgz- autres qu’on plante és fépulturcs qui [ont àdefcouuertœar les parens des defii1n&s,nô feu-

me, de, lement de cettuy-cy, mais de tous les autres, v vont fouuent refpandre des larmcspour fun
nm. I , ame, mettans fur cette tombe, qui cil à peu pres de laforme d’vn autel,p:in, chair, œufs,

un a: fromage, 8c en appreilent vn banquet tel que le Nonen ial des anciens Pa ens,le-
Supetfliriont quel ils laiffent manger aux pauures,& bien fouuent aux oyfeaux du ciel,ou à desiburmis,
d" nm” I ô: autre vermine, dirans que D r E v prend aulli grand plaifir que pour l’amour de lny on

donne l’arimogne aux belles qui ont indigence,comme qui la feroit aux hommes qui fouf-

frent difette; , « ’ s I’ ’1’ - 4 i C 1-: s cercmbnies acheuées46c Selim de retour’a Confiantinople , il ouytles AmbaiTa- . ’

deurs qui citoient la attendans, pour le coniouyr au nom de leurs maifires, de fou heureux
aduenement à la couronne des Turcs, entre autre, il y receut les Ambail’adeurls de l’Em-

I pereur Maximilian,lequel auoit auparauant ennoyé Georges Hollate pour negocier quel-
V. que paix auccques Solyman : mais cét Amballadeur ayant entendu au vray furle chemin - ,

le deceds du Turc, se s’en retournant rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-
-- Ambma. minoit a Conflantinople apres’ le corps de (on pere. A cette rencontre il lny fut permis de
voir fa maie lié , mais non pas de luy tenir aucun propos de paix, luy remonllrant Mehemet .
m, 5cm, Balla, qu’on l’auoit de cfché vers le feu Sultan, mais que puis qu’il citoit mort, qu’il n’a-

i uoir plus de pouuoir de traitter auec [on fucceil’eur.Qqç fi sô Roy vouloit quelque chofe
de Selim , u’il deuoit en ennoyer vu autre ou bien luy-mefme : en divqueleBaiTa con-
feiHa particëîerement de demander la paixa Selim, 8c qu’autrement ilne leur arriueroit
que du mal. C la fut caufe que l’Empcreur Maximilian donna nouueau pouuoira An-
thoine Veranéaei’que d’Agria (on Ambairadeur, refidant a Confiantinoplc , à; a Chri-
flophle Tiefenbach vu Baron .d’vne grande prudence se erudition , 8:: qui pour [on clo-
Aquence eüoit tenu fort cher entre les Hongres : Ceux-cy accompagnez de beaucoup de

t 9 . . noblefle, quiel’toit bien a (e défaire vn fi beau voyage , se auoit quelque plus particuliere
i ’ connoiil’ance des affaires des Turcs, partirent de Vienne fur la fin du moys de Iuin, &arri- I

L uerent à’Conflzanrinôple le vingt-deuxiefme iour d’Aoull, auccques plulieurs beaux 85 ri-
’ , ’ ches prefens, 8: entre au tres des-horloges de tres-rare inuention. Ceux-cy ayans elle bien

’receus parles Bailats auccques les courtoyfics accouflumées , furent prefentcz deuant
. Selim, lequel accepta leurs prefens, 8: ayant entendu leur légation, les remit aux iours fui-

, w e 11ans, mais depuis s’en efiant allé à Andrinople, il leur c0mmanda de le fuiurc : cette affai-
, È traifnant apres en fi grande longueur, qu’on tient qu’ils furent , foit la ou à Conflanti-a

9 J ’ g ’ - noplc, bien prcs de deux ans , fans en pouuoir tirer refolution.
il . iajongu’cu: - L A caufe de cette longueur citoit qu’il arriuoit’tous les iours nouuelles des defi’aié’tes

à: ’àfilïjà’iî: qu (e faifoient en Hongrie , entre autres de quelques Tartares , defquels’on difoit qu’en

tarponcc. pluficurs rencontres il n’en elloit pas demeuré moins de vingt ou vingt-cinq mille hom-
û . l mes fur la place: il cit vray qu’en recompence ils auoient faiâ de grands raua es par toute

e la Tranfliluanie a: la Ruine , ellantl’armée du Roy Iean deuant Tocchay, outil auoit elle
linier iours, 8: comme ilauoit dcfia quelque bonne efperancç de (on entreprife,on luy sénat

’ L n . ’ ’ ’ l » ° ’ ’ irei v.
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- I dire que dix mille Tartares , lefquels guerroyoient auccques les TurCs en fa fanent , fic-

lioient mutinez enfemble a: feparez du camp , puis efpandus par la Prouince commeth TÎÂÏÎÏ et".
toient des maux infinis, bruflans plulieurs villages. Iean fur cette nouuelle leua fou 1(1ch ,LTxâi’iiluanie. i
a: ayant mandé à ces mutins qu’ils enflent a leur retirer paifiblement :Vil fit au Commeme-
ment tout ce qui luy fut poflible pour ne les point attaquer : mais voyant en En qu’ils fg;
mocquoient de toutesfes prieres, 8c qu’ils ne lailfoiént point de continuer leur cruauté, il; .
trouua moyen de les attaquer ’a l’improuihe : de forte qu’ilen tailla bien à cette pre’rnierq Rama, ,1,
fois la enuiron fix mille. Ceux qui choient rehez s’en allerentioindre aux Turcs , pourefq le Roy mg. ’
fayer de tirer vangeance , tant de leurrontc que de la mort de leurs compagnons , à: s’en.
vindrent ailieger Iean a Varadin : où pour n’ehre ce lieu u gueres fort , a: qu’ils renflent
peu prendre s’ils enflent en du canon, luy craignant qu’il ne lny arriuah pis , a: ne voulant
auoit laboure d’auoir’ ehé alliegé par telle canaille , il euada- fecrettementde la ville , a: foi
retira en vu lieu plus fora-là ayant ramall’e’fes forces de-tontes parts I, il les alla attaquer Grande acta
derechef, faifant d’euxvne cruelle boucherie :carontient qu’il en demeura furia place film 4mm
plus de vin t mille , outre les bleifez qui choient en fort grand nombre , fauuant par»
moyen plulieurs milliers d’ames qu’ils emmenoient en vne miferable feruitnde, entielefr
quelles il y auoit plulieurs gentil-femmes qu’ils auoientcnleuées du chaheau de Beregra’s;
auquel elles s’ehoient retirées pour plus grande (cureté. Apres cette route le rehe- des
Tartares s’ehansioinéts auccques les Turcs, (entrelefiuels il y auoit bon nombre de Ia-
niEaires se plulieurs Valaches.) fe mirentàcourirla RulIie a: la Podolie, ,qui apparricn- Il: magma

’ nent au Roy de Pologne, où ils firent des maux infinis, de feu, de fang 82 d’cfclanagc, au." La Enfin 8* le

quel ils conduifircnt vn nombre infiny d’ames: mais comme ils voulurent ailieger le Pa- même...
latin de Ruffie en vu chaheau, cettuy-cy faifant plufienfi faillies fur eux, comme il auoit Mina! Pl"
dans cette lace fort bon nombre de foldats , illes mit quafi tous au fil de l’efpée , a; leur ËuËc’Îm’ a

ayant ohé d’ouate pieces d’artillerie , le rehe fut contrainâ de fe retirer. l ’ .
L E s Turcs auoient pris nuai de leur part quelques forts, à fçanoir Comar ,’ Calambuch, Prifcs de quel-l"

Gehhez a: Vitan, comme d’ailleurs Schuendy, qui choit dans Tocchay alla allieger Zan- 3:3 93’12”,
car, lieu bien muny a: fortifié, hors mis d’hommes , qui fe tendirent vies 8: bagnes faunes, Tunique r", -
a: y fut trouué grande quantité de butin; Schuendy rennoya aufli libéralement la femme ’°’ Huy":
duCapiraine de cette fortereil’e, (s’ehant quant a luydefia retiré,d’autantqu’il crut; . ’ ’
me on dit, le principal autheur de l’inimitié qui fe nourrii’foit entre l’Empereur a: le , i .,
Iean) il luy tenuoya aufli tous fes meubles : depuis Schuendy print encans, le chaheau de
Mourach, fitué en T ranfiiluanie arde tres- andeimportance, d’autantqu’il en; (imam; in fur le ’

’ le panage de la Polongne 8: de la Ruine : foira cette oceafion le Tranllilu’ain choit fort hammam:
empefché de tirer aucun fecours de ces Prouinces n, fi ce fichoit-anecqnes vu, long circuit
par la Moldauie, mais ce chemin choit fort dangereux. S chuendy s’empara doncques de
cette place a compofition, a fçanoir de vie 85 bagues faunes, a; s’en alla mettrele fiegc de-
uant Huit , lieu de non moindre importance que l’autre. Cela fit aller le Tranflilnain à Siegedeflmê
refuge au Baffa de Bude, lequel ne faillit pas de mander à l’Emperenr qu’il euh à faire re- ’
tirer Schuendy de deuant Huit, a; cependant fe prepara pour le fecours du Roy Iean; car
cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranililuanie s’en alloit perdue fi on n’y amenoit quel-

que prompt fecours pour repouifer l’ennemy. , . - - ,
’ C as chofes, dif- ’e, auoient tenu Selim en fufpens, s’il deuoit faire la guerre ou ac’cbr- Tnfuc, Pol!
’der la paix , &de faiél: on choit en termes d’enuoyer Pertaü Baifaôc le Beglierbey de la "ÏÎÉSÏÏ a

Grece en Hongrie, cohtinuer la guerre encommencée les années precedentes 86 donner rent Maib’mi”.
fetoursau Tranflilnain , mais en fin la’tr e fur concluë pour huiâ ans , a condition que "9° a 5mm

. chacun garderoit ce qu’il auoit pris, que le Tranfiiluain feroit compris en la paix,& qncles A u a .
payfans qui choient (in les frontieres , à: qui payoient auparauant tribut aux Hongres 8c midis." c ’
aux Turcs , le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs; fur cela l’Etnpereur üCCl’lr-

tia fes rrouppcs. I . ï g - ,a M A 1 s le Roy Iean qui recherchoit plnhoh vne bonne occafion de rauoir fes places que
de viure enpaix , follicitoit fort le Baifa de Bude de lny donner quelque fecours , l’autre l
» (cachant que la trefue auoit ehé conclue, lny fit refponce qu’il ne le pouuoir plus faire fins

l’expres commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix : mais Iean con,-
tinnantnonobhant cela fa deliberation , trouua moyen de recouurer quelquesfortereifes, . .
a; ayant attiré a foy Gu’ilahe Baron de Hongrie, qui choit mal-content de l’Empereu’r, il P.’;’i’e”1ifî:i*’;

"trouua moyen d’auoit de luy le chaheau de Huh , tres-forte place fitnée, aux montagnes ("usin- i’
de Saleuie r n’ayant. peu difpofer les Turcs pourlors a rompre la trefne defquels il y auoit

o ’ r
æ
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Le. arum encores vn’e armée en Mofchouie, quiy choit allée par la Podolie à: Kiauie,car le MOL v

la! V: 22:. chouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit aire le Turc au flenue de Volga. Ce-
; de, Volga la donna quelque ombrage a Maximihan, 8: hit. canfe qu’ilrenuoyaa Confiantinople re-

Plaines de faccagé fes places, a: outre ce fichoit allié du Moldaue, en intention de faire de grands ra-
Maximilien à nages en Hongrie : e’eh pourquoy il faifon prier-fa grandeur de ne trouuer point mauuais

’ sensu. s’il [c dcÆcndoir, a: que s’il ne vouloit point preher fou confentement à telles entreprifes,’

u’il s’affeuroit de tanguer les ongles de fi pres au Tranfliluain, qu’il l’empefcheroit bien
de paffer plus outre : que fi d’ailleurs cela fe faifoit par fon commandement , qu’il defiroit

I fçauoir en quoy il auoit peu auoit enfrainfl: leur alliance, pourfe iuhifier ou retourner à la
Refpolee, de guerre comme auparauant. Selim fitrefponce-que ce que ceux-cy auoient faiâ, n’ehoic
8mn”- en façon du monde de fou confentement, se quefi le Tranfliluain ou le Moldaue fc fouf-. i

leuoient pour l’offencer, qu’ils en feroient chahiez : a: de faiâ comme Iean faifoit lm-
. ’ r portuner a la PorteÆour tirer quelque fecours, ayant des menées auec quelques feigneurs
Œme.m Hongres, a: des de eins fur Tocchay a: fur Calfouie, Selim luy manda qu’il enfla fe de-
le rxîmluain. fiher, a: le menaça de le priuer de fon ehat, s’il remuoit en ce temps quelque chofe contre

l’Empereur: de forte que toutes chofes demeurerent-paifibles pour l’heure en Hongrie,
Maximilian mefmes ayant appaifé tous les mal-contens. . ’ * i A

O a ce qui choit canfe en partie que l’Emperenr Turc auoit volontairement incliné àla
les "à" [a paix , &qn’il vouloit qu’elle fut fi religieufcment obferuée, c’ehoit l’aduis certain qu’on

reuoltez: c5. luy auoit donné de la reuolte des Arabes , &il ne vouloit tien laiffer en trouble .derriere .
tu Mim- lny, ains tourner tontes fes forcîcontre ces peuples affez farouches sa indomptables , le

’ qui encores en incitoient plufie s autres a fedirion : car les remuemens de Baiazeth leur
ayans defia mis cy-deuant les armes en main, ils auoient pris le temps de l’abfence de So-
lyman , a: difpofé leurs affaires pour ehre prehs a la premiere occaiion , laquelle ils choi-J
firent àl’aduenement de ce nouueau Empereur , 6c firent en forte , felon’ quel nes-vns,
qu’ils fe (adirent de la Mecque , lieu qu’ils honorent fort peut. auoit ehé le lieu de la riaif-
fance de leur faux Prophete , par. les menéesd’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux
de l’Arabie Petrée, qui firent tant de peine 5. Selim premier du nom , comme il a ehé dia:
c dis, cela fut caufe que pour cuiter a plus grande coufequeuce, comme ils font gens

. , ha ardeux , a: craignant qu’ils ne fe ioigniffent au Perfan, ou aux Portugais qui n’ehoient
Ccstrcublu pas loin de la , on enuoya vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils font gens

:iifeiim a? de montagne se diflicilesàanoir , on fe contenta de quelques rencontres qu’on eut con-

n’y auoit-il rien à "gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine à: de trauail fans

profit. « l l .I C a s troubles ainfi appaifez fans grande peine , a: qui auoient faié’t lus de peut que de
, ,v mal, Selim tourna toutes fes penfées àfe donner du bon temps,car’vn euin luy ayant pre-

3:31:93: dit qu’il ne regneroit que hniôc ans, il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point
bien il doit tant fe tourmenter , ains plnhoh les employer en toutes fortes de delices a: de voluptez.
"FM Durant fou fe j ont mourut le grand Maihre de la Valette, ce grand guerrier qui auoit tenu

rehe les années precedentes f1 courageulement aux Turcs,& luy fucceda deMonté Prieur
de Capoue, De rands prodiges arriuerent anffi en l’année mil cinq cens foixante 85 fept,
car trois Soleils garent vens par l’efpace de huit): heures dans Cohhantinople : la Lune.
fut veuë couuerte d’vn Crucifix,fur la ville de Capha : le Danube erent tellement que for-
tant hors de fon canal ordinaire il noya grand immine d’hommes se de femmes,ôc de ton-
tes fortes d’animaux, encor qu’on n’euh iamais entendu qu’il fe fnh auparauant fi fort de-

bordé. i Le mefme aduint en Italie , où les fleunes firent de grandes inondations , a: prin-
cipalement Ladite, qui venant des Alpes palle à trauers la ville de Véronne, lequel erent
de telle forte en vu moment, qu’il noya plus de deux mille perfonnes , tenuerfa plulieurs

L bahimens , a: gaha les bleds se femenees qui choient furia terre. On dit aulli qu’à Poli-
. cahre il pleut du fang: à Rome fut veuë durant quelques iours vne Cornette : on vid par

reillement en l’airà Bruxelles, l’ef pace d’enuiron deux heures, des enfeignes les vues rou-

es, les autres iannes, fuiuies de gens de pied 85 de gens de chenal armez : contre celles-cy
furent veu’es d’autres enfeignes blanches, rouges 8c bleues, à: venir ces deux armées l’vne

’ contre l’autre combatte furieufemeut , l’artillerie 85 l’harquebuferie faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,les tehes, 85 les corps entiers : fil: veu aulli vn geant qui fortlt du.-

. rant ce combat, a; venir entre les deux armées, les mit tous en fuitte. Apres tous c’estrQ-

. 1 esQ g

monhrer à Selim, que contre les articles de la trefue le Tranifiluain auoit prisles armes a:

tre eux pour les maintenir en leur deuoit, l’accord fe fit incontinent aptes , car aulli bien -
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diges furuint vne horrible tempehe , qui fielleuant peu à peu auec de grands tonnerres a; -
orages, quifaifoit trembler tontes chofes, prmcrpalement aulieu di& Bourg-fainâ , fort ’

proche d’Anuers. l C I . - ’En v1 n on de temps Selim depefcha quarante nulle Ianillaires furies confins de la
’Perfe, d’autant que les Perfans commen oient a faire plufieurs courfes furies pays de fon
obcyifance , chant bien ayfe encores de e deffaire de cenx-cy foubs quelque bon pretex-
te,comme aufli afin qu’on vih qu’il entreprenoit toufiouts quelque chofe. Il defpefcha
Occhiali Calàbrois , duquel il a ehé parlé cy-delfus, qu’il auoit faiâ: Roy d’Alger , (d’au-

tant qu’au cœur de l’hyuer il luy auoit conquehé la ville de Thunes ,patla prattiqne de
quelques habitans mal affcâionnez aient Roy) pour mettre achef vne entreprifc qu’il .
auoitfnr le fort de la Goulette , ce qui luy pouuoitde beaucoup feruir pourl’execution de d,oî::falîi’*f° r

fes deITeings :mais Occhialiy chant fecrettement venu anecqnes fept galeres, fut aulfi- (un en; de
roh defcouuert a: viuement repouffé par ceux de dedans z outre ce il choit attendu de la Qoulcue
Iean André Dorie aüecques cinquante galeres au port de Biferte,en efperance de le fur- gagnât):
prendre comme il feroit empefché a radouber fes galeres a: au tres vaiffeaux: mais Occhia-

. li plus diligent , eut fait)? racouhrer fcs vaiffeaux , a; fe fut retiré anecqnes fepr galeres
a: douze galeotes aux Gerbes 86 à Tripoli, pour fe pouruoir de Fanatique , auparauant.
que fon ennemy en fuh aduerty : cependant le general de laina: Clement de la Religion
de Malte ayant ehé prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile,de venir anecqnes fes
galeres iufques à Trapani , partit auec le Marquis pour luy ayder a tirer quelques vaif-
feaux chargez de chaux,ôc autres materiaux preparez pour le bahiment d’vn fort ordonné l
par le Roy d’Efpagne en l’iile de Maretime,pour afi’eurcr lapefche du Corail , qui fe faiâ’ .
tres-belle en ce quartier la, 86 empefcher les Courfaires d’y venir faire aiguade. Celafait La, page. r
il retourna à Trapani, a: chargea fes galeres de grande quantité de proni ions, de viures se dtMalre atta- .
de tonneaux de vin , tant qu’il en peut entrer foubs couuerture , se fit encores mettre des affirma
vaches 86 des montons fur couuerture , se des fafcings a bruller , le tout pour l’auberge ’
d’Aragon, Catelogge se Nauarre, duquel il auoit charge, en opinion d’y mefnaget &ef- en:

r vne femme d’argent, fe deliberant d’aller a Malte , contre l’aduis du Vice- Roy,
des Efcheuins de Trapani , a: de l’Euchue de Ma’il’ara , tous affeâiqnneza la Religion,
lefquels l’aduertill’oien’t que l’Occhiali. choit en ces mersLla auccques plus de vingt ’vaif-

(eaux : ce qui luy fut confirmé encores par Iambe de bois , courfaire Mufeillois , auquel
fanant-garde d’OCChiali auoit donné la thalle. C *

Mus nonolShant cela il voulut deiloger fur le foir contre l’aduis de fesCàpitaines qui luy
confeilloicnt de partir à l’aube du . iour pour defcouurir de loin,car au moins s’ils choient
defcouuerts , auroient-ils moyen de gagner toufiours l’aduantage auccques la chiurme

V ftefche iufques à Malte, ou s’en retourner en Sicile : mais il aima mieux uiurel’aduis de Le 6mn!
olandMagro fou pilote , se des mariniers qui defiroient d’aller a Malte , a: voir au plu- au salaud:

hoh leurs maifonssfit ’a l’embrunir de la me fit tirer le canon du depart a: former les trom- Mal", "il

. .. , , . . . . confeillé.pertes , purs partit ibudamement du port de l Alicata , se cohoya la SlClic iufques au gol-
phe Terranoua, pour efgaler l’ifle de Malte. De la f’ehans les vents Grecs rafraifchis, les .
galeres feilargitent de la Sicile pour trauerfer le canal de Malte : &fnr l’aube du iour , la ’
Capitaine fe’trouua fur le Cap de S. Dimitrio de Pille de Goze eiloignée, du chemin que o
les pilotes penfoient tenir : car ils contoient fortune de fe trouuer menez parmy l’armée

i d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fut le paffage,
ayant ouy le coup de canon du dcpatt des gaietés de Malte. Or craignoitdl du commen- C m a...
cernât que ce fait l’armée de Doria,qu’il fçauoit bien ehre en qnehe . e lu ,mais ayant veu i
la frégate que la Capitaine de Malte auoit l’aiifée,pour n’ehre empefchee a la tirer , alors i
reconnoilfant que c’ehoientles galeres de Malte qui choient faibles , a: ne cherchoient ’
qu’a fe fauuer, illenr donna viuement la chafi’e auccques tous fes vaiffeaux; lefquelles fe
voyans pourfninies par l’ignorance du Capitaine qui n’auoit pas bien reglé fou fait, au lieu

- de voguer enfemble , elles fe feparerent , deux , à çauoir la Capitaine a; la S. Iean , ahans
’ enfemble iufques au prochain terrain , qu’elles penfoient ehre l’Alicata, qui fut toutesfois

mal reconneu par leurs pilotes, a: la Patronne 8; celle de fainéte Anne tiroient à part con-
tre le Ponant n, a: choient plus pres de leurs ennemis , ou au contraireJi elles enlient thé
ferrées, 5c titans de leurs poupes aforce d’harqnebufades, dapojh, il choit impofiible à vu
grand hombre de vaifl’eaux de les atteindre a; de les forcer en leur donnant la thalle : tou-
tesfois encores aduaneerent elles de quatre ou cinq milles à l’ayde des vents de Leuant a:
des Vents Grecs, qui regnerent iufques à l’heure du difne’r, qui fut le Samedy quinziefme

l

llano e -
treks exigu.



                                                                     

a a p . o684. Continuation delI-Ilftoue
iour de Iuillet qu’ils cefl’erenr, laiŒans vne grande bonaffe 8c vne exceffiue chaleur. Alors

- Oechiali qui citoit auccques le Xerif fils du Roy de Fez , commença àgagnerl’aduanta-
.ge, chafTantla Capitaine a: la lainât Iean auec douze vaiffeaux , enuoyant les fepr contre

les deux autres. ’ ’ ’ - - . lM A r s les Capitaines ayans fait tousleurs efforts pour le fauuer auccques leurs voiles a;
les rames 8L ietter en mer tous emp’efchemens, mefmes les rambades, ô: le voyans ap ro-
chez de cinq galeottes, les autres deux encores fort efloignées, ils (e maintindrent en .
ble, se delibererent de tourner les prouës et de combatte, a: en fin de tafcher de faire tref-
bucher uelques vnes des galeotres , a: charger viuementles’autres , auparauant qncles
deux fu ent approchées , a: en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defcr-
rerent leurs chiurmes a; leur baillerens des armes. La Patronne auoit fort promptement
amené,& tournoit la prou’e hardiment contres les Turcs, mais celle de fainâe A es ame-
nantles voiles, le bafiardi’embarafl’a , &fe print a la cage de l’arbre de la Me anie, qui
n’cfloir point defarboré, tellement que n’ayant peu amener ny demturer vnie pour com;
battre auccques la Patronne, elle fut fuiuie se chafféc feparement par les cinq galeottesæ
inuelbie entre l’Alicata a: Grigenti , eflantainfi furieufemeut affaillie par cinq endroits,

. mais elle fut aufii valeureufement défendue l’ef pace de quatre heures,iufques à ce que les
deux autres galeottes furuindrent encores , qui iointîtes aux autres, toutes fepr enfemble
firenttanr d’effort, se tuerent a: bleflerent tant de gens, qu’en fin ils s’en rendirent les mai-
lires, non fans y auoit perdu grand nombre des leur , d’autant que ceux qui relioient en
la galere le defcndoicnt courageufemenr,& tiroient de pas en pas defTus oz delTous la cou.
uerture,& en tuoienttoufiours quelqu’vn : Il y mourut vingt Cheualiers à: plulieurs blef-
fez, qui moururent depuis a Alger; le grand combat que rendit cette galere, donna temps
à la Patronne de (e fauùer defTous Grigenti , s’attendant encores d’y dire allaillie a: de
combattre à fou tour. Quant ’a la galere S. Iean , fi le Capitaine Voguedemar cuit bien
tcnula main a folliciter 8c chafiier les Forçats qui voguoient en efperance de r: (auner a:
defcharger la galere, comme il pouuoitfaire, elle fe full: (aunée , m ’ comme ilfevid en;

* uironné de (es ennemis,il perdit cœur, a; le rendit fans combattre’a echiali, qui la print

et y entra. luy-mefme. t V . y lL A Capitaine fe pouuoir retirer foubs le ehaûeau d’Alicata , ne? elle l’ignorance du
pilote Orlando, qui l’autre-pana a: fe la mir en poupe, a voyant le ener’al S. Clement,
que le pilote a; fon’comite auoient perdu courage a; ne faifoicntplus leurs cha es : Cet?
ruy-cy de folliciterles efclaues, lefquels il efpar noir Côme fes maiflres : çett’uy-la de com-
mander le chemin, luy-mefme demeura tout eËperdu a: abandonna tout; toutesfois quel-

: ques autres Cheualiers (e mirent aufli tofl ca a; la fur la corfia l’efpée à la main, menaçans
dclüîàaleïï: æ chamans les Forçats , iiqu’xls remirent chacun enleur deuonr: mais l’efpouuente leur

rufian de, reprinr de plus belle,quand les mariniers qui pommaient encores (auner la Patronne a Ger-
Turcs. rgento , virent venir de 10m a eux les deux galeottes , qui retournoient de la chapge de la

Patronne fe refolurent de (e fauuer dans la bouche de la riuiere , qui le deicharge oubs la
tout de Monté Chiaceo, a d’y faire entrerla galere la Poupela premiere , efperans qu’a-

. riecq’ues l’artillerie 8:. l’harquebuferie de la prouë &eelle de la tout, ils (e deffendroienl:
le PC. huis fort bien contre les Turcs z maisl’anchre ayant cité iettée en mer , ils laifl’erent courir la
un du Gene- bozze tant que la galere s’efiendit , a; donna à trauers contre terre , à: lors chacun penfa à
si :1" 4P 9* le (auner : le General fut le premier qui fe fauuaauecques (on argenterie, à: quelques au-

’ tres Cheualiers auccques luy dans la tout de Monté Chiaro. Occhiali arriuant fur ces en-
trefai&e5,qui s’clbahit fort comme on n’auoit point empefché l’embarafl’emenr qui citoit

en cette galere, a: que ar aduance on ne l’auoit point allegée , a: ierté’en mer plufieùrs i
chofes que nous auons ’âes q-deEm, qui caufoient Cette Confufion; mais en citant alors
demeuré le vainqueur, ’il la retint pour fo : a; quant il fur paruenu à la dignité de Balla,
a; de General de l’armée de mer, il en fit a Capitaine, a: l’orna de trois lanternes. Ily eut

Ëmîïufu en cette route foixante-deux Cheualiers que morts que pris a: efclaues , fans vn grand
que mousqu; nombre d’autres foldats 8c gens de ehiurme. Occhiali s’en retournai Alger , ou il entra

. PÜÏOMîCIs. en triomphe le vingt-cinquiefme iour de Iuillct, arde a il enuoya à Confiantinople la a-
lçre de lainât: A es , parée a; armée de pou e à prouë , a; deux Cheualiers vefius on
pompeufcment a eut façon , pour efire pre entée à Selim. Celte perte fut encores de
plus grande importance , d’autant que le grand Maiflre auoit refolu d’enuoyer vn bon
fccpurs aux Veniriens pour l’iile de cypre , qui leur full: venu fort à propos : car encore
que Selim ne fuit point homme de guerre , a: qu’il aimait mieux le couuert que la campa-

. . Ô gne,

r
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gne , toutesfois irrité de ce qu’Occhialiauoit.ellé repoulÏe’de deuantla Goulette, il deli-

fioit de s’en vanger. ’ 5L .. a i v l v l . i l ; v0 a tau; au commencemcncdc fou fegnei, la Kepublique de Venue auoie depuié vu , u r,
homme illullre a: excellent en la connoillance de plulieurschofes, nomméMarin Casbah ’
lus ont aller a Confianrinople , &refibuuelàer les anciennes alliances: Cormyæy. au; L ’ .- .. l. ,1

é edonsàl’ordinq’re , aptes adoirmuguet ’quelque’œrn des rinCipauii dela Pane; .. - . ,1. ù

gui luy l’a-iroient l’affaire. bien difficile, afin de tirer railleuquuelZues nouueaux prefens?
finalement ayant eu audlance; , Selim iura vn ferment Talmud;- ôcrrutifiaucc’qui allaitera rustiquai: -

Tes patentes fellées dc-viionfeau: On dqunelaformcldufimenrprefié parrSe’li’mfimrpllceÏ’Î’ïfw , » --

[tian épromtsparlc. Dru etrrmlmmmdoridéfldnjëüvjaksamènahsfqtnrnkfipfléi par" de
tu ,pùmzmc, mandrinas myuflztgddgdrdtfidïoidzempm Naïf ’ qu”?! Je Fana: Ton fcmtmè
tous dniflrd’eïlimte éfd’zinitiîcanfifnrnjltfçne: à?" M duits mineur méfié muta
bien comme il: fin: lecwa4phrmonfinga A res celaSolimTadioufia quelque-peu de parrainait
l’Ambaflhdeurplcines de courtoilie sa ’rhumanité’, ce toutesfois alliez murmurées, dans; .

nie ce Prince auoit volangage allez grolfier lefqüellcipateiçularitez i’ayibien voulu. re-Î j ’ .
- marquer, pour ranciroit combien il gaula "m’ai fa parole mana): boutâéquèlgucsnobon - ., r

quatre années , il commença d’auoir desdcll’eins fur de. Cyprâpar. l’inuention I d’un Perfuadé à la .

’ ’ Juif a: Efpagnol , ou forty des luifs , que iadis Ferdinand clarifiai pagnc5nommélean a:
.Micqué’,lequeln’auoit’laifi’é prouince Chrelliennc où il ne r: filâmelhé , non comme En]. wifi?
vn piaffant ou pour ytrafiquer, mais pour efpine: quis’yfaifoit ,afindlm faire aptes (on ,h .f A v r
profit. v Ayant doncques negotié à Lion, puisa Marfeille,&,delà p palle ’a Rame , trimé-la .

Sicile , a; demeuré uelque temps aVenife ,où il fut (amené de [e fairerrcfiien ; fi-
nalement il s’en alla a Confiantinople , ou iltrouuai moyen damne; Parenté à scümànufi

quel il fceut faire entendre tant de chofes, comme il l’cfprit fubtil ,que :ce Prince le,

printenaifcâion. . . , * " . 37.!. 4 ,g a" ’ ù .-
V o r in T doncques vn li bon commenccrmnt à les entreprifes , ce mefchant-garum

.rnent le fit premierernent Turc,puis il cornmençaàfollicieerSelimœntte leDue deNcoâ , , U a .
fie , vne des Ciclades, ilfu ..-de la race des Crifpes,qnieûoit le vingtûc vniclinevDucdelDÎffi’: fia; fi
cette Ille , afin de luy olie’r [a Principauté , efperant de l’obtenir quandilen feroit chaire; fie. i ’ ’
. comme il aduint. Car ce Dire aduerty desmenées qu’on Fallait contre luy *, s’achemin’a à: U

Confiantinople pour defcndre fa mule, a; fçachant bienla couliurlne des officiers delafigîf’lfgï
Porte, quine rendent fainais vne bonne refponce qu’on n’e [curait premiercmenr’rem ’ly mimi.
la bourre, porta quant au foy enuironquiflzeï mille efcus pour gagner ceux du Con eil,’ I

4 mais il fut pris àfon arriuée a: mis- prifonnier , créant en mefme temps’az-fon argent se? a
tourvfon bienzcar. on luy cita [on Duché qu’on na au Iuif,il fut neantmoins au bout dei , -

, quelque temps deliuré de prifon comme innocent, a: quinln’auoit commis aucune faute, -
toutesfois’il ne peut iamais recouurer fa Principauté,li queteduit enivne excréme panure-v"
té, s’en vintà Venik : Les Veniriens ayans compafliondeoep’auure Prince , quiparlaëogrmzirea
malice a: l’enuievdc ce.circoncis , elloit tombé encette mifere accalaniité , a: non aria- :5950: k à

-’ faute, vferenr d’vne grande liberalité en (attendroit, comme-fit aull’rl’e Pape, ellant allé à: m”

Rome: . n " m ’ j ; ..C a; ’r a retraiaze rendit ce Micqué muerin de la chubliquç’, œcomme il cherchoit:- .
.lcs moyens de les ruiner , s’il pouuoir , il mit en telle .àSelim la qonqueile de l’Ifle a: du- perrufioà.
Royaume de Cy pre ,1uy difant que le Sultan du grand Caire auoit m iulle droiâ (iules a)! kif à 5°:
Mesa de ,C pre , à: de Rhodes, comme defpendantes si hommageables a la couronne de 43523,? .
Paleiline, ur laquelleil commandoit , a: ue par confequent il y pouuoir bien autant ren fur me de

’ tendre que luy, puis qu’il iouylloit alors e fes Sei curiesgonutre «illuy donna a uis (mm
7 que de certains Juifs Gçnseonfidens luy auoient e erir" u”a.»Venil’e le troifiefme iour. de.

Septembre de l’an mil cinq eens lbixantè’ a: neuf,ll’A auoit efté br’uflë, où toutes ’

les munitions furent ailées, 8c pour la pluipart perdues , auccques vn’fi. efpouuentable Êpbfçfemm
bruit ,qu’il fut entengu à plulieurs milles loin de 131,8: qu’apres elloit fument; vne eher- ’ycâtçâm de . -

fi intollerable,qu’il fallut pour fubuenir au peuple,mertre la mai-n aux munitions qu’on ’ l, . , ’
referuqir pour les armées, luy renünr à cette oceafion la conquelle de ce Royaume plus Sain d’vne L
facile r car ceux-cy ayansainli leurs-forces aniblies,’ne pourront iamais, difoit-il , remier: filmés

’ t’a ta grandeur’,&’ puis toutelaChreilienté cit diuifée pour-la diueriiré dose ’ ons quirex .

’ gnent auiourd’huy en cette.Religion,& lesPrincesChrellieps allez auteur a leurs auec a 4.. ,
telles particulieres , ne le fonderontçpas ’beiaueoup’de leur donner [cœurs rioinçtqucz’ta i

l

air.
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grandeur-peur drelfervne telle armée, ’mefrnesà leur deceu , qu’elle aura plulioftpris ter;
te dans l’ille, qu’ils’n’en auront tous ouy le bruit. v a * A: ’

Q . C71 difcours «un: fort agreable à Selim ’, qui œilladoit defia’cetee’llle quelquesanuées. .

, , , auparauant , a: ne cherchoit quuquclque pretentaeoloré pour s’en emparencar mefmes
15333:3: désl’amée 1567!: il auoit enuoyéfecretrement au Duc de Sauoye pour l’irrcitetàrvouloir
lny; à s’en-.4 rancirent: [ile quiluy apparentoit de droi&; lu prane’ttant pour «fifre tonne-lotte de
PaïFldel in?! fecoursôe dlaydepour l’en rendre pailible poile ont; mais le Duc n’y auoit initiais voulu
- - 5 --* entendre. Cirque: yoyan’e Selim-il refolut enfin de l’auoir à quelque prit que une, ear’

’ ’ H ’ il luy: &nsbloirbien que cette maquette luy feroit-plus ayfée’quç toute autre , veu l’occa-’

lion qui le prefentoit a vne chofe l’yporta encores particulieremen’r, c”e’quii’il voulull ba-

. un Marquée, mais le Muphtys’y oppofagluy difant qu’il nela pouuoir faire entonne
ednfcienee,ïrpsfaptesquclquegrmde.œ . tachine-les Chrefiie’ns , pour intenter; n’ç-

p fiant, g difoitaill,’pemiis augura Seigneur fonderïyne Mofquée du Chafna cureuenu y
u mon: deYEmpierhis feulement de celuy des parmy conquis .T outes.ees chofesll’auoiont

cenePguerre beaucoup excités: bâtent refondra le propofer Mes Ballets. : on tient que coconfeil Rit
"a Baffltsc’ tenu aumois de Nouembre, iettoifiefine au de fou Empire,i&*qu’efiant ferry derCon- «

v .- i; fianrinople, comme; uralleü Rendre, illeur’Communiqua cette entreprifc, à (les Turcs I ,
’ Ï”appeilenr celalezoufeil acheua’l.)« * Wï’ . . If. . in . I f

’Mahdmet, 1e, .,:M;t.n ou triqua elloitlors "ier-Vizir ce en tres-grand "croche, tarir pour imbelles, a
aiguade a a. chofe; qu’ilîauoitjfaiàes en Hongrie,que pou auoit introduit fidextrement Selimà l’Em.
frirons, pire; que managenteridujoit r quelquef- orme volonté qu’il portait aux Chrefliçn’s,

ou pourles’grandes pmfionsqu’il tiroit des Veniriens, commençade luy dilfirader, te-
mouftant combien l’amitiéde cette Ropublique auoit cité ronfleurs ehere’ale’ur Empire,
,c’cfl: pourquoy ;Cesgrands Mornrques les deuanciers , quelques grands gaminais; con-
querans qu’ils fiiilent,.comme Mahomet, Selim a: Solyman, auoient ronfleurs entretenu
chaument leur amitié: ce dernier astre autres , l’Augulie a; le Cefar touterifernble des

Seigneurs ’Otliomansaiufques a luy, les auoit gratifiez fouuent deplufieurseliofcs , pour.
A a les engager «l’outrage à ion amitié, .8: les obliger par les courtoifies à quelque particulie-

. . ïzre’bieinveillarrce’r (ha-fil feroit bien plus ’aproposdialler donncrfecours aux Moires deGrct

"nazie ,15 cruellement traiâtei par le Roy d’Ef ’ I: car en ce faifant ce feroit donner le;
l ’ ’cdurs à ceux de leur party, qui citoient oppre , par les , a; que cette viéloire

. . Ëqu’on obtiendroit: contre eux (commeils pouuoient auoit le deliipde leursennemisaucc. ’
vn fivbou fecours )’ redonderoit ronfleurs la gloire a; à l’honneur de leur Religion me

’ leur faine]: Prophete , ioinâ que ce feroit vn moyen de vanger lmneiennes inimitiez que -
gle’Sultan dertreæhcureufe memôire auoit’cohire la maifon’d’lAullriche ,aauchues vu

tresogrand’acheminement pourrie rendre toute la Barbarie pailible, fi mefme’par les in-- l
’telligenecs deccux qu’ils auroient fecourus, ilsnlempietoiët l’eItat de celuy qui. leur efloit

. li» contraire, a: qui penfoit par la fuperbe plul’tofi: que par l’os forcerfinir telle ’a la tres-re-
i A ” doutable puiil’anee des Sultans Othomans , fibien que de cetteentreprifevïl en pouuoir

’ ’ reu’llir’ troischofes de tres-grande importance : la confisruation’premierement des fidelles l 0

» a Mufulmans, la ruine de leurs ennemis,& Fbgurir le pas par vu mefme moyen à de grandes
conquelles. Mais .en’l’çntrepeife de Cypre on ronlport’ la foy auecques de tres-anciens

fi amis, se fion. feroit-remuemeutela Chreltienté pour venir’aleur fecours ,lfii bien quan.
’t .licù’de gloire &d’vhonneur,’nous tordrons , difoit-il, fortune de retenoit. beaucoup d’i-

l gminie , canuleriousenfme’s lors qu’on voulut entreprendre contre Pille deGor-
. A ou, qui appariaient) la mefme:.chublique,’acdepuis en l’ille de Malte, .-y ayant bien

’ s - -’ autant d’apparenèeqire lesNeniciens feront fecourus, que cette petite trouppe de Clics .
ualiers , sa que;pareonû:quent ils ne facent tous leurs efforts pqur empefcher nos clef.» .4

v V feinsræequileiir reullira d’autant pluftoù, qu’ilsferonr fondezen meilleur droiât, ayans
h . de nofttepart. rompu une alliance’quenousleur auons depuis peu il lolomnellement

. . murée. o . i232 . -. a. ’ V52::?n;* I -, 1 and,’ vu Av contrairele ’aurresBa’fl’ats, se pmieipalement’l’ialiae Multapha, qui par «me;
’orinionopi; cette enuie ü’ils panoiam-ïcctruy-cy , marris de fonduaneement , l’appelaient roui;
mm” " " ’ jours’a (est! Ï eins &confeils ,Iconnoilfans encores que leur Seigneur elloit porté à cette 0

i entreprifc de Gypse, n rendirent aulli dece collé , rant par vne manierede flatterie , que -
. -pour,auoirleneores meilleur moyen d’ellræemployez , l’vn par me: de l’autre ar te tre erg

’ ’ cette;epftrep’tiïc.; Et diroient que fuiuant le confeil. de Mahomet on quitta rie certain
pour l’incertain r, 13: ce qui elloit à leur porte pour ce qui citoit infiniment elloigné , la

- . i - r I . guerre
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uerre de Grenade bien plus perilleufe. que celle Cypre, car ce n’cfioit Prendre en cd-

le-l’a que le party de quelques reuoltez fans pouumr, que pour leur donner fecours tel qu’il
citoit ncceŒaire pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il full petit : carle R13: d’Efpagnc,

1’ ’ l’ans autre fecours que de les pays , elloit allez puill’ant pour le bien delfe re : que fion
penfoit entreprendre fur l’on Ellat, auoit-on opinion qu’il full: delaill’é a a; que les Fran-

. çois, nation li belliqueufe,quelque ennemie qu’elle full ch’Efpagnolle, ô: alliée des Mu-

lulmans , n’aimali; pas beaucoup mieux auoir pour voifins les Efpagnols que les Turcs? e
(comme ils nous appellent.) 0x11; fi on y meine vne armée Imperiale , quelle grande def-
pence fera-il nece aire de faire a le Chafna deliatout efpuilé par les guerres precedcntes,
86 quelles richelles encores pouuons-nousacqucl’ir parmy des deferts a: des terres arrides,
comme ilnous faudra palier le plus fouuent? Mais prenons le cas que nous donnions fe-
cours à nos freres, c’ell la toute la recompcnfe de nos labeurs; car d’hyuerner en des quar-
tiers li elloignez , a: lailler le timon de 1’ Empire pour farreller aux cercla es , (comme il y
faudroit eiire plulieurs années au parauanr que de nous en rendre les maigres ,comme en
Hongrie, qui citoit neantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons) il n’y a pas grau-

de apparence, v C 1 . r ’ .’ O a cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre, premierement elle appartient de
droiét au Seigneur à saule de la Sultanie d’Ægypre : que fi les Veniriens en iouyll’ent au-
iourd’huy, c’el’t plus parvfurpation que par lefgltïm’: policllion : Mais peut-on appeller vn

bon amy celuy qui retient le bien de l’on con ederé 2 Et pourquoy le Seigneur ne pourra-
il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefmes les forcesàla main!
Cette llle au demeurant el’t au milieu de molli c E mpige, fort elloignée des Veniriens, de

’ quila foiblelfe n’el’t pas ballante (principalement hors de leur enclos) pourel’tre appelée

à la force tres-redoutable des 0thomans,au contraire nous pouuons àtous moments
donner fecours a nos gens fans nous incommoder; &puis elle cil tres-riche a; tres-excel-
lente , qui ellvn moyen de pouuoir entretenir cette guerre la par elle-mefme li roll qu’on
aura mis le pied dans l’llle : que fion doit auoit aulli quelque efgard àla Religion , ’a la-

S quelle il femblc que Mahomet loir le plus porté en apparence,eli-ce moins de zeleôc d’af-l
feâion à icelle de deliurer ceux qui font tous les iours a nos portes , que d’aller recherche:

. ceux qui font au loin 2 ne voyons-nous pas que cette Ille nous cmpefche tourie nauigage,
66 que les fubieâs du seigneur (ont pris ô: efclaues a propos , par les courfaires de ces
Gauris qui infel’œnt toutes ces mers ; 8c: ont toulioursleur retrairte fleurée dans les for-
tes places de l’ille , quelque defguil’emenr que les Veniriens y veüillent apporter; A cela
on peut encores adiouller que c’el’c vne honte à l’Empire des Othomans, de voir leurs en-

s feignes arborées parmy’les contrées les plus elloignées de la terre habitable , a: qu’ils ne

puillenr retirer vne ille qui leur appartient , enclauéccncorcs au milieu de leur dominao

tian. , . . vC a s raifons allez apparencieufes d’elles-mefmes , mais fortifiées encores par Selim, Selim du Paf?
qui elloit plus enclin à cette guerre qu’a l’autre, il fur refolu qu’on iroit en Cypre, où il di-
(oit encores vouloir alleren petfoune , auccques vne telle afi’eâion, qu’vn chacun croyoit leur la guet:
que s’il n’auoir point entrepris cette guerre des le commencement de (on regne , ce n’e- "t
fioient qncles empefchemens qu’il auoit eus alors, qui l’en enlient retenu : car à (on adue-
nementàla couronne , ayant trouué l’Empire defgarny d’hommes se d’argent , il falloir
du repos a: du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale ,’ puis s’ol’cer tous autres
cmpefchemens qui l’eull’enr peu deliourner d’vne telle entreprifc; pour laquelle ayant fait
tomes les prouilions necell’airesp, il n’y auoit plus moyen de la difcrer. Mare Anthoine Le. mamie"
Barbarus , qui elloit pour lors dans Confianrinoplc , homme tres-accort , en auoit dili- adueïti! à" a
gemment aduerty la Seigneurie , mais les Senateurs ne pouuoient y adiouller foy a fi bien 91532? 4"-
que lors qu’on parloit de faire prouifions , ils alleguoient qu’il y- falloit procedcr dextre- ’
ment, afin de n’excitcr point Selim a ce que peut-clin il n’auoit point penfé , a: que s’ils

, faifoient cela à l’ellourdy , que ce feroit plufioll hallier le peril que de l’éuiter ; car tous les
Ballats foultenoient que le Seigneur n’y alloit aucun dell’ein: mais Barbarus fig en [onc
auccques le Dragoman du premier Balla , qu’il defcouurir-qu’on faifoit plulieurs proui-
fions, 8c principalement grand nombre de vilTeaux, qu’on bafiilroit au golphe d’Aizze, a;
en lagrand’ mer , 8: que le Beglierbey de la Natolie auoit commandé a tous lesl’oldm de

,la Prouince de le tenir prelts pour aller en Caramanie,de tontes lefquelles chofes il donna
aduis au Senat, le premier iour de Ianuier 1570; cela fut caufe qu’ils penlèrent de plus pre:
à leurs affaires.

. . M Mm ij
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Menée: (les D v a A N T que ces preparatifs fe faifoient de part a; d’autre , Scender qui elloit Goa-

gâlcc’dg’ë’y uerneur de la haute Mylie,faifoir plufieürs menées dis l’ille,& auoit attiré ’a luy vn certain

Pu, Diaforinus Cypriot de nation, tres accort qui auoit la parole fort bonne , a: fort bien in-
llruiét aux affaires de l’ille, Pemployant pour les vns a: pour les autres, ce qui luy auoit ac-’
quis la bien-veillance d’vn chacun. Cerruy-cy gagné par les belles promelfes du Saniac,
cherchoit des inuentions pousluy liurer quelque place entre les mains, car li cela pouuoir °

a arriuer , il ne feroit pas mal-ayfe de la conferuerà caufe du voilinage , ioint que ce feroit
vn moyen de femparer des autres par aptes , àcaufe des ha nes 8:: querelles ordinaires

I qui elloient entre les Cypriots. Or s’efcriuoient-ils quelqueszois en langage Grec , a: par
fois en chiffre : ces chiffres elloient de petits animaux, comme moufchcs, fourmis, mouf-
cherons, araignes, moufchcs guefpcs , a: autres femblables : mais cette frequcnce de let-
tres, 8c les prefens qu’ils fenuoyoientles vns aux autres , donnans au commencement du

’ foupçon, li bien qu’on l’efpia : de forte qu’on furprint vne de les lettres, laquelle comme

, on la vid’efcrite en chiffre auccques la figure de ces animaux , on creutincontinent qu’il y
Le, mame, auoit quelque fecret qu’ils ne vouloient cflre entendu d’vn chacun :aulfi roll on appre-
dcfcouucmn hèrida Diaforinus, ce comme fes lettres luy enflent elle reprefentées, 85’ qu’il n’eull voulu

rien confcffer, on luy prefenta aufft roll la queftion, pour la crainte de laquelle il confelfa
non feu le ment fes delfeins, mais encore il en decela plulieurs des principaux de l’illc , qui
attirez aulli bien que luy par les promcffes de Sccnder,ennuyez encores d’obeyr aux Veni-
riens, aufquels ils ne vouloient ceder, ny en noblell’e, ny en moyens, auoient confpiré tous

Erceurt 7. à enfemble de mettre l’ille entre les mains des Turcs, il fut exeeuré à mort se quelques au-

m°m tres de fes complices. o ’ .Le. unifia... C a s chofes fe paffans ainfi en Cypre, les Veniriens auoient cependant ennoyé de tous .
amict! :11 collez pour auoir fpcours,& fup lié le farina: Pere, d’y interpofcrfon authorité : ils tirerent
mmflpm. quelquq fecours d Efpagne ac u lainât Perc, mais bien peu d ailleurs: Ils ancrent aulli

. enuoy’é a Tachmas Roy des Perfes, pour le follicrtet de prendre les armes, luy faifans re-
îaïihcüï’f: monllrer la belle occafiô qu’il en.auoit,toutes les places de Selim clians defgarnies de gens ,

ment les Per- de guerre qui s’en alloient en Cypre , 85 qui en ce faifant demeuroient en proyeà ui les
res. . ’ voudroit: mais on listant de remifcs a: de longueurs a cét Ambaffadeur , tantoll: ifant

qu’il y falloit proceder autrement , tantoft qu’il falloit premièrement voirle fucccz de la
Ligue Chrellienne, fur laquelle on pourroit affeuremcnt fc refondre , a: mefmes qu’il ne

me peut iamais ell:re admis ’a parler au Roy,qu’il fût contraint de s’en aller,connoilfant claire-
mponçc. ment par la, que Tachmas delia fort vieux , ne recherchoit plus quE’la paix , a; fuyoit les

occafionsndont les Turcs eulfcnt peu entrer en quelque foupçon qu’ils eulfent voulu fen-

tendrc auec les Chrefliens contre eux. ’ .
M A I s les Turcs fans Fappuyer que fur leurs propres forces, auoient bien pluflofl faiâ,’ » ,

Grand, Pn- ’&.commc-l’obcyll’ancc. efl en trop-grande recommcndation entre eux, principalement au
Imam de, faiél: de la guerre , la diligencen ell: pas momdre encores a l’execution de ce quileurell:
Turcs pour commande, fabriquoient plulieursvailfeauxà Conf’câtinoplc,faifoi’ent faire grande quan-
°°”° 5mm tiré de bifcuit en la Morée, et auoient ennoyé vingt-cinq galeres en Alexandrie pour ap-

porter les prouilions qu’on auoit dreffées pour l’armée: on propamit aulli vn nombre quali l
infiny de vailfeaux appeliez Mahones à: palanderies, faifans vn fort grand appareil de tou-
tes chofes, felon la confirme de cette nation, quand leur Empereur vai; la guerre , car le
bruit couroit touliours qu’il y vouloit aller en performe! Cela donnoit beaucoup de pei-
ne au Bayle Venirien qui citoit a Confiantinople, car il n’ofoit plus referire,de crainte que r
fcs lettres fulfcnt furprifes, comme il fçauoit qu’on auoit faiâ quelques-vues :mais enfin

Remonmâœ il trouua moyen de faire entendre ’a Mahomet Bâlfa,qu’il fçauoit n’approuuer point cette

du Bayle a entreprifc, que cela eûoitindigne de la generolitc d’vn li grand Prince , d’all’aillir alim-
æaæfm: l prouifle ceuxqui foubs fa foy 86 ferment fe tenoient alleurez,comme fi les forces luy pou-
çm gêna: uoient manquer , quandle temps &l’occafion le requerroient , pour les employer contre
à Selim. eux, pour en auoit ce qu’il en peut inflementprctcndre.’ Œll efloit bien plus à propos

de fe feruir premierement de la inflice que de la force, a terminer plufiofl: li faire fe pou.
uoir , cette affaire par la douceur auparauant que d’en venir aux armes. Le Balla enfit

Ch ,05, en, ouuerture à Selim, qui la trouua fortin propos, a: y enuoyavn Chaoux nommé Cubat , le-
noyé àVenife. quel client arriué à Venife , fut introduit au Senat fans aucune ceremonic , a: fatum:-

moins mis au fiege accouliumé , à la main droiéte du Prince, auquel ayant baifé la robe
aptes plulieurs reuereuces , il prefenta vne bourfe rimai! d’or , dans laquelle , felonla cou-
liumc, efioient les lettres de Selim,de telle teneur;

.lcs ’
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689

ES plainte: que lergouucmrur: despùm que nous ttnonsfur vosfiomiens ,- fin: ’ me de 5e;
w - : iourmflcmem 4’ enfin bien-liturmfi Porte, du pétille que vous leur apportez. en leurs au F:

V ç plfir’flonr, âprim ipalemcm aux ancienne: borne: de le Dalmatie, guipurlîmien- hmm”
« , p r f ne caouanne» faille flanques no: prederçfiurs auoient rfle’ affilies entre frimé.

-- A f - l’autre Empire, câ- lr: du» qu’on nous a donnez. que lesgemroux de vorgolrros, ont

fait? mourir plujicurr bomMufilmms à renommrzCopitaz’ncs 711115 rechutoient de 11W: Mm lieu-
rrux nom. Mari tout la ramifie riflât"? que le: oourfiire: de Ponant ont au 1’er de Cypre, ou il:
ont los bien venus auguridpreiudice de nosjubicfis. quienfim vexez é molejkz. de toute: par", v

gmpefihdm le trafic à la liberté de leur mitigation. Moore: quoy?" Republique ayt toqu’our: (est!)
4919.; J éfiu’eur de enfin tres-MM" couronne. ’fipourquoypour cuiter Àfimllolle: dgfèrdres, à v

off" donfisouit tout fibré? de diuifiom é- qucrellufi vota defirez. ron mur enfin mille, nom vous l .
mondons que vous ajrz’zi nous rrdcr prefentrmem l’y]: à le Royaume de C flirt qui nous appartient

de droifi, à de laquelle vous flouez. ion] iufques la; que parfiujfiome , cor ouf)? bienfimmes nous
"film de huoit drfirrcfi’vouo miaulez. de bonne embardé d’y «meurt mmfipug’firm ormeaux:

Parlnt r quepor l’amour nous la rangerons ojfimmtfiubs agir: obgflànæ,é de nous continuer fin:
relafiln on: fi rigoureufi guerre fin les terre: de mofla domaine , que nousprmdmu dm: fififènte
«vangeance de: torts que norfibid’r’s ont recru: de vous , oyant tel: finance tu D, r E y ronfleur,
dgrovifloires’dtfiu bien-heureux Prophm M aboma, en fiueur duquel Io titi-fldm’ltdflt famille o
de: Othoman: fiporumu’e 4’ onfig’nud Empire , que [nurfirtirom ultima): à. triomphons de a

une entreprlf. , c s -

des Turcs , Liure cinquiefm’e.

0 N n’auoir pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux, de forte qu’il fut luy mefme
, r contrainél: d’en dire la fubf’tance; à quoy le Prince luy dit, que le Senat auoit defia re-

folu fa refponce , laquelleil lny fit lire par le Secretaire du confeil des dix , de telle.

fubllanccl . .y E le sa"; 3429;: grondement efmerueifli d’entendre que fin Seigneur fin: uoir La refponce
. ’tjh’prou’oque’ éfrit: ocra zou quelconque , vouloit violer é’enfloindre refirmmt, un; qui in: mon

que: lequeliluaitjz’filrmmflemmt confirmé lapai): , éprenoit pour prakrit de leur "i C oui
v faire lagurm, qu’il: lu j redafint tu» Royaume que la Rqoulilique depuis tu): d’un!!!

filoit lrgitimemmt époifiblemem,lequeliwfmrroit lien filmer 914’021 ne lu] quitteroit lamai.
Mdgpuà qu’il auoit delibtre’dîyproceder de la façon , que le Sana! de Venifi ne monguem’tpointd

difèndrc ce qui lu] appartenoit , (fluant d’autantplu: lrpouuoirfiire , que la suffit: de leur au]?
leur apporterait tout gal: , éfirours diuin â- llumoin. ’

’ M A r s le Chaoux pouuoir repliquer aux Veniriens , ce que Mocenique leur geneml se n .- ,
rçfpondità Charlotte heritiere de Cy pre, à fçauoir que les Royaumes defpendoient plus
de la force 86 des armes,que des loix 86 de la iuflice, encores que i’aymerois mieux dire que
tout a fon principal reffort de l’eternelle Prouidcnce, qui en difpofc comme il luy plailt : il
luy full diâ aptes que les lettres de fou feignent effant traduiéles, on les liroit 8; qu’on fg-
toit refponce , 86 auec cela le Chaoux fut licenrié fans autre plus grand difcours,

L A uerre ainfi denon’ce’e 86 acceptée par les Veniriens , contre l’aduis mefme du Prima I tu.
ce Lauredan leur Duc , qui difoit qu’on deuoit riaié’ter plus doucement anecqnes Selim, LFIDËÎÏW”
n’eflimanr pas qu’il y cuit homme de fain entendement qui ereul’l". que les Veniriens pouf. 312,3: ,13:
fent dompter par armes les grandes forces des Turcs , n’y mèfmes fubfifler longue- fedeclare e51
ment a l’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit fait; à l’aducnir. Chacun fe "c le nm .
.Prepara à la guerre ,les garnifons Turquefqnes commencerentà courir l’Alban’ie sala iCourf’esdea

Dalmatie , aulli-toll. que le Chaoux eut (liât à Ragufe la refponce qu’il auoit receuë du ’3’:
" Senat Venirien : 86 fe vindrent camper deuant Dulcigne 86 Antiuari , où ils ne firent rien Albanie.
toutesfois, ces places ellans fournies de bonne garnifon , 86 eux n’ayans l’artillerie necef-
faire pour faire fiege. Mais Selim fe trouua’fortirrité , de ce qu’on n’auoit point faiét les Selim mm
ceremonies acqouf’tumées à la reception de fou Ambaff’adcur , 86 de ce qu’on ne luy auoit du. mefpri-s.

point ennoyé homme cxprez pour la refolution d’vne telle affaire , 86 Voulant en fçauoir 23:," 42”19;
les particularitez , il fe fit raconter le tout par Cubat , lequel luy rapporta aulli quelles for- Ambal’ldeur.
ces ils auoient deflinées pour cette guerre , 86 le grand appareil qu’ils sfaifoient. Cc qui Ï
efionna du commencement Selim , 86 fe repentoit quafi de fon deffein , mais ceux qui
luy auoient perfuadé , luy firent bicultolt reuenir l’es efprits , commandans qu’on min: des

’MMm iij
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gardes a la maifon du Bayle,& d’en faire’de mefme aux Confuls d’Alexandric à: d’Halep:

, ’rous ceux de lapone Pefmerueillerent fort aufii de cette refolution des Veniriens , (ça. .
a ichanseombien ilsauoienr en chqre parle palle l’amitié de leur Seigneur, le perfuadans

qu’ils dîneroient toute autre chofe premier que d’en venir aux armes.
C i L A fut calife de baller d’auantage routes chofes à.ConPrantinople , qui citoient en-

cores difpofées plus promptement, d’autant que Selim qui difoit vouloir en performe (e
l tranfporter’a l’armée , changea d’aduis , a: le refolut de demeurera Confiantinople , par

Selim ne tu: le Confeil de Mahomet &Muüapha Balïats , aufquels tous les autres Bêflàts condefcen-
Wh" ca m" dolent. Il declara doncques Muliapha (on Lieutenant general en celle guerre, luy don-
Suc-[m nant toutela charge de l’enrreprife , defcendu’e que feroit l’armée en Pille , faifani Piali

Balla general des galeres, ac lu donnant la furintendence’ de toutes les faâionë fur la mer:
Tout citant doncques prepare , Piali garât le premier de confiantinople ; M ufiapha le
naine, fuiuit bien-ton; aptes , auquel par vne uent extraordinaire Selim donnala galere lm pc.

riale pour le porter tres-grande a: richement parée , fur laquelle monte le grand Seigneur
quand il marche a quelque entreprifc , a; s’en allerent premieremenr mouiller l’anchre à

. pas: le f0" Negrepons,puis à Rhodes: en paflant toutesfois Piali effaya de furprendre le fort de Tint,
de Tint d’où vne ille appartenant aux Veniriens , fur les confins des l’Archipelague , mais ils furent fi
me mm"- brau emenr repouflez par ceux de dedans, qu’apres auoit rauagé toute l’ille, ils furent con -

A mûr: a" rr’ainâs de’decamper a: de s’en aller à Rhodes, ou ils rrouuerent le relie del’afmée,quj (a

. "maux de montoit à plus de deux cens vailleauxlegers a: armez , en y comprenant cent cinquante
rimée Tub galeres que fuites a: galiottes , auccques quelques Mahones , lix nauires a: vn grand nom-
sucrqœ’ bre d’autres vailleaux , vulgairement appeliez caramufcolins, 8: enuiron cinquante pa-

landaries pour palier les chenaux À . l . xQ3; N a- ir l’ifle de Cypre elle cit affile entre le pays de Cilicie ou Caramanie a: Syrie,
:Ï"”"’:” "P- regardant cette-Cy à l’Orient 8c la premiere a l’Occident , ayant la mer d’Egypre a: Syrie

.alsb.54° . . .., .. . ,,.. q. cap 3x. au Midy, 85 au Septentrion la mer de Crlic1e , elhmee auorr iadis elle minât: a la terre fer-
. gamin. du me de Syrie, mais que par vn tremblement de terreclle en fut feparée : ouatient qu’elle à i
un: 4c Cr de Circonference ggo. milles , qu’elle s’eliend en longueur de deux cens du: milles , a (ça-
rrq - uoir du le Promontoire Clide , ores nommé Cap rainât André iufques au» Promontoire

v Drepan, à prefent Trapane : 8c que fa plus rande largeur cil de foixante cinq milles , qui
. eftconfiderée du Promontoire Fruri, à pre eut Capa di 04m ou Ganate,qui regarde le Mi-
r dy,iufques à celuy de Comachi,qui el’r vers le Septentrion z laPuelle ille cil: diuif ée en con-
trées, Meauoir de Bapho ou Papho , Andinie , Limilie , Ma ote , Saline , 86de Mefarée,
qui (ont le long de la mer vers le Midy , a: feparée des autres par un long alignement de
montagnes: les autres regardentle Septentrion ou Tramontane , qui font celle de Cru-
foc, Pendagre, Cerines 65 CarpalTe, a; la derniere en: celle du Vicomte 5 pofée entre cel-
les de Saline 8c Carines,’cette-cy el’r encores partie par vne fuite de montagnes,efloignée
de la mer vers le Nord d’vn mille’ôc demy , toutes ces contrées contenans enuiron mille
villages ou cafals. Ille au relie fort mal-aifée à aborder, n’y ayant port duquel il faille faire
conte : mais de lieux pour furgir, tOutc la colle quiregarde le Midy en cit bordée a: plei-
ne, comme au contraire celle de Septentrion en ef’r defpourueuë a: defgar-nie , tant pour
l’incommodiré de (on alliette, que pour les vents qui ordinairement y fouillent; ioinél: que
les grolles mus demandent des lieux plus larges que’certe coite qui n’a point d’efpace.

0.9"" for! Lors que les Turcs s’en emparerenr elle’auoit deux fortes laces entre antres pour la def-

"Mr" ” 7 liège des Roys de Cypre, fituéemon du, fente d’icelle, l’vne appellée Nicofie, a; iadis Thremire ,
cette me [on prefque au milieu de l’ifle au pied des montagnes, 8c pres larfource de la nuierc Redice,de

laquelle fut narifôc. Euefque ce grand a: renommé Paiieur Spiridion , pour l’authorité
sur, " qu’il obtint par (ou zele au laina premier Côcile general celebré in Nice de Bithynie. L’au- ,

tre e11: Tamaffe ou Famagofle, ou eii le grand port, vis a vis duquel font les inertes de Po.
gere a; Eliiilari : cette defcriprion ne fera peur-clin pas inutile pour l’intelligence de cet-
te guerre, a: quant a Nicofie à: Famagollze, il en fera parlé cy«apres plus particulieremenr;
lors qu’elles feront alfiegées. ’

L’A R M E a doncques citant partie de Rhodes , faifant voile droiô: en ypre , fut del;
’ couuerte desenuirons de Bai-Po le premier iour de Iuillct, d’autres difent’en Auril, de l’an

L’armée de: mil cinq cens feptante , sa Courut toutela colle qui eli depuis Limilre iufqu’au Promon-
agf: ,toirede Capa dt Gara; puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre, ils [accagerent a:
ment en me bruflerent lelong de la mer prenans plulieurs prifonniers": le lendemain pourfuiuans leur
se Cure. chemin, il: vindrent à Salines, où n’ayans trouué aucune remuas: , ils defembfarqucrenr

» - r i l acileme’nt
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facilement l’artillerie se le relie des foldats, qui fortifierent incontinent leur logislde bon-
nes tranchées 8; remparts , doù ils fortgicnt par aptes et pilloient le pays ioyfin , s’enquc-
tans des prifonniers des chofes les plus rares de l’ille : puis venus iufques à Leucata, neuf
lieues de Salines, ils reduifirenr ayfement tous les gens des champs fous leur obeylïance,
aufquels Muflapha faifoit faire de grands prefens se de belles promener pour attirer les
autres, a; principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans dire fi roll domptez
parla force, ils vinlÎent volontairement le reconnoifire. Ioinr qu’il [canoit allez le mef- ’,
contentement qu’ils auoient du gouuernement d’alors,& le defir de quelque changement:
car encore que cette Re publique air meritoirement acquis vne reputation de fagelre en
l’adminilir’ation de fes Eliars : comme les chofes les plus efloignées du centre font plus - » 7- l
fubieétes a corruption , les rap ports, qui nous (ont faiâs de loing elians ordinairement fo- Le menu peu-f
philiiquez parle chemin, elle auoitlallÏé croifire par vn laps de temps :vne certaine au-
thorité aux nobles de Cyp te fur le menu peu le a: furies rufiiques, auec vn tel emez, que murmels ’
leur condition n’elioit en rien differente de càle des efclaues , car ils elloient batus , ven-À :3351?"
dus , a: rueza l’appetit des grands 8L des riches auares , ce qui auoit caufé vn grand defir à riîhrf: de ce;

ce peuple de changer de maiiire. . - J lm; iA cela on adioulie encores vne autre plainte que les grands Mailires de Malte auoient phi", du
fouueht’ faiéte au Sonar , a fçauoir que quelques particuliers d’entre eux s’efioient appro- ErandMaifire

priezles Commanderies de l’Ordre de faine! Iean en cette ille , a: icelles renduës comme
herediraîres a leurs marions a: familles, dont il-n’efioit faiéi: aucune raifon. Ce qui auoit tiens, ’
donné occafion, comme on difoit, au grand Mail’çre la Valette , de tenir la main à vne en- 0 ’
rrcprifc qui (e brairoit pour leur rauir cette ille , sa y cfiablir pour Roy vn certain Malrois ’
de natiuité , mais d’origine Grec , nommé Bafilic , forüuorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant elle defcouuerre, cette menée fur arreliée a: clieinre par le chafiimenr
d’aucuns , a: meilleure garde faiâe pour l’aduenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur les Plebe’i’ens, lefquels a cette occafion oontinuerent aufii d’animer le Turc
d’enuoyer vne armée en Cypre, auquues alleurance dy faire bien (es affaires, car il rrou-
ueroit les habirans du plarpaysa fa deuotion. Elle fluât tant s’en faut que cette grande MM
armée les aurifla&,que la plus-part en trelïailloir de ioye, difans qu’a cette fois Dr tv cira.
friroit l’arrogance des riches , a; quant à euxvque poutfiinir leur mifere , qu’il leur valloit
mieux perir tous enfemble que non pas feuls , que ces fuperbes a; cruelsforrifl’enr donc fi
bon leur fembloit , 8c punirent les armes pour la defcncede leurs richeifes n’auoir aulIi
bien rien de pros re qu’ils enlient conferuer, tout dire en la podelîion de. ces auares’har-

pies, qui leur failoientp erleurs ansenvne miferable efclauité. *
L a s volontez de ceux de la campagne ainfi alienées, rendoient l’entrée bien ayfée aux

Turcs dans cette ille , mais ils pouuoient s’y aduancer encores auccques plus de liberté,
d’autant qu’il n’y auoit pas en route l’ifle plus de cinq mille hommes de pied en garniibn,& Le page fora: ’

pour route caualerie que cinq cens Stradiors , nombre qui n’ei’roit pas a grande peine fuf- à;
filant pour deifeiidre les deux places de l’ifle , Nicotie a: Famagolie. Chofe fort remar- une,
quable , de Voir li peu d’ordre en. vne telle neceliité d’affaires; la Republique de Venife

. ayant cité allez fuffifammenr aduerrie des delTeins de les ennemis. Mais quoy Mette (a.
gefl’e humaine 8c le fenriment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer (a .
puilïance, deuient moufle, a: hebeté, 8c femble qu’elle olie lors l’entendement aux hom-
mes, ôc qu’elledeprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune , le tout ,
neantmoins auccques tres-grande equité se indice. Les forces doncques man quans à ceux *
de l’ille pour repquffer les efforts d’vn fi puilTant ennemy , pour luy.empefcher de faire le.
degall par toutela campagne, ny de garderies montagnes a; autres quartiers de l’ille , on
f: refolut a la dofl’enoe des deux principales places,donr nous auons parlé cy-dcfl’us. Adore

Baillon, quipar’ la mort de Marrinengue , (ES-rad Capitaine qui yauoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) elioit curé general de tous les gens de guerre
qui citoient en l’ifle , en del’faut du Prouidadeur, (car Laurens Bembo efioit mort. de uis
quelques iours) a; d’autre Magilirat Vçnirien, alfembla le con Rail, ou les principales chah «Le; chargea
ges de la guerre furent diflribuées à diuers gentil-hommes Cypriots operfopnes Ma verité 332’323"
de qualité a: d’honneur, tant pour le’ur richefl’e que pour leur noblefl’e &bonne affeâion à les moyens

w l’endroiâ de la Repu blique,mais fort peuuexperimentez au faiôtde la guerre. A pres auoir à";
ainfi difpofe’ des chefs , Aûor Baillon citoit d’aduis qu’on donuali la bataille al’ennemy, m2, P *
lequel difpofé par le pays sa ne le dentaux: pas d’vnc telle rencontre,pourr°ir eflzre repentie ’
dans les vaiffeaux , lainât, qu’on luy pourroit drellÎer quelques embufches par lechemin,

- t i i J MMmmO
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defqucllcs mal-rayfement fe pourroit-il tirer. fans vne notable perte , ce qui le pourroit ’

1 bien empefchei dc’palfer outre , maintenant enCpres que tous leurs gens de guerre n’e-
f .11: lioient pas armez, mais ceux qui vouloient faire les fages aux affaires ou ils n’entendoient
mgr». rien, temporiferent tellement, qu’ils donnerait le tcmpsanx Turcs , de fecamper tout à

leur ayfe deuant Nicotie. - ’DER-aman- 1. r s deux Balfats eurent aulli au commencement quelque differend entre eux , à fça-
a; les nanars uoir quelle place ils deuoient alfaillir, car Piali vouloit qu’on attaquali premieremcnt Fa-
magol’re , efperant del’cmporter en peu de iours : difant que cette place eliant perduë il
attaquer. falloit de necellité que Nicotie le rendill, ayant beaucoup debouches inutiles , dans l’on

enclos, efloignée encores de la mer, fi qu’e liant enuironnée de routes parts,& ne pouuant
auoit de fecours, qu’il luy elloit impollible de foulienitlong-tcmps le fiege, mais qu’il
leur falloit premièremét le port en leur puil’fance, ce qui leur feroit ayfé, Famagol’re effanr,

. comme il difoit vne petite forterel’fe ,foible , a: auccques tant de deffcâuofirez qu’elle
’ - n’endureroit iamais la premiere batterie , de que’ceux devdedans n’efioienr en li grand

nombre ny f1 vaillans , qu’ils enlient la hardiclTe d’attendre les allants : au contraire Mu-
fiapha foullenoit qu’il y alloit de leur reputation,fi ayans vne fi belle armée ils s’attellzoient .
avne mol-chante place , quileurdonneroir peut eltre plus de peine qu’ils ne penfoienr;-
ioinél: que les anciens Roys n’auoient pas lailfé de iouyt du Royaume,c!lcores que les Ge-
neuois enlient tenu cette ville-là l’efpace de quatre-vingts se dix ans , qu’il (gainoit aulii
que tonte la noblefl’es’elioit retirée dansNicotie;que les richelfes a: les munitions de l’ille

’ 0 y citoient, de forte que par-vn’fcul cxploiét on le pouuoir .rendre’le mail’tre de toute l’ifle

à: de tout’leur bien. , .C E s raifons 8: l’authorité’de Wilapha firent qu’on s’arrella au fiege de Nicotie,& que
Armée des cependant Piali-s’en retourneroit en l’Archipelague , pour empefcher le palfage du fe-

zoï’gi’ffdcd’ cours des Veniriens , l’armée defquels citoit compofée de cent vingt-fepr galeres fubtiles

vaiEeaux. 66 vnze grolles, 86 d’vn grandfgalion d’vnenouuelle inuention qui alloit à rame , le ton:
’ , foubs la charge de Hierofme Zane, qui fe morfondoit cependant autour de Corfou à at-

Gmuk en: tendre Doria à: Colonna, qui deuoienmener du fecours, tant dela par; du Pape, que
v en cette a: du Roy d’Efpagnesôccependantvne pelle &jmortaliré fe print en cette armée qur empor-

meft I ra plus de vingt mille ames : cc qui fut caufe que Zane s’en alla en Candie pour renfor-
cer (on armée, 8:: la furuindrenr Colonna a: Doria, qui voyans l’armée Veriitienne li af-
foiblie 65 fi mal accoufizrée , ne furent pas d’anis d’aller auccques cela combatte l’armée

Turquef que. Cependant Mullapha vint fe camper tout à (on ayfe deuant Nicorie :il’eli -
vray qu’il n’eftoitvenu du commencement que l’inuellir, ayant lailfé fon artillerie se fa
caualerie derri’ere : cela fur caufe que le Comte de Rocas, qui auoit cité donné pour Lieu-
tenant à Baillon, à: qui elloit venu à Nicotie auccques les Stradiots se Grecs Albanois,
voyans ne l’infanterie Turquefque elloit campée deuant la ville fans artillerie se fans nul

.renfort e caualerie, confulterent de luy donner v’ne ellrette auparauant que tout le camp
fut alfemblé en vn, mais ceux qui manioient les affaires , y rrouuerent encores tant d’em-
pefchemens, que cette ocealion fe perdit aufli bien comme l’autre , ellans caufe ainli de

ruiner leur pays , à force de le vouloir affeurer. i
V- ïa N r à la ville de Nicotie, elle eli une, comme nous auons (liât, à peu pres au mi-

ÊO’ÏÏËÏ a: NÏÏ lieu ,e la campagne de l’ille , en vn tres-bon endroit sa bien temperé , elle a tres-grande

abondance d’eaux se vn terroir tresfferril’e , elle auoit anciennement neuf mille de tout,
mais les Veniriens voulans la fortifier la reduifirent à trois , à la forme d’vne elloileà vnze

.,pointes, ayant en chaque pointe vn boulquerd tout fait de terre feulement , qui n’elioient
mimoit la encores reuellus de muraille quand l’armee Turquefque y arriua, ny les foirez paracheuez:

,la, un: en. mais au demeurant la proportion de routes chofes elloxt li bien gardee en cette fortifica-
ruelle Qui f6. tion, que tous les plusgrands ingenieuxla tenoient pour la plus belle se meilleure forteref-
"un "M fe du monde li elle cul! en dedans vn bon chef 65 de bons foldats pour la deffence non

’ 9
qu’il y cuit faute de gens, car on tient que cettecité contenoit plus de quatre-vingts mille
perfonnes, d’entre lefquels on contoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-
fcél: quequinze censfoldats , car tout le relie elloicnt gens mal aguerris , a: encores fort
mal armez; de’forte que la pluf part à faute de picque: a; d’harquebufes elloient armez de
fourches de fer: a: quanta leur gouuerneur nommé Nicolas Dandule,homme de peu de
ingénient, a: qui auoit plus de réputation que d’effet , futcaufe que les habitans commen-
çans a fe defiier de’fa fulfifance a l’heure. du peril , auoient ennoyé à Famagolle prier Bail-

lon de, vouloiry venir auccques quelques rrouppcs de foldats poury commander. Mais

. ceux
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ceux de Famagolle reputan! à vn grand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de Ceux de F14.
gens de nette à; vn bon Capitaine pourleut commander , ne leur voulurent iamais pet-331’353:
mettre de fortir; ioiné’t que Baillon mefmes craignoit que les foldats qu’y auoit amenezlon d’aller en’
Martinengue, demeurez fans chef, 85 qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’appogtall’ent en Nicotie.

fan abfence quelque difcorde en la cité; li bien que le Balla eut toute commodité d’allem- E l l.
bler fes forces toutes en vn , a: all’eoir (on camp en la campagne Voyfine de la ville Se le le. "13:; à"

0 long des monts mandians où citoit le pauillon de Mul’tapha, 5515. contre l’opinion de tout cmrflïntëeî
le monde ils creuferent des puits où ils rrouuerent de l’eanen grande abondance : quant un Nm"!
a leur caualerie, elle campa du collé que venoient les fources des eaux qui alloient a la for-

. terelfe se citadelle de Nicotie, lequel lieu s’appelloit (me Clement , s’ellendant larmée
o iufques aux lieux que les habitans appellent Galcnga se Calol’fa ,lnon gueres loin de la

ville, où ils camperenr tout expres,a canfe u’il y auoit vne belle fontaine d’eau, ne faillant

oncques , a: boüillonnant en grande abon ance. V -
O n encore que ceux de dedans enflent ellé aduertis de bonne heure des delfeins des L’imprudcnee

Turcs parle Bayle qui refidoit à Conl’tantinople,ils y auoient adiou lié li peu de foy,qu’ou- fifi:
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouilions,encores furent- ils aulii ellonnez de ce fiege, leur Côfufion.
comme s’ils en eufent entendu lors les premieres nouu’clles , cela fut caufe d’apporter le
trouble qui y re’gna durant tout e fiege. Car encores qu’il y cuit dedans bon nombre d’ar-
tillerie à: de bons Canonniers pour s’en bien ayder, qu’il y eull plus de quarre mille Pion-
niers cnroollez fou; la charge de Iean Sofomene , fans ceux qui elloient furuenus , qui fe
montoient bien à vne fois autant , a: qu’auecques tout cela ils enflent abondance de ter-
rain, toutesfois leur difcorde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille : tout au contraire des
Turcs , qui rendoient tous vne tres-grande se tres-prompte obeylfance à leurs chefs. Ils mmbrc du
elloienr bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place , mais leur principale force Turcs deuant
elloit lix milleVIanill’aires a: quatre mille Spachis , qui tous auoient encores vne grande NÎ°°Ü°0
créance en Multapha leur General dés le temps que Selim liura la bataille a fon frere Ba-
iazeth pres la vine d’IconiumJ attribuant chacun a fa valeur se hardielfe la vi&oire non ef-
perée ni s’en enfuiuit. Cettuy-cy doncques voyantaue ceux de dedans ne faifoient au-
curies amies, (car leurs chefs ne leur vouloient pas permettre) commença de faire drefl’er
des Caualiers ,remparts a; leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn fur le mont DCllît laquer; -
fainéte Marine , à qulques cent quarante ou deux cens pas des forts Caralfe de Podocat- la” d’y":
taro, le fecond a l’endroit que ceux du pays appellent lainât Georges de Magnan e, le troi- in": a:
fiefme fur le collait fainéle Marguerite , se le quattiefme fur la colline diéte Tomandie,
tous a l’oppofite des quatre forts de la ville, àfçauoir Podocattaro , Tripoli, d’Auille a;
Confiance , faifans leurs approches de plus prcs pour la batterie , ô: le firent li voifins du
folié 8c contre-efcarpe d’icelny, qu’ils elloient comme ioignans contre les quatre forts full
dits, y mettans de bons corps de arde àcouuert de l’artillerie de la ville , leurs tranchées Leurs appro.’ y
el’rans menées iufques fous les cirez des vieilles murailles , 8c tout autour des ruines de ch" & ""5-

* cette ville, qu’ils commenceront de battre anecqnes foixante canons quatre iours conti- d”un”
nuels fans cella , désle poinâ du iour iufques a la nuiâ , fauf trois ou quatre heures fur le 82men: la vil-
midy qu’ils fe retiroient a caufe des grandes chaleurs, qui font ordinaires en Cypre. ï fifi

M a r s voyans que le terroir des bouleuerds elloit mol , ô; amorrill’oit le coup de leurs i
balles qui ne faifoient que leur coup , ils celferent de tirer se tafcherent d’en venir à bout
par la fappe auccques l’ayde de leurs pionniers , drelfans de hautes leuées de terre , afin de

battre lus ayfementle rempart, a; conduifans ce terrain deuant eux , titans aux boule;
nords ufdits, qu’ils refolurent d’allaillir tous en vn mefme temps ,- comme de fait ils vin- ’ ’

ç , . . Allant tue-drent avn allant general : mais ceux de dedans le deffendirent li vaillamment, que les a], g i
Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençans de plus belle leur’batte- .
rie, ils tafchoient d’abattre routes les delfences , et principallement le haut des tours, ’

’ non fans effrayer ceux de dedans; lefquels fe mirent lors ’a importunersle Gouuernenr
qu’on les laiffall fortir fur l’ennemy , pour lu empefcher toutes fes approches , mais, ’ y
au lieu u’il leur falloit lors refulër ce qu’ils demandoient , d’autant que la plufpart des L

. ,. . x t en chefs deItaliens u fecours se des foldats delille citoient morts , ou a la brefche , ou de la mala- Nicotie per-
die , la pelte citant fort grande en Nicotie , ioinéi: n’ils auoient fouffert plulieurs af- mené: à leur!
Gants , tantoll: en vnjlieu. a; tantoll en vu autre t’que ques vnsont mis iufques àquinzec’âfiaïéçgz

de forte que de quatorze ou quinze cens foldats u’il y auoit au commencement de ce fie- ’
fie, il n’en relioit point plus haut de quatre cens de deflénce : on accorda aux Italiens,Al-,

anois ," et Citoyens de fortir. Il y en auoit plulieurs de la Noblelfe quieull’ent bien voilà
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lu ellre dola partie, mais on les en empefcha, qui tourna ’a vu tres-grand preiudice : car-li
on culi permisala Caualeriede faire efcorte aux cns de lied, ils n’eulfcnt pas efté battus

V ce m me ils furent ; veu que ceux qui ont depuis difcouru e ce combat , tiennent que s’ils
enflent en le moindre renfort, ils enflent non feulement gagné les tranchées , mais enco-
res couroient-ils fortune de les mettre ’avan de route , tant ils prirent du commencement
l’efpouuentc : Mais n’ayans efié rompus qu’a demy,& comme le foldat Turc à cela de pro-

pre , de fe reconnoifire au plus fort de fon defallre , ils virent aulli roll que leurs ennemis
elloient fans fupporr, fi bien que tournans vifage , ils changeront aulfi celuy de leur for-
tune, 86 mirent en dcfordre ceux qui les auoientmis’en fuite ,mais ce fur en les pourfui-

Qni font dcf- uans de li pros, qu’ils ne leur donnerent pas le loilir de fe reconnoifire,fr qu’ils fe mirent en
flifc’fu. ’°’ fuite vers la ville, aptes auoit perdu plufieurs de leurs gens, a: mefmes de leurs principaux Ï

chefs, a: enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui furent faits prifonniers par les Turcs.
CET’r E viâoire toutesfois ne fit point perdre le courage à ceux de dedans,mais ils man-

quoient de poudre 8: de boulets, cela leur fit cfcrire a ceux de Famagolie pour en pouuoir
recouurir, mais leurs lettres oz leurs mcffagcrs furent pris parles Turcs, qui les leur mon-
llrerent, en difans qu’ils n’auoient que faire de s’attendreàleurs compagnons , qui n’a-

L uoient aucun moyeu de les fecourir , ôc qu’ils ne feroient que fages de fe rendre ; vn des
*’*Œ°S"C” a ir ’r B- riel b h rira ’umaqua", de apitames es a regez, nomme eau apri c o om an , omme o t ar y a; vai ant

W14" 3* de de fa performe, s’offrir toutesfois d’aller luy-mefme à Famagofle, &de leur rapporter’ref-
22:32:33”: ponce, ce qu’il fit , non pas telle qu’ils deliroienr : car ce Capitaine ayant expofé fa com-
celldeFama- million à ceux de Famagoflze, a: reprefentél extrcmenecellité où elloient les ficus, les an-
fë’ÆÊcï” l" tres le refufcrent tout à plat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant allaite , parce,

’ qu’ils attendoient le choc , auec cette refponce ilrentra , non fans danger dans Nicotie:
ceux de la VlllC cfcriuircnt encores à ceux du mont, mais les mellagers a; les lettres rom.
burent encor entre les mains de leurs ennemis.

O x ce qui donnoit rant de courage à ceux de la ville , c’elioit l’efperance qu’ils auoient
vaucrque de touliours çuë iufques alors, que le Senar V eniticn leur cnuoyeroit quelqu fecours; &de

* 5an exhot- fait tout au commencement de ce liege François Contaren Euefque de Baffe, quitenmt
4° la lors le premier rang dans la ville , pur l’abfenc e de Philippe Mocenique Archeuefque

.’ de Nicorie , qui el’t01r pour lors à Venife , leur auoit fait lnfieurs exhortations au temple .
fainâe Sophie, ont les inciter a fe deffendre couragcuf’êmcnt cour; les ennemis de leur
Religion , les allâurans que le fecours elloit tout prell ’a partir , non feulement des forces
de la Republique, mais encores du Pape a; du Roy d’Efpagne , fans vne Ligue de tons-les
Princes Chreflicns, qu’on elloit aptes de conclure,pour faire quelquesfois fentira l’enne-
myiufques chez foy , les mal-heurs que depuis tant d’années il faifoit foulfrir a la Chre-,
filouté : 8c partant qu’il ne leur elloit feulement necelfaire d’auoir que de la valeur a: de la
patience , alfeurez qu’ils verroient bien roll l’enncmy contraint de fe retirer plus ville que
le pas, fi ce n’elloit encores auec honte 86 ignominie. C: bon ’Euefque difoit vray en tout
ce qu’il leur propofoit , car f1 le fecours full venu ’a temps 8c heure , veu l’efiat comme fe

. I comporteront toutes chofes en ce fiege, c’ell fans doute que les Turcs culfentellé con-
fztïêl’æg’” traints de quitter leur entreprifc , mais les apprcfts en furentli longs , tant de la part dela
faute d’eflre chublique que de leurs alliez, que la ville de Nicotie elloit prife auparauant qu’ils fceuf-
Ïcoufiâitm fent qu’elle full alliegée. Les habitans donc voyans qu’il leu: citoit bien difficile de fou.
Paco, de a, limules efforts de l’ennemy, leur manquans principallement les munitions,ils comment

remire- cerent entre euxatraiéler de fe rendre. ’ v a
M A r s on ne leur en donna pas le loifir , car le huiâiefme iour de Septembre Mullapha

Ë’ËÏÈ’ËÎEËË; ayant faiél: appeller lcs’lîcns al’alfemblée , leur remonftra que ce n’elioit rien faitiufques

à vn airant gr: alors d’auoir battu les murs de cette place, 8: repoulfé les habitans qui auoient voulu faire
un” ç vne fortie fur eux, mais qu’il la falloit à cette fois emporter , car comme cette place citoit

la capitale de cette Ille &la plus riche, il citoit infaillible qu’enla gagnant ils fe rendoient
maiftres Souuerâins de tout le Royaume , qui appartient de droiét , difoit-il au Seigneur,
comme ayant ollé de tout temps foubs la dominationdes Roys d’ Ægypte ,’ depuis qn’A-
mafia fe la fut affilieâie, ayant obey aux Romains, quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Eliat , 8c depuis eux aux fuccelfeurs de noflre fainc’k Prophete foubs Hotman a:
fcs fuccclfeurs, iufques à ce que ces Gauris infidelles nous l’vfurperent mal-honteufement
au temps de leur guerre qu’ils appellent facrée. Mais cela n’a pas empefché que les Sul-
tans du Caire n’y ayenr touliours pretendn droiôlz, li bien qu’il eft temps maintenanr,qira-
pres leurs efchanges du Royaume de Hierufalem en celuy de Cypre, à: toutes les dilfen-

nous

a
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des Turcs; Liure .cmquicfine, t ’ des
..’tions qu’ils ont eues carreaux dans cettezlille’; pour laquelle ils n’ont ianiaiszgnere bien

demeuré d’accogd,’il eûtempssdlfijc, guenons rentrions dans nolire dmiét...Ne voyeiu- ’-

,vous pas comme l’efpouuenteles fa fallu v; sa: que nous fourmes venus daim Royaume ’
’ comme emmure maifon a. liseur fait in retiré quelque, romance infqdesidy, mais qui

. l ne fe maintiendroit-damrme-liforte place actions les murs qui la defi’endenr pulluloit» que
les bras et les scouragesdc. ceux de dedans» Puis douaiuesmseleurs deflïonces-font rani- , . i
roll ’ par terre , étique les brgfches font- phtalique raifonnables pour adonner damleursîbou- i
leuerds : qui nous empefqheraidenous cotidales-milites de entrâplacefie par trafiquent j l
de tout ce pays r a: puis quandceuxncyfe noudmient’delfmdnezi quesil’eXtremiré,auez- . * . -
vous o luron; que laforceôc lavalenrzde ces dhfirlairegpuifl’eefgalcr cellesïdesfortesgae- , ’ A ’
nifon’s estrigonie,’ .rïAlbesRoyale, defîîhunifwatôt de Zlgher, lefquielles’neantmoins " 7’. ’ . Il l.

, nous auoœtrailléesen pinces, écallhiettylesplœes â’nol’cresfimpire’trL ’; ..’- .t. .: a f1. ’ fi I’ ’-

O a commezton’tes:des:bellesalitions-iour ellé-pauwoinexecutéesdu fregnedbndlirb’ l Ï ’Ï .’

- rand Solymah par queues ldolattesdnt lpeplî’que consentante bonne fortune fefioitbfa -
coulée auec fa ,vie,.faifons»loutperdreeet’te croyance parla perte de leur pays , acquermi.
lire grand :Sriltan domine honteufement liir.nous,efl:’vnei vine image du pal-gnon (am. .,
lement en grandeurde couragepat (cabanera: gemmules entreprifes i," mais encores en Ï
abon-heur.:& félicité.i..Voic7y le premier feruice fignalê que nous luyîauonsrendu depuis - -- - -

’ fan aduenement ài’Empire.; tefmoignonspluyvpar me unitaire lignalée quelques marques " ’ . , ’
de nolire fidelle ismaélien rai; ’touteSfOis encores ne defirœil point ce feruice de vous fans
vne tres-notable ,reeompence , car i’ay,ynpouuoir particulier de lirhaueelfe de faire» vn ’
prefent d’vn ’Saniacat ’a chacun des trois premiers qui monteront furlar’nuraille,’ voire
mefme que s’il y meurt quelque Baffe,- de faire fiicœderà cette dignité , celuy qui entrera
le premierZ dansncette: place. Il. ne tiendradoncqu’à vous que vous neE vous rendiez à ce
iour remplis d’infinis humeurs, 86 de toutesfor’tes de commoditez, car peut les autres err- i

» cores .quiferont leur deuoit, outre les grandes richelieu [qui les attendent dans cette nille,
nombre d’efclaues,’ôà toute forte de plaifir, ils l’e peuuent encores afl’eurerd’ellre a l’adne:-

nirtresvbienarecotnpenfezu -i v ’ .. .- m ’ .. n; . t
à C a c r les encouragea defcrte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur V Li .
Seigneurauroit fubiet de fecontenterdc leur feruice! ainli l’alfanr fut. refolu pour le len- r
demain,:où’les Turcs fellaus dés la pointoduiour approchez (fans faire bruit) des mefmes ’ . i
bouleuerds , vindrent. aŒaillir les alliegez leplusàl’impourueu qu’ils peinent, efperans il?
que eela leur faciliteroiu la viâoire :com’mc il aduint, car lesTurcs trouuaiis ceux de la Lime”; m ’ ’
garde du bouleuerddb Cenllance a’demy endormis, fe rendirent ayfemenrles maintes de b°nl°""d s56
la brefche, Br montez furie parapet, ilsne leur donnerentpasle loifir de fe delfendre, mais c°°”””°°’-

allbupis du fommeil, et de la crainte, ils n’eurent pas’lfenlcment l’aduis de fe retirer en de-
. dans, encores que les Turcsla me precedente enlfenr fait allez de tumulteen leur camp, ’

- pour fe tenir fur leursfgardes : car comme il ell: malayfé qu’en telles affaires il ne fe falfe
Vu grandremuëment des apprellzs,& des allées et venuës qu’vn chacun d’eux faifoit,auec-

ques vn "murmure en vne li grolle malfe de monde, telrcomme alors que la mer cil: efq
’menë, encore qu’ils enfilent fait le moindre bruit qui leur auoit cilié pollible, cela auoie- ’ -

" goutté alfezà penfer aux allîege - mais ils auoient tellement en la .penfée que le fecours hum: reflua?
qu’ils auoienttant attendu de la epublique elloit venu, a; q ne le brui; qu’ils auoient en- 22:6" me

I tendu la nuiâ precedente , citoit que leurs ennemis s’appreibient pour delloger a: leucr
le liege : quccerte croyanceauecques ce qu’ils citoient accablez de’longnes veilles , leur

’ auoit fait poferles armes. Les Turcs donc all’aillirentles quatre bouleuerds à la fois: le .
Balla de. Caramanie alfaillieçeluy de Podocatraro , Mufafer-beg marcha contre celuy de , .
- Confiance. ,- Mufiaphaenttepritcelny d’Auile , se PialiBalfa celuy de Tripoli. ’ * n

C a s trois furent vaillamment delfendus , fans que iamais’pasivn desaliigez reculal’r’, Allant gela-Ï
’ bien que plulieurs d’mæmfuecmmafl’cz par les Turcs, il n’y eut qu’au bouleuerd de Ë: :253”?

’ Confiance, ou les me; ellans entrez pelleomelle anecqnes les Chreftiens dans les demanda. ’
niers remparts lors - de lapremiere .efpouuente , il s’elleua fondain vn grandbruit ac- E
compagne d’.vne gmdeftayeur, a; lors chacun fe mit sans ouuerternent. Le Comte de m

x Races, ogeoit tout aspresdubonleuerd , lequel aduerty de ce qui fepalfoit , plnfroll: par Grimace.
le’bruit êt’tumultequi fefaifoit que par certain aduis, il s’arma incontinent: mais comme

’ les affaires elloient’delia en piteux termes quand il en entendit la premiererumeur , il ne
peut pas ellre li roll armé, que lors qu’il futur lieu de la menée , il ’ne trouuall: tout en des
fordre , bien qu’ildili; tous fes efforts d’arrelletles liens , et qu’il leur remonllrall que s’ils ù

I
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vouloient tenir: telle ils ciblent encores alfezzpuilfanrspourîrefifltrr a. l’ennemy, ,uis.qu’il’.

s ne s’efloit pas, rendre le mainte des autres baflions,5t.,neantmôins que’pagl’eur fuite ils luy
r donnoient’entrée dans laville. Â Tentes tee-chofes, dulie; peuuent remédier à fvn’ tel

defordre.,leschofes eflans ’defia step defçfperées, a: comme il faifoit neanmnoins encor
, tous les efforts; Fat quequelquesLyns des iliehsàïkn exemple commençoienealerreprcndœ

hamac. cœur et deretounierzan combat; luyainefmbreceut vneharqnelilsfade dansla’telte’, ni le
ces me. (un rempila mon (an la place; qelaacheua de perdrai; cœur auxameg’ez; liq’ue tineuna’eux
à: Je” abandonnant leurs, murailles , accoururent en deuamilbnrçbdnrlpouruuix’iuu fallut de
courageuse leurs femmestôt de leurs enfinsçôc’encore’ miminonunéll’ierrerllifanandem Colifcilléf
Nef"; me: transmutera capitainesdes’Salinesufuruenus’ sans l’heure; tafchIfEntÏar leur
donneqvne authorité. d’atelier chemisier fiiyansçreelir "Eur’enr’pefclierdaednfufimr, Egmæojm

°°W°ll° dz s’ellant mis des plus auanrrenlalpeeffe poul- Redesfiens m la: fôkflm’ïfiütué --
Portait: et lesI me, e. me, .furlcrcliamp. ,2 Pifan voyant foneompagubn mon; a le retirliademlesanteestmm et; 7. .

.5 si: ie-FGOnnerneuren fin a" aneuritendn laprife de ce fait, printl’sellit’eà gens
«le guerre, Mvmetafcher du faire’vndernier :501! , :86 encores auoicilwpùnfliâl’aduèrl

Le Gouver- faire, mais en En accablé de la multitude,in fut’occis en combattdnt vaillamment, ,com-
flânais: à,” me furent aulfi zceux qui luyauoientfait c’empæriie: tout remmaillant-allez paroifireqnè
ce fort felon .li ceux qui auoientla garde de ce bouleuerde ’ enteu de rancmmœædu courage pour
9’”an ln” .foulienir la premiere ’ pointe des Turcs, qu’ils ne s’en full-en: rendusrleszmaü’tres i

’ pour cette fois; mais quoy a ce n’eûoient quefolda’ts ramagez ,z vignerons et. mais gcn,
i des champs, fansexpe’ri’ence ’ny dexterité sursatures, qui prindrent l’efpou’nente ila pre-

miere’ mauuaife:rencontre’qifiilseurent. la : fixai: ; - v l
Ceux des au- : Qui Ta ceux des autres-bouleuerdSfih fe maintindreni’afi’ezlongueinent;& les af-
ffâf’ff’âzf, nanans yeull’enr pentoeftre allez mal faîtieu’rsalfairesg’ils ne le fuirent gülïez parce bon.

fendent vail- leuerdde Confiance , 8:. ne les ’eulfent atta nez par detriere , carrelets ces panures gens
’Ï’mmf’n enclos-"de toutes parts , a; de quelque coli qu’ilsfe tournaillent ayans touliourslamort

pendue fur leurs telles , commenceront à fuir æ tous colbez , mais lafuite leur; elloifaulli
ne En misent dangereufe que le combat ,’ le vainqueur faifant tout palfer parle tranchant du cimeterre;

9:. I ’ ’ Celafut taule que quelques vns des plus’courageuit d’entre au; tindrent telle encores’au

coindequelques’ rues , et d’autres anns agne la grande place , ou fellahs encores raf-
femblez en gros, v ils tenoient telle, entendoient leur vie bien eh’dne’anx unis :quilesvea
noient atta net; Mais le Balfad’l-ïalep ellant entré fur le bouleuerdde’ Tripoli, et aptes

. . i aubir acheu de nettoyer tout ce qui pouuoir faire refiûance tant lin les bouleuerdsque-
gâta: P32 furies murailles, comme il vid vn li "grand nombre de gens en la grande place , qui tel?»
«se, a; m, lioient et donnoient beaucoup d’affaires aux liens,il fit amener de ell’ns lesmutailles trois
Iée- ’ pieces d’artillerie , se les faifant pointercontre la grande place, il les lit tirer contre ceux

’ qui fe delfendbient, les contraignant d’abandonner tout, a: feretirer en la cour du Palais, -
a: alors le malfacre fe lit de toutes parts; fans exception-de fexe’ny ’d’aage :tellement que a
toute la ville ruilfeloiten fang , a: les corps despccis citoientà monceaux parrlesruës , a:
manoir-on efgard non plus a ceux qui fe rendoienr,qu’a ceux quife ’dclfendoienr, iufques a

V ce q’uele General dei’armée Mufta ha entrant dedans la ville ,Îît celfer le mallette; de
l quant a ceux qui feftoient farinez ridas la cour de la maifon Roy-ale, tançl’Euefqu’e que. ’-
I V ’ les principaux delavill’e , ayant bien barré leurs. pertes , le Balla leur donna promelfe de I

leur (auner la vie , cela fut caufede leur faire ouurirlenrsportesrôc alors les Turcs qui .
elloienr l’a aupresôc faifoient vne grande prelle , .fe ietterent aulli roll dans corsetant ,6:
ceux de dedans ne les pOuuans empefcher de ce faire, ellans défarmez; ils furent aullî tous
madacrez, ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres, les Magiftrats,’
l’Euefque, se le menu peuple; quelques vns ont dit que ce fut en cét endroit la pùfut tué

» A; le G’ouuernçur Dandulers’i .l - .ç a V. -,- n .. . l ’. A
P3353? il: L E s Turcs s’çltans alors alfeurez’dc toutes chofes ç s’elpandifentaulli- coupa: la ville,
c’e’lle. - . L a: a polluer, forcer, violer, piller, malfaCrer tout ce qui citoit de lainât, de beau, de noble,

v . deriche, ou de genereux eh cette miferable ville A; ceux au ne palfenenepoinr par la fureur
’ ’ . du glaiue, referuez encore a vne perpetuelle feruitnde, rent auec’chaifnes defertraifnez

. a - parmy les corps morts de leurs paronsôea’mfs, defquels ily auoitvnetelle quantité,.qu’on
ne tient pas qu’il y en eul’r moins de vingt mille : cette illullreïcitéfoulfrant mu’nmbme’nt

toute lotte delealamité, se perdant en vnfeulïiour route cette pompe, ce lufire, atterre "
ma ifsccnce,en laquelle elle auoit-flory’ fr longgtemps,receuant léchalliment des exccz a:
d- olutions qui auoient regné en elle, lors queie Comble de fcs abominations ayansmoh;

. . - i 4 .

i
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te iufqu’au ciel, la fiole de l’ire deD r a v Fut efpanduë fur elle, apprenant 84 feruantd’ -.«

xempl’e aux plus puiffants peuples, que nul ne peut efchapper cette toute-puifi’ante main, 4
ceux qui abufans dola mifericorde infinie, eflans contraints de confell’er que, c’eflwrho.
f: horrible de tombereau: le: main: du D1 av vinant. Cette prife aduint le a. deISeptems
bre, a; le 14.. iour d’apres que les Turcs leuerenr le fiege. v 4 i

M v s r A p H A. Peltant ainfi rendu le maillre de cette forte place , le telle flechit bien
roll: aptes fous la domination dcsTurcs,Ccrines entre autres, encore que Iean Marie Mu.
dazze Chafielain a; Capitaine , Alfonfe Palazze exhortez par ceux de Famagoflte neuf-
fent deliberé de tenir bon a: (e deficndre. Ceux de la montagne en firent dernc’fine,
Scipion Carafe ,’ Paul Singlicir a: plulieurs autres Gentils-hommes, accompagnez de
plulieurs Prel’tres Grecs, se d’vn grand nombre de payfans , vindrent trouuer ufiapha’
pour fe rendre 8c iurer fidelité entreles mains ; de façon que les Veniriens ne tenoientïplus

’flnd

rien en toute l’ifle que Famagoüe , deuant laquelle Piali Balla fit aufliotofl: acheminait: Premier liage"
galeres,Cependant que Muftapha auoit donné ordre aux affaires de Nicotie, a: lamèrent. à: !ômag01
la garnifon d’ieelle 4 oo o. hommes de pied a; mille de chenal, fous la charge du M afer, ’
il marcha auec le relie de (es forces contre laville, a: campa en vn lieu que ceux du pays
appellent Pomedame ou Pomc d’Adam, à quelques trois milles de hlbrterefihpuis Fari-
prochant de la ville, il faifoit porter de iour a autre par (es foldats au bout d’vne l’ance les.
telles des principaux de Nicotie , pour intimider ceux de Famagofife , a: les faire enten-
dre a quelque compofition, mais comme cette place citoit mieux fournie dâgens rie-guet:
re a: de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à ch e qui preiudi-
ciai’c à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient cité pris a Nicotie, il yauoit plulieurs
belles filles, entre lefquelles efioit vne Damoifelle , laquelle de regret de Te voir reduite; Grand «un?!
en feruitude , eutle coura e de mettre le feu en la munition dunauire où on l’auoit mile, m3
auec plulieurs autres qui Ëurent bruflées , a: deux autres vailïèaux où ce: embrafcment ’
paruint. Cela fut caufe que Muûapha fit venir d’autres munitions de Nicotie, auec quin-
ze pieccs de doubles canons pour battre la place, qu’il fit braquer vers l’Orient, en vu lieu
appellé Percipole, oùil fit vu fort, ô: deux autres encores a George à. la tout de l’Oye,’
mais ils furent ruinez par l’artillerie des afliegez; ce qui leur apporta toutesfois du demi
mage par que: , pour la necelfité qu’ils eurent de poudres , carilscn vferent bien à cela

o c Denuiron Cinquante milliers.
O a comme l’hyuer approchoit , temps mal pre pre pour vn’fiege , a: que Mulla-Ï y

’ pha ne vouloit rien entreÂarcndre qui peuh-preiudicier à (a gloire’, il faifoit ce qu’il Panique.
pouuoir pour faire tomber ’accord les afliegez , pource faire il laina aller ila ville fus fa de Munapha
foy Iean Sofomene , qu’il auoit pris à Nicotie , fous pretexte de chercher des deniers pour 5:” Ë;
payer fa rançon, a ce qu’il les exhortait a vne reddition volontaire , leur remonfirant qu’ils ramagent:t ’
ne pouuoient en façon quelconque a: conferuer. Mais tants’en faut que le peuple vou-
lufi entendre a quelquecompofition’, qu’ils enuoyerent à Venife Nicolas Donat , deputé
par cette ille,qui citoit au port de FamaËoüe auccques deux galeres,& Hicrofine Ragaiz-

Zou Euefque de la ville , pour tafcher ’auoir fecours. a .
D a fait il yauoit vne belle et puilfante armée de cent huiâante arme galeres fubtiles; . v1 r: à

à fçauoir cent vingt- quatre des Veniriens, douze du Pape, et quarante-cinq du Roy d’Ef. ganga:
pagne: outre celles-cy , douze grolles galeres , quatorze nauires de guerre des Veniriens, mm. ’
fans vn autre grand nombre de vdfleauxdechu e remplis de plulieurs munitions : Ily -
auoit en cette armée nauale enuiron quinze mil e hommes de pied fiipendiez , outre ce
vn bon nombre d’auanturiers a; foldats volontaires quiy cil: iept accourus de toutes parts,
pour la plufpart Gentils-hommes a: perfonnes de qualité , commandée encores par Ca-
pitaines de grande reputation a: experience. Mais eflant venuë furgir a Chafleau-Roux,
qui cl! vn efcueil anis vis aviQde la Garamanie, &àquelques cent cinquante milles de-
Cypre , ils furent contraints de prendre terre au port de Vathiæ Calamire , acaule de
la nui& quifuruint , se d’vne tempefte qui commençoit ales accueillir , a ils apprirent la
perte de N icorie par quelques Chreftiens fubieâs du Turc , qui auoient elle pris par
les galeres Venirieunes. Or y en auoit-il plufieurs en cette armée qui n’auoient point
approuué le vbyage’ qu’ils faifoient en l’ifle de Cypre, mais vouloient qu’on allali atta- ,

Plier quelque place appartenante au Turc , pluûoft que de l’aller combatte , toutes.
’ ’ ois ils difoient qu’ils n’empefcheroient pas l’execution de ce qui auoit efié refolu. Mais . ,

Dorie qui ’elloit le Geueral des galeres d’Efpagne , declara tout ouuertement qu’il
» s’en vouloit retourner , difant qu’il citoit party de Candie en intention de recourir un faire:

NNn
C
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4 Nitœiei’ôcquela sanie de, leuryoya’ge ceffée, il n’yen auoit poinrld’afl’ezfuflifante pour

. la, [mmvpofc’c au mima d’vnçbataluc , trouuant encores des excufe-s fur l’hyuer a; fur

Les chefs Ve. iraniennes quelesTurCslauoient maintenant dans cette ille : fi bien que quelques remon.
nitiens luy mupqub luypeulïdm faire le General Zane , qui commandoità l’armée Venirienne,
de ny le prouidadcm- Venier , qui luy-diroient que, puis qu’ils el’toient venus fi auant , ilsde-

uoicht teinteriehazarddueombat , quand ce ne feroit que pour le, blafme qu’ils encou-
pomœriums -, eu-de;li belles farcesjen min fans s’ellre mis en deuoit de rien
cumm., Mlinndlmcntvconlbn’mnë le. temps; mais tout cela ne le peutempcfcher
que.l’:armée.partiedc;CbaPteau-Roux;,&Ivenuëiufquesà Scarpanre , entrécqurcncfuc V -

ujfrigifiançil nepuint ronge dela comp nie girant anecqnes [es galeres lardure de
En finl’armèe h:Pnû;üiç; &àgùcanjdlg., Coldnc a; Zweèâefiaidnrcependant de pouuoir faire quel.
fait: qœhcuc mm; mai; aymé; cf134: aduertis que. Piali Balla el’toit party de Cypre auec-
.:.;, J . . . . . gamme ptfilïanrearniécnaùaleîen; intention de les pourfuiure, fe firmans faibles pour luy

’ï ’ arabe; il; s’en vindrent en Candiexnù Piali auoit delTein de venir, efperant d’y Faire
i quiqui: bon butinrrniais les grands Vents qui .ficfleuerent luy firent rebrouflbr chemin , fi’

qu’ilvint bien auant dans l’Archipelaguc’, goù il fit nettoyer le port Calegicr , faifant fem-
blantd’y; hyuerner], plusayantchangéd’aduis , ramena toute l’armee’aCon-

flabfinoploi": 1. Lad-.517 l ï. llï;.., 6 ’ ’ . w ’. l iqulctfquuqlgccl: p ; E N a; méhcflmps qudqucscïmple; d’Albanic, et principalement des habitans de la
Il!" MM. apnmgncnoim, a dmcnuùons u:Boian«, a paient le pays de.Drine, &des autres lieux
gazonne le des Marcopicbhèaphquncs au nombre de cent bourgades, preilerent le ferment de fi-

’ delité aux: GouuerneImLVcrxitiens. On traiâoit Cependant d’vne Ligue, 6L le lainât Pe-
tè’bape- PC;- m employücfimmmch: &dîivnefgrandc affection, n’ayant pour but de (es penfées

made la; Li- quc’lcbien publi’cdertoutela Chreflientéi, recherchant cependant les moyenspourmo-
g"°°”””°’°’ dercr lcs exceflinesdcmandeædes.pragnlols , proteüant s’ils ne venoient bien toit avne l

Turcs. . , . , .conclufion , de teneqnertoutes les graces accordces à leur Roy pour tirer deniers : il ex-
hortoit d’ailleurs les 1V enitiensâ tomber d’accord ,«bicn qu’il ne full pas ferra leur ad-
uantage; promeitânt’dene. l’eurmanquer iamais de tout aydc 8: fecoursà luy omble.
[Les Vénitiens auoient auili ennoyé. vers l’Empereu’r Maximilian pour le incline fub-

Lanierrede en; ,ilequel l’ayant propofé à la.Diette.de Spire s il luy fut» refpondu quand fa
Ïfc’gfxfâur” Maiel’té auoit cité inquietée par les Turcs , ils ne luy auoient manqué de ecours. mais
l’Empereur qu’à: prefent ils ne vo’uloienefans aucune neceflité, rentrer dans vne guerrefi diflîcilcôe

le! v pverilleufc :.lls auoient aufiîenuoyé vers le- Roy de Polongne , pour l’inciter a fe ioindrc
r - ’ et liguer auccques eux , mais voyans que l’Empereur efloit refolu de garder la trefue

.qu’ilhauoit auccques Selim, ils iugerent bien que la nation Pollonnoife , quelque belli-
. ’queul’e se ennemield’es Turcs qu’elle fait , ne prendroit iamais lesarmes que toute
Q l’Alcmagne ne les print aulii,cela leur lit reuoquer leur Ambaffadeur : a: quant aux

Demande des Efpagnols , ils adioulterent encores aux. diliicultez par eux propofées , que les Veni-
ffî’ffâï’im tiens» l’obligealïent foubs les peines des cenfures Ecclefiafliques, d’obfcrucr de poinét

pour langue, en peinât ce qui feroit refolu en.la Ligue , comme ayans la foy des Veniriens pour
fufpeé’te , qui diroit leur donner occafion de tout rom te , aufii ne fut-il rien conclud
cette année-là peut le regard de la Ligue , commencee auccques de beaux a: grands

5mm du defïeins, mais qui furent airez mal exccutcz. Le Scnat Veniticn enuoya neantmoins
Venltlens à mil fiat cens hommes de pied dans trois nauires aFamagofle , aufquelles on bailla pour
l’amphi efcorte douze galeres , a eaufe d’vn aduis qu’on auoit eu que 1min aleres Tur-

quelques citoient à l’anchrç res delà , pour empefcher que rien n’entrali edans , don-
nant la charge de conduire ce fecours à Louys Martingue, Gouuerneur pour lors de la

. ’ Canie. L I . ’ A ’i O a le temps fcfiant allé ainfi en ces pourpalersde Ligue entre les Princes Chrelliens,
ne donnoient pas peu dîappreheniion aux Turcs, Cela citoit caufe que Mahomet Balla,

Mahomettaf- . , , , , , v . . ., ,du aucun. qui n auont pomt clic d aduis de cette guerre, craignont que ce grand remuementn appor- l
à" lC’dVWÎ’ rail vn grand domma e à leur empire : mais ce qui le touchoit encores. plus , Pefioit-que fi
1;? a cc 3° l’heur’continuoit auxgrurcs commeilauoit commencé , l’authorité de Mufiapha fou en-

uieux , à; ennemy, augmenteroit de forte , qu’il auroit aptes beaucoup despeineà le fup-
pianter , cela citoit calife que reprenant les premiers erremens , il tafchoit de difpofer en
forte les affaires auccques le Bayle, que les Veniriens peuifent tomber a quelque bon ac-
tord;& à la verité il cuit peut elire elle plus à propos pour les Veniriens,car tenans encores
la ville de F amagolle, ily auoit apparence que veule bruit de la IL igue qu’on; deuoit faire,

i ’ - ’ ils
l.
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ils enlient confer-né leur ville, 8c peut-cûre retiré le relie du Royaume en payantqueb
que tribut à Selim, lequel’comme il n’aimoit point la guerre , ne felloignoit pointuuflî r ’
des moyens de la paix. Les Veniriens voyans d’ailleurs comme ils auoient elle traiâez « V
lors qu’on auoit voulu faire la Ligue, fur laquelle ils lugeoient bien peu d’affeurance , à:
8: que le Pape elloit cmbaraflé en nouueauxpafl’aires , acaule que les Amballadcurs de . ’
l’Empcreur prote-fioient que s’il ne reuoquoit de miroit le nouueau titre qu’il auoit confc- 3
té au Duc de Florence, quelcur maillre feroit contrainô: de maintenir (a dignité 8c celle remercia.
de l’Empire par toutes les voycs à luy pollibles : au contrairele Pape ne voulant point re4-
tracter ce qu’ileilimoit auoir’pouuoir de faire, 85 qui plus cil d’auoir bien faiél, le prepæ"
roit à dcffcndre par les armes temporelles, (a reputation se celle du fainél SngC, partantil
faifoit en dili ence leucr gens de guerre , faire prouilions d’armes , d’argent, se déroutes

- chofes ncccflâircs pour la garder : ayant fanât publier par tout l’Ellat de l’Eglife , au dom-
mage particulier dcs Veniriens, qu’il ne fiifl: permis à performe, qui qùe cepfull,’ de leucr

gens fur cet Ellat. , . . a A . . p n’ T o v r r. s ces chofes, dif-je, furent caufe de faire entendre les Veniriens ila paix, d’au- I . C
tant plus mefmes que la propofition en venoit de la part des Turcs : mais afin qu’il ne (cm;
blall: point qu’ils renflent fort dcfirée , ils enuoyerent à ConflantinOPÎCvn nommé lac: Confiantino;
ques Ragullon,fort experimenté en telles affaires, pour traiâer en apparence n de la reintc- gèle Il?!" fait
grande des perfonnes 8c biens des marchands faifis de part & d’aurre; mais le confeil des fifi; c a
dix donna vne fecrettc commiflion, tantaluy qu’au Bayle, que fi on leur tenoit quelques
propos de paix, qu’ils monilrallent de la defireraufli, a en rraiôtaflcnt hardiment, quand
ils connoillroient que les chofes pourroient reuflir auccques des conditions honnellcslôc ’
à l’honneur de la Republiquc ,la Ïçauoir de rancir le Royaume de Cypre, en payant pour A, 916*169 cô-

iceluy quelque grand tribut aux Seigneurs Othomans, ou de retenir la ville de Famago-t mon”
fie, ou en la leur quittantrauoir quelque autre eliat en contre-efchange en. quelque autre a
lieu, en les remettans en leurs anciens confins d’Albanieôc de Dalmatie. Mais tou te cette 1 Lc’îu’fin"9
negotiaiion s’en alla en fumée, à caufc de la Ligue quifut iuréc entre Pic cin uiefme fou; cïntrcülelcn.
uerain Pontife, Philippes Roy d’Efpagne, 86 le Duc a: Sonar de Venife,pourêaire la guet-TW-
re contre les Turcs,auecqües.deux cens galere’s fubtiles,cent nauires de guerre, cinquante
mille hommes de pied, tant Italiens, Alemans qu’Efpagnols , quatre mille cinq cens clie-
uaux, auecquesnombred’artillerie , &munition conuenable. Cependantles Veniriens.
faiâs (ages par la prife de Nicotie, faifoi’ent tousleurs efforts pour mettre tant de gens de «
deffence dans Famagolle,qu’elle,peull fouflenir’la puilïance des Turcs,8c fcrui’r demoyen

par aptes a reconqucrir le Royaume; de forte qu’outre ceux que nous-auons ditcy-deiliis n r , ,,
qu’ils y auoient ennoyez , ils chargercnt encoreSÎdcux nauires de plulieurs munitions , a: ring]:
mirent encores dedans huiét cens hommes de pied, foubs la charge de Honoré Scotus: fi ma selle. F ’
qu’auecques ce dernier fecours , il fut trouue en tout dans la ville quatre smille hommes L
de pied Italiens, huiâ cens du pays, qu’onappellc Legionnaires , trois mille tant des ci-t-
toyens que des payfans, auec deux cens Albianois; - A r . . .; - 1 ; I ’ »

C’E 5.10 1 T ce que les Veniriens faifoient de leur collé ,4 mais S clin": ne l’oublioit pas
du lien : car il auoit faiél partir vingt galeres de Confiantinop’le foubs lacharge de Ca-’ .
incebey, lequel ayant rencontrécn chemin les galeres de la garde de Chic-85 de Rhodes, ; h? T333,-
allerent de Conferue Vers Cypre, pour empefcher que le fecours n’entrafi dans Fama- a, ’
goûte : outrecela il le leuoit encore vne grandearmée, qui ,auoit (on rendez-vous à Cha- Paris.
ficau Rouxroù Pertau nouuellement party de Confiantirïople , ayant ioinâ en chemin ’
les galeres dola garde de Naples &"de Metellin , efloit allé auec enuiron cent galeres,
où c’eluyqu’e nous venonsde dire ,.l’alla trouuer auec cinquante quatre alercs z ayant:
laillépour la garde de l’illc.de Cypre Aramut auccques viii’gtgaleres, à): mahones sa:
cinq nauires , se plulieurs autres vailfeaux à la garde de l’iflc z Yluzali en Occhiali
party d’Algè’r , s’y trouua suffi auccques vingts vaiÜcaux, 8;, plu lieurs autres Courfaires, . .J .

’ a: en fin Caffa’n fils de Barbe-roufle anecqu’csviugt galeres,nlbmmc que toute cette ar- [ouÏÎnÏrïlécÎ ».

mée le monta Maux feus cinquante voiles, qui print aulfivtol’tla route de Candie , qu’il’ - ’ ’ "Il
ramagea ,mais elle n’y fit pas enfin-les affaires comme elle defiroic , car-les Corfcs’ fichus

raircmblez en nombrclde linier cens , auccques d’autres infulaires , foubs la conduià p
à: ’deÎ FrançOiS»-ltdlinian’, la: contraignit de regagner. leurslvailleaux , auecque per-g 53:35?”
se :dcîdOÜZC’CChS des leur-&fe’retircr : de 15. elle palla à Cerigue , ou elle fit de inefl; I , ’
me, 85 puis-aptes-Ïæ Iunque,où ayant’fparmé les galeres, le mitacourir les illes de Zantc «se
de caphalonie, aus’eflans tous leshabitans’rerirez auxforterelïes, routes les.bourgadcs se

- . a a o v ’ N N n ij
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maifon: des champs furent bradées, et le pays entierement ruiné , d’où ils cmmenerent

bien lix mille prifonniers. i a aArmée de un. O v r a a cette armée nauale Selim dreffa encores vne armée de terre foubs la charge
se Il" "M d’Achomat Bail-a, auccques le Beglierbey de la GreCe , clians bien iufques au hombre de

foixante mille hommes, qu’il enuoya contre les Veniriens, leur voulant faire la guerre par
mer et par terre :cependant que cette armée approchoit, les Saniacs de Scopc, de Duras,
et de Duca inc ayans auccques eux cinq mille hommes de guerre, dix canons ô: plulieurs
autres moin res pieces, vin rent ès enuirons de Dulcigne, laquelle ils ailiegerent : coma
mandant en icelle Nicolas Surian a: Sciarra Martinengue, lefquels le delïendirent valeuo

mm la". teufement l’efpacc de douze iours , mais toute l’armée eilant arriuêe , la ville n’ellant ny
du; En forte d’alliettc ny d’artifice , ils furent contrainâs de r: rendre ’a- condition de fortir vies a:
Tutu. bagues fauues,auec promeflb de leur bailler quatre nauires,pôur conduire en (cureté à Ra- ’

l gu e ceux ui voudroient f en aller et de faire bon traiâement a ceux qui demeureroient;
quant aux oldats , qu’ils pourroient fortir auccques leurs armes 6c leurs enlëignes , mais
tout leur fut fort mal ardé : car foubs pretexre du diffèrent qui-fuiuint entre Pertau a: ’

page 4.. Achomat Baffats, ils cm tous les habitans efclaues , a; firent palier parl’efpée plulieurs
Turcs. ° vaillans foldats Allianois, qui elloient venus pour deffendre la place : ils garderent feule-

’ ment leur parole au gouuerneur , à Martinengue , &àquelque peu d’autres des princi-
paux qui fiirent conduiâs à (cureté à Ragufe. Dulcigne ainfi pris, comme le gouuerneur
d’Antiuari fceut que les Turcs approchoient, fans attendre dauantage enuoya les clefs de
la ville au BaEa, par les principaux]: pour raifon de quoy il tu: aptes condamné parle Sec
Inat a vu perpetucl bannillement.

îrsrmlïr’ L A frayeur cependant n’efloit pas petite a Venife, furlanouuelle qui leur un: que les

!**P°"’"”r ne r lhc a ’rr r ’lf " si *me, de au, ures e erent entrez en eut go fp auccques. grau e pui auec, r qu r s e mirent a cru.
armée, fier toutes les aduenuës, toutes ois cela ne fut point malfaire : car Oechiali conduôteur

’ de cette armée, sa CaracoŒe ou Craidin , aptes auoit faceagé les illes de Lii’enc a: de Cur-
fole , rebroulïerent chemin peut le venir ioindrc au Balla Pertaü , lequel choit allé auec- -
ques le telle de l’armée ’a l’entrée du canal de Catharre, qui cil en la Dalmatie au fein Ri-

zonique , ou ayant faufil: dreller neuf doubles canons fur de hauts remparts , battoient
lefortvac les murailles, mais les allie cz fouirent fi refoluëment, qu’ils n’eurent le loyfir de
remette: leur artillerie en leurs vailfegaux. Oechiali cependant auccques Caracol’fe, ayant
encores eu dix iours du general denier , pour velti r auccques foixante galeres , et en-
demmager les havres Veniriensle plus qu’ils pou noient , ils mirent ’a feu a: à fang tout ce
qu’ils rencontrerent : puis allie erent Corcyre la noire, ou Milaneà prefent Curlblc , af-
file furia mer Adriatique , elloigné: de Ragoufe bien quatre vingts mille, ne reliant en
Curfole, quevirigtcinq hommes, se quatre vingts femmes, lefquelles plus malles a: viri-
les que leurs maris, arméesæ emballonnées à la foldate,delïendirent li genereufemët leur
ville. que la Turcs prindrent party de retraiâae , pour le vent de ,Nort quicommençoiri
tellement mutiner les ondes , qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempel’te pro-
chaine z ainfi Oechiali commençai rafer la colle dueontinant, pillant les placesde Lil’ne,
Brucie, Lille, les illes de Dalmatie, et plufieurs autres du golphe de Yenife, entre autres

culminer; ils vindrent’a Mandrachie , mais n’y ayans pep rien faire , ils brullerent plulieurs maifon:
le «gemma.- des champs, beaucoup d’Eglifes, 8e ruinant entieretnentlcs bourgs a; vignoble d’alentour
du de la ville , le troifie [me iour ils dellogerent de l’ille. Oechiali a; Caracofl’eemmenerent

’ tant de la que d’ailleurs, bien fcize cens prifonniers encaptiuitê,ee que les Veniriens. (ouf;
fioient auccques grand regret : car Fellans fierai: fecours deleurs confiederezjls. felioient
engagez envne guerre fort dificilc et dangereufe illizë,fbubs l’efpcranee de l’ayde d’au-
truy. qui reculoient tant qu’ils pouuoient : a; cepen’dantils citoient en grand Emmy de Fa.

margelle , de laquelle les affaites chient en tel citas, a
un" a, L t froid auoit elle caufe que l’année precedente que le li auoit elle diffa-é, le Balfa

ceux de ra- cependant faifoit’fes prouilions detout ce quiluy elloitnece ire pour vu tel fi e que ce-
machs» luy qu’il deliberort fairercar il n’elboit pas ignorantdu feeoursqui efioit entré, 5s la ville,

et (çauoit que ceux de dedans feltoient fi bien fortifiez qu’il ne filloit pasde petites for.
ces pour les aKujettir : e’efi pourquoy il auoit fai& courir le bruifl: que lebutin de l’a--

h ma elle feroit tourautee que celuy de Nicotie , pour inciter chacun ’ay venir; arde fait):

Second ficge ., . , . . . . . -garum. on rôt qu’outre fou armee, il y accourut de la Syrie et dela Caramame, plus de Cinquan.
te mille Turcs , la plus parti-ans folde; fi bien que quelques-vns ontefcrit qu’ils citoient
bien” deuant cette place iufques au nombre de deux cens mille Turcs. Bilan: donc-

l 0 ques
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ques ,arriuée la my-Auril , toute l’armée’approcha dela ville , a; vint camper vne partie Grande: for?
aux jardins , &l’autre au lieu diét Pereipola; puis le vingt-cinquiefme dudit moys firent méfiera:

des planes-formes panty planter l’artillerie , a: de fort grandes tranchées pour les hat- -
quebuliers, ayans d’ordinaire enuiron quarante mille pionniers trauaillans incefi’amment,
ce que voyans ceux de dedans , reconnoilïans le deiTein de leur ennemy , dallèrent de
nouueaux flancs a; des trauerfes furies remparts , du col’té que la muraille citoit batuë , ils
firent vne tranchée , haute se large de douze pieds, auec petites canonnieres pour les har- s ’
’qucb’uficrs , qui deffizndoient la contre-cicatpe. p. I . l ’

D ANS la ville commandoient Marc Anthoine Bragadin en qualité de gouuerneur, 04159 41m
Afior Baillon auoit charge de poumoirà Ce qui citoit ,necefl’aire, cettuy-là logeoit en la bangs?

tout de l’Andruzzi, cettuy-cy en celle de fainûe Napée,& Laurens Tepulus Capitaine de 503° a leu"
Baffe, qui auoit lai charge des munitions, logeoit en celle du champ Sainélz, afin qu’ils cul; "mg-’5’!”

i’ fent l’œilprompt pour recompenfer ceux qui fiaifoient bien , a; chafiier ceux qui alloient
lentement en befongne. La charge de l’artillerie’fut donnée a Louys Martinengue, foubs
lequel on el’cablit lix autres Capitaines pour ,commâder aux canonniers, a: leur faire four-
nir ce qu’il falloit, outre ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’ArfenalJe
Capitaine François .Boyon, Pierre le Comte citoit à la courtine du caualier,ch voltes f8:
au touriô du champ Sain&,de celuy de l’Andruzzi,& de fa courtine iufques au tourion de
fainéte Na ée,& de toute la courtine iufques à la porte Zimifl’ed-Io ace de Valatry auoie
la charge n rauelin, a: de la courtine vers le bouleuert, Robert Maine: elloit au caualier
de Liniille : outre ceux-cy il y enauoit trois encores qui auoient la charge des feux artifi-

’ ciels , ayans chacun vingt foldats foubs foy , 65 ayans mis dehors les bouches inutiles , on
troiIua encores dedans cpt mille hommes de faâion , a (canoit trois mille cinq cens hom-
mes de pied Italiens, le relire efioient Grecs , partie de la ville , partie des cham s. 1
’ A il commencement les ailiegez ayans fceu la faute qu’auoient faiâe ceux e Nicotie l un;

de n’auoir faiét aucune fortie , penferent d’en faire quelques-vues, maisilsy firent fi mai " .
leurs affaires du premier coup, efians fo’rtis en trop petit nombre contre tant,’qu’elles le? L" nm”. .

furent par aptes interdiélçes, par ainfi les Turcs , fans autre empefchement que du canon,
ui ne leur portoit pas grand preiudice ,ils efgalercnt leurs ,remparts à la hauteur ou Peu alexie: , et. ’

3m falut , du fort des alfiegez, 8: ayans drelTé dix ,puifl’ans ballions, ils y braquerent à Ë’ËÊËËÈ

leur mode, (felon qu’ilaef’ré dirailleurs aux guerres de Hongrie) le tante grolles pieces sa! u -
si entre icelles quatre’bafilifques , d’vne randeur a; greffeur demefiirée , a: commence: J

. ’rent à faire leur batterie depuis la porte e Limiil’eiufques àl’arfenal , qui fiit continuée
auccques telle finie, que la brefche citant faiâe, ils donnerent l’aEaut en cinq lieuxéle re-
mier fiit au fibrt de l’arfenal , oùils afl’aillirent le rempart a pellé de l’efceuil , l’auÊi-e à la,

courtine du mefme arfenal, contre laquelle on battoit de d’ouze grolles pieces de canon:
le troiliefme fiit à la tout d’Andruffie , paur’la deiïence de laquelle on auoit dreifé deux

p hauts ,remparts pour battre en caualier, à les TurCS auoient braqué contre onze gros ca-
nons, le quatriefme le fit a la tout diéte Nappée, laquelle citoit tourmentée par ces grolles
85 effroyables pieces ditres bafilifques, 86 le cinquiefine àla porte Limifi’e , laquelle and;
fon rempart fort haut, se par dehors citoit bien a: indullrieufementdefi’cnduë de bons ra-
uelins, ce COfié-CY citoit battu de trente trois doubles canons 4. e’efloit contre ce fort que
falloit attaqué. le general de l’armée Muilapha, efperant qucfiil forçoit ce collé (11m.

auroit bon marche du telle de la ville. , p . ’ . q
. L a s’ Turcs ne Fatrefierent pas beaucoup du commencement a canonner les murailles LC’Ï"°”8’3Ë

de Famagofie, (e contenans de tirer force harquebufades, a: des pieces de campagne con- 31:51
tre les ailiegez, qui fut vn tres-bon aduis pour eux, car (outre le grand preiudice qu’ils ne: les honni
porterent ain alliegez) il les contraignirent encores de le retirer de la en auant fur les "a que I”!
remparts, où ils logerenr tout du long du fiege. Or ceux de la ville voyans vn fi efpouucn-.mm’
table tonnerre tirer continuellement contre leur defence , drefferenr auili une contre-
batterie, par le moyen de la uelle ils firent vn tel efchec , qu’on tient qu’à diuerfes-fois ils ,
ne firent pas mourir moins e trente mille hommes , tant en foldats qu’en cafiadours; fi Grand mm”?
bien qu’ils auoient pris vne telle ’efpou ente , qu’ils .n’ofofent plus paroiftre dans leurs à" 43?"?

tranchées a; fur leurs remparts: que fi ceux de dedans euflentcontmué leur batterie il v un:
auoit grande apparence qu’à la longue ils enflent cité contrainéts de reculer , a; donner J 4
antique relafche à ceux de dedans , fi mefmes ils n’euifent point leué le fiege routa 1’

i6]: 1:, pour le moins CUECIlt-le donné temps à l’armée de la Ligue de leur venir don- ’ i ’

net quelque rafidfehificment. Mais les chefs craignans que leurs munitions leur man- - »

.1. ’ il ’ ’ .- ’NN’niij ’
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.quafrent au befoin , on retrancha le nombre des coupsa trente boulets pour iour , a; en;
cotes falloit-il que les coulas en fiillent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de

; . l’artillerie. i - ’ ’ i ’ a i l i .dc’àfiï; ’ C a r orage appaifé, les Turcs vindrent aulli tofi: aflaillir la contreyefcarp’e du folié
si; I contrc- auccques fiât d’alleurance et d’opiniaftreté , que quelque effort que filTent ceux de dedans
e c Pe’ a le bien deffendre , ils fieri rendirentîlcs maillres aulli bien qu’ils auoient faiét du rauelin,

a: commenceront a ietter la terre de ce lieu dedans le foiré , que ceux de dedans auoient
fait , aptes qu’ils eurent perdu leur rauelin , mais ceux-cy efioient fi vigilans que tout ce

vigilance de. que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoient feruira leur defïence ,*le .
afficgez. portans de nuiâ en la ville en armans leurs remparts 86 boufchans leurs brefches , mais

les Turcs y pourueurent : car ils ne laill’erent trou , ouuerture ny Canonniere de ce qu’ils
4 auoient gagné, où ils ne milïent vn grand nombre d’harquebuliers, qui faifoient vne telle

, . fcepeterie, qu’aucun n’en-fic olé monitrer le nez pour vuider les follez : le lieur Magie Che-
ualier &ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur dreffa des deEences faiéles d’ais de

genreux. bois , ioinétes auccques des foliueaux a; poutres , que les anciens appelloient vignes,
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens a; autres qui tranf-

* portoient cette terre fuirent garantis de cette [copeterier mais luy quiauoit bien trou-
ué l’inuention pour garantir les autres ne le peut garderluy mefme qu’il ne full occis d’vn
coup de bOulct ,. au grand dommage a: regret des ailiegez , aufquels il auoit fanât de fort

grands feruices. " - ’ ’ v -pluma mi. Ca fiat lors que les Turcs combleront à: leur ayfe le folié , afin de pouuoir marchera la
nesefuentées. brefche fans monter, ce queles afiiegez ne pouuoient empefcher pourla grande multitu-

de d’hommes qu’ils mettoient en befougne :outre ce ils firent plulieurs mines auieforts
Nappée,.Andruttie,Cap fain&,& a celuy de l’arfenal, mais les affiegez en euenterent trois

. qui furent rendues inutiles, il ne relioit plus que celle de la tout de l’arfenal,laquelleils fi-
chus: ruine rent ioüer versla fin du mois de Iuin , auccques telle violence; qu’elleabbatill plus de la:

- fiscal lm” Witié de la muraille,quelq’ue forte 8: cf peille qu’elle fiifl’,&vne partie encores du contre-
’ mur , que ceux de dedans auoient faiâ faire , pour l’oppoferà l’allaut qu’ils faireuroienr

de receuoir aptes que la mine auroit fait! fon deuoir, comme de feria; ils y en liurerent vn,
fort rude, qui dura plus de cinq heures, auccques grande tuerie de part a; d’autre, Mullaè
pha allant luy-mefme encourager les foldats aux endroiéts où il les voyoit branfler , tarifant. .

Amatfomu. les vns, chafiiantles autres, &faifant tout deuoit d’vn braue a: gen’ereux Capimineæéla
. de. . du commencement donna beaucoup d’alleurance aux liens , a: en fit retourner plulieurs a

a raflant, qui alloient defia chercherle couuert de leurs tranchées , mais fi furent-ils en fin
contrainéls de le retirer auccques grand maflacre , principalement a l’arfenal. Car outre i
la vaillance des foldats a: bonne conduite des Capitaines, l’Euefque de LimiiTe auccques

i. L’Euerque de vne Croixa la main alloit exhortant les foldats, que l’heure’eftoit venuë qu’il falloit fouf-
I-imifië ci? frit pour celuy quiauoit tant enduré pour eux, qu’vn’e’ fi belle mort honoreroit toute leur
a vie, puis que leur feignent feroit honoré en eux , que iufques alors ils n’auoient ollé les fer--

V .uiteurs que de nom, mais que maintenant il le falloit cirre d’elleét, a: que lic’elloit fa vo-
lonté que (es plus mortels ennemis a: les leur les deuançallent en felicité mondaine pour,
le ch afiiment de leurs peuhez, qu’il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur cedcroient

iamais ’en-magnanimitét grandeur de courage,non plus qu’en pureté de doétrine a: fain-

&eté de Religion. Que fi les anciens Payens , difoit-il , tenoient a fi grande gloire de
combattre pour leurs Dieux domefiiques , qui n’el’roient que des idoles; combien plus le
Chroflzien doit.il auoit de zele &devaleur pour deffendre la iufte querelle de celuy qui
cibla Vie a: la Verité ,- a; qui leur preparoit cncoresau Ciel: vne couronne fi glorieufc,
quand ils auroient legitimement combatu a Ce bon Prelat difoit cecy a: chofe femblable,

.Ad’vn accent fi’pathetique, qu’il ne fit pas peu d’effeâ’a l’endroi& des foldats , de forte

.qu’encores que ce contrcmur full: mis par terre, ils ne lailrerent pas de les foufienir valeu- a
reniement, de de les forcer de le retirer : quelque vaillantes Dames mefmefen titans mef-
lées, qui portoient aux foldats, armes , pierres 8:. eau boüillante, a; tout ce qui leur citoit

a de befoin. ’ i i v ’ ’ ’. . ’ . a . . . I . .fréta: C 1-: r allant le pailla ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditcz les aCCabIOient de
m chofe, da. toutes arts,le vin leur elloit failly,de chairfraifche ou filée ne s’en trouuant que fort peu, .
Imagine? ayans efia, mangé les aines, les chiens, les chats , ailes chenaux,- le pain leur manquoit

auffi n’en ayans plus que du mauuais , sa encores bien petitement: mais ce qui les met-
toiten plus grande peine, e’eijcoxcnt trors mines que les Turcs talloient foubs le caualier de

. - ’ i la
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’ la porte , où ilsfaifoient trauailler auccques plus grand nombre de gens que de couliu- ’

me , a: d’ailleurs il ne leurrei’toit plus que huiét’cens foldats Italiens, pourle moins qui

fuirent feins , a; toutesfois bien trauaillez pour les longues veilles &continuelles tines x
par eux fouffertes : quant aux Grecs , les meilleurs &la plus grande partie elloient morts: ËÏÉÏËIPË;
cela fut caufe que les principaux delaville delibererent de prefenter vne requel’ce à Bra- habitant de

. gadin,par laquelle ils faifoient vn narre de ce que deŒus,& le piteuxellat auquel efioit te. Ëfiiagoi! à
duiâe la forreffe , denuée d’hommes de deffence a: de toutes commoditez , le fupplians minium:
qu’en confideration de leur’fidelitè, 8c qu’ils auoient expofé leurs moyens a: leur vie pour

conferuer la ville en l’obeyll’ance de la Republique; que maintenant que tout es chofes
efloieiit de plorées, il leur fifi cette grace de vouloir traiéter auec l’ennemy , a: a: rendre à
luy à quelques honorables condition , (aunant l’ho nuent de leurs femmes se de leurs en-
fans, qui feroient en proye filavillevenoxt a efire prife d’aliaut. Bragadin fur cette reque-
ile ayant ailemblé les Magillrats se principaux Capitaines pour en confulter , comme ils

furent tous afiemblezlcur dit. . . . a . lC a qui el’c de plus deplorable en vne ville alliegée ( mes amis) a: qui la rend digne de amigne a
toute compaflion, c cil: de lav01r accablce de toutes fortes de miferes , l’ennemy ruine fes Bragadin au
murailles, se faié’t’mourir (es citoyens par les allants , par les veilles a: continuels trauaux cubilm’à’

qu’il faiâ fouifiir: au dedans on patit la faim,les maladies a; laneceflité de toutes chofes, gâtât:
mais le comblede tout ron mal-heur,c’efi quand ellefe faiél: pitié à elle-mefme, a: qu’elle

. samare à, deürem perle tell-de fou courage par les plaintes,& refpandrc force larmes au
v lieu de cimenter les retranchemens auccques le fan g de les ennemis. le deplore à la verité

’ voûte mifere , se i’ay beaucoup admiré iufques icy la magnanime confiance , tant des Ca-
pitaines que des foldats,& des citoyens, mais a quel prppos tant de peines fouEertesèpour.
quoy rant de fiirieux affauts fi courageufement repeullez , linons donnons volontaire-
ment les lauriers a celuy qui s’eil tant de fois confelfé nolise vaincu a penfa-vous. que ce ’
foira mais murailles qu’il en vueille a elles font defia tomes abbatuës , quel butin peur-il
auoit d’vne petite ville demy ruinâtes: quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps
tous allangouris de faim a non ce n’eil pas cela qui le pouffe : il fçait l’ellat de nos affaires,
il ne defire plus la ville de Famagoi’ce ; il (çait qu’elle n’elt tantoll plus qu’vne’mafure,mais ’

il.veut combatte voûte courage , c’elt contre luy qu’il a braqué tous les canons. Il veut,
doncques voir li vos courages font atoute efpreuue,fi la Attampe en cil: bien acerée , sa fi

, (es poitrines font rem arées’ d’vne genereufe valeur , se d’vne confiante refolution pour
fouffiir’ tontes fortes e trauerfes. Or vous-auez iufques icy fort bien deEendu vos mu-
railles , se il a allez efprouué a (on dommage quelle cil: la force de vos bras, à: ce que peut
le tranchant de vos cfp’écs,mais c’efioit quand vous citiez a couuertzque fi vous auez expo.»

V fé vos vies pourla deEence de quelques mefchantes pierres , pourquoy ne le ferez-vous ’
. pas maintenant puis qu’il y va du falut de vos propres perfonnese I

’ P a N s E ’z-v o v s-auoir meilleure raifon de voûte ennemy, quand vous vous ferez def-
poüillez dece que vous auez de meilleur a penfezvvous que cét infole-nt vainqueur vous

alirâ’ruflh’n---

3, efpargne quant il aura tout pouuoir fur vous mû cil: la foy qu’ils ont gardée aux peuples
a . qui (e (ont rendus à eux, 8c ont faiâ joug foubs leurs cruellesarmesa Voyez vos voyfins
r. les Rhodiors , ils prefenterent vne mefme requel’re que vous, à cet incomparable a; genc-
’ reux grandMaillrePliilippes de Villiers,ils faifoient mefme plainte que vous,& peut-dire
la; , auccques plus de fujéét, car l’ennemy elloit delia bien auant dans laville : on Fut Contraint
p: d’accorder leur demande : mais qu’en aduint-il aon auoit affaire ’alorsau pluscourtois se
au plus fidele en la parole de tous les Othomans , a; toutesfois que ne firent point les
Turcs dans laville de Rhodes ,aux habitansà leurs biens,aleursfemmes,aux Eglifes , à:
mefme aux Cheualiers f gland bien les chefs feroient les plus humains du monde , cette
M - nation cit trop mon; en les viâoires pour le laüÎermanier par la raifon se parle deuoit,
il; ’ l comme ils ont faiâ voir par tputes les villes de Hongrie :mais fans aller plus loin,à la prife
de Nicotie,bien quela Ville nil prifefiflaut, toutesfms quelqueswns s’eitoient retirez,
3;"! dans le Palais , aufquels on auort don a vie en le rendais, que fit le foldar infidelerne
les mallacra-il pas iufques àvn , fans excepter Euefque,ny gouuerneur, ny Magilhat? - i
1 a, . C E s gens auarcs en l’extremité , font encores plus-amides de nofire (a? quad: nome q
fin » bien ; se le general de cette armee Mullapha , le princ1palinllzigateur e cette guerre: i
’ combien penfez-vous qu’il el’r animé contre vous, pour le grand nombre des liens qui ont
11’ a - finy leurs iours deuant cette place ?efperez.vqus qui n’en vueille prendre fa raifon aux » .
ide defpens de nos telles , a; qu’il n’efiaigue le feu de fa vangeance par .l’eifiifion denoltre 4 .

’ h i ’ - ’ N N n uij
a
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fang?Son ennemy mortel Mahomet,a bien faiét (on profit de noftre relî flan ce enuers l’on
Seigneur , alleurez-vous qu’il lauera les mains des fautes qu’il a peu commettre iufques
ity , auccques noltre entiere ruine a: extermination : la façon ell tro cruelle pour efpe-
rer de luy quelque humanité , a: tous ces peuples qui ont abordé icy ac toutes parts com- ’
me ’a vne trelbonne se trelbelle curée,aulquels il apromis le pillage , (car ilsn’y font venus
qu’en cette confideration) penfa-vous u’il vous doiue plullzoll garder fa foy qu’à eux:
a: de quoy (en de compofcf 56 de traitter ’aceord li on en vientau pi’llag’eene l’çaitcon pas-

que cette bride lafchée au foldat , il prendroit plufiol’tle mords aux dents a; mefpriferoit
tous commandemens de les Capitaines,qne de s’arreller P Ne feroit-il doncques pas bien
plus à propos de mourir l’cfpée à la main , a; finir nos iours comme ces vaillans foldats a
Zigher , vendans nollre vie bien chere a c nx qui nous la voudroient oller, qu’apres auoit
prelle obey fiance a noltre ennemy , atten e qu’il nous mette le pied lin: la gorge, a: nous ,

faire rendre lesderniers aboIs. .
I o I N c r que nousatten ons tous les iours- du fecours de la Republique,car ie ne me ’

fçaurois perfu’ader qu’il ne nous en arriue bien toll: , veu la diligence dont le Senata vfé

l

iufques icy pour nous ,ennoyer touret nielloit necelliiire,nous vneille maintenant lailler
àvn li grand befoin , veu l’importance e cette place, se faut qu’il yait quelque longueur
de la part des confederez qui les attelle , car autrement nous les enliions delia vens à no-
ftre port : mais pourquoy ne diEerons-nous encores quelque temps? Ceux de Malte ont
bien en vne plus longue patience ces années dernieres , maiscn fin ils ne fiirent poinrfm-
lirez de leur comme: le fecours leurelt venu li a propos qu’il fut caufe de leur laine.
le ferois doncques bien d’aduis que nous enliions encores quelque patience , pour voir
fi nous fommes abandonnez du tout :il ne faut qu’vne bonne heure ’ala guerre pour chan-
ger les manettes en des palmes , la feruitudeavn Empire: Toutesfois afin qu’on ne me
paille imputerla perte d’vn euple qui s’ell monl’tré tant afi’eétionné iufques icy à la Re-

publique , ie vous ay tous allEembIez pour vous propofer leur plainte , afin que, nous puilî-
fions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette affaire. Q51-
ques-vns le rangeront de (on party , lçachans le peu de fidelité 66 de parole que les
Turcs tiennent a ceux qui le rendent’aeux , contrainôts parla necelfité, comme ils
efioient,i& ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’elloit de perdre auccques la vie,

.toute la gloire et l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors ala delfence de cetËe i
place.

Âdüummî: L a s autres foufienoient au contraire,qne c’elloit s’abandonner trop au defefpoir,que de
te à celuy de
Bragadin. ne vouloir traitter d’aucun accord auccques l’ennemy: ne fi bienRhodes auoit ollé vn peu

mal traittée aux premieres chaleurs de la conquelle d’icelle, l’infolence auoit ellé bien
roll: reprimée par le. commandement du Sonnerain’,8c par ceux qui auoient authorité
foubs luy , mais depuis que les habitans ne s’en elloient pointlmal trouuez 5 où au contrai-
re fi on le fiifl: opinialtré iufques au bout, ils le fuirent eux-mefmes enfeuelis dans, les
cendres de leur patrie. won (canoit allez comme les Turcs selloient conduits encores
a Strigonie , a Albe-Royale , a: quelques autres places,où les conucntions auoient el’té fi-
delement entretenuës , a; que pour s’cllzre courageul’ement deŒendus,cela ne les aigriroit
pas d’auantage contre eux ,au contraire qu’ils e oient ennemis des poltrons , comme ils
les firent bien paroifire a Bude ôta Iule , en chamans cruellement en l’vn la lafcheté des
foldats , un l’autre celle du Capitaine : a; en finqu’il valloit mieux (auner ce qui relioit
encores , que de le perdre de gayeté de Cœur, puis que l’a perte arriueroit (ans aneune vri.
lité : mais que fi onauoit enuie de traitter d’accord , qu’il ne falloit pas attendre a. l’extré-

mité ,Car outre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageufe , encore en feroit

elle moins fente. - ’ ’. i -’ mimi au; C t r aduis comme lusplaufible aux volontez de la multitude, lins conforme aux
fuiuy.

Cenxde la
ville traînent

:necelfitez du temps , ut fuiuy comme le plus expedient , deforte que par le moyen d’vn
porte-enfeigne Italien qui citoit prifonnnier au p des Turcs ,il y eut trefiies accordées
le premier iour d’Aoufi,&qu’apres les tallages b ez de part a: d’autre,on commenceroit
arraitter dans la ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue se Matthieu
Celti citoyen de Famagol’te fixent. baillez en oflage par ceux de la ville , a: du collé des
Turcs le lieutenant de Mullapha,& celuy de l’Aga des Ianillaires,lefquels Baillon alla re-,

a; leur reddi- tenoit Na porte auccques quelques chenaux a; deux cens harquebuliers, comme ceux de
mon.
h .O

la ville furent receus aulli fort honorablement par le fils de Multapha , qui les amena a
[on pore, lequel’apres les auoit fort carell’ez.,leur fit’ prefent de deux robbes brocâiées

’ v ’or,



                                                                     

- Grecs , tous a chenal, 86 enuiron quarante harquebuliersi pied, Bragadin marchant des

’ - des Turcs ,Liure cinquicfme. 7o;
d’or , puis les enaoya loger au pauillon de l’Aga. Or entrures qu’il femblall: que par cét aC- i
eord ceux de dedans deull’ent forrir debeaucoup de miferes , tontesfois on tient qu’ils
alloient fi trilles , qu’ils ne le pouuoient aucunement refiouyr, prefage du mal-heur qui
leur deuoit aduenir. Les deputez cependant de la part des Turcs le monfirerent for: fini.
les a accorder tout ce qu’on leur auoit propolé, les articles fiirent tels. à: tu: auroient 14
mefme , que les tflnngrrrjim’rainir conçut: leur: alliez , armes , enfeignes , à bien: m3161",
tinqgrqflêspirrr: d’artillerie,é chacun de: :1190 d’figgmar: Mecque: nui: duplex braisa: chaux

la?! ce]? , â qu’en leurfinrm’m’t des "and: gamays" (a mirer en Candie, d’aflv’gnug

Articles de la
reddition. 1

a aux qui vaudroient demeurer , de faufile leur: hem, miam: en leur Religion Clinfirnnt.
T o v r cecy ayant elle accordé a; ligné de la mainde Mullapha,il enuoya aulii-toll: qua- Mimi?” N.

rante vaillëaux de diuerfcs fortes au port où les’malades commencerent à s’embarquer,les ’ ” s

autres demeurans touliours aux retraites, pour empefcher les Thrcs de rien entreprfidre,
, lefquels du commencement traiétoient auccques les habitans fort doucement, tant de
faiét que de paroles, mais commeils furent entrez dans la ville , alors commencerent-ils
d’vfer de violence coutre eux, dequoy Bragadin lit faire la plainte a Mullapha par Nelior
Martinengne , le fuppliant de faire cella ces infolences , et aufli de leur ennoyer d’autres
nauires our embarquer ce qui relioit, ce ni fut fortliberalement o&royéparle Balla ,
lequel t entendre à Martinengue qu’il eliroir beaucoup de connoifire Bragadin , a:
qu’il l’eull: volontiers veu ,comme vn homme de rande valeurac reputation , a; lequel
il auoit luy-mefme efprouué.Ce qui fiit me que és le loir mefme il s’y en alla accompa- ressenti; .
gné deBaillon,Martinengue,& deOLJErm auecquesqnelquesCapitainesat gentilsohomes a

uant foubs vne ombrelle rouge, velte de pourpre, ayant fon habit ordinaire de Magillrat, ,
fuiuy de tous les autres,lelquels venus au pauillondu Balla billèrent les armesa la pore ’
te , puis eltans entrez dedans ,fiirent Fortcourtoil’ement receus de Mullapha. .

L a v E r. lesa ant faià alleois,a res auoit difcouru de quelques propos commirns, Qusreueîifi
deman a a Bragadin vne alicurance «il: vaill’eaux qu’il preltoit à quoy l’antre refpondit Ï
qu’il n’en an’oit cité faiéte aucune mention aux articles , se partant qu’ils n’y citoient pas uoir (me de

tenus , laina: qu’il n’auoit-lâ petfoune auccques luy qu’il peull: lailler pour cet elïer.’ Mu: "32’112" 4°

flapha monltra aufli-tollQi-irinfiil’ant qu’il vouloit que cettuy-là demeurait pont (cureté, ’
&Bragadin foulienant qu’il ne pouuoir le retenir de droitzleBalÏa alors tout en colete,leut a , l
ayant dit plulieurs ininres , leur fit accroire que tintant les trefiies ils auoient faiét mourir B dm 4"
quelques Mufnlmans prilbnniers de guerre , a: ne les Voulant oint entendre en leurs in, . p V

. imitations ,il commanda aulli-tofl qu’ils full’entliei , puis di ant à Bragadin : ne te
5 vient maintenant deliurer celuy que tu adoreszles fit tous fortir hors de la tente ,8: fit

tailler en pictes ar fesfoldats Baillon , Martinengne, Qiirin et tous les autres en la pre-
fenee de BragaÆn , referué ur vn plus grand tourment , tous les foldats et les Grecs qui ’
le rrouuerent au camp , in ques au nombre de imide cens , furent incontinent pris se liez
ayfement, comme ceux qui ne le tenoient point fur leurs gardes , les embarquez n’eurent

aulli meilleur marché, car deualil’ez furent mis a la ehaifne. Le Comte Hercule fut 63-"
l thé par l’Eunuque de Mufiapha, iufqu’aee que la fluent de ion mainte fut pallée, duquel

il demeura efclane par aptes. .D E v x iours aptes Mullapha entra dans la ville , a: ayant filé! tirer Tepnlus de prifon Mullapha en-
où on l’auoit mis, il le lit pendre ignominieul’ement-al’antenne d’vne alere. Toutes ces 43’: E”.
perfidies ainfi exercées, il ne relioit a ce Cruel homme ,qn’à a defl’aire de Bragadin : or l’as i 5 ’

unit-on quelques ioursauparauant fuel-deux entraidois tendre le col , comme pour luy
trancher a telle, ’a quoy il Pellan autant Jeûne sauragenl’emem-prefenté’, il ne voulut pas .
le faire mourir pour lors,ains feulementluylit couper lesoreilles &lenezJe lainant en ce: ’ Son entera:
ellae fanal: faire panier: puisanbouededcux ou troisiours,ill’elefitamenerenl’a tirefond flaireurs?
ce ainli blefl’é, a: lefit charger (bien qu’aura faible a: debile) de deux paumiers pleins de lima?”

terre, l’vn deuant l’autre dation, pour porter-ambulants, lny failàntbaifer latent roua ’
tes les fois qu?! pali-bit deuantluy : de ce pas menéa lagulerede Rhodes, il le lit mettre; en
vne chaîne a des anecqnes voecourunnea le: pieds,»8t puis tirer fur l’antenne de, la alose,»
pour le Faire voir àtous les efclaues &l’oldats Chrellientqui alimentait port: final mens.
mierconduil’it a la place de! ville auecquest rabourinsattrompcttes a laveuë de toute
l’armé où il fat defpoûillé a; allie ignominieul’emét-iï la berline ou piloty’, 8E l’ayant citeras A j

du de i on long ils l’efcorchcrent tout vif; ce genereuxliommereceuant ce martyre auec-a .
ques-toute laconllanee qu’on le fçautoitimaginee, laxiste plaindte’ny murmurer, repro-

l
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Grande en. chant feulement au Balla fa perfidie 85 pariurement mais la cruauté tourment ne le

"me a in, peut empefcher qu il n cuit touliours (on cœur eflcuea D I E v , 86 qu’il ne le priafl: nes;
"me: de Bra- ardemment de luy faire la grace de mourir conllamment pour (a fainâe foy sa Rçli ion,
3mm a: cures prieres comme (es cruels bourreaux l’euffcnr efcorchéiufques au nombri , (on

i amc s’enuola au ciel ; ayant donné au parauanr (on confeil a: (es labeurs , se mille fois est;
pofé (a vie pour le (alu: des liens : a: acetre fois s’eftant armé d’vnc tres-magnanime con-

fiance , a; donné volontairement (a vie pour [on propre falut,& pour la gloire a: l’exalta.
Sa. peau en tion de fa fainâe Religion. Eflant acheué d’efcorcher,fa peau fut incontinent remplie ,de
ï paille 8c portée par tonte la ville , puis mile fur l’antenne d’vne galiote , fut montrée tout
une, le. c0. du long de la colle de Syrie , 86 par tout où ce mpnfire de cruauté pana à fou retour,
m3 de 51m voulant qu’vn chacun le vifi, comme fi ce luy cuit el’té quelque grande gloire d’auoir

vfé chine tellebarbarie enuers vn vaillant homme, qui hors la guerre neluy auoit finît au-
cun defplaifir , a: qui l’efloit venu trouuer fur [a parole. Le corps fut mis criquatre quar-
tiers , qui furent attachez aux quatre premieres batteries; l ’ . I
. Q1 E L (Lille s-v N s ont dit quel’occafion pourquoyMufiapha via d’vne fi grande cruaus,
té fut qu’ayant promis le pillage ales foldats , il leur auoit cité par cette rediripn :c’efl:
pourquoy il voulut au moins contenter leur appetit de vangeance par le fupplice d’vn pe-
tit nombre, au lieu de tant de gens qu’il auoit perdus. au fiege: on dit aufli qu’il auoit per-

» guano," du beaucoup de gens qu’ il affectionnoitfla mort defquels il auoit iuré de vanger:on adiou- I
ïüzgï m ficher-recru que Mulîapha ciroit d’vn.naturel li colere, que quand il citoit excité il deue-
acr û mac mort commefurieux. Or cit-il qu’il fut merueilleufementoffencé, quandil vrd venir Bra- -
chiante. gadin auccques les autres en (on pauillon fi bien accompagné de gens armez,& en fi grain-

de pompe qu’il fembloit plu lioit (on viélzorieux que (on vaincu :outre" tout cela il luy auoit
ofé remier à: foufienir hardiment ce qui efioit dola raifon: à: on fçait airez qu’il n’y a
rien qui enflamme tâ’t vn courage fu perbe,que de s’oppofer à (a volonté.Mais ce qui cil-oit
le plus fort , c’efloit que cet homme biloit naturellement cruel,fans foy,& langui-religion,
quine’fe foucioit que de contentenfes apperisbruraux z a: la valeur de Bra ’adin huoit
mis en vn extreme peril : car on dit que Selim l’auoirmenacé de luyÏfa’ire même la telle,
sli-l ne’prenoit Eamagofie; tenantdoncqucs fonennemy entre l’es mains, il s’en vangea de
la forte : 8:: de faufil: il ne le contenta pas de cettebaxbarie, car ellanee’ntré en l’Eglifc caa

At thedrale de lainât Nicolas , il fit ouurir les fepulturcs- a: monumpns, et ietter çà là les
lib. a. ’ olÎcmens de ceux qux citaient dedans , ruinerles autels , abbattre lesimages , ô: faire tant
Contarin 35- de chofes brutales 66 cruelles qu’il enfin blafmé des fiens ,ainfi que le raconte le [leur
îïuâ’l’içïiêç: Fougalre en (on hiftoire de Venifc, Voila commela cité de Famagofle vint en la puifi’an:

apre, . ce des Turcs , aptes qu’ils y eurent tenu le. fiegc deuant deux- moys, vne fepmaine se quela
ques iours dauanta’ge , ayant receu cent quarant mille coups (idéation; le bruit ciroit que

’ les Turcs y’aiwient perdu plus de cinquante millehbmmes. Et de fanât cette guerre cfioit
de telle importance , que Selim la fceut bien teconnoiftre , faifant publier ehConûan-
tlhpplc , que tous ordresôc eflats le mifl’ent en deuoit, a: impatient la faneur diuine
pour la vi&oire ; tant deICcux de Cypre , que de (on armée de»me’r,1dont-nous auons parlé
cyadeKus, en faifant faire des alitions de graces,,43c’des lignes de refiouylïaiice par tout (on
Empire, a; mefmes en fit aduertir l’Empereur 8L le Duc de Sallinesv, par gens ex-prez que

A leBaifadeBudeyenuoya. * m3.. . * ..I.-1 . . . . v” F A P a a s cette ville conquifepMufinpha fit;nettoyer en diligence les foirez des-mul-
raillcs ,rafer les-forts qui citoient dehorsr , rempliries tranchées , p8: reparer dedans tout
ce qui auoit cité ruiné: de forte quîempeu de.tcmpsÎelle fut remifc en fou premiereltat,

d’éligçæcl’ag plus forte qu’elle nefut iamais; pela-filât le Ballapartir de Cypre-le vingb quatriefme
e 5c, ignom- -IOur de Septembre , 865cm remninaynétmieux’ôcrriomphamàCoiil’tantinople , où il

fut’teceuxen honneunôc allegrefîe’ dîyn chacun-gîtais. vente cette-,conqucflcyentre
a toutes, celles quellesTurcs ayeht;iamaisrfaiânsli’dpdésplus deplorables, d’autant qu’a-

pçes, auoir elle filongucment pnffcdéexparlcsfihtcfigiçus , à: notamment presvde cent
ansfpubs la’.dominar.ion des Vefliticflsfidcpuis qu: l’Empire desTurcs à’cfioit
e-ltendu’ en’Europeç’qu il-ait néanmoinsfalluq-u’àzla- veuë d’vne-tres-puiflante armée

Hammam Çhreflie’n’ne ,velle furfoit fi milkrablemfent ’per’du’é’ ,y tandis quelles chefs Chrefiiens

des chefs citoient En dific’rcnd a qui deuoit commande-rà .an compagnon 2 car fansïleur ana-s
("www bidon-5 a; qu’ils. enflent voulu s’acheminer ,duÂpremierlcoup: en Pille de Cyg , ils

’r a l . v . a .d: C3,. enflent contrariât les Turcs de leucr le. fiege. , la neantmoms. cela cil cflran qu à
NE: tous les deux ficges,’ de Nicotie. à; deamagofle n’ayentpeu s’accorder ,1 pour faire

au
o
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au moins la moitié de la peut aleurennemy ,maislos pauures. Cypriots eurent beaucoup
de courage pour le defïendre , a: peu on point du tout de fecours pour les deliurer. ’

0 R tandis que cesconqneilcs fc.faifoient.enCypre, le Pape Pie cinquiefmç out-fui, 31 x.
uit d’vne telle affection la Ligue dontil a ellépatlé, cy-defl’us’, qu’en fin en; fil; mucha p ,

zut-crics lubie R°Y d’EfPagnh ü la humique chenifc , l’Empcrcur Maximilianf menacer;
s’eneftant excufé , à condition que leurs forces feroient de deux cens galçtes fubtilesa vccsîly azor;
cent nauires de guerre,cinquante mille hommes de pied, un: Italiens ’ 1.x? a [ms ’ (MA: e e

lcmans : outre ce quatre mille cinq cens chenaux anecqnes nombre d’arti lotie 6: mus
nition conuenablc. DomIean d’Auflriche fretebaftard du Roy Philippes , en fut declaré
le general ,86 en fon abfence Marc Anthoinc. Colonne ,auçcques la mefme authorité.
encores qu’en mefme temps il retint leuom a; gradq de 360cm1 ydç L’Egufc, chic’r:

citoit general des Veniriens. nant au Prince Iean d’Aullriche il citoit accompagné; 4;
plufienrs rands feignent: d’pragne,a (canoit de Dom Bernardin de Requefcens, grandi 041,1: efioiEr

dent de Caltille,D. Aluares de Enduis Marquis de (annèle Croix, Dom Iean da le: chefs de
Cardonne Comte de Piegne , Anthoine Dorie , Charles d’A’ualos, Duc de Scire , a; du, l’imam
Marquis de Treme,tous lefquels le Roy Philippes luy auoit baillez pour deliberer de rou-
tes les affaires d’irnportance:& quant aux Italiens , les plus remar nables citoient le Prin.
ce de Parme , le Duc d’thin , Paul IoutdainVrfin, le Comte e rainât: Fleur , Alca-
nio de la Conte, a; Paul Sforce : les trois generaux doncques s’vnirent enfemble à Mali-Ç
ne le vingt-quatriefme iour d’Aoull: auccques la plus grande partie des forces de la Ligue,
a: en fin le tout tallant affemblé en vn, arriuoit-au nombre de deux cens vingt galeies (u b-
tiles , lix aleaces , vingt-cinq nauires , à: plufieurs autres vaichaux moindres :on refo-
lut apres de partir de la le dix-feptiefme de Septembre , a: s’en alla à Corfou , où elle at-
riua le vingt-feptiefmc du mefme mois. (niant à l’armée Turquefque, elle talloit compo- ’
fée d’enniron trois cens Voiles fous la charge d’Haly Baffa pour lors lieutenant general
pour l’Empeteur Turc , affilié de Pertau Balla , HaŒan BaffifilS de Barbcttrouflic 5Mchc-i
met-bey Roy d’Alger,Sirocco gouuerneur d’Alexandrie,CaracoEe 8c autres expetimcn-l a
rez Capitaines,& renommez contraires , qui ancrent dcfia -, comme vous auez entendu; pTeeTÏngg

me lnfieurs nuages par toutes les mers des Veniriens , a; auoient Vn particulier com-y :4:st chefs.
Semeur de Selim, de chercher l’armée Chai-lionne à; de la combatte: toutesfois il 1

enuoya auparauant Caracos fur vu brigantin pour reconnoiûrc leurs ennemis , qui vfa de
telle induflzrie se diligence, qu’il eut loifir de prendre langue en Calabre de l’eftat de Par.
mée , reconnoiflre la flotte , a: retourner en faire. l’on-rapport fans aucun dan cr , mais il
ra porta le nombre des Vaiffeaux beaucon p moindre qu i n’elloir,foit qu’il (e gril trop ha.
fieà la conter , ou pluiloll qu’il ne peul’t voirla flatte de l’aine gauche , la pelle auoit à ’

V dos l’ifle qui l’empefchoit de la reconnoillre , qui fil: occafion au general ure de le re-
fondre au combat , difant contre l’aduis de plulieurs des liens qui neletrouuoicm Pa; à

propos , qu’il en auoitcommandement de l’Empereur. 4 . . ”
C o M M E doncques ils ne demandoient que la bataille, Gilles d’Andrade fut ennoyé

par les Chrefliës auccques trois autres galeres Venitiennes pour apprendre nouuelles de
leurs ennemis , defquelles celle de Catherin Mari pierre, s’en retourna prefque aniÏi-toft, Les Chrefiiël
portant nouuelles que les ennemis auoient paffé àla vcùë de Zante auccques tonte leur âclf’lmïflft
armée,8c citoient entrez au golphe deLepantepyant laifi’é des marques toutes fraifchcs de ç couinai
Ion arriuée t’as ifles voyfines, ce qui ferait de beaucoup a faire refondre les Chrefiziens ; car
on dit que Iean d’Aullrichc ny ceux qui l’accompagnoient , ne tronuoient point bon que
l’armée entrall au golphe de Lepante chercher l’ennemy,comme vouloient les Veniriens,
entre autres Sebaflien Venier a; Batbarique qui remonfiroient par plufieurs raifons qu’on ’
y deuoit entrer , le lieu eûant du tout a leur aduanta e , en promettans à tous vne tref-
h’eureufeifi’uë z en fin ils refolurent d’enuoyer Barbarique auec huiét galeres à la’bouch’c

du golphe , pour elTayer d’en tirer les Turcs: mais Venier,qni citoit defia bien aduancr’: en -
mer , comme on efcoit apres d’executer cette refolution , pour encourager dauantagc les
au tres , 85 leur citer toute Crainte , enuoya afïeurer le general que cinquante galeres des
Turcs s’efloient defmembrées , a: auoient defemparé l’armée, ayant prisla volte de Le- I ,,
uant , afin que l’Efpagnol ne fifi aucune difficulte d’entrer au golphe , comme de faiâ la yAïlfcïuiiq
refolution fut prife lors d’y entrer ,nouuelles occurrences ayans faia: prendre nouueaux filmée. -
confeils. Aufli auoit-elle ef’té apperceu’e de Iean André Dorie , le defcouurant à l’urne du D’ "à? à h

golphe fufdia: , a; drelÏafit les prouës vers certaines illes , iadis a pellées Efchinades , a; à hm c.
prefent Cufl’olaresJ où la mer cil: fort eüroitte ; 6c empefchee d’ifles a; d’cfcueils , ce
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3mm: de que les Turcs prenoient pour leur aduantage , li bien qu’il ne fut point nece’ (faire dore:

levât, a air. connoifire ny de marchander beaucoup , les vns ayans aulli grand defir de combatte que
.ofuion de les autres. Haly doncques difpofa ainfi fa bataille, a la pointe droiâteil mit cinquante cinq

T’a? d" galeres commandées par Aluch Haly ou Oechiali , a la ointe gauche autre cinquante
’ cinq ,foubs la charge de Mehemet-be , 86 Sirocco , luy auccques Pertaü Balla tenoit le

milieu auccques nonante lix galetes,le urplus de fes galeres furent par luy ordonnées pour
le fecours , auccques plufieurs fuites 8: brigantins , pour courir parmy ces ordonnances
rangées, a: porter les commandemens aux Capitaines. v ’ ,

0 a. comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer, tiennent touf-
jours la forme d’vn. croulant , les Chreltiens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme fi ure. La pointe droiâe doncques des confederez tilloit fournie de cinquante
trois galeres a; deux galeaces Veniriennes, foubs la charge de Iean André Dotie , à gau.
che elloit pareil nombre de galeres se de galéaces , commandées par Augullin Barbariquel
Prouidadeur des Veniriens. Aluare Bacian auoit l’arriere-garde anecqnes trente gaietés, i

’ def uelles il y en auoit douZe Veniriennes , au milieu des deux pointes tuoient les trois
chef, de ru. Chefs principaux auccques foixante quatre galeres , félon quelques-vns,8c felon les autres
me: Chre- ’ feptante, a: deux galeaces, àla droitte de me Ionan citoit la generale du Pape , fur la-
mnu- quelle efioit Colonne , lieutenant general de la Ligue , sa fou collé la ca itaine de Sa-

uoye , que commandoit de Ligny , oùeiloit le Prince d’Vrbin , agauchel gencrale des
Veniriens, 8c à (encollé la capitaine de Germes, où citoit le Prince de Parme , les deux
dernieres qui faifoient ailles a la bataille, citoient la capitaine de Malte, dans cette gale te

’ elloit le Commndeur’Romegas , (ce vaillant Cheualier de l’Ordre de farinât Iean de
Hiernfalem, qui donna vne telle terreur?! tout l’Orient, que les meres encores auiour-
d’huy le nomment pour efpouuanterleurs enfans à ) celle de Paul Iourdin Vrfin , sa celle
de Loumeline. A gauche me poupe de la Reale , pour conferue citoient la capitaine
du commandador Maior , a: la patronne d’Efpa ne : au front de toute l’ordonnance,
elloit Dom Iean de Cardonne anecqnes lix grolIEs naus remorchées chacune par deux
galeres fubtiles , qui les deuoient lamera; reprendre leur rang furie peinât du combat,

Lute. and" cela citant ennoyé ainli deuant comme enfans perdus : les Turcs cependant paEans outre,
r; ren et au les Lepantins craignans qu’il neleur arriuall quelque chofe de pis, ne voulurent attendre
Tam- qu’on les affaillill , ains le rendirent fans coup fra pet, laquelle forterelle demeura aux

Turcs, mefmes aptes la bataille. Or les deux armées fapprochims l’vn’e de l’autre , Haly
le general des Turcs ingea qu’il ne deuoit point donner le lignai du combat fans auoit pre-

. mi, gale. nuerement encouragé les liens : il leur dit doncques. . I l .
m du un. la ne. ne vgypas , compagnons, quenous ayons grand fubieétlde crainte , puis que
3:31:52: nous auons a aire a des gens qui ont cuite le combat iufques icy , il faut. bien a la venté
lm. qu’il y ait en eux, ou beaucoup de formelle, ou beaucoup de laichete, puis que tant d’oc-

cafions Feüans prefentées , voire incline a leur aduantage , ils ont touliours neantmoins
fuy la liffe: &apres auoit faiél: ces années demieres plu leurs gues a: tres-grandes af-
femblées de tous les cantons de la Chrellienté : ils ont mieux aimé toutesfois le retirer
fans rien faire , que de fexpofer à quelque genereux combat: qu’ainfi ne fait , toute cette
riche a: fioritfante ille de Cypre n’efl-elle pas tombée fous la domination du grand Sei-
gneur par leur lafcheté? quelle forte placeellojt-cc que la ville de Nicorie li elle eull el’té
delfendu’e a quelle celle de Farnagofte fielle cuit elle fecourn’e’ a ils citoienten armes , ils
auoient nombre d’hommes, prouifions 8: artilleries fuffif antes, linon pour nous faire leucr
le fiege , au moins pour nous forcer de venir au combat , mais ils nous redoutent trop , 85
ont mieux aimé demeurera l’anchre a: laiffer mourir de pelle la meilleure partie de leurs
foldats, que de tendre leurs voiles a: faire leurs efforts pour nous chaifer de cette ille : mais
comment iroient-ils fi loin, veu que depuis tant de moys nous courons an’long se au lar-
ge par tous les golphes, les colles , a: les ports de leur Seigneurie , fans que nous ayons
iamais rencontré vn fenl qui nous ait empefché de faire le degalt par toutes leurs terres , fi
ce n’ell quelques habitans qui le font (aunez , plullolt par le moyen de leurs murailles que

de leur valeur? r pA prefent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais ellé, encores n’aient-ils approcher, à:

rua-on dit de bonne part qu’ils font tous preils de le retirer en Cephalonie, pour voir fi
nous les irons chercher iufques fur leur pallier , aufli ne font-ils pas le nombre que nous
penfons : car felon’ que ceux que nous anions ennoyé defcouurir nous ont rapporté , nous
femmes bien deux fois autant : mais quand leur nombre efgalleroit ignollte;quelle citoit

i l’armée
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«que l’armée de Roccandolph deuant Bude , a: celle du Marquis deBrandebourg deuant
mi peuh , au regard dola-gnome , plus de trou foxs autant,8c neantmoms-nous les forçal’mes
1:1: v de leuerlc’es lege5,pillal’mes leur camp,gagnafmes leur artilleric,&:les pourfuiuif mes tant
au qu’iliious pleut touliours batans,l’ans qq’ils enlient l’afl’enrance de tourner vifage , ellans
,53 minez en Piçccs v, eux qui ancrent l’efpee a la main? Q1152 li vous voulez mettre en auant
3;; lçürs plus fignalées vi&oîres , vous trouuerez qu’elles ont ollé de nul elfeCt,leut mauuaife

Conduite, bu plultoll leur peu d’vnioneltant caul’e de les faire arreller plulioll: ’abqnelque
au; - butin ,que la chofe pour laquelleils le l’ont armez: de n vient que leurs armes l’ont frin-
ug fortunées; Ne’l’ç’auonsënous pas encart queie général de l’armée ell: en picque auec ce-

nt; lny des JVeniriens,ponr quelques foldats que cettui-cy a fait): excenter fans l’en fceueNous
in. au contraire touliours inuincibles , d’autant que nous ne lemmes iamais diuifezzla fortune
au: , ayant reniionrs ry à nos del’l’eins,non’ mains grands que profitables. Mais puis que le grand
.5 . D 1 av nous aoétroyezd’ellre l’ages en nos .prol’p’eri’te’z , ayons l’œil non’ feulement aux

chofes aduenuës,mais encoresà celles qui pourroient-aduenir,car ilne faut que la fortune
d’vrie feulehenre pour rennerl’er tout ce que nous auôs cy-deuâtacqnis de gloires: d’hon-
li.’ neur:c’ell pourquoyl fans trop malpril’er l’ennemy,.il’ faut que nous fallions tous nos efforts

in peur’r’ompre l’es forces , fans nous arrefler au butin,- que nous ne les ayons mis en fuite.
V o v s n’ellzcs pas ignorans de quelle importance nous cil cette victoire, Carie puis dire

a que PItalie elÏ le prix du vainqueur , les Veniriens principalement ellans menacez d’vne
’ ruine toute prefente , li cettuy leur dernier fecours Vient à ellre défait): , puis qu’ils ont

ellé li long-temps ’a l’affembleran’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs confe-

derez aimeront touliours mieux garder leurs forces pour la manutention de leurs Ellats,
. que ’ ont la deffenCe de celuy d’autruy , li bien que ceux-cy abandonnez aptes vne nota-

ble elfaiâe,qui nous peut empefcher ,au moins linons ne nous pouuons affujettit leur
principale ville ,que nous ne nous rendions les maillres de. toutes les Illes deleur Ellat,
pour nous ouurir aptes le chemin a cette fuperbe Rome , qui appartient de droiôl: au Sei-
gneur , puis qu’il cil: lelegitime fuccell’eur de l’Em-pire Romain. Ç’elt quelque chofe à
ceux qui ont conquis Cypre , arde la réputation qu’ilsfe’ l’ont acquil’e a la pollerité , d’en

Ï: auoit chall’é ces Idolallres qui en auoient pailiblement ioüywne filongue fuite d’années,
’ v maisce nous feraïvn bien plus grand honneur d’auoir dompté toute la Chrellienté en-

Î” il. femble,& de nous élire acquis l’Empire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille , en
laquelle encor vous auez,fans comparaifon plus d’auantage que des afliegeans de quelque
place , qui l’ont bien fouuent contraints de onfftir beaucoup , fans le pouuoirdeffendre,
ou au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne failiez paroillre vollre valeur , comba-
tans vos ennemis corps ’a corps , ayans encores vent 8c marée li a propos , qu’il femble que
le Ciel veuille combatte pour nous , fans que nous ayons la peine de nom en mélier. Al-

i" ions doncques anecqnes la mefme furie , ou plultolt auccques la mefme valeur , que vous
auez de couliume de terrall’er ceux qui veulent s’oppofer à fics forces inuincibles , se que
le Soleil en le retirant de defl’us noltre horifon,porte des nouuelles aux peuples de l’antre

35 i - hemil’phere , qu’il a veu obtenir vne des plus fignalé’es viétoires qui aitiamais ellé donnée Le mm
37° . en toutes’ces mers de deçà depuis celle du grand Roy Xerxes , Haly difoit ainli de l’on Dom [une
5?; collé.Mais lePrinceDom Iean d’Aullzriehe n’en faifoit pas moins du lien ,82”. reprefentant d’ôufific’œ
J ’ aux liens la necclfité qu’ils auoient de combatte , il leur difoit. .îÏ;’fi°,:Î””°
S r iamais armée Chrel’iiennc à deu faire paroillre la grandeur de l’on courage contre l’es ’
il: plus mortels ennemis , c’ell maintenant foldats , c’ell maintenant qu’il faut que le voûte
ï ., fimmortalil’e a la polterité , luy dif-je , qui ne peut ériger de trophée que fur nos dill’en-

:15 ’ rions , qui ne cimente l’es forterell’es qu’anecques le fang que nous refpandons en nos
erres ciuiles , maintenant que parla mifericordieul’e bonté du Tout-puill’ant , tout cit
ii- , pailible chez nous , ne deuons-nous pas efpererttont bon-heur? Ie croy bien qu’il le fait
:25 i . fort fur l’abondance du l’ang que nous auons refpandu,& qu’il nous a feignez tant de fois,
si l que li nous fommes retournez en conualel’cence , ce n’ell pas fans vne ’ande foiblell’e:
au: 1 mais comme la quantité du l’ang n’elt pas celuy ni nous donne le plus e force , mais la

. qualité : ie m’alleure aulli que tout ce qui cit zelé, e pieux,de fidelle,& de generenx par-

di my les Chrel’tiens ,ell: en cette armée. . vmi O a comme il cit bien plus ayfé de blafmer les chofes pall’ées que de les reparcr,ne t’en-
ou; . ramons plus nos playes par ce defagreable refouuenir, fice n’ell pour tirer lavengeance
ou; que l’infidelle a tref-jnl’tement méritée , nous pourrions, armaniere de dire , entendre les
in ’ 1 cris a; les foufpirs de nos freres , et le bruit de leurs ch ’ es donne iufques a nos oreilles:

me ’ i i O 0 o
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ce fang fi cruellcmcntâÇpsrficlcmcntrclpandu de termagnauimsllragadiu, .86 si; de
bons Ca itainos sa foldatsyquc ce barbare n’ait). égafltqntcrqualqiê mils Il; le, Ppuupiçiit
plus de materne; nous les iours vengeance au (Exclus. à .nousgautoutneus maluççnantiau
moinsli peu delcnnmcnr, qu’aprcslcs. ailait luirezauzlaelomemumç, uppselïgrpipns
pas de muge! leur cruçllc mon, pas quelque pieutas ils-«vaillance: un, me; in x in]

. I A n I s, en ces mefmes mers le vaillant Themilieclqs réclefagfifisllhacsaçlçlfis Var-g
mée naualç’clu: Ronds. Perle Xerxos quia-uoir milleraillsauars lanthanimèàyamisufæ
mefqujpté. leur vinerions deŒcndrc la liberté. de laniste! :2 wurwxu’awènnnppsgpas
le mefme courage que essaimions (inconnus qui Combatqnsmngfèsiltmsus margelle i
bètté de nome pay5,maiS, pour la gloire de D 1.- un.1mm:l’exaltatiyamskatings;lainerait;r
ligion, panda deliuranecde nos’frercsyôc finalement poutrcconquesisgc avènement:
a iniul’tement qurpé; Les forces de ceux-là cfloiflnhhlçfizimfgâlfis à celles de. lamasses--
mis, 86 les nomes arginine prefque-telles des Turcssmais, comme; 0.11.68 ont ailé, alfsmblées
auccques beaucoup de. peine, il. l’antique vous vous en. approficiez, léafsuiél . émus-irons,
faflic’z’en forte à force, de yaieugque l’ennemy n’ait aucune. prife furwcus,maisquîau con-

’ traire; , au lieu. quîilm’usell venu chercher; dedans aoûte golphe,niassions.l’allienserraitfi

uer iufques dans, fou deuton: car, linonsle rompons à cette-fois ,rien ne nousî gelât-pine
percher que nousnedonnions dedans fartail’cmentt, aequo nous ne fprçiompflre Ç on-
flamineple Othomanc; 5, d’obeyr encores vnefois àRom-c Chrcfiidm- a nomme-in
qui doit donner la loy aux peuples , au moins pouricefqui concernojle falot. l du a w Z: :1.
4 C A Il afin que vous le lçachiez , içy cil: toutela force de l’Empire des Turcsmçrrear. .

mée defiaiéte ’entierement , il ne peut pasl’ubliller dans l’a ville .Imperiale ,1; hier; qu’il
(omble que l’Empire- TurquelÎq’ne doiue élire la recompence demis labeurs , et. Îil le (en,
en entât fi nos atmcsircçoiuent benediôtion d’cnhaut èmais le dommage &v-leïpnril cit
conforme au gucrdon,[p.our ceux anfquels la fortune de la bataille fêta, sanitaire: mais.
comme nos aduerfaires ,tenfermez qu’ils l’ont dans, ce golphe ,"s’ils font vnefoisdeflr’aiçïs,

il faut qu’ils a perifl’ent;tous iufques à vn , êt-mal-ayl’ement aptes lepqurronrçils garantir f

nous femmes anilimenacez d’vneniine prefente,-fi efc-dernierÎfeÇours, vient Mûre .4955
fait); gnosaflr’airesl’eroicnt bien lors radiâtes en piteux termes ,15; nous relians forcez. de
deŒendre nollre: pays ; contre vn li puill’aht aduerfaire, ildemeumit rhumatisme auoit

rall’crnblétouresnosforces. a - ’ I, g; g? 22 v ., ,. . l
C’E s r avons doncques de faire en forte parla liane de vos bras se. la grandeur de vos

courages que nous nous garantil’lions du mal prochain, a: que nous nous courions le pas
auxconqnelles dece qui nous a ollé vfurpé:c’ell: de cetteiournée que tonte la Chrelîtienré
attend (a félicité; c’ell à cette occalion que! de toutes les contrées du monde où, le l’aine;

nom cit adoré, on efpand anecqneslarmes mille prieres deuant lavMa-i’ellé du. grid Dmv
des armées, ace que dellournant fou ire van getefi’e de adell’us. nos telles , se faifant influer
les graces fur nous , l’onall’il’tafice toute puillanre nous paille rendrevlüoticux, par c’elt

en luy que nous auons mis route noltre efperance , 8; noltre plus. grand Se fignalé fecours:
ce que i’ol’erois vous, affairer qu’il fera,5car Outre ce qu’il. areuny paumer effeék nos vo-

lontez li dellvnics, encores a-il pacifié les. troubles arriuez de menuean en cette armée, a; ,
nous donnera toutes chofes fauorables , finous’ne nous appuyons point fur les moyens
humains: que li auccques vne-li belle armée, fourniedfe tout ce qui luy cit necelliiire,nous
auons d’abondant vu li bon fupport , que deuons-nous craindre 2 tout bon-heurarriue
toufiours à celuy qui le fie en l’éternelle Prouidence, il n’y a pointd’aut-re fortune, d’autre

huard, ny d’autre deflinée pour luy: ces termesl’ont peur les "infidelles. i , I
, A L1. o N s doncques, mes amis, comme d’autres Il’ra’dlites fubmerger’ ce l’Uperbe Pha-

mon au milieu de ces ondes, allons deliurer nos freres, qui languillont , depuis tant de lie-
cles en vne li miferable captiuiré; allons arracher des , mains de. ces renégats cette Cité
lait-Aéré, pour laquelle nos pores ont autresfois drellé défi puill’anres armees ac rel’pandu

rant de l’ang : il ne tiendra qu’à, nous que nous ne nous en rend-ions les ,mail’tres , carie lis
délia dans vos vifages vne fureur bellique,entre-mcllée toutesfois de quelque ferenité,qui
me fait iuger qu’outre’ce que vous entreprenez ce combat gayement, que vous auez delir
de vous y comporter courageul’ernent, ô: que nous ferons demain plusempel’chezà buti-

uvdqm c5, net leurs ricliell’es , a: a rall’cmbler leur debris de leur defi’aiéte, que nous ne l’ommes em-

fideratiôs de: pefchez auiourd’huy à vous ranger en bataille ’85 à vous exciter au combat. Tels ou
" femblables difcours tenOient encores les autres chefs a leurs foldats. Mais vne cliverait-i
bataille. cebitn ambiguë. a; doutcufc, accompagnée d’vne grande crainte 2118116!de les; clivâtes

. e
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des Turcs,Liure cinquiel’me.’ 7.1: . ’ .
de tous les peuples circonuoilins, lors qu’ils venoient à contempler , tantoll là bataille des
Chrelliens , a: tantoll celle de l’ennemy , s’imaprimans par ce moyen tout a la fois des cho.

les plaifantcs a: fafcheul’es , lil’vnc ou l’autre emeuroit le vainqueur. 4 ,
C E p a N n A N r les’foldatt ayans defployé harnois &courages pour ce combatqui les x.

deuoit rendre ce leur fembloit viélorieux a iamais , lil’heurelloit de leur collé , selloient
all’emblez dés le grand matin au l’on du double canon : le Prince Dom Iean ayant fait Le 58.31 a. t
mette le. carre à l’arbre , a: la flamme ila peno’, (ce que les autres diTent arborer l’enllen-. [a bataille de
dard) pour lignai de la bataille; on leua aull’i par l’on commandement toutes les bannieres, 2:30"?
enfeignes , fanons , guidons ,ibanderolles , &mit-on tons autres drapeaux au vent. Apres. ’
doncques les prieres aecbullumées de parte: d’autre 8c le def-jeuner,les armées commen-
cerentà marcher. Or la nuiél auparauant la bataille,l’.armée Chrellienne diuinement
inl’pirée , s’ol’ta du port de la vallée d’Alexandre , pour n’offre pas allaillie de la Turqucf. iChrqllligs

que auccques deladnantqge ôc danger .manifelle , de demeurer vaincue audit port , au MESS? mini; 4
contraire l’armée Turque que , difpol’ée comme il a ollé dit,s’olla la nuiél: mefme de Le- Wh du
pante où. elle elloit, afin devenir trouuer’al’improuifte la Chrcflicnnç au Port ratait, dus"-
auecques del’l’ein de la furprendre , d’autant qu’elle l’çaumt qu’elle s’y tenoit trcLaffcu. V

rée , du pour le moins efperoit-elle de luy faire quelquegrande brauade, mais ils citoient - .
defia deflogez , a; l’e rencontreront en fin dés le matin li proches l’vne de l’autre , qu’il
falloit combatte par necelfité : car quand les Chrelliens s’en fuirent voulu defdire, ce leur
enfiellé vn trop grand defaduantage de l’e laill’er venir les Turcs à dos , qui auoient plus L a ,
grande quantité de vaill’eaux 6c de gens qu’eux , comme on pouuoir voir a l’œil,& non par me: 3:3.

rapport d’autrny,(car l’vne a: l’autre des deux armées fut trompée par l’es propres el’pions, chent l’vne de

qui porteront faul’es nouuellesal’vne 66 a l’autre du nombre des vailfeaux , difans qu’il): "mm
en auoit moins qu’il ne s’enrronua en elfeét :) mais quoyicelle des Turcs venoit auccques
vnvent fauorable , a: ’a voiles defployées , ayant le Soleil a fouhait , a: qui donnoit dans .
la ven’e’ des Chreltiens , car ce bel alite el’toir fort clair ce iourla, comme s’il eull voulu ’ ’
faire paroillre d’auantage à tout l’vniuers , la honte des ennemis de l’on Seigneur. v . ,

E r fans doute ces aduantages elloient l’ulfil’ans pour donner laviétoire aux Turcs, voire
vn l’eul elloit plus que l’ulfil’ant. (ligand les Chrelliens reconnoill’ans leur danger a: leur
portemanifelle,s’el’tans recommandez’aD i a v , &ayans mis en luy toute leur fiancercfiïît’f: qui

a: non pas en leurs armes accu leur propre valeur , aptes auoir fait le ligne de la Croix,’. blç aux
ils elleuerent vu grand ery a l’honneur oc la gloire du mefmeSeigneur,qui ellant men a pi. «(le munit":
tié , félon l’a bonté a; mifericorde infinie , a; voulant chafiier’ la fuperbe a: l’arrogance. ””””’°””

des-autres,qni tenoient defia leur victoire toute al’l’eurée,pourmonllrer d’auâ’tage l’a Ton.

te-puil’l’ance a: l’on allillance par quelque ligne manifelte, il fit cell’er miraculenl’ement le
vent qui efloir fauorable aux Turcs , ren it la mer calme , 85 fit venir en vninl’tantvue P9Ê°Mimui
nuée qui couuroit le Soleil, lequel offençoit la veuë des Chrelliens, le faifant aptes rayon- ”’ e’
net dans la veuë des Turcs , celaleut apporta vu grand trouble dés le eommencement,&c . a
les empefcha d’ordonner fi bien leur bataille, que peut eltre ils enlient fait , toutesfois

cela ne les dellourna point de leur premier propos. ’ .
Han fut le premier a inuiter l’armée Chrelliëne à la bataille,lafchâ’t sureau p de canon;

auquel Dom Iean refpondit de mefme: &aulli roll IeanAndré. Dorie fit vn tout de mai- Bon au, de» a . t.

llre,s’ellargill’ant en merauecques l’a pointe droiére , a; donnant moyen aux autres ora Inn. André
dormances ce s’ellargir afin de n’el’trqcirconnenuës se ennironnées par les galeres Tur-,D°”°’

quel’ques , ce qui fernit beaucoup. Barbarique , Anthoine de Canale , Marc Anthoine,
Œirin &autres qui’ luy all’illoient , l’e tindrent pres de tette le plus qu’ils eurent, afin

u’on ne les pénil: alfaillir par le flanc , ny autrement que de front , ce qu’ell’: oient faire
girocco et Haly Geneuois , 8c quand ce vint à la del’route , qui commençal’t’ir ceux que

Barbarique auoit en telle, il empefcha qu’ils ne peufi’entleuader. .
Le commencemenndu combat vint desgros vailleaux qui alloient deuant,car ceux-cy

ellans chargez de quatre-vingts pieces de canon,l’nr chacun d’ieeux firent vn grand meur.
tre des Turcs,& mirent toutes leurs galeres en defcrdre,qui ne pouuoient tenir leur rang (en comme
contre la furie de cette tempelle : toutesfois les, chefs expérimentez à telles rencon- que le caner!
tres , fans Pefionner d’vn li grand deluge ,1 outrepall’erent ces naus 8c reprindrentleur
rang premier que de chargerlesChrel’tiens , lefquels ils n’el’pargnerent non plus pour re- nm a: Tilt:
uanche de l’el’chec qu’ils auoient receu , fait auec le canon, les fiefches 8c les harque- qu’au” a

bul’ades; et ce fut lors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes, des .
cris des blell’ez,ôc de ceux encore qui [excitoient au combat elloir telle , que le plus grand

- - " - - r O O o ijo
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se horrible tonnerre n’en (catiroit faire vne plus grande , aulli les. commandements des

1’: chefs y elioicntrils la plufpart dulterups fans profit, 86 tout ce qui s’y faifoit ne pouuoir
bataille. venir que de la fouuenance du commandementpalïé , ou d’vne pratique de guerre que

ceux qui fefioient ueuzentelles afaircs auoient rrouuéela meilleure , à: bien que cha-
que vaiEeau enfiles Chirurgiens pour panier les bleflez de pattée d’autre,& qu’ils cuirait
leurs medicarriens tous preflis pourîremedicr aux playes , Grades fiers & infimmens tous
rouges a; tous difpofez pour s’en fermait aubefoin,fi cit-ce que le nombre des bieffe’z diane
fans comparaifon plus grand que celuy des Medccins , plulieurs mouroient fans fecours.
defquels les cris lamentables efioient entremellez parmy ceux aufiuels on cou poit quel-
que membre ofencé , de crainte que le venin qui elioir a la flefche ou a la balle , ne mon-
tait plus haut, a la ruine de tout le relie, a: que d’autres encore bruflez des faix artificiels
aimaEmt mieux fe precipiter dans l’eau, à: chercher quelque rafraîchiEernem en eleurrpi:
fore , que d’attendre les receptes des Medecinsztoutes cesplaintes, dif-je, a; clameurs
n’eltoienr point entendues de ceux quiefioicnt arrachez au combat, fi bien que celan’en
defcourageoir aucun de faire (on deuoit , au emmure chacun s’animoit l’vn l’ancre pour

obtenir la victoire. i ’ ’ I , l v
La Generale O a les approches le firenrfipromprcmenr , qu’ils n’eurent pas le loifir de rechar et

du Tutu If pour la (monde fois , car ils vindrent incontinent aux mains ,la: principalement les deux
Ëgrffafiafie: galeres Imperial es, qui des le commencement s’affrontcrenr l’vnel’autre , celle de Dom
Chrefiiem. Iean ayant attaqué celle de Haly Balfa,où il (a lit vn tres-apte côbar, les vns pour y entrer,

les autres pour les repoufler: Dansla galcre deDom Iean elloient quatre cens bons fol-
dars,qu’harquebufiers que moufqueraires ,dontlefioitCapitaine Lopede’Figueron; a fa

un" ’ ni proue efloit Michel de Moncade, Bernardinde Cardincs,& Salazar Capitaine de la ci-
eRoicnI in: tadelle de .Palerme;au milieu ell’oit Iean de Zapate a: Louys Carillo ; a; en poupe Iean -
îzgffn’ 5* auccques le grand Commandeur de Cafiille,le Comte de Plego,Louys de Cordoüa,
’ Rederigo de Benauides,lean deGuzmanÆhllippes de Heredia, Ruydiaz de Mendoza,

. a: autres: Dans la Reale d’Haly Balla , eûoienr quarre cens harquebuficrs Ianillaires Be
quelques archers,qui furent encore fecourus de poupe , ou entroient plulieurs Turcs des
autres galeres,qui s’amalfoient au tout de la Generale:toutesfois lesChreltiens donnerent
dedans auec tant de force,&: de hardieEe , que quelques vns gagnerenr la rambadeôc fe

, ietterent dedans,fuiuis de plulieurs qui vouloient auoir part à l’honneur a: au profit : mais
(à: ce furia ou r: renouuella le eombat,car le General Turc ne perdant ny le feus ny le cou-
d", le un. rage en telle extremité,donna fi bon ordre a toutes chofes,& mettant luy-mcl’me la main
(un en font al’œuure , encouragea tellement les plus refroidis , qui voyoient leur chef s’expofer aux
"imam plus grands dangers, qu’ils (c refolurent tous de perdre plulloli la vie que le vaiffeau,fi

bien que force fur aux Chreliiens de le retirer , y laiiTans plulieurs des leur , que les Turcs

ietterent aulfi roll: dans la mer. l l r " -D1 [en m, M A r s Dom Iean qui voyoitla perte d’vnc chofe qu’il croyoit defia toute acquife , à:
retourne; les quelques autres chefs encore des plus genereux , preiferent tant les foldats , leur remon-
à l in lirans la grande honte que ce leur feroit a iamais d’auoir lailfé efchap’per de leurs mains le

plus grand honneur ée le plus grand burin tout enfemble , qui futiamais fait fur mer,que
de ga net les incroyables richelies d’vn General des Turcs,qu’en fin la honte d’auoir fail-
ly vn l beau coup , leur fur vn nouueau feu,qui leur enflamma tellement le courage,qu’ils

Le «liman en eurent allez pour Fanimer les vns les autres,& pair faire vne recharge fi furieufe , ace
SÂBné’ r vaillëau , qu’ayans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerent tant d’affaires,

qu’ils forceront le General a: le relie des fumiuans,de (e retirer au chalieau de Poupe,re-
foins neantmoins de l’y dcifendre iufques à la mort,& d’efprouuer tous moyens de (auner
levailTeau , duquel il fçauoitbien que defpendoit le bon-heur ou mal-heur de toute (on

p armée: mais les Chrcflîiens auoient tellement releue leur courage en cette recharge , que
nonobliant route la refiliance des T urcs,ils a ’ erent encore certCretraite’, demeuranta

Hal Gene- g g"[a] me , a; la mercy du viâorieulee General Haly,tref-remarquable entre les autres y demeura a:
quem "W fur tué par vn Grec de Maccdoineferuant à l’Arfenal de Venife , qui le renuerfa mort à
Exil-12:: fes pieds,pour la reconnoillance duquel a&e,Iean d’Auflriche le fit Cheualier,& luy don- .

na treize cens ducats dorent: annuelle pour entretenir ce grade auccques tel honneur
8mm mon qu’il meritoir,outre la bongare quiauoit efié au feu general , en laquelle on trouua plus
me: Dom de lix millepieces d’or:fou ai’n la relie fur enleuée fur vne picque,laquelle le Prince Dom
1m ont: Iean porta quelque temps pour animer les liens , 6c defcourager autantfes ennemis, puis
im’h’ abbatant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les Chrefiienncs.
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des Turcs, Liurecinquiefme. , 713
T A N n r s que la Generale de Dom Iean femparoit ainfi de celle d’Haly, vne Capig

raine Turque qui vid le danger auquel elle citoit , voguoit en diligence pour inueliir la
Reale Efpagnole, mais Bafiien Aluaro.dei’tmé’pourl’arriere-garde le diligenta de le pre-
uenir, a; y eut li vu tel combat, qu’apres que plulieurs de part à: d’autre y eurent finy leurs,
iours, il y auoitdu doute pour la Chrclhenno, fans le fecours de Cefar d’Aualos a: autres
Cheualiers Napolitains , a: comme le-vns venonenr au fecours des autres, en fin les, Chre- ’
liions demeureront les mailires. En mefme temps Portail combatoit Marc Anthoine Co- un, "au:
lonne,l’affrontant prouë contre prouë,8e lesTurcs ayans appcrceu mentiroit de la galere commenta:
cri-les rambades n’el’coient pas bien drcffécs, l’affaillirent par u impctueufernët auccques
leurs targes 6c cimeterres , faifans grand deuoit d’enfimCer l’entrée , mais ceux de de-
dans s’ellzans rendus les plus forts , ils fe virent aulii toil inuef’tis de trois vaiHeaux , de forte
qu’ils s’en alloient y faire fort mal leurs affaires , fans la furuenuë d’vn autre vailfeau de
trois cens harquebufiers , lequel donna rant d’affaires ila galere de Pertaü , decochans
des trous a: autres lieux-d’où ils combatoicnt , fecourusencore par la chiorrne,à laquelle
on auoit promis liberté, que les harquebufades des Turcs, ny leurs flcfches cnuenimées, la . .3
valeur a: l’addrelTe de Pertaü , qui elloit des premiers au combat , tout cela ne eut cm- ç ’7
pfchèr que luy-mefme ne print la fuite , de ne fc farinait dans vu chuif : toutesfbis quel-
ques vns ont dit qu’il y perdit la vie , a: qu’ils furenttous raillez en pieces. . . ,

D r tous collez a: en vn mefme infiant, chacun Pefforçoitd’auoir l’aduantage fur fou
’ ennemy; mais oùTe rendirencore le plus fanglapt combat, ce fut aux deux cornes de la figemeOei

bataille :car Occhiali , vu des plus rufez a: adrôits Capitaines de (on temps , cliant venu cm:
chercher Iean André Dorie auccques cent bons vailï’caux, l’autre n’ayant que cinquante?

cinq galeres a: deux greffes naus qui marchoient deuant , s’en alloit rendre le maiflre de
cette flotte,veu le grand deuoit des liens,quelque maffacre des Turcs que l’artillerie Chrc- d
îlienne eui’t fait: car re prenans inconrinent leur ordre, lors que Dorie tira du mil-ien de la
flotte vn nombre de galeres pour prendre l’aduantage du vent a; charger fur les aiilcs de .
la flotte Turquchuc , ils auoient defia vn tres-notable aduantage, fiLouys Rechezen du côi
Lieutenant de D. Iean , ne l’euft prié de men. la Relale à fou fecours , le voyantaccablé 331:3.
d’vnc trouppe de galeres qui feu alloient au fecours d’Occhiali, mais cettuy-cy fit vne tel- J
le diligence, fuiuie qu’elle futapres de plulieurs autres galeres , qui nevoulurent point
abandonner la Gencralle , qu’elle vint à temps , ainfi- qu’il venoit de prouë dix galet-es de
Iean Dorie , se li il en venoit quinzeau fecours de l’autre , li Iean de Cardonne General
des galetes de Sicilemefufl: aile au deuant auec huiâ galcrcs, li que luy ayans fermé le paf-

fagc,il donna tempsil la Reale de les venir fecourir. l i q’ OccmALr doncques ainfi enuironné, tafcha premierement’ de fe-fauucr Vers la batail- f? lm”:
le, fen approchant toutesfois ronfleurs en combatant, mais voyant que tout efioit en rou- c la ’

v te , il penfa auili de la retraite. Mais les Chreliiœs-fc faifirent d’vn lieu par lequel ils iu- ” ’ »
fement qu’il deuli palier :u ce qu’ayant bien preueu 0cchiali,-’comme- aduifé qu’il citoit, il

. c coula le long de terre ferme , ou il raffembla quelque-trente galeres , vers lefquelles la
plufpart des ficus fe fauuerent’a nage : que s’il n’en euli’vfé ainfi, il cil: certain que pas vn ne

ful’t efchappé de la bataille. A peu pres le temps de la deffaiâc d’Occhiali on defcouurir 5j
me galet: Turquefque, voguant ça a; la fans apparence de refolution,fur laquelle on cou. "
rut a: fut prife auccques beaucoup de difficulté, dans icelle efloicnt les cnfans de Haly na»

s guetes general de cette armée. Comme doncques on vid Oechiali en fiiite,le Prince Dom
Iean, Bafcian, Dorie, 8L quelques autres, le pourfuiuircnt iufqucsà ce ue les tenebres de
la nui& leur enflent empefché de reconnoillre la trace : on difoit tout: ois que Dorie eufi
mieux fait s’il eufl: voulu, mais en telles afl’aires il n’y en a point de empelèhcz, que ceux

- qui fy rencontrent :les autres en parlent felon leurs pallions. . .
" L a plus furieuxcombat d’entre tous, fut le lieu ou commandoit Barbarique, car Mehe- "me gansa

met-beg furmontoit l’es Chrel’tiens en nombre, a: les deux gencr’alles agrafées l’vne ’a l’au- 33:31::

tre -, ily auoit l’a beaucoup de fang refpandu , &l’aduantage s’en alloit panchant du collé liminaux

des Turcs: quand le vent fc monfira, comme il aefté dit, (car tous fescombats f6 fai- i
foient en vn mefme temps) li fauorable aux Chrcliicns , que la fumée tant des canon-
nades que des coups d’harquebu fes ., en fut portée contre la face des. Turcs , ’li qu’ils

ne pouuoient bien voiries Chreliicns pour les attaquer comme ils mirent bien voulu :au
contraire ceux-Gy defcouurans les armes a; les vaifl’eaux de leurs ennemis tout à leur ay-
fe , a: en ces entrefaiazcs 4Bacian qui auoit la charge du fecours i, vint auccques trente
galeres recourir les plus preifiz , fi que la chance tourna bien toit du coïté des Chrelliens. a
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7, 4. p ’ Continuation dcll’Hil’ton’c

Barbarique 1c vélllanr’Barbarique neantmoinsfaifant teut deuoit de (age a: vaillant Capitaine fut ,
SÏË’SC’LÎÏ: blelTé-d’vn "coup de flefche dans l’œil, (10m il mourût à quelques heures delà, mais les

l’œil dont il Turcs furent encore plus mal tralôtez :, car Mehemet-bcgyfut tu: 8c la gaieté prife, s 1.
- "mania. roc prix li blelfé qu’il en mourut bien coll: apresrôc tout le tcfleivoyanrqu’il leur elioir im-

beg occis , a: pulliblc’dc refiliorïà la valeur des Chtelhcns, quitteront la partie, Scie fouuerent le mieux
Siroc pris pxi- qufjls peurent vers le lieu où”0cchiall recueilloit les ruines de la dcffaiâe de cette pui llan-

Io ’ . r ,. . , , v . .. me? te armée , mais il n eut lollir d attendretousceux qui venorent à refuge vers luy , car d’un.
blêmisse def-n’iée Chrellienlie n’ayant lus performe qui lW fifi "anima: a È mit à M’fumœ les -

I c a filya’ns, fi que canoit vne c fe horrible de vorr cette mer route teinte de fang , pleine de

Turcs. .corps mens se dedebrrs de valll’eaux, plulieurs elI’ayerent de donner contre terre , mais ils
en Cüolcnt empefc’he’z par les gaietés Veniriennes, grand nombre de Turcs fe iettoient en
mer , cuidans fe fauuer à nage , mais auant que ,de gagner terre ’, ils deffriilloic’nt sa péril:-
foienr z Pertau nageant à pleinesivoilesa’uecques fort-peu d’autres , ’fel’auuadu peril de la
bataille, à fainâe Maure z on tient’qucce combat dura dix-huilât heures, y employgns Par-
tic de la nuiâ. nain aux galeres Turquchues ordonnées pour le fecours, li tell qu’elles

uel nes 1- .. V - ’ I(L q i g mien: leur bataille en del’route,’ se leurs cfcadrons fort elloxgnez , tout s’en allant Erin def- ,lerds le reti-
Ïmi Lepau- bandage, fg trouuans en lieu propre pour fe fauuet , fe retirerentau olphe deiLepante,Q-

’ A s’y conferuerentelîtiers entoure feurcté. Le nombre desmortseli trineermin, comme y
l il adùientordinairemènten tchaszcaflcsvns tiennent u’ll mourut lusde trente il- n

Nombredes y P mmorts a: des * le Turcs , d’autres tillent vingtècinq mille , se d’autres que quinze mille , a: de cinq Mix-
P"(°"°’"’ mille prifonniers, entre lefquels les enfans’d’Haly General de l’armée, Mehemet-beg Sa- i I
Turcs.

O niac de Ne’grepdnt, la femme de Situe, qui efioittrcs-belle, 8c douze mille efclaues Chre-’
îliens, felon les vns, deliurez, d’autres difent iufquesa quinze mille , 8c d’autres iufques à

’ vingt-mille : le nombredes vaill’eaux quifurent pris autant inécrtain; les vns dirent cent
dix-l’ept galeresl,lquelques vues rompues se mifes a fonds , d’autres difcnt deux ecns

la: der gaietés vailfeaux: mais la Popeliniere , qui a efcrit particuliercmcnt tout ce combat , dit qu’il "y .
Pif": I eut cent foixante galctes de pril’es , quarante percées 6c enfondrées, a: foixante fuites 8:

brigantins a: autres vailTeaux pris :entrenutres la Reale, de laquelle le cliallcau elloit .
e Grec quiauoit tué le vexcellemment beau , a: plein de grandesse riches fin aritez ,

General’Turc , y rintl’ellcndart ’, dilquel il vendit la pe ’avn orfeure de Veuile , a:
» en rira de grands p ciriers , pour ce qpe le manche choit d’argent doré fort gros a: mallif,

Lettre: gra- graué tout autour de lettres Turque ques, qui lignifioient d’vn collé : Dlevfmrifëé- a-

:3: 1353:: rroifl lesfidrlts, à Dru effane Mahomet é: digne: entreprifir. De l’autre, Duv, ilnyapoint
«miam d’autre Drtv, à Mahomet 4H: mgfagerdç Drzv. Le Sonar de Venife l’cnuoyadepuis ra.
la? cherer , donnant pour chacune once le double de ce qu’elle valloit , afin que cette picee

’ i l full mife auccques le relie du butina: des defpoüillcs ennemies au trefor de la-Seigneurie:
l nantît l’cl’tendart , DomIcanl’enuoya au lainât Pere , comme le recounoili’ant’ chef de .

a Ligue.
Perfonlages L z spins lirgnalez qui moururent en ce combat ,l furent Haly le général , Achmer-beg ’
2533:3?!) Aga des Iani aires, Haifam-beg fils de Cairadin, &fon fils Mahomet-beg , ouuerneur

i cette deEaite. de Metellin , Gyder4bcg gouuerneur de Chics , Calfam-beg cunement e Rhodes.
Ptouin Aga Capitaine’dc’Leb de, Mullapha Celeby grand tre crier, Allis Caiga Saniac

i - de Galipoli, qui commandoit urla galerc Reale,Caracos& lulieurs autres. DesChre-
8:31:35 Mens il en mourut, felon quelques vns, dix mille, "d’autres dl ont huiâ, d’autres ne difcnt r
ne fie, Ch". que cinq, a; d’autres" di’fent treize iles plus’lignalezdefquels furent Augulhn Barbarique-
mens. ’ ” Prouidadeur glanerai; Iean a: bernardin Cardone .Efpagnols, Virginic se Horace Vrlins,

Romains :- Benoifi Serance , Marin se Hierofme Contarins ,1 Marc Anthoine’Lunde,
François Buon, Iacques de Molle, Catarin Mari pierre, Jean Loredan, Vincent QI-ijhl, -

. André a: Geor s Barbaries, se outre ceux-cy plufieurs Gentils-hgmmes Veniriens Ca- -
pitaines des ga eres se de gens de pied d’honorable condition ,tant Italiens Efpagnols,.
que Grecs qui demeurerent furia place:mais celuy qui fut le plus regretté,cc fut A’u uliin
Barbarique, de qui l’aduis, la prudence en fes confeils,la temperance, la valeur se plu leurs v

q V antres (rennes vertus en toutes affaires le tendoient digne d’vn grand Capitaine, ce gene-
’ ieux perfonnage mourut, comme nous auons dia, dés le foi: de la bataille, d’autres difent

le lendemain , &comme ilfe full: enquis de l’el’tat de la bataille , comme on luy raconta
que la viabire cible afl’euréc pour les Chreliiens , elleuant auflî tofi de ioye qu’il eut fes
mains au ciel pourfendre actions de graccs , il tendit foudain l’cfptità D 1 av: les blef-.
fezd’entre les Chœfliens-furent Dom Iean , le general Venier, Paul Iourdain Vrlilg,

mi
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des.Tu1:cs,,Liure Cinqulefmc. ’71;
- 1c Connerie ratifie F leur , Troil sautilla a: Thomas de Maud, Les riçhcfircs; qui figent

rrouuécs dans les galetas furent li grandes que par manier; de Parler, on ne Pqnfoifipû g
qu’elles le pculTentelt’iMer, principalementl’artillerie a; [on equipagç; ï l -

IUn s ria cette grande a: lign’alee viâoite obtenue par les. Chtefiicpsî fur. les Taré; au x la V I d y Il
golphe de Lepante , autant fignaléc qu; Entâueufe,’ n’y ayant gui-res de batai 11;, nauale, -
qui la puillbutefgaler r, ny;defquellesqnalt moinsfalâ, [on profic;;5;c’çg; (une avaria,

moment-parler , Que ce, doit dire ce qui qudqucsfois and: le Pâte monda a’ 9m" la
.viâoirc-obtcnuë par les Grecscontrc les Perfcsà Salamincn a î * i ’ " h

Njchnylienncn’afiià’firmr, Î I v; ç ,. 1.. a ,2. , A
Paraploiâdegurmaufr’irsrerfi . . il. . l , .
Nj4ufiidigne’denmmet.* . . .’ , . . - r

Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le fepticftue, iour d’0&obr’e,.«l’an de grate
cinq cons feptante se vu ,85 de l’Egire neuf cens 77-. pour la «Hammams il retable ne
le ciel a: la terre fe fait voulu remuencar celour là mefme le ail’oicnt’dcs procellîons En: -
folemnelles par toute la Chreltienté,&: principalementceux qui cillaient de la con frairie
du Refaire , li que le Pape Pie cinquiefme-, en meuloit: d’vnc li grande grace receuë par
l’intercellion de la Royne du ciel’,car en tient- que le vent Citant G côtraitc à l’armée Cinci-

fliennc, Côme nous auons dit tous en general 8c d’vnc grande dentition , commencerent
d’inuoquer le fecours de la Mcre de D r E v , n’ayans. plus d’efperancc en leurs. propres
forces, a: fc fentans d’ailleurs indi es d’elire exaucez du Trellhaut pour leurs iniquitcz, La fifi"?
ils s’adrclfercnt à cette grande tre oriere de graces , qui obtint fecours de fonlfils, pour fer Æ:

, foldats qui s’expofoient alors a l’impetuolite de fcs ennemis, à: auoient remis en luy toua du la mirait-Z
te leur efperance &non en leurs armes. Car- au mefme infime, «un; mufle: appaœpccôc en: il? de
rrriraculeufement,comme difent tous ceux qui efcriuent cette hibired’e’vent leur vint fi ’
fauorable dés le commencement du combat , a: porta rant de fumée a: de puanteur aux

eux se aux nez des Turcs,que cela leur empefcha de il; mettre en ordre a: encourager les
leur: Cette nuée ui couurit encore à: empefcha queiesrayons du Soleil ne les finirent
elblou’ir;adiouliez a Cecy l’opinialire refolution de ’dixmillc forçats ,Chrefiicns , lefquels

aura-rouquin virent l’e crance de viâoire pour les Chreltic us, ne voulurent plus ras-
rner , quelques ballonna es qu’on leur lit receuoir, ains au contraire , le fiifilIans de pier-
tes se de cailloux defihiezfuïr la coutfie pour elirc ruez fur l’ennemy., les lançoient contre
1 es Turcs, plulieurs centaines defquels en furent rqnuctfez dans l’eau: v t . 4 - v . . t - . ’ ’ ,

. Cris T pourqouy encores en comfirrnation qui; :V;’ e qui auoie cil! singulaire du
particulierement alliliantea fi grande neceflité , le Pape-Grogne treizicl’me, l’an mil blair? P0":
cinq cens feptante arrois , voulut que la folemnité du Refaire le cambrait à touliours le ËËÂÏ
premier Dirnanclied’Oàobre, d’autant que c’el’toit le premier Dimanche ce moys-là, bre. ï
que cette victoire aduint , par lesintctcellions de la trellfainâe Vierge , comme il ferloit
çroirc pieufemcnt , dit Baronius en fou commentaire fur le Marryrologc , aullî en ton des
puis baltydvne fort belle; Egllfcè Naples , pour vne memoire perpetuclle , lbubs le nom ’
de fainûe Marie de laViàoire : ce qu’on ne doit pas auoit faiôtfaus vne particuliere con 58W de n°3 *
dotation a arde faiâ aux trois principales enfeignes de tous: l’armée ,i il y auoitlen l’vne il? 2°
l’image du Crucifix, en l’autre celle dola fainâc Vierge, se en la troificl’me les-armes des Nîrksfsiufv’
Princes de la Ligue , &ilya ande apparence que cette panure arméeaflligée, au fort q"°’ ’ ’35
de fou affliction , aptes auoit cmandépardon au Fils , implora le fecours dcla Marc: mais l ’ H
l’pourquoy ne l’eufl’eilt-ils pas faiâ , puis qu’elle cit l’cl’roille de mer , 85 le port necell’aire - Ï

de ceux qui defitent non feulement prendre poEelfion de la terre ptomife5rnais qui veu;
lentfe deliurer encores d’vn milieu des dangers quillons enuironncnt en ceins vallée de . .
mifere a’Cet’tc mer ayant ellé ainli lignalée par trois andcs viàoires , ’l’vne au port d’A; bgf°jîa°°im v

. clic ,d’Augulle contre Marc Anthoine , du golphe Lemme des Chrefiiens contre les obtenant”
Turcs, a: la premiete des Argonautes , dont faiâ mention cadeau; en Nabuchodonoa "m ma W

for, quifaiét farta nolirc propos. . i . , . s l . î .. .
C A a ceuxcy voulans franchir le deliroiét d’Hellefpont , rencontreront fur’mer Cizi: i

eus Roy de ce pays-la , lequel ils ruerent depuis , ayans appris q u’il citoit leur parent , ils
en firent grand deuil : &ballirent vu temple à Ciziquc. , mais citant en peine fous le nain
de qui ils le dedietoient , ils confultetept l’oracle d’Apollon, quifit refpon ce que ce rem.

I * a ’ 4 O o iiij
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716 ’ Continuation de l’HiPcoire
Binaire in. ple appartiëdroita lamer: de D’rrv,chr Ev qui anail’troit d’vneVierge appelléc Man z;

.ïemmluibk. au nom de. laquelle il feroit dedié. Cette refponce fut efcritc fur lapone du temple , a;
pour lors dcdié a Cybele more de Iupitcr , mais depuis fuyuant l’Oracle il futldediéà la -

[Vierge M l A n r la , du regnc del’Empercur Zénon ,- cctte billoirc cit admirable fi elle cit
biliaire : comme au Contraire on remarque qu’Alexis furnommé. Myrtil, s’eftant empa-

’ réde l’Empirc de Cohil’antinoplc, a: les François foubs la conduite de Baudouin Comte 4 i
. de, Flandres auccques les Veniticns , commandez parleur Dogc Dandalus , voulansfaire

reliablir Alexis fils d’Ifaace:aprcs auoit faiâ vne fortie ,85 faifant porter l’image de la
l Vierge M A: 1 r ,il fut repouEé 56 perdit fa bannicrc ,86 dés lors le contint en la. ville

comme fi deuil elle vn fignefatal de; la perte de fou Empire, ayant de leur collé celle qui

cfloit la faune garde de la villcRoyalle. I ’
03x. comme D r a v ne permet peint que des aillons fignalées demeurent enfeuelies

dans l’oubly , 8e qu’au contraire il les releue ronfleurs par quelque trahît lignalé , pour
faire connoilire aux hommes que cette-Gy cil: aduenu’e’ ar fou allillzancc, il arriua a Veni.
le vne choie alfezdigne de remarque. Vn Religieux de l’Ordre des Carmes , à fçauoir,
lequel celebrant la fainâe Mare , le mcfineiour fcptiefme d’Oâobre , efmcu comme il

Chofcs n°5 le peut penfer, parvne diuineinfpiration , il le retourna vers le peuple en difant: Morfle-
rables adné.
une: à l’un. "I, je condamneront iojaojê noxsefle,mfire 4mëe4combotu arasements , élu Clin je»: ont
fiant ou aupa. min:u,rejionjflëz.-aiou: à on rendez. 4m 4’ D r a v continuons de viure enfi crainte. On rap-
nuant la vi-
étoile8

portoit aulli plulieurs prediétiorls ’vn combat qui deuoit arriuer au moys d’0&obre, en-
tre lefquelles on cn- rcmarqua vne qui difoit en ces termes : Lefipiofme d’ombre , l’an mil
cinq remfeptanre d" vos , lofirlyl des [en dgfiqim’e , à le Imifliefin d’ombre , il; au-
ra vngrand: à]: notre le: dans. Et pour marque encores d’vnc felicité à venir, les tores se
les fleurs , qui elloicnt delia panées , l’hyuer ellant fort proche commenceront a florir de
nouueau , ce qui arriua encore en plulieurs lieux ,mcfrnes au moys de Nouembre, com-
me rap porte Hierofmc Diodo , confeiller pour la Seigneurie de Venifc â Corfou , en’la
relation qu’il a faiétc fur ce fubicâ. .
’ A v bout de quelques iours arriua le.Seigncur Onufre Iullinian , qui elloit ennoyé à la

Seigneurie par le cneral Venier , pour luy faire rapport. de li bonnes nouuelles , lequel
atriua’a Vénife le ix-ncufiefme iour d’0&obre,auecqucs vne telle acclamation a: vn tel
tranfport d’ayfe,qu”a peine aon memoire d’vne pareille : le Senat’ ordonna que la memoi’.

.rc de cette viâoirc feroit choméeôc folemnifée à perpetuité,que les prifonniers criminels
and, 1°,, de mort ,6: ceux qui cüoient dctenus pour ne les auoit deferez aptes le ery public , pro-

grugeas: mettans (alaire aux deuonciateurs,lcroicnt mis enlibcrté, les larrons foubs vingt-cinq
”° °’ c ’ ducats, 86 quine feroient allez forts pourrirerl’auiron de mefm’ezlcs condamnez aux ga-

cetre viâoire.

w dit qu’on ouurit à tous ceux-cy les prifons,auecques commandement de s’enfuyr,ce qu’ils
firentauecqucs me aulli aride vitelTe , comme s’ils enlient eu les férgens derricre eux
pour les attraper... Les pri onniers pour dettcâ moindres de cent-vingt ducats , auroient la
Seigneurie pour payeur,fi au delfus, les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit
pas clin: encores paffé foubs filence , qu’aucun sapons. le deuil pour leurs parons , alliez .

’ ou amis decedcz à la bataille, l’vtilité du bien public ayant effacé la memoire des pertes
particuliercs , la mefme allogrelfe s’efpan it qpres par toutes les Prouinces Chreflienncs.

pelure: au- M A r s principalement à Romcâ l’arriuee e Marc Anthelme Colonne, car onfut pre-
fi triomphale mierement cg doutcfi on luy deuoit rendre l’honneur du triomphe , en fin on fut aduerty
foîn’cmànîg”? ne cela n’appartenoit qu’au gencral de l’armée,mais le peuple Romain obtint permillion

. ’ . - . . . n . a I .me, fa Salnâeté,de receuoir ce tres-noble Citoyen , (qui auoit li bled mente de la chul
bliqueChrefiicllnc,ôc de luy ) aneèques quelque particulier honneur:li bien qu’ils firent
deux arcs triomphaux à la porte Capcne parlaquellc il deuoit paller,auc’cqucs vu honno- g -
table eloge de les vertus, arde l’a trauerfant par la voyc A’ppienne , il fut accompagné en

ande pompe,ayant auccques luy cinq mille fantalTins et plulieurs Seigneurs marchands
(leua: luy:cent foixîte efclauesTurcs tous vellus de foyc, auccques les armes a: enfeignes
Pontificales:pu13 paffanr par les arcades de Côllantin,Tite,Vefpalian 8c SeptimeSeucre,

tous ornez en r3 gageur,auccques plulieurs infcriptions accommodées ila chofe,il vint au
CapICOIC’s 55 de la a l’Églife S. Pierre rendre graces à D t’a v ,’ puis il fut prefenté au laina:

P36 a duquel Il fut receu auccques vne fort particulierc bien-veillance , comme aullî de
tout 1° muge da Cardinaux,dcs grands ,dcs Magillzrats,& de toute la noblclfc,le lentic-

leresy feruiroientla moitié du temps prelix,licctte moitié citoit expirée,l’eroientà plein,
deliurez,fors quelques infatues forçats exceptez en l’ordonnance. L’Authcur fus allegué, A
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des Turcs, Liure Cinq-mefme. 717
main il fiit Conduia: à An «li , autresfois le temple de Iupiter Feretrien, où le Pape vou-
lut qu’il appendîmes defppüilles-opimes, &lcsenfeignesd’vne fi notable viâoire , Acclc- .
brimâmes le faiflâsacri. C (tu public auccques toutes les ceremonies accouftumécs,lef-
queues «muas, Marc AnthomÉMm’Ftshomfnc tres-cloquent,fit vne declamation à la ’
loüange de Colonne 5 entre ces prifonniers ciblent Carageal tres-fameux pirate, a; Ma-

g borner Saniac de Negrepont,quiauoitperfuadé les antres dedôner la bataille. 03m; au Le. butin die
butina filtainfi Ail-9011.5 a Dom Iean D’Auiïriehe general de toute l’armée , eut fcize ga- ,CÊ’ËÏÂZÏËÇ ’

1ere: ,fepteens vingt efclaues,&le dixiefmecletout le butin. Le Pape Vingt-(cpt gale- langue.
res,dix-neufgr9s canons , trois canons àpierre, quarame deux petits canons a: douze ,
cens efclaues. Le Roy d’Efpagne quatre vingts vne galere , trente busa gros canons , lix
canonsa pierre", quatre-vingts quatre petits Canons,deux mille quatre cens efclaues , la
Seigneurieautant, Dom Iean d’Aultriche le chargeade prefenter les Seigneurs Turcs au

Pape pour en faire Mon plaint. ’ - a p - »
C a s chofes le parloient amfi du collé des vi&orienxh , mais il en alloit bien autrement

chez les vaincus. Car au bout de huiâ iours Selim ayant elle aduerty de cette perte , on
dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout Ce iour-li tant il citoit ennuyé, comme ne l’efloit
pas moins auili tout le rouerie cet Efiat, ingeant pluflaoit cequi leur deuoit aduenir , a; la n
coufequeuce de cefie miroite, ce quiletîrarluint. Mais le lendemain ayant fait appeller Tram. a
Mahomet (on premier Vizir, il luy dit en ces termes en [a langue: Monpernü’esplw dague Selim a: 2m:
dccomèuanderqvc Mafia f’flft and, a unifiera: pas arriué : a: n demis Vouloir qu’on 3°: quïl tint
mit! î mort tous les Chrcltiens qui citoient par tout fou Empire, mais Mahomet Foppofa Emfmc:

à cette fureur , luy remonfirant que ce mulâtre feroit. une plus fignalée deEaiâæ que . .-
la premiere , a: encores fans profit , est Portait deferter (on pays , 86 le priuer de la à?
plus grande force a l’aduenir qui fun: en tout l’Empire Othoman, à fçauoir des Azamo- les Chreiliês
glans -. ioinô: qu’il pourroit encores acquerrqpat cette action , la malediüion de Drnv a: fa rubican.
de leur Prophete, de refpandre ainfi tant de ang innocët,eux eflans (es fubiets, a: n’ayians
aucunement delinqué , n’eflans point caulie de la perte de la bataille , ains quelque acci-
dent à eux inconneu, qu’il falloit reparer par valeur plufltofl: que par cruauté : on fit feule- . l A fi
ment mettre prifonniers ceux qui (e trouuerentà Conilantinople efire des fubiets du Pa- "953°, a?
pe, du Roy d’ Efpagne,ou des Veniriens. Apres on fit de magnifiques obfeques accu; qui rom; a Î
s’eiioient le mieux portez à la rencontre, mais toutcelafe fit’en l’abfençe de Selim, lequel R- 1’".-

craignant que les Chreitiens ne feuillent aufli bienfvferde leur viétoite que vaincre ,I a;
qu’ils le vinffent attaquer, comme ils pouuoient faire, iufques a fa ville Imperiale, flaque]; Selim r: p
le couroit grande rifque, fi l’armée euil pourfuiuy fa pointe) fe retira tout tremblant à An- me à Anal:-
drinople,parlc confeil de Mahomet,pour raiTembler (es forces de toutes parts,& s’op po. harle pour
(et au vainqueur, faifant refait: les vieillesignleres sa en confiruire 8: armer de nouuelles, ÊOÂÎÊI" (a
cnioignant encores (cunement a tous Beglierbeys a: Saniacs des Prouinces,qu’vn chacun
d’eux cuit à equiper vne galere (une Printemps. V - . .
. E s r A N -.r doncques à Andrinople, receüillant les demeurans d’vne fi grande ruine a;

d’vn fi grand naufrage, car à la venté il ne falloit pas auoit vn petit courage pour fuppor.
ter conflamment vne trauerfe fi preffante a: fi importante: Vluzali ou Oechiali uis’efioit me in f
fauué de la cleffaiôte auccques trente galeres le vint trouuer,lequel il receut non finalement gitifîeceul-
d’vn bon vifage, mais encores il luy augmenta (a dignité, faifant Balla a: fuperintendant à." 5°" "i-
de (on armée de mer, contre la coufiume des Seigneurs Othomans , qui ont coufiume liât: P9 S°Î
de rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre D I a v ceux qui manient
leurs affaires. Ce ue fit cependant Selim à Oechiali,c’eft vn traiék qui n’efl pas beaucoup
efloigné de celuy; es Romains ,apresla deffaiéte des Cannes , qui furent au daman

Oechiali en;

Con ul Terentius Vatro iufques a la porte de la ville le receuoir , encores , qu’il cuil: cité (25:3:
calife d’vnefi aride defïaiête , ains au contraire , ceux qui efiotnt lors en Magillrat le mafia": C51
remerciereut e ce qu’il njauoit point defefperé du fallut de la chofe publique aptes vne fi 22a? 3:1;

rancie ruine, citoit retourné en la ville pour donner ordre aux affaires a: vfet de l’autho- "m-
rité des loix , ac. du feruice de (es citoyens , comme ayant m0 en de fe (auner se refondre:
nuai Selim en vne fi grande neceflité d’affairesm’ayant plus Je galeres entietes, que celles
qu’amenoit Oechiali , lequel encores citoit le (cul entre tant de chefs quiluy citoit re- Pourqqu
flé,pdur pouuoir oppofer auxChreitiens,cela fut caufe de le receuoir de li bon vifage,puis gag? (à:
qu’aulli bien n’en auoit-il point pres de fa perfonnne qui fait plus propre ny plus entendu (:3042. m

au faiQ: de lamarine. . .(a) N r aux chefs Chreftiens , me des premieres- chofes qu’ils firent aptes la bataille,

l
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ce fut de le reconcilier,Venierafçauoir general des Veniriens ,auecques Dom Iean
d’Auftrichc; car Venier le fut trouuer ,ôzle pria d’oublier le pallé,&s’embrall’ans fort
afeEtueufemenr, ils regardercnt à donner ordre aux affaires , a; momifioient auoit grand
defir de pourfuiure le cours de leur bon-heur,s’ellans affemblez depuis plufieurs fois,pour

A deliberer quelle entreprifc ils auoient aexecuter : finalement ayant el’té arrenté de bien V
armer cent cinquante galeres , ac d’en une: trente d’icelles au garde des vailYeaux en.

nemis , ils vouloient auecqueslesautres fix vingts , courir le long dela Marée , pour ex-
citer ces peuples à vne rebellion centre les Turcs ,qui citoient fort abbatus pour la perte
de la bataille. Mais quand le vint pour le mettre en chemin, Dom Iean allegant plulieurs

. difl-icnltez , changeainconrincntd’aduis , &voulut le retirer auccques toutel’armée au
JËÈÊÏ" port de Calegere , 8L comme ils enflentrefolu d’aller à fainôte Maure,pdur mieux s’en re-

cimnieue foudre , Gabriel Cerbelloa , se Afcagne de la orne Fureur ennoyez pour reconnoifire la
aptes cette fanal-cire, lefquels ayans rapporté que ce fiege feroit long a: difficile, fut arrelié que pour
fin?” l’heure on n’employeroit point l’armée en faélion quelconque , qui les peuli empefcher

. de (e renforcer: ,car comme vous auez peu Voir , cette viâoire auoit confié bien cher aux
a; Chreliiens , de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat , &ieomme ils enflent
faire. conibmmé plulieurs iours aptes plulieurs deliberations pour fçauoir fi on feroit quelque
’ "A entreprifc ; en fin leurs longueurs les ayans cbnduits iufques à l’hyuer , tous enfemble

prindrent la route de Corfou, où Dom Iean fans s’y atelier aucunement, pailla auccques
o fes galeres à Meil’ine , 8: Colonne auccques celles du Pape a Naples , puis de la s’achemi-

naâ Rome. Ce qui hit trouué fort élirange , car en ce faifant c’elloit rendre leur filaire
du tout inutile ,5; rendre les Veniriens en pure perte de Pille de Cypre :car comme la

i feule reputation d’vn fiheureux fucccz el’toit fuflifinte pour leur ouurir le pas a de tres-
grands exploits,’leur retardement fut fliflifant pour leur en faire perdre du tout l’efperan-
ce , laill’ans ainli efchapper cette occafion qu’ils n’auoientiamais eu’e’,& n’eurent oncques

depuis. . r ° ’ i’T o v "r. a s F o r sles Veniriens demeurait Corfou,Philippes Bra adin vint les trouuer
Le (on de, auccques lix aleaces a: dixgaleres ,où ayant cité propofées diuer es entreprifes , en fin

Marguerite! on fe refolut ’aller attaquer le fort des Marguerites , où le general Venier enuoya trente
grolles nauires de guerre auccques lix mille foldats, qu’Italiens , qu’Albanois , aufquels
" A"; n commandoit Paul Vrfin. Ceux qui citoient dedans le tendirent auffi toli à la veuë des

Chref’tiens , pluliofl: a l’aduenturepour la reputation de cette retente vi&oire, que pour
A les forces qui efioienr lors deuant cette place , laquelle citant fi promptement conquife,

fut aulli tell: deliruié’tc au rafe’e , d’autant qu’on ingea qu’elle n’eiioit pas tenable, fans vne

grande incommodité 5c defpence : ce qui aduint le quinziefine iour de Nouembre : vne
Et (du, de autre trouppe auoit aufli donné àSupot, que lts Turcs auoient pris , lefquels l’abandon-

super. nerent , bruflans en le retirans tout ce qu’ils rencontrerent le long de la marine. Delà ils
furent barre la Valone I,encores que la pelle fufi fort efchauffée en ces quartiers la. Ces
heureux fuecez’porterent le general Venier à entreprendre fur l’ainéte Maure , encores
que le Prouidadeur Sorance’ s’y oppofafi. Mais Venier erfeuerant en fou opinipn , par-
tit de Corfou au commencement du mois de Feurier e l’an mil cinq cens feptante 86
deux, &s’achemina a (nunc Maure , mais ceux qu’ils auoient ennoyez deuant reconnoi-

mach. à" fixe la place ayans faiët quelque rencontre de caualerieTurquefque qui voltigeoit aux en-
rage. un uirons,d’auecques laquelle ils ne s’efioient pasdcpefirezà leura uantage,ils rapporterent
te fantcxWr-l’entreprife fidifiicile , encore qu’ils n’entrent pas a le temps ny le moyen de recon-

ÜOI. - a I- noriire la place, quel armée deflogea.
L r: v n defl’ein elloit de rompre le pont qui ioint l’ifle à terre ferme , autour duquel on

" auoit mis plulieurs barques armées, Out empefcher les chenaux de palier àguay dans l’ir-
le ., mais ces barques n’flans peu a ante d’eau palier fiauant qu’il efioit de befoin ,n’a-
uoient peu empefcher les gens de chenal a: de pied des Turcs de gayer l’eitang , a: ren-

Ame kwa- forcer la armfon de la forterell’e : de forte que ceux qui ciblent defcendus perdans ef-
timides chefs perance e pouuortrien fairefe rembarquerent:v1ngt-cinq (gaietés de cette armee s’ache-
m. minorent en Candie, foubs la conduite de Sorance- P-roui adent generîl , a: le général

Venier s’en retourna auccques le relie à Corfou. C’elfainfi que tonte cette belle a: nélo-
’-” rieufe armée le diifipa d’elle-mefme, ce mal-heur el’tant principalement arriué de la defu-

nion des chefs a qui ICChcrchans lullofl leur gloire particuliere que le bien public de la
Pluralité de Çhreflienté , le contrediroient tel cment les vns auxautres, qu’ils ne pouuoient execnrer

Ëfïïcffi aucun bon 6&3; au contraire desIutcs , qui redonnoiiïans ’vn fenl fouuerain, , auquel ils

" , . ren erent
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rendoienttoute obeyflance, crioient bien tol’c raflemblez , a: auoient bien son; refolu , sa
encores plus promptement execu-téc-e qu’ils entreprenoient, V 4’ J. . I v A

E r de me comme. labium? auoit. couru àÆonliantinople, que l’armêeChreiiiennc xu.
s’acheminoit pour quelque haute entrepriÎC, Comme ordinairementlapeur;& la frayeur ’
forment dcsvimaginatio’ns toutes femblablesà elles, faifant ’vn grand cas de ce qui peut
nuire, se bieiîpeu d’efiat- de ce qui doit donner fecoursfi tirer du danger le plus prenant; .8 Il p
il fembloit en apparence que quelque defefpoir ygdCuPr-faire haillre quelque chofe de pina:
s’il n’yefioit promptement pourueu. Decraintedoncques qu’ilny aduint uelque emm mon: de J
tien , Selim quitta Andrinopleôcs’y achemina inCOntincnr, ou eliam: ardue i1 (c [nomma cïàfàïlzmd.

arum-toi): aupeuple auccques Vn vifage tout riantpour les ra’iïeurer, difiimulant ainli dex- non. *
tremcnt Caen-aime se ion ennuy.Mais leszBailars ne lameront pas cependant de, donner tel
ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente. ,- que
Carail’ali fortit tout a temps hors du deflroiét de Galipoliauec foixantevaiil’eaux armez, Tino a": ont;
a: le mit à courir a: rauag’er (in la mer , [ameutée ruinant les illes de. Tino’ôc Cerigo ,- tan- 3° min" si!
dis qu’Occhiali el’toitapres àaiïemblet le plus;dc,vailleauxqu’ilrpouugit , ayant delibcré lesTurcs:

de feinindteauefluy ,8: le venir-ietter (1311113116 de Candic,’ou c prefenter à l’armée des
Veniriens pours’oppofer à leurs defi’eins, :8: en fin affleurer les mers de l’Empire Othocz

man; i ’ ’ W ." J ,r J .’ ..- I r. cil: vray qu’ils auroient en quelque pourparler dopant anecqnes le :Bazyle, a: fembloit .
que les Turcs en fuil’ent fort delireux , mais ils en retardoient la tefolhtion , en attendans Pourparler de
llarriuée de François de Noailles Euefque d’Acx,& -AmbaIÎadenr du Roy tres-C hrel’tien, gain?" à"
lequel ils auoient’appris efire party de Venue pour s.’ alumina Confiantinople pour des icÎnËLÏZÎ’qui
affaires importantes de cette Porte, scie perfuadoient que par l’entre’mil’e de! (on Roy,ils ne Peut teuf:

pourroient plus facilement conclure 66 cflablir quelquebon accord. Mais quoy! les Chre- fi”
[tiens auoient empiré leur condition parleur longueur &nonchalance; fi bien que l’efiat
des chofes eil:ant changé, ils tindrent auiii tout autre langage: par aptes: car quand fe’ vint ’
à traiôter partiCulierement,les articles en furentfi iniques , noulans faire la aix , non’en
vaincus mais en viâorieux , menaçans encores ’atoute heureiles Vénitiens e les ruiner,- .
qu’il ne le peut rien conclure; Si bien ’queil’oit par les armes par les rraiâez , les Turcs
vaincus a: réduits en de tres-mauuais terrifies,demeurerentldsvi&orimx anecqnestoutes
fortes d’aduantages , comme il fe verra cy-apres, fans que cela pénil: efmouuoir lesconfen .
derezafaire au moins bonne mine , pour tOufiours intimider l’ennemy , car la moindre
terreur qu’on-leur eull: donné efioit l’uflifante ’ pour les faire entendre à quelque bon ac.
cord , l’affaire encore eiiant maniée par vn fi fubtil négociateur que le fient de N cailles,
duquelil le remarque quel quésaâions de luy fort dignes dermemoire’,qui viennent fort à

propospour l’hilioire des Turcs. ’ . . ï t * ’ .. I Î. I a .
CAR ayant elié ennoyé en Leuant parle Roy Charles neufiefme,pour eüre (on Ambaf- Ammà’fi

fadeur a la Porte dugrand Seigneur, comme il fut quefiion de le faluer de la part du Roy, 33’333, Ê:
comme on fait a l’arriuée a; au depart,il le trouua fort en peine,car d’vncol’cé la couûume Mail!" Ami ’
(lesTurcs le forçoit de f6 laiil’er conduire comme vn efclaue,& ietter auccques lesfubmii? ËÇ’dÊ-Ï’CÏÎ
fions accouliumées aux pieds de l’Empcreut Turc , ichcr’ho’nbnm les plus grands les Chrefiieu a
appelle poudre de les pieds z mais d’autre coïté la liberté Françoifc , 85 la dignité d’vn fiât”? d”

Euefque ne luy pouuoient permettre de (suifât cette indignité. Le iour defliné il s’en va TUE. W
au Sértailvefizu d’vne robbe de drap d’or frifé fur frife,’fuiuy de dix-huit): gentils-hommes

François , les Bailats n’en vouloient admettre que huiét , toutesfois ils pairere’nt-ôc les fe-

Royerent , à: puis aptes le dilbervoulant faire la reuerenee au grand Seigneur, deux Capi-
gi ou officiers de la Porte , voulurent ’a leur modeil’aifir l’AmbalÎadeur par la manche , sa

le prendre par le poin , pour lecondnire comme vn homme attaché aux pieds de, leur a 4 A V N A n I
maii’tre , ainfi qnïls ont accouftumé de. faire-tous ceux qui le vont rainer. .Mais ce grand
cœur fans aucune crainteles repoulla, leur Enfant direpar leur truchement: (ko la di- V
gnité d’vn Euefque François ne pouuoir foni’irirîd’clire mené comme vu» forçat, conte-

fiant en fin de telle forte qu’ils’en depel’traôc alla a deliure fans autre plus ball’einclination,

que d’vn bail’e-main 85 de robbe, une: Selim de la part du Roy. q i 4 - .
L n mefme fient de Noailles eii encore le premier AmbafTadeur quisi’oit arriué à la » . w

Porte du grand Seigneur fans auoit des prefens a luy offrir a: à les Baffats. Dequoy Ma-.
homet premier Vizir citant aduerty , l’enuoya quérir , a: luy remordira le mef pris que -
c’eiioit faire au grand Seigneur, luy difant que s’il n’aurait des prefens qu’il luy en fourni-i
toit pour les oErir de la part du Roy.’ Mais le lieur de Noailles luy fit entendre que (on;

u
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Roy qui efloit le plus grand de la Chreliienté , fçachant qu’il les demandoit comme
chofe deuë a: comme tribut , luy auoit deEendu d’en prefenter, se ne fut pollible au Bar.
fade le lier a ce une. Vue autresfois le mefme Mahomet , qui efioit gendre de Se-
lim , ayant appelle nollre Roy le (peut Roy de France , (car c’ell: ainfi qu’ils appellent tous
les Roys quelques grands qu’ils oient) le fient de Noailles luy dit franchement: Non pas
ainfi, Non pas ainfi , sa s’ellzant plaint de ce rabays, Gram.beg premier Dra omam a ant
faiâ entendre fa plainte , Mahomet aduoüa qu’il (auoit tort , 86 promit n’vlger lus c ce
mot : délioit-là garder (on rang se l’honneur de fou Roy se de fa nation, qu’il l’écu: rouf.

jours conferuer enuers a; contre tous’, a ant encores emporté la prefeance à Venife fur
Dom Vargues AmbaŒadem du Roy d’E pagne , l’année mil cinq cens cinquante-huit);
qu’il’y elioit Ambafladeur. Cette petite difgrellion ne fera peut élire pas mal a propos,
puis que nousfommcs fur les a&ions de Mahomet,qui citoit pour lors le grand relÎort qui,

faifoit monuoir ce grand Empire. . - r IO a elioit il allez aduerty’que l’Empereur n’auoit point voulu entendre à toutes les
perfuafions qu’on luy auoit faiâes pour élire de la Ligue : pour toufiours doncques l’en-
tretenir en amitié,8c empefcher qu’il ne le fifi quelque remuement de ç collé-la, Ono-
uenade feignent Corintien Ambail’adeur pour l’Empercur citant party quelque temps

Mahomet q auparauant , 651e uel en prenant congé de Selim , fut mené comme vu efclauc , a: auoit
Ë? 4°"! ’ enduré ce que leÊeur de Noailles n’auoit voulu (ondin; efcriuit ’afEmpereur , 8: luy

peseur. . . . . . . , , .donna aduis particulier de la bataille , faifant la perte beaucoup morndre qu elle n citait,
a: au contraire la puiil’ance de l’Empire Othoman,l’exhortant de ne point rompre la tref-
ue pour les ’deil’eins d’autruy , ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auiot auccques
Selim,car l’a foy a: l’a loyauté ellant ainfi conneu’e’ en l’ellat auquel citoient pour lors les

. affaires , feroit caufe d’entretenir cette amitié a iamais.
Le pares; le, L t P A a a cependant a; les Veniriens elloienten grande crainte se défiance que les
Venin"! f: Efpagnols ne fe refroidillent du tout aptes la viétoire , a; donnalrent cependant le temps
à l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en fin il
. ’ n’auoit perdu que quelques vaiiTcanx a; des hommes, toutes l’es places le recon noilfoient

pour fouuerain,aucune ne s’el’toit efbranlée que ces deux ou trois dont il a cité parlé cy-
defi’us :ils l’çanoient encores les murmures que plulieurs faifoicnt en la tout d’EfpÏagne,
de ce que Dom Iean auoit bazardé les forces du Roy ’a vne feule bataille , veu que les in-

1: pourquoy. tereils de luy n’allaient pas pareils a ceux des Venitiens. Cela auoit cité calife, qu’au lieu
du grand commandeur , qui s’en alloit gouuemcur ’a Mlian , on ennoyoit en l’armée le
Duc de Selle, homme fort pofé arde grande réputation ,dont on inferoit que le Roy
d’Efpagne ne vouloit pas que Dom Iean entreprili chofe aucune fans fou confeil , me
que les Efpagnols diroient ellre allez empefchez aux guerres de Flandres ,ou les affaires
empiroient tous les ioursztout cela leur faifoit croire qu’à la fin cette grande refiouyll’ance’

qu’ils auoient eue de cette vi&oire feroit du pampre fans fruiâ. Neantmoins le laina:
Pare tafchant d’embefongnet les Turcs de toutes parts, efcriuit à plufieurs Princes , qu’il

.fçauoit elire naturellement leurs ennemis , entre autres aux Roys d’Ethiopie , des Per-
les a: d’Arabie , qu’on dit auoit cité de telle teneur.

Tir cinquicfmc , filmerai): Pontife, à Memnon Ra del’Arabie,Sc4cb Tachmas

qu des Prrfis , Sir-1p]: M araba 0 A Roys de la
faconde Arche.

” - W n ’ l I s a 3 d r-I o3"” d” S. s ’ 0mn: doutampomtque vous naja. eflepmmlæremmudwm e z afin vu-
RÏ;’:”Exthio- î ’ ’ ” flaire "and: que le: Cbreji’iem 02130631113841»: 577:: Efihiuder contre le: Turc:,de

pie.de Perfe, r p i . . . . . v h .d i æ qu’zzmbmmfi ramait: râla nantirions ejllutannonneue qu’4 nana. en aux
a ’AraBie. ’.’ ’ , I qui ont (gironnât pui une: Turquejquejp’mmt qu’ils fin: une: infipartdles à

A aux qui obfrumt-leur mefme la] qu’aux Chrçfiirmfivi [rufian 1::le commuer.-
’ V un? vompremâtcfim’n , vous quiejh: Rythi’lh ne «me ont la fiifiwpcufi

enclave"! r d’fii’fi’ffiiî’ de! "1575:2: fizfiffifinm 21mm!" le: armes tout" eux. C’eflpaur-

110 k 4m" "4’07" à MW dd’WWflr que mon; neperdiezjw (me onglier: qui nous ç]! diuinement

(’fim’ â [Mule "la "75”04 iamaùfigmsdrfiwm vous; endnmrz. , maupltajhyl que vous
Ù’X’dm 7’” "MM 64m" Mx R0]: Chreflirmpmrf: defu’fr de I’mmwymnfivkmru de sur;
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desTurcs,L1urc Cinquiefme. 7 21’
le: En]: à de tout: le: matie»: , mati encore: de tout [agame humain . employa: tout: Iafiræ de
vos lupanar: cantre relu] qui dcfia abbatupar vnefiggndepiayeæaur unir contre tout droiâ’ ’via- ,
1:75; fi] qu’ilauoit donne? aux Veniriens, qui ne luy auoientfazâ’ main 41411145753 mfipmm, jam";

releuer, J’ilefi (mare: d’aiona’ampomfiiiu] auccques empaifimer armet: : car mm m: deum enfi-
an du monde uoir en barreurlaficicte’der Clmfiiem , nypenfer que mm pour deuiezfipam de ce:

gens 14’, que la littfitÇ’ conioinôîâ wawpour w; imfinefiâiefl , A D I E v.

i aLes efclats de tout cecy (e virent aptes foubs Amurath, mais pour l’heure les Efpagnols, Les Brin-j
de qui defpendoit la meilleure partie des forces de la.Ligue, ne Ce remuoient point, 85 fans
faire paroifire que ce full pour aucun refpea: ny pour aucun fubieôt , comme ils font fort
fecrets en leurs deffeins a: deliberatioris , promettoient de iour à autre de palier à Cor-
fou, à ces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement, connoiiians bien que quand les Veni-
tiens fe douteroient d’efire abandonnez des confedercz, qu’ils feroient incontinent con-
trainûs de (e ferait de la commodité du temps à: d’accorder auccques les Turcs , ce qui
cuit fort tour-né à leurpreiudice : car ne voulans point de paix auccques le Turc, ils cuf.
fenl: efié contrains de foufienir feuls les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant toutes Mm du Pa c
ces longueurs, fans aucune execution, le Pape Pie cinquiefme mourut, fort regretté pour Pic v. a: e15-
fa fainôteté de vie à; le grand zele qu’il auoit au bien commun de la Chreliienté, mais par- mon dc G": ’

. . . - s - a - . ’ X111.meulier-cment de toutel’Italie , pour efire eihmé le vray infirument pour conferuerla Li- 5mm
gue, a; en accroiltre les forces a: la reputation : bien toftapreyfut efleu Hugues Bon com-
pagne Cardinal de rainât Sucre , Bollognois de nation, lequel voulut eflre nommé Gre-
goire treizicfme ,qui confirma la Ligue en la mefme mamere que ion predecelrcur , mais
fur l’vnion des armées il furuint quelque empefchement que Dom Iean inuentoit pour

prolonger touliours. ’ -O R le Senat Venirien auoit chargé à Pefcaren (qui el’toit lors general de l’armée, a:
qu’on auoit eflcu au lieu de Venier, d’autant que cettuy-cy n’ei’toit point agreable aux Ef-

pagnols) qu’il n’employaft point les force-s qu’il auortà quelque-autre particuliere entre-
prifc de crainte que quelque finiftre accxdent n’empefchaü point les communes 86 les

i plus grands progrez dela Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par (a valeur auoit
acquis vne grade repuration à la guerre 86 qualité de gouuerneurgeneral d’Albanie,ayant I
propofé l’entreprifc de Chalieau-neuf, qu’il (canoit eftre fort de irée des Veniriens , non ("152321353
tant pour le regard de la place, qui efloit de fort petite eflcndu’e’, 8c fort mal peuplée, que mur par kg

out la commodité de (a fituation , qui en: furla bouche du golphe de Cathare, la prife Veniticna .
d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fut trouuée bonne par le Se’nat au rapport
qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprifc, ayant iugé qu’elle a:
pouuoir ayfement execnrer. S’efizant doncques embarqué à Chioggie auccques cinq mil-
le hommesde-pied , entre lefquels il y auoit bon nombre de François gens de guerre Se
d’experience, il print la route du golphe de Cathare , y ayant encore vn commandement
du c0nfeil des dix au general Venier, qui auoit en partie conduit toute cette negociation,
de le fceourir auccques les forces qu’il auoit , 8; faire en forte que cette entreprifc peufi: ’
reuflir : de forte ne fcfians rencontrez pres Sifenc, ils Fachcminerent enfemble vers la
bouche de ce golphe : mais ayans faié’c prendre terre à leurs gens,& tafché de furprcndrc
la place, ils y rrouuerent plus de refiliance. qu’ilsn’auoient c peré 5 a; cependant l’alarme e
fe donna fi grande par tous ces quartiers-là , que tous les-Turcs des enuirgns vindrent au shah": 1
fecours en fi grand nombre pour la deiïenoc, que Martinengue 86 le general furent con-
trainâs de quitter l’entreprife 8: de le retirer: le general Veniera Zaza , a; Martinengue retireriesau:
auccques (es trouppes’a Cathare : tous ces fucccz refpondans fort mal aux fruiôts efperez "un ’
d’vne fi rande viôtoire. Mais ce qui fut le pis, c’cfl que les Venitiens ayans des forces af-
fez fufli ante pour celles qncles Turcs auoient pour lors fur mer, ils n’ofoient fexpofer à
J’aduentuse, attendans toufiours leurs confederez, qui les firent cependant diminuer de l
iour en iour, tant en viures qui (e confommoient , qu’en gens de guerre qui le deban-
doient ou mouroient de mal-ayfe , coulans ainfi le temps iufques à la fin du mois de Iuin; ,
que Dom Iean declara en fin qu’on auoit retrainâ fa commilfion, &qu’o’n l’auoit retenu ËÎ’ËÏ’Æ;

la auec (es forces , pour le doute qu’on auoit des remuëmcns des François : tellement retardemcnh
que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declatée entrc.la France a:

n l’Efpagne.

C’E s r l’Oir’din-air’e de l’artifice Efpagnol , de faire la France vn defchargeoir de .fes

imperfcâions z mais ces bruits furent redcus de fi mauuaifc oreille en la Cour du Roy

’ - . P P p .O

enlangueur: n
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tres-Chreflzien, qu’il commanda Elfes Ambaffadeurs d’en faire inflance , non feulement à

Rome a; à Venife , mais aul’li en Efpagne , feplaignant de ce que les principaux officiers
de ce Roy afl’euroient vne chofe de fi rande importance, laquelle toutesfois ilabhorroit;

heure, du 86 pour refpondre aufli aux difcours; u Duc d’Albe , qui difoity auoit eu des François
ne, m", auccques le Co’nte de Nalfan a la prife deIValentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que
Chtcflienctî’ ceux-là el’coicnt veritablement de fes fubieâs , mais tous de Ja faôtion proteflanre , a;
3333:?" par confequent rebelles a fa couronne: uant aux troubles de Flandres, qu’elles luy fem-
Efpagnol: bloient de fi mauuais exemple , qu’il les auoit touliours eu en horreur , tant s’en faut qu’il a
la: leur voulut donner fecours ny fauorifer en façon du monde , que bien qu’il ne full pas du
me. t nombre des confcderez de la fainâe Ligue , fcs trauaux particuliers luy empefchans pour

l’heure de contribuer pour l’accroilfement de la Chreflienté , que fou dcffein toutesfois
n’efioit pas d’empefeher les bons exploits des autres,que ce n’elioit point à cette intention
là qu’il auoit quelques vaiffcaux armez , mals feulement pour la feureté de fes mers , ou
couroient vne infinité de courfaires, 8:: ainiî preparez feulement pour fe defl’endrc, 8c non
pour nuire Ou afi’aillir aucun,eliant,cn plus grande deffiance des entreprifes des Efpagnols,
qu’eux n’auoient de fubith d’en auoit des François , ioinâ qu’il n’y en auoit pas fi grand

nombre qu’onen deufi prendre ombra e qu’il eufi la volonté d’executer uelque entre-
prifc , cela faifant 3(er paroifire qu’ilËe vouloit feulement tenir furla deâ’cniiuc ; sa afin
encores qu’on adiouflalt lus de foy à tout ce que delfus, fa Maiefté fit publier vn Ediét,
par lequel il efioit deffen iratousles François , de palier auccques leurs armes en F lan-
tires, fur des grandes peines contre les tranfgreifeurs. i

M A r s nonobfiant toutes ces chofes les. Efpagnols trembloient ou feignoient d’amir
’ eut, difans que tout cecy n’eftoient qu’artifices , mefurans chacun à leur aulne : toutes-

Fois cela ne. contentoit point le lainé]: Pcre, qui difoit (fans prendre connoiifancc de cau- .
fe, des raifons tant de part que d’autre) que l’armée Efpagnole n’auoit point elié deflinée

Le ûinfiPerc pour autre guerre que contre les Turcs , a: par confequent que le Roy d’Efpagne ne la
il; rififi? pouuoir employer ailleurs , ayantelié drelïée aux defpcns du Clergé, par la permiflion a:
delEfpagno]; authorité de fainél: Siqge Apoilolique. Cela fut caufe que fa Sainôteté enuoya derechef
:1 Parme" à Dom Iean , pour le aire partir promptement se fe venir ioindrea l’armée Vénitienne, ’
- www” exhortant d’ailleurs les Veniriens pour depefcher en diligence leurs AmbaEadeurs aux

cours de France se d’Efpagne,pour aifoupir les foupçons 8c cil-cr les deffianccs quieflzoient
Ambnfl-adem, entre ces Roys : en fin les Ambalfadeurs ennoyez de routes parts , l’Empereur l’en cillant
del’Empercut encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys : le Roy d’Efpagnc
ânî’ær’f’l’; manda de fon propre mouuement , (fans le communiquer a fon confeil de crainte d’élire

Roys de me: diuerty) à Dom Iean, qu’il euli à Facheminer auccques toutes les galere; qu’il auoit,là part
k flâne"- où efioit l’armée Venirienne &fe ioindrc auccques elle, pour aptes les deux armées ioin-

âes enfemble, palierincontinent en Leuant. ’ .
x1 l l. L A Ligue alloit ainfi lentement en befongne, mais il n’en clioit pas de mefme du collé

des Turcs, car Oechiali general de mer, ayant armé en grande diligence iufqu’à cent vaif-
û’g’fffïâ’ feaux, s’eftoit alléioindre a Carazali, enintention de courir se rauager l’iile de Candie, a;

’ d’endommager les autres lieux appartenans aux Veniriens , felonles aduis qu’il auoit du
progrez de l’armée Chrefiiemie: cela fut caufe quele Senat Venirien commandaà Fof-
caron que fans plus attendre l’vnion des armées , li tofl que le Prouidadeur Sorance feroit
de retour à Corfou, qu’il pall’altplus auant auccques leurs forces , pour encouragerleurs .
fubieéts, se alfeurer ce qui leur appartenoit, y procedanr toutesfois auccques tant de pru-

J dence , qu’il fceuü prendre à propos les occafions que D 1 E v luy prefentcroit, pour tout
Le, "me" l’honneur-ô: le bien de la Republique. Si bien qu’ayant receu ce commandemenr,il fut re- .
mutilent?» folu de partir de Corfou auccques toute l’armée, laquelle efioit alors de fix vingts lgalere’s
5” en fubtiles, lix galeaces ôc vin t nauires, dans chaque galere elioient cent cinquante oldats:

les generaux Colonne, FoËcaren, sa Gilandradc auccques quarante-cinq galerçs tenoient.
le milieu, le Prouidadeur’Sorance tenoit la pointe droittc, Canalis la gauche,il fut referué
fieu à l’amant-garde ourles galeres de Candie qu’on attendoit d’heure àautre ;’chaque

efcadre des galeres ubtiles remarquoit deux galeaces se vne partie des nauires , auec tel
ordre de pouuoir les ranger à la refie de l’armée toutes lesfois qu’il en feroit befoin , ayans

I refolu de ne point venir à la bataille fans ces vailfeaux. ’ i
Delï’einr g Q2) N T a 954111311 Il Cfiplt lors foubs la fortereffe de Maluezie, ayant alfemblé iufques

l’Occhiali. a deux cens voues 66 Pluficurs autres petits vaiffeaiix , où il s’eftoit retiré à l’anchre apres
auoit couru vn temps l’Archipelaguc, efpiant l’oecafion de rauager l’ille de Candie , ppIur

l ’ ’ - pa cr i I s
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. palier de la par aptes au bras de Meine , defirant de tenir en bride les peuples qui fie:
fioient efleuez en faneur des Chrefiicns: carll n’efperoit pas que l’armée Chrcflicnnc
deuil partir de Corfou fans auoit toutes fcs forces vnies enfemble. Mais comme il fut
aduerty qu’elle efloit defia pros de l’ille de Cetigue , a: qu’en nombre de galeres fubtilcs
elle full moindre que la Germe , bien qu’elle full: plus forte en grands vaiffeaux , il fe deli.
bera de fe ietter en mer se venir aù rencontre. Cecy futà peu pres rapporté de laforrc à Par. Rapporte î

l’armée Verni:

mée Venirienne par deux galeres dc’ Sutuin a: celle de Romcgas, qu’on auoit ennoyé de"- tienne-
uant pour defcouurir : ce que fçachans les generaux, a: voyans que leurs ennemis efians f1

roches il ne leur feroit point honorable de laiifcr palfer l’occafion’de leur prefenter la ba- à m a "sa
pre fenter là

taille, delibererent d’vn commun c’onfcntement, de tirer droiél: au Cap de Maille,comme bataille aux
de faiél: elle farrangea en l’ifle de Cerigue, au lieu diétIcs Dragonieres , pour ce qu’il elioit nm-
plus proche du Cap de Maille, 8c plus facile à obfcrùer de la les depottemcns des Turcs,

’85 de fe preualoir de toutes les commoditez qui fe prefenteroient.
D a la les fentinelles qu’ils auoient mifes furia montagne , defcouuritent fur le matin

du feptiefme iour d’Aoufi l’armée Turquefque, laquelle auoit paffé le Cap de Maille, ce i
fuiuant la colle de la Vatique , nanigeoit vers le canal de Cerigu’e, 8e d’autant qu’il n’y
auoit de la a l’armée Chreliienne que dix milles, on creut pour certain qu’elle venoit droit

ieux. Ce que voyans les generaux,ils firent arborer les enfeignes, former lestrompettes, c
Peinte «1’06.

hiali qui
8e firent fortit l’armée rangée en bataille hors du port des Dragonieres,la faifans cliendre fuyoit le com;

vers la col’te du Cap de Maille, fe logeans ainfi en lieu commode pour prefenter la batail- bu.
le aux Turcs, qui fembloientdu commencementla vouloit accepter, mais ils n’en auoient
pas beaucoup d’enuie; car Oechiali auoit bien delfcin d’empefchcr les courfes des Chre-
Riens fur les terres de fou Seigneur, a: encores de fe ruer fur quelque ille ou quelqucvfllc
maritime de la domination de fes ennemis, fil’occafion fe prefentoit, mais comme il n’a-
uoir point la charge de combatte finon en cas de necefiité , aulli n’en auoit-il point d’in-

tention. , .C a L a fut caufe que fe Voyant defcouuert, il faifoit bien femblant de deliter le combat, g, «and...
mefmes auccques les ficus , les exhortant à auoit du courage , a: ne fe pas el’ronner pour encourage la
vne mauuaife rencontre qu’ils auoient receuê,qu’ils pouuoient airez iuger par les compor-
temens de leurs aduerfaites , qu’ils n’auoient ny force ny conduite , puis qu’apres vne vit
&oire fi accomplie ils n’auoient pas eu l’aifeurance iufques alors de les attaquer, dequoy
(ils pouuoient inferer que fils auoient vaincu au golphe de Lepante , ce n’efloit point par ’
leurs propres forces , mais que le ciel vouloit à cette fois faire fentir quelque coup de
foüet aux Turcs , pour les rendre plus’vigilans a l’aduenir , le changement du vent ayant

-efié caufe de leur viüoire a: non leur valeur z qu’ainfi ne foit, difoit-il, toute nolire armée
- citant dcconfite , n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts palfé auccques trente vaiifeaux au

milieu d’icelle , se feruy vn temps de tendez-vous il tous, les nolires qui fe pouuoient
fauuer du combat , tous lefquels le conduifirent neantmoins en lieu de feureté, encores
qu’ils tinlfent tous les ports se les paifages , a: que nous fuliions enclos comme das vn rets;

que s’ils eurent lors la vi&oire , affeurez-vous qu’elle leur a confié bien. cher , .85 que s’ils

ont eu nos vaill’eaux, nous eufmes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,
n’ayans pas fceu prendre depuis vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois
infailliblement faire aptes la viétoire. Or font-ils maintenant defünis,&t n’ont enfemble
que la moitié de leurs forces, fi’nous demeurons les mailires de ce combat, c’eü vu moyen, ,
de recouurer l’honneur qu’ils penfent nous auoit faiâ perdre : car ce que vous les voyez l,
deuant vous, n’eii pas par quelque croyance qu’ils ay ent de demeurer les maintes de cette
armée plus puiffante que laient, ains pour euiter le fac de l’ifle de Candie , mais ayez feu-
lement du courage , 86 vous rendez obeyffans à tout ce que le commanderay , car s’ils ont
enuie de ioindrc , ie vous les liureray tous auec tel aduantage ,, que vous verrez voûte Vip-
&oire affeutée ,- au arauant mefme que d’auoir combatua.

E r la delfus les fiiifant ranger fort ferré , il fe retiroit touliours vers terre , cfloignant le
plus qu’il pouuoitl’armée Chreltienne, mais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,
qui aaccoufiuméde fouiller enterre faifim en ces quartiers-là , pour venir aptes auccques
aduantage , inuellir l’armée Chrefiienne , quand il auroit pris le delfus du vent. Toutes- me «me;
fois les Capitaines C htel’ti’ens y auoient donné ordre, ayans delibcré que leurs nauires qui mais
efioient àl’efgal des grolles galeres à la main gauche,defploy5s leurs voiles viendroient in-
neftir leurs ennemis elfus le vent,fi roll queleurs galercs feroient pafl’ées:maisfellzit leué
Vu vent de Siroe, Vlichiali fiat, contrainâ dechanget de deffein, venant a la pointe del’ifle’

. PPP i)jauge.
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134mm"; de Cerigue vers le Ponant, a: trauerfant ce canal qui CR entre l’ifle de Cerni et celle de

au les Cher Cerigue i de forte que touchant àcelle-éy de la telle de l’armée , &àl’antre auccques la
’"’” queue, elle tenoit ferme tout cét cfpace de met, qui cil enuiron dix milles de largeur , se

ayant les proues tournées vers l’armée Chrellzienne, l’attendoit rangée en bataille en trois l
gros cfcadrons, chacun de pareil-nombre de vaiffcaux.

0 n comme le vent fe ful’t monflré fauorable rantofi aux vns a: tantoli aux autres, Oc-
chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife, de n’approcher en façon
quelconque des nauires ny des galéaces, demeuroit comme immobile au lieu où il feltoic
campé , car il y auoit en l’armée Chref’rienne fix galéaces a; vingt-deux nauires de guerre

bien fournies de foldats a: d’artillerie , defquelles Occhiali voulant cuiter la rencontre,
qu’il faifoit en fe tenant vers terre , et fi il priuoit les alcres fubtiles de leur aydc, tafchant

un: Mm. en ce faifant de fe mettre en feurete 10m de coups ’artilleric dcsnauircs a; des galéaces,
seine d’Oc- 86 d’affaillir en poupe ou par les flancs la poméle gauche de l’armée des confederez : mais

chididefm- le Prouidadeur Canalis qui tonnent fou deffein luy ferma le palfage a: luy alla cette »
22:51:: commodité; ce que voyant Vlichiali, il commanda à vingt-einqgalercs des lus promptes

8c le gérés qu’il cuit d’aller de ce collé-lignifioit le plus proche de l’ifle c Cerni,pout
aifaillir la pointe dtoittc de l’armée Chrefticnne , où’commandoit le Pronid’adcur iene-
rai , efperant de le mettre en défordre ,.. se aptes attirer les Chtefiiens à la bataille loin des

, galéaces se des nauires , lefquelles à faute de vent cl’roicnt dcmcuféçs inutiles , toutesfois

Sorance les reponffa a grands coups de canon en arricre. - l . p
M A I s tous ces remorguemens ayans fait]: cdulet beaucoup de temps, les Chr’efliens ne

pouuans aller plus ville auccques toutes leurs forces vnies, comme d’ailleurs les Turcs ne
Daim (a les voulmcnt point attaquer qu’ils ne fuirent fepuarez, Oechiali reconn’oil’l’ant qu’il y cuit

"me tu, mal faiâ fes affaires, ou pour le moins qu’il fc il: expofé a trop grand danger , s’il euli
tombâm- voulu tenter le bazard du combat, ce voyant que le Soleil commençoit defia à l’abbaiil’er,

il commença peu ’a peu a fe retirer fur l’al’feurance de la nniâ, 8c de la rande fumée des
artilleries j, fans toutesfois tourner les proües iufques à ce qu’il fuit à la pointe de l’illc de
Cerigue , où les ayant tournées, il cingla lors en haute mer, a: fc retira de tout danger: car
outre ce que l’obfcurité de la nuit a: la lalfitudc des gafcheurs empefchoienr fort de le fui-
urc , pour faire encore mieux perdre la trace de fon chemin , il enuoya vne feule galet:

, auccques vn fanal par vn autre cheminjcontraire à celuy qu’il prenoit , pour faire croire
Autre ana; que le relie de l’armée citoit auccques ce vaiffea’u : toutesfois il fut defcouuertle dixiefme
En" 4° ’"Y iour d’Aoui’c fur le Cap de Matapan , tenant fcs galercs la poupe en terre , ce qu’ayant re-

mefme ont . . . . . .a m5, au conneu il rangea incontinent fes gens’en bataille , en forte toutesfois qu’il ne ful’c pomt
danscr- contrainfi de combatte contre les gros vaiffeanx qu’il cuiroit a fon polfiblc, tafchantl

d’entourer l’armée Chrefiienne se l’afl’aillir par les flancs.

Les deux ar- L a s deux armées citoient fi proches qu’elles choient à la portée de l’artillerie, cela fut
caufe que le général Fofcaren monté fur vne frégate alloit de Vaiffean en vaifi’eau exhorter
15m.. les liens au combat, leur remonflrant combien l’ennemy fe fentoit foible, puis que luy qui-

fe rendoit cy-dcuant fi redoutable fur cette mer, n’ofoit attaquer vne partiede l’armée de
la Ligue, qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui felioient trouucz à la
bataille de Lepantc lefquels efloient tefmoins de la fuite de celuy u’ils voyoient deuant
eux , qui fel’toir fauné plulloll par la faneur du vent que celle de iim courage. Œe s’ils

Le 5999.1. onuoient mettre en route cette armée comme la premiere , qu’ils falfcurafi’ent d’auoir ’a
ÏSZÆËËÏ’déette fois reconquis l’Empire de la mer , a: que fi iamais la bataille Aâiaque auoit mis fin

le! en: au aux guerres ciuiles des Romains , que cette-cy finiroit aufli les barbaries que ces cruels
m n exerçoient par tonte la Marée a: les illes de l’Archipelague: car que leur relioit-il plus

’ cette flotte ellant ’defconfite a Chacun d’eux pouuoir fçaupir combien de vaiifeanx il leur
cfioient reliez de leur defi’aiâe , se que pour mettre fus cette autre armée de mer , ils y.
auoient employé le vert a: lefec , sa les foldats quiefloicnt en cette armée ,- quellcs*gcns
penfoicnt-ils qu’ils fuirent , finon tourie rebut des autres , beaucoup moindres en orccf
et en courage que ceux-là a cenx-cy encores tous efpouuentez de leur deiïaié’tc toute re-

cente, et au
deuant receu, qu’ils ne deuoient pas faire peu de cas de ce qu’aprcs cant de fuittcs se rcfnif -
tes , ils féfioient enfin venus rendre au filet , mais qu’il s’alfeuroit que s’ils vouloient,
quant ieux luy faire fentir l’eÆort de leur valeur , que cette viôtoire feroit autant ou plus
fignalée que l’antre , d’autant qu’elle feroit de plus grande importance , n’ayant plus,
4° "à? lm" Selim , s’il ne palfoit le defiroi’ôt a: s’en alloit en Afie, car D. Iean vnifl’qnt

. ’ . es

quels ils verroient la mort peinte fut le vifage”, pour l’efi’roy qu’ils auoient cy- ’
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fes forces auec les leur , il luy (croit bien difficile de fc. maintenir dahs’fa Ville de Confian-
tinople : que ce leur feroit cependant beaucoup, de gloire d’auoir vaincu en l’abfenee I
,d’vn fi grand Prince,& celaluy deuoit-a luy-mefmelaporter vn’fouuerajncomçmcmcm, a; . ,5
quand’a fon atriuée- on le conduiroit v1&or-ieux cueillir les lauriers de fon triomphe dans

les plaifans vergers de fon mortel ennemy. .. . z :f - , . . v: i ’r. i a .
D r: tels ou femblables dilEours Fofcaren Peffqrçoit d’encourager tant les liens que tous ce au;

les autres , ac de fait]: ils auoient alfez de bonne volonté , mais à icaufedcs remorguemens «me; qui le;
auccques lefquels il falloit mener les gros vaifi’caux , reliant le vent totalement ceil’él,«tout "1’ a ",1"

fe faifoit fi lentement se non encores fans défendre , que le iour fe pafloit se rien ne fad- î
uançoit pour les Chrefliens. Oechiali suffi de fou collé qui fuypir la lilfe, ne faifoit que "
tournoyer fans approcher: cela fut caufeque le genetal des Veniriens , qui déliroit irifinia
mât de combatte,confcilloit de laiil’er cét? empe cherneiit de nauires 8: de combattreauecgs- ’
ques le relie : car fi nons voulons ronfleurs-defpendre, difoit-il, de -1a,fortune se du vouloir. . si .
des ennemis, nous laifferonsvne autrefois efchapper la’viâoiredo nos mains. Cpt; "q, a . ,.
pofition n’eltant accordée ny refufée du tout, ilsrfirent mine de vouloir aduancer [est’galc-g l "
res fnbtilcs, mais le tout fqrt lafchemcnt, à: puis lovent venant avfe renforcer a tout; heu-
te , il falloit que non feulement les’nau ires, mais auffi les galéaces ; qui. selloient; d’elles
mefines aduancées fans remorguemcnt demeuralfent derriere, &ainfi allans bellement,
cela donna moyen ’a Oechiali e fe retirer peu à’peu 84: fansdcfordre , ayant tonte l’on are Rut. abc;
niée vnic enfemble , en laquelle rçttaiôte il’vfapencores’ d’vn flratagemc ,- catit firpour vn. chùliçou, a,

tcmp’s remorguer fa gaieté par la poupe enarriere , [iufquesa cc.qn’il, fut affez loin de la trrraiàe.
prefence de fes ennemis, car alors ayant tourne l’a proüc 85 prlsl’eh’aute mer, ilkfaum en . - . A, 7

lieu de feureté. Ç - . f ’ a? ’ 1 r v.0 R aptesauoir pafi’é le Cap de Matapan, il dcfiroit fur tontes chofes élire informédes ’ 4’ ’

afl’aires de fes ennemis, maisil fit faire fi bon guet, qu’en fin il print vne des fagne; de" l’ar-,
niée Chrel’rienne , par laquelle il fut aduerty que Dom Iean venoit en l’armée auccques
toutes fes forces , arque défia ilcl’coit enrchemin. Alors Oechiali ,qui auoit feint d’attao à, » 2
qucr les forces des confederczlcs iours precedens, leurs forces cf ans à peu pres les fieng ’
nes, penfant à ce qui lny pourroit arriuer, fi ces nouuelles forces e venoient ioindrelguec:
ques celles-Cy , ingea qu’il falloit faire quelque hardie ô: nouuelle entreprifc , laquelle
pour élire inopinée au faire à. l’improuifte , pourroit-élire [auffi d’vn plus heureux fucccz. p
Il refolut doncques d’aller attaquer l’armée de Dom Iean , faffc’urant que s’il onuoit d.:::::f°m
auoirla raifon de cettuy-cy , outre le grand aduantage que ce luy feroit pour fes défaire, l’armé’e de o:
encores feroit-il par cette deffaiâze perdre tellement le cœur aux autres , qu’il fe pourroit le?" 3’ 121°";-
ptefquc aifeurer de la viâoire de l’autre armée , quine s’apnyoit principalement que fui: in ch" e F-

717. ..* Iani

’J

. . . . t ioindrc auna ,les forces de ceux-cy, à: qugdeuo’ient princrpalementdonncr le bran ca la balance : fi mm:
doncques il pouuoir ioindrc les Efpagnols auparauantqucd’auoir rencontré les Veniriens, s" mame;
il en tenait l’entreprife fort affeupée , a: cela ellant que tout luy tourneroit à bien : il fal7 rariôs fur ms
loir à la guerre des hofcs de bien peu d’importance pour eibranlerles courages , on à vu ’° "mimait
bon efpoit ou à la crainte : ioint que cecy remettroit le cœur au ventre de fes foldats dçfia

tous defconragez pour leur dernicre perte. ’ v ’ - v ’ - . a n . - q a
T o v r E s ces confiderations auoient telle apparence , que les confederez ayans fceu Son dm in.

fou deffein, (comrfle chacun a des efpies de part se d’autre) entrerent en vnc’merueilleufe defcouuert:
crainte qu’il ne l’exécurali, principalement Colonne a; ŒUes-Andrade, qui s’efmenrent "Écôf’dmz

grandement de ces nouuelles , 86 propoferent anffiirolr que toutes ces chofes’mifes ouaté 35:33
ricre , il fallOit partir de là auccques le plus de galeres fnbtiles qu’on pourroit armer , pour ctainFé- . l
aller au deuant de Dom Iean se l’aller de ce dangerzmais les Capitaines Veniriens repr’our- ’ l
uoienttc confeil, car ils difoicnr que pour cuiter vn danger incertain on cxpofoit l’arméeà
me incommodité tres-manifeflze , 8: fi on bazardoit tentes les forces, de la Ligue ;.car ne
pouuans les. gros vaifl’eaux partir de Cerigue à caufc du vent contraire ; ny demeurer en I
feureté auccques les galeres fubtilesreduiéres à moindre nombre, on viendroit en fin en la 7*
puifl’ancc de leur ennemy : ceux- cy d’ailleurfopiniafiroienr qu’on pouuoir aller auccques
cent galercs iufques à Zante, affcurans at ce moyen le voyage de Dom Iean : mais ils n’a-
uoicxit que faire ny les vns ny les antres de fc donner rît de pe-inc,car D.Iean ne vouloit pas ’ ’ ’ ,
premieremcnt fe mettre en chemin qu’on ne luy vint ’aurencontre , a: encores enuoya-il 09:13 Ê"! du
vne fregate, par laquelle il mandoit qu”il ne pouuoir partir deuant le premier de Septem-
bre , c’efl: pourquoy il efcriuit aux generaux qu’ils retournalfent en arriere pour le rencon- qu’ô luy au?

trer,fi bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligence qu’ils penrcnt a Zanre,carÔcchiali 9’ "nm-m-

. . PEP ü)
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tiroit versle cap de Maille,86 ils daignoient que ce fuit pour aller futile chemin depom i
Iean.’ t: i * w . t ’;r 7’”x’ v’ S’E s au N r doncquesleué vn vent de Siroc qui leur citoit fauorable , il fe rendirent -

. ramée une dans troisiours à Zante", où n’ayans trouné Dom Iean comme,ilsüelperoientginsvmmu-
menue fc re- ueau commandement de luy de paffcr a Ccphalonie , il’fallutlaifl’cr hiles-gros mafieux,
fîfi’fl" ce qui n’cltoit pas fans grand dangériÎcatD’cChiali citoit for? prés de l’a , mais: ,de:3 bonne

’ i n fortune ont eux,il-n’en ont aucune connoiffance : encoresy en auoit-il des principaux de
L P La ’l j ’ l’armée -Efpagn’ole’,- qui-difoient,qu’efl:ant trop difficile de les :fecourir r, il falloit mander

..- 1.1,:- , ;.;- qu’mlesïbmflaft ; mais le general Eofcaiëen fit bien mieux , car il enuoya-le Prouidadcur
nitrifiant-1ms vingtfeinqgalercs pour le tirer hors de danger, et les con dliire,.commc r

ilffitî, (aimez entiersà l’armée, quifut-eo p rainébeEde partir de Cephalonie ppuryçnjgà.

Corfeu,où- Dom minciroit arriué leneu cfmc iourd’AOuil auccques cinquanrçc cinq
quantôtluy galonnerons trois nauiresôçquinaemillchommesdepiedwi’iilfe aucunement
gffêoîmzc ainrgeneraux de’ceque fans auoit-aucunjrefpeé’r ,comme lhdlfOlË, anagramme, on
Pour m’a-n l’auoitcont’rainâ d’attendrelonguementïCorfoufans rien faire, accependanr le bruit
une. elloittoutpublic enfermée qu’il’elloit venu feulement pourvne certaineapparençefiç

non’eh intentionznyieharge d’exécuter chofe aucune , a: de faiéllccs foupçotis crailloient.

de iour en iour, chacun voyant qu’apresrant de dilaycmens, on remettoit encageai fg au.
foudre-quand’lc D’uc’de Selle feroit arriué auccques les galeres d’Efpagne : mais, comme, ’

o’., on eufl’tefponduà- Dom Iean que leursforces élisoient plus que fil flifantcs , car ton tes en .,
fcmblëfaifoient le nombre de cent quarre-vingrsquatorze galeres :fubriles a; hui&,galea-.

h "°”””° ces; définies deux efloient au Duc de Florence , sa les fur aux Yenitiens , outre ce qua- ,

de l’armée de . . q . .- . . . .I la Ligue. tante cinqniauires,afçau01r trente lifpagnoles a: quinze Veniriennes , ils Vindrent aux

-c0mb’at. a, . - . .. , . H’ ’ «L a serois généraux filoient au milieu auccques foixante deux. galeres, le Marquis de
murmure: fainéte Croix condnifoit la poinélze droiâc ,lc Prouidad’eur Superancc la gauche agha,

curie cinquante deuxïgaleres , Pierreè Iuliinian general de Malte.elï,oit’a l’ananas-garde

auccques lix galéaces Ici de Cardone; &NicolasDonat à l’anime-garde auccques vin gr-
densifgdleres ,* Dom Rodrigue de Mendozzc a Adrian Bragadin commandoient, aux

, n nauires,.en intentionnea11tmoinsdeies menera Zante a: lcsy laitier , plullofi ourle
. - port des viuresôcmunitions, que pour [émir Bila guerre. En finîterte armée partit e Paxa

. l’vnzicfme de Septembre , fansauoit refolu iufques alors quelle .voye ils. deuoient tenir,
firme Tub ains de prendre’lepartyque les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefque leur pour?
querun en ’ torent’ confeillcr ,laquelle n’el’cOit paspour lors en trop bon equipage , car elle auoit clic
mauuaiscaac. commuai: de fe diuifer a; de feretircr, vne partie a Moderne l’autre à Nauarrin , ayant

grande faute d’hommes,plufieurs l’en clians enfuis se plulieurs cfloicnt morts de mefaifc,
car on difoit "ne ia’necefiité qu’ils auoient de toutes chofes les faifoit tenir la comme en
vis lieu alfeure A, iufques a ce u’il leur full: venu du renfort, auccques intention encores,à
ce n’en difoit, de’fe retirer Confiantinoplc , se aller hyuerner dan? le dcfiroiâ , felon
leur couüume, penfans auoit airez me de s’efixe prefentez par deux fois à l’armée Chreg

1, - [tienne mais àcombatre , au moins en apparence, cette retraite ne pouuant I diminuer
. - leur réputation, puisqu’elle fe faifoitlors qu’il ne failorr plus crarndrefiue ceux de la Li-

gue fillënt quelque entreprifc b, grandeimportance. - p , i . I t . I p 4 . . p
’ I r - Cr LA relionyr’fort toutel’atmec dq confederez,efperans a cette fois qu’ils ciblent tous

y Le, En, efféminiez, qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauantleur retraié’tc. Pour ce faire
Puma a: di- les Capitaines-difoient qu’on deuoxt marcher tout al’henre,ezfe titans hors de Pille, de
’chfmm’ Zante pour n’enrevdefeouuerts en aucun lieu, aller fondain fe ietter dans Pille de Sapien.

’ ce’,qui cit vn ef’cu’e’i’lenrre Nauarrin a; Marion, leur clore le palfage, à ce qu’ils ne pénil

film? ne font fe fecourir l’vn- l’antre ,- mais le bon-heur de ce fucccz defpendoit de la diligence,
l 53’62”” en: n’en ne cônnoilfoir point en cette armée, i bien qu’ils furent fi lentement fur le chemin,

I qu’ils n’arriuercnt qu’a Prodauc, au lieu q ils deuoient cilié à la pointe du iour à Sapien-

h; .1. un, l ce,or’i Ils furent defcouuerts par les Turcs dul’qhafteau de Nauarrin,lefqucls par ce moyen
v Torrent de , eurent tout loyfir de s’en aller en toute feurete a Modon à la venir; de l’armée Chrefiien-
Minuit! , I , ’ ne , qui n’en citoit qu’à trois milles loin ,v laquelle les voyant ainfi forcir penfoit qu’ils

l ËL’ËJÊÎW vannure!" leur linier la bataille, de otte qu’ils mirent aufli roll: leurs bataillons en ordon4

- ’ ’ I "fiance; mais les Tures n’en auoient nulle enuie , car ils conuoilfoicnt allez leur foiblclfe,
l ’ainsau ’Contraiteils fe retiroient en toute fcurcté fous la faune-garde de la ferrer-elfe de

r ’ ’ e 4’- - Modem,

Gomenilfes , où on rangea le tout en ordonnance, comme fi on-eult elle prefi de liures le ,
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.Modon , où ne pouuans élite forcez de combattre, les autres dcubcremnç der: retirer à

lapoinrc de Sapience. Ce que voyant .OCChlall il fortit dehors auccques Cinquante gale-
res pour alfaillir l’auant-garde qui citoit demeurée derriere , a; Dom Iean l’ayant de cou-
uert,il donna le fignal de la bataille, de fit tourner les proües contre les Turcs, lefquels Gemma;
n’elians pas fortis en intention-de combatte, mais pour donner feulement la chaire à ceux t figura.
qui fe retiroient , rentra fondain d’où-il elloit. party , la rimât lny fauorifanr pour vn grand, ne, f
brouillard qui s’cileua’, qui contraignit lcs’autrcs de s’eilargir rentCtcht cn haute mer,
tous les riuagcs des enuirons cfians pays ennemy , a; 391-55 mon. fana: alguade au golphe
de Coron , non fans quelque combat (Oechiali y ayant ennoyé quelques quinze cens

,hommes pour les empefcher) ils li: retirerent encores en l’ille de Sapiencc du collé de Si-
roc , iettans l’anchre prefque vis a Vis de Coton. . l 3 , - g

M A I s’quoy ’ demi; conf°mm°r le wifis maniement fans efperance d’aucun frni&,ôe
non fans quelque danger , ellans contrariât: de demeurer dans vne plage où les Turcs les . .Propofitioà
venoient hardiment attaquer , fe confianslfur leur prompte a: alfeurée retraiéte. Cela fut du .gçnïîclm.
caufe que le generachnitien propofa de mettre en terre dix-mille hommes de pied Pour des en ,
faifir le collau qui efibit furla pointe ducanal, Oechiali n’cllant pas pour fecburir ce lieu,
a; cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoit-receuoir vn grand dommage,
mais cela fut mimé des ErPagmlS: affin c1mm au’i’Ënliliroit tu? l’armée par ce débarqua. Rcietrée des
ment. Cc que voyans Fofcarcn, et lugeant bien qu’il leur conniendroit fc fcparerbien toit Efpagnoh.
fans riëfaire, il propofa encore d’eil’aycr d’entrer impetnenfement dis le canal chodon,
a: d’affaillir leurs ennemis ,s’offrant de s’expofcrleprçrnict au danger , ça qu’cftant du.

î . l o . l V l-m-ip»-h.commencement appronué d vn chacun,ils s’arrelierent feulement a qui aurait la premie- Mm NON” a

. . . . . . f ’ d in f-me pointe , chacun voulant ancir cet honneur , se ainfi ne firent rien , ains fe retirerent de Sf’ècâ’mî ’

la , puis s’en vindrent ietter dans le port de Nauarrin , tresàgrand 8: commode pour l’eau fans (Ecâc
se autres chofes, n’y pouuans élire offencez de l’artillerie n chal’teau- , qui elloir en lieu
trop eminent se loin de l’a , se cependant incommodoit extrcmemenr l’armée Turqucf-
que , qui fe voyoit afiiegée foubs Modon, tellement que pourles grandes incommoditcz « .
qu’elle enduroit,cllefevoy01t redoiéte en rrcs- mauuais gilet pour pouuoir yen [groumer Les un, a
à Confiantinople , courant encore le hazard d’ellre icttce contre terre Be faire naufrage, voyeur pref-
eirpofée aux vents de Guerbin , a: ne pouuoir d’ailleurs fortir de là fans donner moyen

aux autres de la combatte. - v v .’ C 1-: i. a fut caufe qu’Occhiali enuoya plulieurs harquebnficrs Turcs , qui fçachans les
adrefi’es des lieux , alloient par des montagnes voyfines de Nauarrin , pour empefcher les Le, chum,
Chrefiiens de prendre de l’eau , mais ils mirent aulfivtofl cinq mille hommes de pied à (fitcûotllyll’cn!
terre foubs la condniéte de Paul Iourdain Vrfin, qui rendirent le pays tout alfeuré en fin 43:35:22?
les affaires desTurcs citoient fi deplotées,qn’on ne doutoit plus d’vne viéloire touteall’eu- En dire! ’

rée pourles Chrefiiens,dc forte que les aduis en couroient dcfia par toute la Chrefiienté:
dequoy chacun fe refiouylfoit comme de chofe tonte alfcuréc , mais en fin les confedercz
felalfaiis d’vnefi longue demeure , ils fc refolurent d’attaquer la villeôc le challeau de N L . ,
Nauarrin iadis Pylc , plullol’r par faute de meilleurconfeil que pourl’impottance de cet- a;
te place, n’cllant as digne d’arrel’rerlà vne fi grande armée: La charge de ce liege fut se P31. les ’
donnée ’a Alexandre Farneze Prince de Parme , qui promettoit defia beaucoup de foy, Chnfi’e’"!
mais qui deuoit encore par fes beaux faiâs rendre fa mémoire illnftre à la pollerité. On
mir l’artillerie à terre,qui fut placée en lieu conuenablcda fe trouua vn lngcnieur du Duc
de Florence nommé Iofcph Bonel, qui fabriqua vne machine auccques de .galercs : les
autres difent quatre,efian’s les rangs des enuirons de dedans ollez , laque e ayant tcmr
plie de terre, se mis par delfus plulieurs planches , elle fe rendoit cigale aux remparts qui . ”
fouirenoient les murailles ,y ayant faiét quelque forme de parapets , fur laquelle on mir
dclfus huiôtcanons,d’autres difcnt dix, enintention d’approcher prcs du chafteau pourlc
barre,8c en mefme rem s alfcurer le pafl’agc aux autres galeres,qui pourroient entrer au
canal pour donner l’alliiut, ellans à couuert de cette machine,mais citant paracheuée elle Machine 6’"!
fe trouua inutile , caria dolence de l’artillerie &l’elbranlemcnt des vaiifcaux qui elloien
mal affeurez , rendoit le coup incertain :ioinét qu’on fe dcffioit de la pouuoir arrclter a langent. ’
l’anchre, la mer ellant fort profonde. Mais la plus grande difficulté elioit’de la conduire au
lieu ordonné , ei’tant de befoin que les autres galcrcs la remorguafl’cnt , lefquelles pour
le petit pas qu’elles tenoient,fufl’ent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis, bra-
quée fur l’entrée du canal, qui les cuit facilement percées &mifes a fonds,fi qu’ils demeu.
tetcnt defcheus de l’efperance qu’ils s’efioient promife dece cofiéelà. * ’
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y 0 a comme on n’eul’t’ pas bien reconneu les aduenuës paroir le fecours pouuoir arriuer °
’ V aux alliegez , a qu’il n’y eufl: pas des gardes allez fortes pour l’empefcher, la mefme nuifl: ,

que l’armée Chrefiicnne entra au port de Nauarrin,jl entra dans la ville cinq cens hotu-
5mm de, mes de guerre , toutesfois cela n’empefchoit pas que leurs affaires ne fuirent en fort man-

Turcs à Na- uias ella’r, car tout cela n’eûôit pas pour empefcher la perte-de cette place , ny les garcndr

3mm” de le voir forcez aux combat. Ce qu’ayant bien preueu Occhiali , il auoit aduerty S crans t
A a,leBeglierbey de la Grece &CalTam Baffa qui citoient à Moncaftre auecques vne ar-
mec de terre , mais ayans cité beaucoup retardez fur le chemin ,ils ne peurent arriuer à
Nauarrin que l’vnziefme d’OEEobre encor qu’ils fuirent partis dés l’vnziefme de Septem-

bre auecques deux mille chenaux,où ils reprindrent aigrement Occhiali,de ce que par a
temcrité il euli expofé les affaires du Seigneur en vn extreme peril: à ceux-Cy le ioignirenc
encores les Saniaps de Coron , de Modon a: de Nauarrin, qui difoienr que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tous les viures des villages aux enuirons , rapportans

’ ’ Ôcchinli en alu tout, ce qui el’roit arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali a: iugeant ’

2:" bien qu’il auroit plufieurs ennemis àla Porte de Selim , laquelle il fçauoit bien plufieurs ’
quelque nom. auoit perdu la vie pour de plus legeres fautes que celles la ,. fans s’arreflerà (e iuflzifier il

* lm de "W refpondit feulement, que les allaites dcla guerre ne fçtaifloienr point auccques les parc-
("un les ny auecques les difputes , mais auec les aâions a leÎeÎnps. Toutesfois comme il

vid que l’armée de terre se de mer cuit confommé tous les viures , a: que luy d’ailleurs
n’eull: point pourueu aux prouifions riecclïaires , il le vid reduiél: en vue exrrefmcnece’f-
lité , lu efiant impofiible d’en recouurer ayant vue armée ennemie fi proche de luyæmi-
gnant onc la fureur de fou Empereur , il refolut de palier en Afrique auecwingt-fix ga-
leres qu’il tenoit à fes gages, ayant deliberé de biffer la le relie de l’armée,& de fe retirer

l fècrettemenr. . .La play: la, M A r s comme il efioir prefl d’executer cette deliberarion , il tomba vne fort gro (le
°- pluye q plufieurs Jours durant , qIJl traumlla tellement l’armée Chreihenne qui n’eftoit
[oh hircin, pornt a couuert , queles Efpagnols prenans cette occafion , le refolurent de quitter u le

À fiege a: partir recrutement la nuiét: quelques iours au parauant ils auoienr fait entendre
encore qu’il n’auoient plus de viures que pour vn fort peu de tëps,&partant qu’ils ef’toient

y contrains de (e retirer. Or encores qu’il femblaft fort eflrange 8c incroyable a plulieurs l
IC’HPBPOI’ qu’eitant l’armée Efpagnole partie auparauant de Sicile,qui efl: ellimée le grenier de l’Ita-

3.135.

22g: lie, auecques tant de nauires,eufl: en fi peu de temps faute de pain , qui citoit cela dequoy
I pourquoy. ils (e plaignoient le plus. Le general des Venitiens pour ofier routesfois aux Efpagnols

tout pretexte de 1partir,voyât qu’en ce faifanttoute occafion leur elloit citée de faire quel-
og-m du se. que choie ,non eulement pour lors , mais a l’aduenir, il offrira Dom Iean , de luy aire
net-immun part de [es viures,le priant bien fort d’accepter (on offre , en luy remouliranr qu’on pou-
â a"? lm” uoit d’heurea autre [satisfaire au befoin de toute l’armée par quelques nauires qu’ils at-

tendoient chargées de bifcuit ; mais les Efpagnols ne voulurent accepter cét offre , ny
prendre en payement aucune raifon qui peuflretarderleur partement. ’ v i

C A n qauparauant ce fiegc comme les Venitiens le vcirenr reduits au dernier defefpoir
de toutes leurs entreprifes ; eulTent dit tout apertement qu’eux a: leurs biens efloient li-
urez à leurs ennemis,& que les affaires de laRepublique s’en alloient ruinées à lamais par
la faute de leurs confederezl, cela auoit fort troublé l’efprit de Dom Iean ,-qui fçachant

l d’vn coite qu’il luy citoit necefiâire d’obe r aux feerers a: particuliers commandemens
i y a qu’on luy aucjt faiéts,& d’ailleurs eüant e meu de tous les difcours qu’on tenoit,il voyoit

’ bien qu’on y adioufleroit foy s’il ne s’cfl’brçoit de faire quelque cxploiét , par lequel il

ont du fie- peufi dire s’eflre employé pour donner recours aux affaires deplorées des Venitiens ,eela
à: de Nauu- auoit cité la feule caufe du fiege de Nanarrmê mais il n’eftmt pas marry que l’qccafio n Te

’ ’ prefenrafl: out le retrrer,toutesfors on dit qu’il pourchalTa tant qu’il peut que (on parte-
ment fuit u confentement du General Fofcaren , à: au contentement des Veniriens,luy,

r faifant entendre le grand defir se l’affection qu’il auoit d’acquerir de l’liôneurôcde la repu-

i l tien, mais quela fortune luy auoit ofié les moyens d’y pouuoieparuenirs’elianr tant de
ois prefcnté pour combatte les ennemis, promettant encores que s’il rencontroit a temps

’ ’ les nauires en fou Voya e, d’embrachr volontiers quelque occafion que ce fuit, pour faire
Emmaüs D- quelque Îeruice fignale à la Ligue anant que ramener l’armée en Ponant , mais que man-
lm "www quant pour l’heure cette commodité ,il efperoit de recompencerl’année prochaine ce

rai des chi- . . . . . . . . . .tiens. qu’il eûortcontramt de perdre celle-cy: le General Venitren qui ne vouloit pas faire otor-
re à (es ennemis que la Ligue fuit rompuë , fit femblant d’y confentir.

’ i i a " ’ L E
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i des Turcs, Liure cinquiefine. . 729,
L a pansement ellant doncques ainfi refolu,les Chrefliens (c virent plusprefis a donner

la bataille que iamais, par ceque futile poinô: que l’armée de la Ligue vouloit delloger,vn
nauireEfpagnol party deCor ou se venu au dcffus de Sapience auoit elle attaqué de quel-
ques aleres Tutquefques 8c combatoit encores , ce qui fit fortin: en toute diligence l’ar- L, -

. ruée (à Nauarrin pour recourir le nauire a: donner fus aux Turcs,car Occhialielloit for- 0,32353, I
ty aue eques foixanre galeres hors du canal de Modon pour allerfecourir les autres, qu’on decampe de
difoit eflre au nombre de vingt-cinq ,fe feruant parauanmre de cette occafion pour l’exe- N3:
curionde (on remier delÏein , qui citoit de le retirer 3 car ilelloit encores ignorant de la ’ l i V

x refolution de es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chreltienne en bataille , a;
que le Prouidadeur querance venoit droiél àluy pourl’inuefiir ; alors ayant tourné les
prouës , fans attendre ’auantage,il le retira foubsla faune-gardedu challeau de don,
fuiuy toufiours a la veuë des galet-es Chrefticnnes , auccqucs telle vchemence , qu el’rans .
approchées prcs de la ville, elles tirerent dedans quelques coups de canon z quant aux ga- "32’253:
leres ui allailloient lc’nauire , ayans fort grand a uantage de chemin, à: trouuans tout le raille fans ’
pays gauorable , (e fauuercnr facilement vne exceptée,comman déc par le Saniac deMe- 4°C.”
tellin , riepueu de ce fameux Barbe-rouir: ,car cette-cy efiant demeurée la derniere au
combat, a: les efclaucs foubs cfperance de liberté voguans plus ltntemcnt, elle fut prife O i
en En ar le Marquis de fain&e Croix :la nuit); qui furuint empefcha d’exploiéter d’auan- 8m: . .
rage , l bien que Dom Iean fit former la retraite, commandant’a vn chacun de retourner quelque par « a
au port de Nauarrin , ne voulant abandonner la machine des deux galeres, ny que l’enne- 1° 533?:"4’
my le peufi: glorifier qu’il cuit d’eux quelquemfirument de guerre , 85 que (on partemenr ’ ’ I
Full Vue faire , puis s’efiant leué vn peu de vent de Siroc fauorable a fou voyage , il com-
manda de partir foudain se de prendre la route de Zantc ;& luy la matinée fuiuante print » *
le mefme chemin auccqucs toute l’armée, auccqucs vne telle affection d’ellre bien roll puma"; a.

’ de retour, que prenant fan chemin parle canal de Gifcard, pour eRie le.plus court , con- germécChïc-
tre l’o inion de tous les Mariniers les plus experts, qui confeilloient d’aller à Ccphalonie, CÀÎËÊOËLI

l’atmee courut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte, &s’y perdit vne des au troubade

galeres du Pape, freinée contre les efcueils du Paxu. . hm-
0 c c’ n r A r. r voyant alors contre (on efperance qu’on l’auoit laiffé en liberté , a: iu-

geant bien, (clou que les affaires des Chrel’tiens s’elloient conduites iufques alors qu’il -
n’ellzoient point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyuer : libre de toute crainte,
allant demeuré le maiflre de la mer auccqucs vne reputation d’vn trelïexpcrimentéôc vail-
lant Capitaine, il emmena (on armée faine à: faune, a: (e mit en chemin fans aucun’ordre,
venant paner au Cap de ,Maille , ou pour raifon du vent de Tramontane qui luy ellon:
contraire , il luy fallut feiouüer quelques iours,mais s’efianti depuis leué vn tel vent qu’ië
le defiroit pour (on voyage ,il arriuaàConftantino le auccqucs cent galeres , où il fu R°F°Pîd’°°’

.receu d’vn chacun auec toutl’honncur a; l’allegre e qu’il cuit facu dcfirer, les Turcs le
difans manifefiement les vainqueurs , pour auoit deffendu la Morée 8c tous leurs autres il en "au a:
chats -, deŒaiâ comme ils difoicnt les Chrefiiens en bataille plufieurs fois , ,86 finalement minima”

aptes les gnou chaulez hors de tout leur pays , ils auoient rendu la mer a: le nauigage i
’afl’euré , céËhBrnmc s’ellant aduancé par vne choie , a: acquis de la reputation par me *’ m - » --

,autre ,quiculTent elle fufiifantcs de ruiner plulieurs de biens, de vie à: d’honneur , car ’ s
encores qu’il cuit cilié deffaiâa Lepantc a: qu’il s’en. il fuy du combat, onéluy fit fort

’ bon virage , a: onl’honora encores de la charge ’d’Am al ,v 8c maintenant qu’il n’a point
combatu , a; qu’il ne s’ell (auné que par ce que les’autres l’ont lainé aller, on le reçoit com:
me vn viétorieux, c’el’t ce qui de premiere veu’c’ apparoil’r en fou fait. O rqu ant au premier 045mm: ce; ’

nousauons dit pourquoy Selim le. gratifia li particulicrement,&: quanta cettuy-cy,fi [rifim’gîglf’
on veut bien confiderer comme il s’y cil conduit,on trouuera qu’ilfir vn tout d’vn grand midi. ’
Capitaine , car n’ayant point charge de combatte , a: voulant empefcher les ennemis , de
s’aduanccr arde faire aucune entreprifc d’importance au preiudice de (on Seigneur , il
cuit cité bien mal-ailé qu’il s’y full conduiâ plus prudemment , ayant reconneu qu’il n’e-

. fioit pas temps de combatte en Terentius Varro,mais en Fabius Maximus : il cil: vray que"
’ - l’es propres enmmis fauoriferent fes dcflems en toutes choies , &toutcsfois qui voudra ’

confiderer de pres toutes les aâions,il n’y trouuera que cette feule faute , de n’auoir pas
poumeu’aux munitions micellaires a vne telle armée que la Germe , arrefiée au port de

Modon. r ’ -.’v A a r a l’armée de la Ligue , elle arriuaà Corfou le vingtiefme iour d’06lobre , où V

en: tentoresgtoflie de treize galeresêtde quelques nauires chargez de froment ,pat
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l’arriuée du Duc desclre 86 de Ieau André Dorie où ils mirent en auantlc fiege de l’ainfte
Maure , mais le Duc de Selle l’empefcha , 86 ainfi cela s’en alla en fumée comme le relie,
de forte qu’ils le feparerent tous,les Efpagnols s’en retournans en Ponant, aprcs auoir de-
meuré toutes ces armées de la Ligue ioiné’tes enfemble l’efpacc de cinquante iou rs: Dom
Iean aborda premierementà Mefiine , où ayant laiflé vne partie de (es galeres,s’achcmina
auccqucs le rcfic à Naples,où il licentia les gens de pied Italiens,& enuoyales Efpagnols
85 Allemans aux garnil’ons.’ (wnt a Colonne , il pafÎa par commandement du Pape en
Efpagne, pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’efioit pallé , a: aduifer auccqucs fa
Maielié du moyen qu’on auroit a tenir l’année prochaine en cette guerre , s; qu’elles pro--

. uilions feroient neceŒaires , où il executa dextrement la charge à: acquit beaucoup de
loüan e a de reputationzquant aux galercs Venitiennes,elles demeurerent a Corfou fans
rien fumoir elles furent armées tout du long de l’hyuer,afin de pouuoir fur le printemps
fortir plus a propos fur leurs ennemis. C e [ont les fuccez de l’armée de la Li ne , ui
furent bien efloignez de l’efpcrance qu’on auoit conceu’e’, que cette grande affemblée fe-

roit fuflifantc pour rabatte l’orgueril 86 l’infolence de l’Empire Otho’man. o
x V’ L r s Turcs faifoient cependant plufieurs Coudes en Dalmatie , pilloient’ôc rauageoicnt

coutres des le pays, ayans reconquis la place de Macarfca , quiefioit venue (ou bs la puiiTance des Ve- I
’Tum ç" nitiens quelque temps auparauant par l’indufirie de Loys Grimani a: de lulle P mpei,
D””””°’ comme aufli ils vindrent en fi grand nombre allaillir le port de CliiTa qui s’efloit rendu

aux Chrel’ciens , que ceux de dedans prindrent l’cfpouuante au (cul bruit qui en courut,
fans attendre l’arriuée de leurs ennemis , a; le retirerent tous àScbenie en (cureté. Or

Fort des fluoient les Turcs grand defir de (e failir de laville de Cathare , &comme ils en recher-
Turcs pre! de choient les moyens , leur armée n’eftant pas ballante poury refificr , ils relqurent de l’a-
”°C*’ uoir par vn long fiege , cmpc’fchans d’y porter aucuns viures par terre , 8c pour leur clorre
’ le chemin de la mer, ils baltirent vn fort fur l’entrée du canal, au bout duquel cit affile la

ville , enuiron trois milles loin de Challtcau-neuf, aydez qu’ils citoient des forces du Sa-
niacde la Prouinee. Ce qu’ellant feeu aVenifc, a; iugeans en quel pcril eüoit la ville de
Cathare, on manda au general Fofcaren d’enuoyer en diligence ruiner le fort , lequel en- .

a leProuidadeurSorance auccqucs vingt-deux galeres a: fix galeaces,auecques lequel
iallerent Paul Vrfin ,Pompée Colonne , Morel Calabrois , a; quatre mille hommes de
pied , le ioignant encores a eux fur le chemin Nicolas Surian Capitaine du golphc aueè
quatre galeres,& comme ils furent tous arriuez a IauilÎe,Pompée Colonne auccqucs plu-
fieurs cns de guerre s’en allerent faifir vn coliau pour clore le paffage ’a ceux deChal’leau-
neuf e venir (ecourir le fort, l’autre partie alla auccqucs Nicolas de Gambare en vn lieu
fort proche de la : Sorance entra par aptes auccqucs dix-but des meilleures alcres qu’il

Œul’t dans le canal, eüans refolus d’alliegcr le fort par mer a: par terre. Cc fort efloit de
cent cinquante pas en carré fans aucun flanc,mais c0mpofé de telle forte, qu’vn des cotiez

- battoit a plomb les galeres entrans dans le defiroia: de ce’ canal, a: l’autre quand elles
ËEËËÏ” eltoient panées , qui citoit au demeurant Fort bien fourny d’artillerie , ô: ayant dedans
par les c "f deux cens foldats out fa garde , il fut batu par mer a: par terre , a: comme les foldats le
91mm fuirent prefentez l’allaut auccqucs les efchellcs :les Turcs refifierent quelques temps,

mais en finiils furent tellement preflez de la multitude, leur nombre ne pouuant permet-
- tre de remier en deux endroiéts en vn mefmc temps, que le chemin demeura ouu’ert aux

allaillans pour s’en rendre les mafires comme ils firent. On trouua dedans dix-huiô: grof-
res piecesud’artillcric a: plufieurs de menues, quele Prouidadeur enuoya incontinent a
Venife, puis ayant fanât faire vne mine , il fitfauter le fort iniques aux fondemens. i

O N fit aulli enuiron ce temps quelquepropofitiqn a Rome pour raiTembler l’armée de
la Ligue a taule des bruits qui couroient,que les Turcs auoienr. deEcin de le mettre bien
roll en campagne pour empcfchcr le (cœurs de l’ifle de Candie , piller a: rauagerkles ’co-
fies maritimes des Venitiens , de donner l’efpouuente par tout : mais toutes les propoli-

Mlbmt tiens s’én eflans allées en fumée,ils virent bien qu’ils feroient en finepnttaints d’entendre
Balla juche a la paix) que»! inclinoit allez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion del’armec Chrc-
à” Pm’ flienne,& quelque bonne mine qu’il fifi, redoutoit l’euenement dcla guerre , monfiroit u

auili lus que iamais de defirer vne bôme paix.0r depuis la bataille de-Lepante,bien qu’il
full: és lors premier Vizir,fi cil-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy, pouren
auoit preiugé l’euenemcnt, fi que tout dependoit de (on anthorité. Comme doncqucs on
canneur (on inclination , on commença a faire courir des bruits parla ville de Confianti-
nople que les forces de la Ligue elioient grandes,les deil’eins des Princes confederez tres-

» important:
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importans : ces bruits fluent rapportez à Selim , qui furent caufe qu’il permit de traiéler ’
auec le Bayle Vcnitien. Mahomet alorsOfuiuant l’intention de fon’maifirgcommença
de difcourir librement fur ce fubieâ par l’entremife d’Orambeg premier Dragoman , a;
de Rabi-Salomon Medccin Iuif , lequel introduit en la maifon du premier Balla , citoit ’
fouuent employé aux affaires de tres-grande importance. .

l ’ d S ’ V ” d a - ’ LeBaylecnD a tout cela le Bay e en a uertit e enat cuirien, equoy e ant couru vn bru]; [anda efcrir au Se, s
chccretaire Perez se le Doé’ceurVelafque , qui manioient pourlors les affaires plusfe- nat.
cretres del’Efpagne ,alloient fouuent viliter Laurens de Prioul, pour lors Ambailadeur
de la Seigneurie en cette Cour : Pour donnera ce nouueau Ambafladeur vne imprcflion Lesirpagnol,
que le Roy leur mail’tre auoit cité touliours fort’affeâionné à la.Ligue,& citoit toutrcfolu gardien! de
d’accroiftre les forceâ’d’icelle : que pour cét and on’auoit mandé aux officiers 8’ Italie de ’ empan”

faire’en diligence des prouiiions nccelYaircs pour ne tomber aux longueurs se defordres
de l’année preccdente. Dom Iean promettoit aufiî de (on collé dole ioindre aux Veni-
tiens auccqucs les feules forces de l’Italie , fans attendre celles d’Efpagne;l’Empercur en- Comme a,
core qui auoit tant refiifé cy-deuant de fe ioindre à la Ligue, cralilgnant que les Venitiens l’humeur.

’ voulull’ent s’accorder auccqucs leTurc,fit entendre a leurAmba adeur refidant à fa cour,

qu’il le vouloit ioindre ala Ligue , craignant peut elire que les Turcs .eiians d’accord -
d’vn codéine le vouluiTent ruer de l’autre" Or comme cette affaire elloit en balance , se
que le Prince Mocenique , pourlors Duc de Venife, par vne longue harangue qu’il fit au.
confeil des dix, (ou cecy le traiôtoit pour efie tenu plus fecret) cuit conclu à la paix pour
pluficurs raifons importantes qu’il mit en airant , on eut aduis qu’vn Chaoux efloit arriué
de Conflantinople à la Cour de l’Empcrc’ut , qu’on foubçonna pour l’heure auoit el’ié en;,

Iuoyé pour demander parlage pour l’armée Turquefque, laquelle on diroit deuoir venir au
:Frioul , c’elloit toutesfois pour traiéter quelques allaites de la Moldaiiie. 4

I o r N c r que cette mcfme année expiroit la trefiie qui ciloit entre Maximilian a: se.
lim q, 85 comme l’Empereur cuit fait couronner Roy de Hongrie (on fils Rodolphe , ils P "me
auoient aduifé entre eux’rde dreEcr vn’fort entre Pollen se Albe-Regale, out tenir en Polci’btn a: A14
bride ceux des gâtnifons circonuoifines , qui commençoient dcfia a courir (in fes frontie- bc-RŒtle
res , ayant cité bien aducrtis que Maximilian auoittîit ce qu’ il auoit peu pour obtenir vne fins:
prolongation de trefue , mais qu’on auoit de propos deliberé mené cette affaire en lon- i
gueur,afin de gagner le temps a: donner moyen aux gens de guerre de faire’quelque belle
nentrepril’e. C’clloitaufii ce qui l’occafionnoit à bon croient de fpromettre de fe ioindre à

la Ligu. mais comme les Turcs fceurcnt le ballimcnt de ce ort,ils (e refolurent auffi *
tofl de l’empefcher,& de ne laider- acheuer deuant leurs yeux vne place qui leur feroit de
fi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts allèmblélcurs forces , qui fe lïml’efcbé P"
pouuoient monter iufquesavingt mille hommes , ils ailaillirentà l’impourueu ce fort ’°’ Tua
quafi acheué, 8c entrans de force dedans , ils mirent a mort la garnifon a; tous les ouuticrs
qui y trauailloicnt , 8c aptes auoit rcnucrfé tout cét cdifice , emmenerent delà bon nom-

i bre d’artilleries &autres munitions de guerre. Rodolphe qui elloit le nouueau Roy en-
u’oya à Confiantinoplc faire (a plainte à Selim pour vne telle entreprife que les gens
auoientfaite pendantvn pourparler de paix,& fans auoit fait de part ny d’autre au preal-
lablc aucune declaration de guerre,redemandant ce qui auoit Cl’té miellé de CC fort, mais
on luy denia tout ce qu’il demandoit, adioullans encores , ’a ce qu’on dit , des menaces,

A s’il perfilloit àtelles demandes.

A r o v r ceCy il faut adiouller la mort duRoy Iean de T ranililuanie,ccux du pays ayans Mort’du in? -
eflcucn fa place Eflienne Battory , vn de leurs premiers "arons , contre toutes les menées 1"” d° T" 7
de Gafpard Bckfol , l’vn des grands de cette Prouince : lequel Battory auili roll qu’il fiJt rifla;
clleu enuoyaa-Selim des Ambadadeurs pour luy rendre graces’de ce qu’ilefioit paruenu mm"; 1’13"01 ’ i

. a cette di nité , luy offritlc tribut de cinquante mille talers, 8c luy faire hommage de cet- W en a? a”
te dignite, en laquelle il fut receu; Selim luy ennoyant le feeptre 8c enfeigne , pour par-

a a a l h u I o a
que qu’il le metrOit en poileflion de cette domination , a condition toutesfois qu’il n’au-

» toit aucune amitié auccqucs les Princes les voilins,ny ne feroit’aucunc confederation ny
alliance fans (on (ceu. Ces ch0fes,dil’-je ,auoient amené le Chaoux en-Hongrie,pour

. confiderer cOmme tout s’y pailleroit, afin d’en faire (on rapport aptes à (on Seigneur, qui
Vouloir dire efclaircy des affaires de cette Prouince, pourvplufieurs delïeins qu’il ne peut

mettreCen execution , la mort l’ayant preuenu. . .
M A r s lesVenitiens voyans combien ceux’cy auoient faitles froids durant que les ar- Defâtuee des

niées de la Ligue citoient en campagne , entroient pluilo’il en défiance d’eux , que d’a- V°°"i°"’

Far
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- uoit quelque efperance qu’ils deuflent donner du fecours,bicn que ce full: peut ellre alors

leur intention, au moins leur el’coit-ce vne belle qccafion,de trouuer vn fi puifl’ant recours
tout prcll à s’oppofcr a leur ennemy : mais quoy l ils ne pouuoient pas reconnoillre leurs
intentions , cela dependant du relioit de celuy qui dcfcouure la penfée , auant qu’efirc
penféezceux du confeil qui elloient encor portez à la guerre le refouuerrans de toutes les

’ longueurs dont on leur auoit vfé , a: que plus il feroient de defpence en cette guerre , ce
Le fient de feroit peut eilre autant de perte out eux ,fans efperance de recouurer ce qu’ils auoimt

l’imiéuc’ perdu,ils le mirent tous d’vn commun confentement altraiéter dc’la paix; pour la conclu.

ligua Paix fion de laquelle fut employé le fufdit Françon de Noaillles Euefque d’Achx au nom. de
que , le: Ve- fou Roy , duquel il auoit receu vn nouueau commandement d’ailil’rer en toutes chofes la
a ’°’ Sei neufie , lequel s’y conduifit fi dextrement , qu’encore qu’il femblafl: que les Turcs le

fis ent refroidis , toutesfois ils s’accordercnt en fin auccqucs des conditions , neantmoins
Conditions allez defaduantageufis pour les Venitiens s car il fut dit que l’iile de Cypre , Antibari et

de 6cm 931*- Dulcinne en Albanie , demeureroient aux Turcs , que le challeau de Supot, qui cfloit
’ lors entre les mains des Venitiens leur feroit renduzle telle de leurs confins sa limites de-
, meureroient en l’ellat qu’ils ei’coient auparauant la guerrezque toutes les marchandifes 8c
. hardes feroient renduës aux marchands, tant de l’vn que de l’autre party , a: outre ce que

les Veniriens s’obligeroient d’enuoyer l’efpace de trois ans à la Porte du grand Seigneur,

cent mille ducats ar au, ce que les Turcs, pour leur grandeur 8c reputation ellimoient le
En quelzcmpi plus. Cette paix ut ainfi concluëôcii nec par Selim ,laquelle fut publiée à Venife’lc
gym FM” qumziefme iour d’Auril de l’an r57 3 .86 C l’Egirc 930 -

x
«loufies qu’ils auoient refpcüiuement l’vn de l’autre, neantmoins le fils de Barbarus (ainfi
s’appelloit le Bayle qui ei’toit a Confiantinople , a: qui auoit cité enuoyé à Venife pour la

confirmation des articles de paix) citant de retour auccqucs icelle au commencement du
mois de May,remit les affaires en bon ellat s la Seigneurie ennoyant encores outre ce An-
dré Badoaire , Ambaffadeut defigné expredemcnt pour vne plus folemnelle confirma-
tion , portant à Selimles prefens accoufiumez , Anthoine Sempol portant la parole , le-
quel les receut 85 tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauant accordez.C’ell.en
cette forte que fe termina cette guerre,apres qu’elle eut duré l’efpace de quatre ans, anec-
ques les fuccez que svous auez entendus , &apres tant de beaux aduantages , en fin les

de 1’36”61! batus payerent l’amende. Le lainât Pere le formalifa fort du commencement de cét ac-
° m ’ 5’ tord , mais les Venitiens -, ar Ambafladeurs ennoyez expres , (Nicolas Pontams , à (ça--

noir) luy ayant fait entendre leurs tairons ,il en demeura aucunement fatisfait, traiélzant
apres plus doucement auec leurs Ambalfadeurs qu’il n’auoit fait auparant.

Le Roy (m; I L s enuoyerent auffi en Efpa ne vers le Roy Philippes,lean Superance,.pour luy faire

T o v r E s r o r s les chofes demeurerent toufiours en balance pour les foupçons 8c ia-

pagne veut entendre comme ils auoient elle contraints de precipiter vn tel accord: mais ce Roy fans ’
monllrer autune altération le receut benignement , luy difant qu’il ne doutoit point que
murmure, les raifons des Venitiens ne fuirent de tref- grande importance, puis qu’ils en elioient ve-

nus a ces termes. (gamin comme il n’auoit point ellé pouffé ’aeette guerre par les
Turcs , mais feulement par les perfuafions du lainât Pitre a Pour le bien de la Religion si

- de leur Republique , de laquelle en falliant auccqucs eux , il auoit feulement regardé la
particuliere vriliré , ayant pris volontairement les armes se non a regret, s’eflant peu legi- -
timement excufer , comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles , l’vne en Efpa-

’ I a I a q ugne ,l autre aux Pays bas: maintenant file Senat troUuoit a propos de, paCifier auec les
Turcs , a: que la guerre full ranimée par les Venitiens , qui auOit elle entreprife a leur
occafion parleurs confederez, qu’il remettoit cela a leur iugement se bon aduis scelloit i

oit arcure la Chrelliente qu il auort entrepris cette h
Oairez Pour [ou regard qu’il eufl: fait v i . ’

guerre fartée auccqucs tant d’a’llegtell’e , comme il auOit perfeuere conflamment en cette

extremité. Et non feulement en Efpagne l’AmbalÏadeur Venitien re-VOlonté iufques à l’ . . . ,hilippes,mais encores les Efpagnols qui ellorent a Rome, neceut’cette refponce du Roy P

monllroient aucun figue de me . . y I i Aporrance,foit qu’ils craignilfent par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iullifi-
eations, ou qu’ils vouluflcnt entretenir l’amitié de laRepublique,de laquelle ilsvoypient
auoit toufiours befoin, ou que par quelque rodomontade ils vouluilent qu’on les creufl:
airez ’puiffans pour tenir tefle’aux Turcs fans la Ligue. Tant y a que cela (e pana ainfi fort
doucement : le Leéteur par ce qui a cité dit cy-deifus , en pourra clairement iuger.’

x li 1- O a durant les doutes queles Turcs auoient que les Venitiens voululfent continuerla "

. . guerre,

feontentement,comme cela leur el’tant de bien petite im- .I



                                                                     

des TurcS,Liure cinquiefi’nc. .733
guerre , ils Pefioient preparez pour tenirtelle a: courir fusa leurs ennemis : fi bien que le
quinziefme iour de Iuin Occhiali a: Piali Balfats vindrent-auccqucs cent cinquante ga-

. leres ,rrreure fulles a: dix mahones palier à Negreponr, où ayaus feiourné quelques iours, ’
o ils s’en aller-en: a Motion auccqucs toute l’armée : où voyans la paix el’tablie auec les Ve-

niriens, ils tournerenr routes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , a; vinrent courir tout Le. un,
le long de la Fouille , où ils firent de grands rauages , bruilercnt la Ville de Callres. font de grills
Mais cependant l’armée d’Ef pagne ne demeurOit pas inutile; car comme elle Vld. les w h
Veniriens en paix auec les Turcs , afin que les armes a: les grands appareils qui auOient ’
efté faits ne s’en allaflenr point en fumée, ains fuirent connertis coutre le mefme ennemy,

* ils firent voile aulfi roll vers l’Affrique; ce voyage ayant ellé perfuadé par Dom Ican d’Au-
’ he , qui elloit pouffé à l’entreprife de’Thunes, princrpalement par vu fieu Secreraire E°”°l’"f° a"

. . . . . , . Efpagnolriutminé Ican de Soto, qui auOit quelques intelligences dans la Ville. Dom Ican ayant la ville de -
fait trouuer bon fou delfcin au Pape Gregoire rreiziefme , il en fit efcrire au R0 d’Efpa- Hum”

ne , qui luy accorda pour l’année fumante. Oi- comme rl a efiédit cy-delfus , Occhiali
ëelloir emparé de cette Ville 8c en auOir chaire le Roy Amida tributaire de la couronne
d’Efpagne : cela fut caufe de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pour t
l’importance de cette place, tant pour l’Efpag que pour le relie de la Chreflienté , tan-
dis que les forces Turquefques elloient encor fOibles en mer , pour entreprendre vn fi ’ ’

loingtain voyage. 0 ’ I . . t UD o M Ican fellaut doncques embarque en Spilc auccqucs fa flotte de cent Cinquan- Arméevnwg;
te galeres 86 de quarante grands vaiifcaux , fuiuy de neuf autres galeres Efpagnoles, cou- le dl" 533.:
duites par Ican André Dorie , a: de quatorze appartenantes huiâ au Pape a: fix aux 51:2: en Æ
Florentins , foubs la charge de Simon de Rofferuirni , les autres foubs celle du Duc de
Selle , a: arriua le feptiefme iour d’Oélore de l’an mil cinq cens feptaute trois en Barba-’-
rie, a: s’en alla à la Goulette , ou ayant mis fes galeres a terre , il entra ayfemeur dans
Thunes , car fur le bruit defon arriuée, ceux qui ciroient dedans l’auoient abandonnée,- ’Qijpicn-eiu
les habitans s’en eil’ans fuis aux montagnes a: aux deferts, où ils auoient emporté ce qu’ils En?" "il:

auoient peu de leurs biens , si: difoit-on qu’ils elloient bien aupombre de quatorze mille ’
hommes, touresfois celuy qu’Occhiali y auoit eilably fut pris prifonnier: la cité de Bifer- Z
te difiante de Thuues de quarante milles feirendir peu apres’a la perfuafion d’Aini da , qui
.penfoir par cette conqucflze ellre remis en fou eftar : mais d’autant qu’on difoit qu’il
auoit fauorifé les Turcs , se qu’il auoit chaifé Muleaffes , il fut ferre dans vne gale-
re auccqucs fa femme 8c fes enfans 8c enuoyé en Sicile , teceuaue ainfi la.recompen-
ce de fes cruautez : car pour l’emparer de cét efiat’, ou pour le moins pour en pouuoir Grande": cru:
iouyr paifiblement , il auoit fait creuer les yeux àfon propre pete , .IUy difant qu’il ne luy fifi: 52:”
faifoit queiufiice, ayautfairle femblable, (car il auoit aufiî aueuglé fes oncles &maf- mai.
,facrcz , pour régner : ) aptes cela il fit encores aueugler deux de fes freres , qui furent
pris auccqucs fou pere , puis tua tous les amis à: feruiteurs de. fou pere se abufa de fes fem-
mes ôc concubines , toutes lefquelles mefchancerez ne demeurerent paslongæempsim;

punies. . 4C au Touar qui efioir pourle Roy d’Efpagne dans la Goulette , ne pouuant fouffrir
i tel affrOnt , auoit mandé Abdimelech , vu autre frerc d’Amida , vu iour que cettuy-cy

elloit allé a Biferre, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra fecrerte- Grands reg
ment a: fem ara du Chafieau, mais citant mortinconrinentapres d’vne fiéure chaude,on çfiëmm à
ellcut aptes a mort vn autre fieu frcre nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans, ceux ami
qui gouuernerqnt foubs certuy-cy vferent fi tyranniquement de leur authoriré, (entre au-
erres vn nomme Perel , qui entrant dans le Serrailld’Amida luy rendit la pareille qu’il
auoit faitaux concubines fe fou pere) que parle moyen de fes amis se patrifans , il fut in-
:troduir fi inopincmcnt dansla cité, qu’a peinele ieuue Roy eut le loifir de feiertcr dans
vne petite barque pour fe rendre ale CeuletregAmida auiIi toit l’efiant faifi de Perel,’ ,
:6: l’ayant fait gehenner par routes fbrres de tourmeus,il luy fit couper les génitoires ac l’in Âmes au"-
firumenr de fou peché, puis le fit bruiler tout vifen plein marché z il fit mourir aptes ceux
qui auoient adheré a Abdimelech , se entre autres’quarante Rabatins, les corps dchu’els’
.il fit manger aux chiens, fupplice qu’il auoit accouliumé de faire foufl’iir àceux’ ui l’a-

.uoienr griefuement offencé, les’faifans mefmes defchirer tous vifs & manger à fes igues
affamez :ce cruel homme auoit regné aptes plus de quinze ans , iufques a ce qu’Occhiali

, l’en depoifeda , a: depuis ,. Comme vous auez ouy , alla [inities iours trop heureufement .

en Sicile. . ’ ’ . Q5241
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’ . ’ ’ ’ a a a734. i Continuation de l HifiOire 1
ne «que à, ŒA N T à la prife de Biferre , quelques vus la coureur d’vne autre façon , car on dit

5°" 31m" gu’el’tant fumeuuë entre les habitans quelque mutinerie, quatre cens Turcs qui elloient

vint en la . , .aimance de, ortis de Thunes y efioienr accourus pour femparer de cette place : ce que voyans
Chut-Rien ceux de la ville, ils enuoyerent en diligence demander fecours centre eux aux Efpagmds, - 0

lefquels y menercnt quelques enfeigues dés leur , foubs la conduite du Capitaine. Sala-
zar, qui receut la ville foubs la proteéüon du Roy (d’Efpagne , au coiil’eil duquel si: en ce-
luy de Dom Ican on fut d’aduis de demanreler Thunes 85 demolir la Goulette , d’autant
que cela n’apportoit que frais au Roy, a; culfent tres- bien fait veu ce qui’aduint par aptes:
mais ils ne furent pas creus, ains au contraire, il fut refolu qu’on fortifieroit la cite,& qu’on

3:23 feroit encores vne autre forterelfe entre icelle 8c u Goulette , iqignant ce fort a la ville
Goulette. ar deux longues courtines tirées deçà à: de la , &lailfcr la ville ouuerte du collé de
a ’ fort abbat’aiir la vieille muraille. On dit que cette citadelle elioit compofée de fix b0!

leuerts, a; a peu prcs de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire en Anuers.
Pour paracheuer cette entreprife on ordonna Gabrio Cerbellon Colonelgeneral de la

arnifon que l’on y vouloit lailfe’r , qui deuoit ellre de fix mille hommes, à fçauoir trois
mille Efpagnols foubs la charge de Salazar , 86 trois mille Italiens foubs Pagan Do’riei
toutesfois on dit que Dom Ican y billa uis huiél: mille hommes , s’en retournant apres
auoit heureufement ô: ayfemenr parach éfon entreprife , alfeuré que le Turc ne pour-
roit pour cette année enuoyer vnearmée en Barbarie, a; que cependant Cerbellon auroit
loifir de fe fortifier. Dedans la Goulqre on y lailfa Petro Carrero pour Gouuerneur,
homme du tout ignorant de la guerre , a: en auoit-on ollé Pimentel, fortindulltieux a:
vaillant Capitaine: dans Thunes y fut lailfé Mahomet frere d’Amida,plulioll pour Gou-

Dom Ican fe
retire.

l f- . . . . . .
fifi", me donnerent par aptes occafion de declaret res intentions au (me: Pere, qui elloreut de de;
Roy de ’1’th meures Roy de Thunes, (car c’elloir l’a lefonds de cette entreprife) foubs le bon plaifir

ne” toutcsfois du Roy Philippes fou frere : de forte qu’il irripetra du Pape quiluy feroitinter-r
celleur, fc feruant en toute cette affaire de Sore fou Secretaire,lequcl’il fauorifa tant,qu’il
luy fit efpoufer en ce tempsrla la Baronne de S. Philadelplieà Palerme, ce quele Roy.

’d’Efpagne ne goulta nullement. I l ’ . ’
O a. les nouuellcs de cette’prife ne fluent pas long-temps fans ellte rapportées a Cou-À

fianrinople , ce qui irrita grandement Selim, voyant que foubs la conduite de ceieune
Prince il auoit perdu une fi notable bataille, quil’auoit prefqucdefarmé fur mer , 8:: que

"manu, maintenant il auoit depolfcdé vu Roy qu’il auoit ellably à Thunes. Celafur caufe qu’il
. le des Turcs équipa vne puilfanre flatte de cent foixanre galercs,rrente natures a; autres moindres vaif-
féaux, portant vin grmille harquebufiers 8: prefque autant d’archers , 8: grande quantité
Goulette. d’artillerie : ayant onnéla filperintendauce de route cette arméea Sinan Bain. Ceux de

Naples a: de Sicile fe tin’dreut cependa’ir fur leurs ardes de peut de furprife,mais’lcs Turcs
ne firent que rafer leurs colles fans mouiller l’aiiclÊrcnulle part , voulans par leur diligence
preuenir leurs ennemis , qui eulfenr peu donner fecouts a ceux qu’ils vouloient allicger:

, mais Occhiali qui commandoit aux allaites de la mer , auoit tellement fermé les paillages,
Ceux da f0” ue Dom Ican ne pouuant palfer fans combat, de luy fe feutant trop foible , fut contraint

terclfes ne sôi . . r ,. - . . . .Point mon- .lailler les affaires de Thunes a la delfence de ceux qu il y aumt lardez , lelquels elleient
un» fort mal d’accord entre eux; car Perro Carrero, comme le plus ignorant, a: qui fellimoit

, neantmoins tas-capable de fa charge , rrouuoit mauuais que Cerbellon entrall en con-
d’ï’ïîmîf” noilfance des affaires de la forterelfe, d’autant qu’il luy auoit ennoyé cinq enfeignes d’lta-

Capitaine de liens, se luy ne pouuoir fouffrir qu’on prefumall qu’il eufi befoin de coufeil,& qu’il ne full
la G°”’°”°’ tres-fuffifant pour Garantir la Goulette, difant qu’il ne vouloit communiquerl’l uneur

de la garde d’icelle qu’à ceux de fa nation: mais il ne full pas long-temps fans changé: d’ad- k

uis , car comme il vid la campagne counerre de Maures se d’Alarabes , que ceux d’Alger
’ 86 du Caruan auoienteuuoyez pour nuant-coureurs de l’armée de Siuau, qui arriua bien
roll aptes , il ne cella alors de demander gens à Cerbellon , 8: proteller contre luy s’il ne
luy en ennoyoit , que la perte dela Goulette luy en feroit attribuée. . I

M A H o M E r cependant qui elloit dans Thunes penfant forrirauecques neuf cens che-
uauxôèquarre mille hommes de pied de fa nation , mais fi roll’que leurs ennemis paru-
rient? tous fes fubieéts l’abandonnerent, tellement qu’il ne luy relia que foixante che-

EËÈËHW h uaux foullenus par le regiment de Salazar , 8c quelque Caualcrie Efpaguole , aucc-
nimdacuën. ques lefquels il euada. Celatfut caufe que Cerbellon voyant bien que les vanitez de
mon i Carrero le pourroient perdre a la fin, alla luy-mefme te conuoillre l’eltasdc la garnifon de

l ’ ’ la

uerneur que pour Roy. Ces chofes ainfi heureufement exploiélées par Dom Ican , luy r:



                                                                     

des Turcs,-Liure cinquiefme. 73;
la Goulette, où ayant fait amender quelques deffautsen la fortification, il reniai dans fou
fort, où il fit tranailler en toute diligence, pour le mettreen iufie deffence 8c la cité aulli,
mais on ne luy en donna guéres de loifir : Cependant Dom Ican follicitoit fort les Princes . A...
d’Italie de luy affilier, fur tout les Geneuois, florentins a: Napolitains,inais ils firent tous 233????
refpouce qu’ils ne pouuoient rien fournir a cette guerre: ains elloienr forcez de garde; un; ’
leurs hommes 6c leurs deniers pour faire telle au Turc,qui prendroit occalion de leur cou;
tir fus, s’il les voyoit defpourneus de forces. Il demanda anfli au CardinalGranuele pour
lors Vice-Roy de Naples, quelques deniers pourleuer quelques trouppes se y donneras;
cours, mais il refnfa de luy en bailler , difant qu’il n’auoit aucune charge que de conferucr

le pays qu’il auoit en fou gouncrnement. - i .n ’ lL r s Turcs a’yans pris terre allerenrd’abordée alfaillir la Genlette, Sinau ennoyant Ai; Les Turc: de ’
nant la Gongdar Roy de Caruan pour allieger Thunes, ce qu’il fit, auccqucs grande quantité damne, km.

V rie , tellement que Cerbellon fe refolur de la quitter , 8c de faire tous les efforts de’bien
delfendre feulement fou fort, 85 celuy de la Goulette, lequel fut bien roll: inuelly par
les Maures du collé de la ville,maisCerbellon les efcartoir fort par côtinuelles faillies,& en
tuoit vn grand nôbre , toutesfois il ne lailfoit pas d’cnuoyer toufionrs du feconrs a la Goa:
lerre par le lac: mais les Turcs ’voyans combien ce pallage leur efloir important, refolurent
de s’en faifir, faifans vne longue chaifuede barques liées enfemble , a: fur icelles comme
me leuée de terre , où ils mirent force moufqneraires- Or leur fiit-il bien ayfé de faire
leurs approches , reconnoillte le forte: place; leur artillerie a leur.volonté, car Garrea le. de and,
to qui elloir dedans, ne Voulu: point en premier lieu qu’on fil’t aucune fortie , mais ilcrai- ro. ’

noir mefmes la defpence de la poudre de des boulets,& mefmes comme vu Authoine
Carafe gentil-homme Neapolirain luy cufpenfa remonltter quelque .chofe , il le fit
citrangler 8c iettcr dans la mer lié dans vu ac : la premiere batterie fe drelfa centre le
ballion qui elloir du collé de la mer , qui fut batu fifurieufernent safaris aucune lulu:
million (que pour ralfraifchii’ les pieces) que la brefche efiant plus que raifonnable , les H "En, de, n
Turcs vindrentincontinentàl’alfaùt , ayans faifl: vu pour d’antennes , felon leur ceultu; Turcs a la
me : toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoulfez , mais nelque fecours G°”k’t°’
qu’y cuir enuoyé Cerbellon,(car encores qu’il vill: bien le tort qu’il fe f ’ oit de defgarnir

fa place, toutesfois voyant de qu’ellc’confequence elloir la Goulette, il faifoir tousfes l y . ,
efforts pour la faune?) Sinau Balla y fit donner vu allant genetal arant de reprifes, ralliai- 25”” 5""
chinant touliours fes gens de nouuellcs bandes qui fuccedoient les vues aux autres fans La Gauleite
telafche, que les alliegez fUCcomberent en fin , ailes Turcs ellans entrez d’alfaut , ils fila [nife «1’31th
rent prequie tous mis au tranchant de l’efpée , pour le moins s’enlauua il vu fort petia

nombra, k t l. ’ V . , v . . "Il v s s r roll que les Turcs fe furent rendus les maillres de ce fort, ilsfurent afiaillir l’au; Le fort nèuË
tre tant par mer qne par terre , pour ce faire ils mirent premierementdans de grolles bars am°5è’
ques plufieurs balles de leiues mou’illeé, pour amortir les coups de canon , puis emplirent
ces vailfeaux d’harquebuliers,ayans de longues arquebufes comme de challe,mais portans U
fort gros calibre, pour empefehet les afliegez qui fe moul’troientaux defiences , Be don- havane;
net cependant le moyen de faire les tranchéesôcles apprqches. Apres cela Sinau drelfa pouillez. ’
trois bateries , si: en incline temps fe mita fapper, &miner en pluficurs lieux entre autres -
fit donner le feu a vne mine, qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux alliegcz; en finies brefs
ches ellans plus queraifonnables , on vint à l’affanl: par trois endroits , mais les Turcsy

’ firent fort mal leurs affaires, &la place fur tres-bien deffenduë , comme ils firent encore
aux trois premiers allants qu’ils leur liurerenr , mais Ce ne fur pas fans vne tics-grande
perte des leur, car encores il s’en elloit bien confommé dans la Goulette, ou ou auoit
fans celle enuoyé du fecours, ioint les trauaux se les veilles , car ces fieges durerenr les
moys de Iuillet a: d’Aonll : fi bien qu’au cinquiefme allant, acpres vne fort opinial’tre relia (1,39" «m;
fiance , lall’ez St recrus qu’ils clloienr , ils furent contrainéls e ceder aux Turcs, fi que la du: en finie;
place frit prife d’allant , à: tourte qui elloit dedans mis en pictes , excepté Cerbellon müfl’F’îPn:

qui fut pris , a: tout blelfé qu’il citoit, traifné par la barbe dcnant le Balfa’, quile fit ræ ’
der: Pegan Doria peufant auoit meilleur traiéiemeiit des Maures que des Turcs,f’enâiyr Çsrbellofl
vers eux , qui le ruerent , se luy ayans tranché la telle l’ellcuerent au bout d’vne picque: en”

nanta Petro Carrero il mourut prifonnier pende iours aptes empoifonné, comme ou .
diâ. C’cll ainfi que cette redoutableforrerelfe de la Goulette , l’honneur des conque- -
ilesdc l’Emperenr Charles le quint, fur perdue par nonchalance, qui auoit cité conquife
auccques tant de labeurs nés-importante neantmoins , tant pour l’E-fpagne que pour

’ . 0&q Il,

Grandes l’ail; »
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. n 0 9 A o .7-36 C ontmuation de l Hil’coue
. l’Afrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinau aptes cette conquefte fit, demauteler la

v "ËÎWËM ville de Thunes, tarer la Goulette a: le fort rez pieds rez terre, a; ballir au lieu vn fort en
i forme de havre , qu’il fit tres-bien munir pour fetuir de retraiétc aux Turcs,1ce fur la fini

des armCs de la Ligue , qui Pefuanouït aptes comme d’elle-mefme.
x v l I. C a r r a arméeôela pretedente il le rendit pluficurs combats entre les Turcs, *M0ld3-

33:13:" l; ues, Valaques, a: Tranfalpins, (mourus des Polonnois , car depuis ce Vaiuode de Mol-
Valable. dauie qui fut tué à coups de poignard dans la tente du temps que Callalde gouuernoit

pour le Roy Ferdinand en Tranlliluanie, il y auoit eu plufieurs remuëmens en cette Pro- a
uince, iufques à ce qu’va gentil-homme ’Valaque nommé Iuon, qui fel’toit faiâ Turc, à:

pour lorsà la Porte e Selim , fut appellé par ceux du pays pourellre leur Prince. Or cet-
myrcy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre, mais beaucoup d’auantage des
garnifons circonuoifines : il allemblaiufques àvingt mille hommes, 86 depoffeda vn nom-

museurs a. me Bogdan, qui iouleoit alors de cette Principauté, le contraignant de fe retirer en Po-
gïeæggn; longue :mais cét Iuon vfa de li changes cruautez à l’endroiâ de les fubieéls , qu’ils deli-

en": le n°5. retent bien-roll le gouuernement de leur ancien feignent , quelque infupportaple qu’ils
a"! * hm- l’euffent iugé auparauanti: ce que [cachant le Bogdan, il s’arme aufii-toll contre (on com-

petiteur, a: aptes plufieurs renconch tant d’vnei part que d’autre , Iuon en fin l’emporta
a; demeura paifible en cette Principauté. Mais ayant recommencé les cruautez accou-
l’rumées , defquelles on raconte des cas elbanges , principalement contre les parens de

. Bogdau , quelques-vus folieiter’ent le Palatin de laValachie Tranfalpine de les deliurer
de ccTyranl: il-ne fallut pas beaucoup fouiller aux oreilles de cettuy-cy :caril auoit vn

. Meuse: du frere nommé Pierre lequel il defiroit fort d’adnancer , a: voyant les chofes preparées felon
La]: (on defir ilconunençaàfoliciter les Ballâtsôœurres grands dela Porte, pour faire mettre
«si. [on frereen la plate diluon , promettant double tribut , à fçauoir fix vingt mille efcus par

an fadiouflant a cela qu’Iuon auoit renoncé le Mahometifme pour fauorifer aux Chre- .
niera; a: qu’à l’exemple de Bogdan , il le ioindroit aux Polonnois , pour faire la guerre à

toute entra-nec contre les Turcs. r. iL e s BalTats ga et par les sprefens se parles offres du Tranfalpin , firent en forte que
Iuon tomme Selim ennoya vn haoux à Iuon , le (cramer de payer annuellement ce double tribut ou

3:13:33; de quitter (a dignité à vin autre qui le payeroit , se de plus d’aller faire les circules a Con-
îum, fiantinople : le Vainode aptesauoir demandé l’aduis des ValaqUes , refiife le tribut ainli

demandé, a: commande au Chaoux de le retirer toute a l’heure, fans luy faire aucun pre-
fent. Les Valaqucs d’autre collé fçachans bien à quel ennemy ils auoientà faire , aptes
qu’ils eurent rendu cette refpouce du confentement de tous , ils confeillerent leur Vai-

a" à??? uode de demander recours à Henry de Valois lors Roy de Polongne, ce qu’il fit faire
JËÏ’Çfloi, auccqucs grandes remonllranties 3 mais Henry a: (on confeil refuferent afliflance a Iuon,

a Roy de,Polo- attendu les alliancas- qu’ils auoient entrçqlefismlîmpereurs Turcs. Ce que voyant le Vai-
fenffiêlf’ 1° "7 node il faduifa en fin de rechercher les Kofaques , le (ont certains hommes de chenal,

qui (ont fur les frontieres de Polongne , qui ne font que courir se voltiger de lieu en
K à «un autre ,4 tant pour butiner que pour reprimer les coutres des Tartares. Ceux-cy à la fe-

l (azur? du. monce d’Iuon,.quitterent les larges campagnes de Podolie 86 de Rullie , 66 vindrent
im- a [on lècours au nombre de douze cens chenaux , ayans pour Colonel vn gentil-hom-

- me nommé Suiercene , (age de vaillant Capitaine , se arrimerent au camp du Vai-
uodei t; duquel ils furent honorablement se ma nifiquement traitiez : a: dés

Osa-slsptefens leur arriuée au leuer du banquet qu’il leur fit , il forma au Colonne! sa a les Cas
à? film" pitaines , quelques ballins d’argent pleins de ducats , afin de. les encourager d’a-

’ nantage , ée mit ordre que tous les autres foldats fuirent li bien traiâez que cha- ’
Clin full content , a; remply d’vneibonne efperance , d’vne grande a: ample recom-
pence a l’aduenir’; puis ayant communiqué des affaires auec eux, tous le prcpaterentà

la erre. . và: s chofes le parloient au mais de May de l’an mil cinq cens fçptante quatre. Mais
cependant Séim exrremementindi fade la refponce du Vaiuode, ilenuoya trente mil-
le Turcs , a: deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman-

I dam defe failir du Vaiuode se de l’enuoyerà Confiantinople , a: quel’ernparant dela
tu. dea.Moldauie , il en baillait le gouuernement a (on frete Pierre , lequel olfroit double tribut.

si?" a dS: A ce mandement le Palatin paruenu au delTus de les intentions; amalle des forces, de
n: ÜÎÂZÂÏ. toutes parts, a: en fi grande multitude qu’on tient qu’ils n’efioient amoins de cent mille

h ne, , hommes; nombre à la vcrité memeilleux , mais d’autant mefprif le qu’ils auoient faute
de

I



                                                                     

’ . l 7’ A . . . 4 1 .à des Turcs, Liure Cinquicfme. 737
de bonne conduite : toute cette multitude ayant doncques pall’é le fleuue Moldaue,
fort haraflez qu” ils eltoient du chemin , commencerent’ à felllendre par la campagne
a; prendre leur repos comme s’ils enflent elle en temps de paix , a: qué patronne ne
leur eull deu empefcher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nouuellcs, de-
pefche incontinent Sujercene auccqucs l’es trouppes , a: fix mille Moldaues qui enten-
doient le langage Turc pour marcher deuant, luy 86 les liens plus pefamment armez le

fuiuirent. . .S v r 1-: a c E N a defirant faire quelque bon feruice au Vaiuode, conduilir li dextrement
fon amant-garde, qu’il enuelopa quatre cens coureurs du Palatin fans qu’vn feu] efchapall, .
defquels il apprint l’ellat de leur armée , laquelle ils difoient ellre compofée de fep’tante’ affilfofin

mille Valaques, trente mille Turcs sa trois-mille Hongres, dont les Kofaques aducrtirent v ’
le Vaiuode, a ce qu’il le hallali: de les ioindre; 86 cependant pour reprendre vn peu haleine
86 le rendre par apres plus fermes sa plus valeureux au combat , ils le repoferent enuiron i
deux heures allez pres du camp ennemy, où le Vaiuode le trouua : puis ayant dlfpofé.tou-;
tes fes trouppes qui citoient en grand nombre,lçsKofaques commencerait la charge,mais
ce fut auccqucs telle fureur , qu’ils el’oranlerenttoute l’armée du Palatin : 8c comme les-
grands cololles, depuis qu’on leur a donné le branlle ne fe peuuentarreller qu’ils ne don-
nent du nez en terre, le defordre se la confulion s’eliant mile dans cette rande multitude
de peuple , ils n’eurent plus d’autre penfée qu’a fuyr le tranchant de reliée de leur enne-r 6,54: mais

my : car le Vaiuode citant venu renforcer le combat,toute cette grande armée fut en bien te de! Turcs
peu d’heures mile en route, delfaite , foulée aux pieds des chenaux , faccagée a: mife en & Vd’q’m’

’pieces, ne teillant prefque perfonne,ou pourle moms fort peu de gens,dc cent mille hom-
mes,qu’ils elloient,pour porter des nouuellcs aux autres d’vne li el’trange deffaiéte, à quoy

encores les vainqueurs eurent plus de peine à mallacrer qu’a combatte , tant la grande
j prefomption qu’ils auoient de leur fullifance les auoit aueuglez du commencement, ce la
peut 8: la frayeurles ayant fulls par apres leur auort ollé le cœur, les armes,& toute adrellc ’

* pour le deffendre. -’ ’ . *L E s Kofaques 85 Moldaues Pellans enrichis au butin d’vne li grande armée, ils feiour-
nerent quatre iours au lieu mefme où s’elîoit rendu le combat , pour le repofer a: rafraif;
chir. Quant au Palatin, fonfrere Pierre se quelque petit nombre d’autres , qui trouue-
rent moyen d’auoir leurs chenaux de bonne heure , le (aunerait de vitelle,li bien qu’ayant
ellé cherchez parmy les morts a: n’y ayans point ces trouuez, le Vaiuode iugea bien qu’ils

Pelloient fauuez , à: Voulant exterminer du tout fort ennemy , auquel il elloit bien diffi- .,
cile de le releuer aptes vne li grande cheute,il entra auecfon armée viâorieufe dans la Va- Luunuam
laquielTranfalpine, ou il mit le feu entoures les places appartenantes au Palatin, en il fit fluage!" la
tuer fans pitié hommes, femmes se enfans : 8: commeil s’alloit en querant du lieu de la re- Vflaqm-
trai&e de (on ennemy, il fçeut qu’il s’el’toit retiré a Bralfouie ou Brailouie, ville de Tranf-

liluanie, affile fur le Danube, ayant vri fort Clialleau ; au Capitaine duquel le Vaiuode
ayant efcrit vne lettre par laquelle il prioit de’rendre promptement le Palatin ô: fou frere,

nce Capitaine ne refpondit que menaces; nyant auOirceux qu’on demandoiti dequoy le , Q3 m’en:
Vaiuode grandement irrité , fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant elle prife de for. a
ce , frit entierement faccagée , puis rafée iufques aux fondemens a: tous les habitans ville de Bal:
tuez , fans que nul efchapal’t, ny qu’vne feule maifon demeural’t debout. ’ ’ . [wifi

Ma 1 s comme le Vaiuode vouloit allieger le ch &eau , il entendit que vne armée de
quinze mille Turcsvenoit pour l’en empefchcr, contrelefquels il ennoyaincontinent Su-
jercene auccqucs les Kofaques 5: huiét mille chenaux Moldaues , lefquels firent telle di-
ligence qu’ils furprindrent a: taillerent en pictes tout cela , fors mille chenaux qui efcha- Autre de faire
perent, encores Siijerceneleur chaull’ales efperons de li’pres,que la meilleure partie d’en- d" nm”
treeux demeuretentle. long des chemins pour feruir d’ef pies , le telle le (auna au challeau
de Thenien apartenant a Selim : pres dezlà-elloitencorcs vne armée de Turcs &de Tar- 5mm 4’?"

, tares, contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Stijercene,lailTant-le ficge de Bral’a ’33
fouie, &auec les Kofaques deflit &ruina’cette armée; Cela fait il print- vnenautre ville mes. i
nommée Teime , tuant tout comme firent les Kofaques à vne autre ville nommée Bialo- île," a, 8 in;
’grede du domaine des Turcs, où ils firentvn grand butin. Et comme ils elloient de repos logtede pures
en ces quartiers-là , les nouuellcs vindrent d’vne autre arméede Turcs ’85 de Tartarizsqui fi” 1" MW.
atriuoit,foudain les beaques ayant demandé congé de les combatte;prindrent du Vaiuo- "a .
dequelques trois m’illc Moldaues pour renfort,auecques lefquels ils chargerët li viuement Grandecruauf
leurs ennemis, encereîqu’ils fulfent quatre fois autant,’qu’ils les mirent a vau de route , ï en "à un"!

, . h ’mqiij.



                                                                     

.7 «x.

7 58 , Continuation de l’Hillzoire
4* - a .Ànmfirent mourir fur le champ. la meilleure partie , 85 prindrent deux cens prifonniers , que le

Vaiuode lit hacher en pieccs auccqucs des faux à faucher l’herbe. Quant au general de
Rnnçon prel- cette armée, il fut pris parlesKofaques,li riche qu’il ollrit payer pour la .ra’içon lix fois aulli

a que "moi? pelant que loy de financesà fçauoir deux fois d’or 85 trois fois d’argent, se vne fois de pet-

ble,6c le refus ,. . . . . .d-Acclle enco- les, moyennant qu llS ne le liurallent pomt au VaiuodezMais ellimans plus 1393,01: Clans
:Îlopluscpdolll! tuoient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde , ils luy menerent ce panure mirera- V,
[on «5g, c. ble , qui l’ayant gardé quelques iours , a: entendu par lllybCaUCOllP de Chalet! de l’ClÏat’

ce "ml"- dcs Turcs, le lit dechirer membre a’pres membre parles l’oldats , puis le Vaiuode le cam-
pa en lieu Commode pour donner moyen àfon armée de le repoler vn’long-temps apxes
tant de courfes se de trauanx qu’elle auoit receus par le pallia.

x V "1- , To v r t s ces viânires ellans rapportées à Selim qui el’toit lors à Conflantinople , il -
Selim "me à cnmmehça de penferà bon efcient aux m0 ens u’ilyauoit d’empelcher les prolperitcz
bon e eiant à de Vaiuode, lequel commeil auoit ellé me prifé u commencement , felloit maintenant
Ë rendu redoutable par (on bon-heur. Pour doncques y remediet a l’aduenir,&; l’empelcher a
y enuoye vne de ’paller outre, il commanda au Beglierbey de l’Enrope d’armer toutes les forcesde (on
gué?" a" gouuernement auccqucs grand nombre d’Accangis, li qu’on tient qu’ils n’elloient guetta

I moins de quatre-vingt mille hommes, parmy lelquels il y auoit plulieurs Seliélars , lanif-
faires a: autres braues de la Porte. Le Vaiuode quiauoit l’œil au guet, eut aulli-toll aduis

. que Selim ennoyoit vne pnillantc armée contre luy , cela fut Gaule qu’il fit venir Hicrc-
23:33]; une Zarmenique gouuerneur du Challeau de Cochim , place tres-forte en Valachie , le-
gommant quel auort elle long-temps (on compagnon d’armes , se aptes quelque remonlltance qu’il
dt Cochim. luy fit pour l’incitera bien faire (on deuoit, il l’enuoya auecques’rreize mille valaques,

hommes d’ellite, pour empclcher aux Turcs le pallage du Danube, a: cepedant l’aduertir
du nombre de leurs trouppes a: de leur ellat. Sur ce ayant les larmes aux yeux il embralla
Zarmeniqne, lequel flechillant le genoüil , promit faire (on deuoir , duquel il faquin du
commencement allez bien , empcfchant les Turcs de paller , quoy qu’ils y fillent rand
effort, ce qui donna alleza peule! aux chefs qui conduiroient cette armée, mais ils *adui.
ferent de corrompre Zarmenique,luy failans offrir trente mille ducats pour venir parler fe-

Conô’pn par Crettement a eux. Cettuy-cy aueuglé d’auarice; palla aulIi-toll: le Danube ce alla trouuer
l" nm” le Vaiuode de la Valachie Tranfal pine , qui elloit de l’a auccqucs grolle rrouppe de Turcs,

où le Palatin l’ayant tiré a part dans la tente luy dit. ’ .
PC T v l ais allez Zarmenique, ’a qui tu as maintenant allaite, car [ans mettre en leu le Pa.

rfuafion du . - . . , . . ,latin de Valachie, (lequel tu peules peut ellre demy ruine par la derniere dellaiéte , 85 qui’ PalatindeVa.

:221? [13°23’ touresfois n’ell pas fi bas qu’il n’ayt encore allez de forces pour terraller (on ennemy) tu ”

q ’ I Vois bien que le Seigneur a pris la caule en main, à: que li vne fois il embralle ’a bon efcient
la querelle, que la Moldauie, la Polongne , voire toute la Ch’rellienté enlemble n’ell pas
luflifante pour preleruer Iuon ny les lnbieâs d’vne ruine totale : à: il y a grande apparence

u’il le fera , car outre ce qu’il ell particulierement animé contre Iuon , encores ya-il vn
notable inter-cil: car foubs ombre que cettny-cy a en quelque aduantage en la derniere
bataille, il fell: dilpenlé de donner iufques fur les terres du Seigneur, mais la puillance ell: .

’ autre que la mienne, elle peut bien eltre efcornée par quelque fortune de guerre , mais,
iamais lurmonrée , 8c encores moins par vn petit compagnon comme le Vaiuode :1 que li
cela arriue, comme il fera infailliblement, que deniendra lors Zatmeniqne me vaut il pas
bien mieux,cependantque tu as quelque puillance en main,ê; vn moyen de pouuoir rëdrc
quelque feruiCe au Monarque Othoman , a: faire plailir ’a tes amis , que tu te difpofe à les
gratifier , fans attendre que tu fois réduira l’exttemité , auquel temps il n’y auraplus pour

- - ’ l toy que toute milere fans mifericorde. , où au contraire toutes chofes le préfentent à tqy,
bien , honneurs , 786 vu eltablillement de fortune ppnrl’aduenir, se. de faufil on te fera e V U
cette heure vn fort bon prelen’t; aduife doncqncsa te refondre 541choifir le meilleur a:
le plus alleuré party ,’ a ce que tu n’ayes point efubieâ de te repentir de l’occalion que
tu auras refufée. Si bien qu’il luy fit tant de belleszpromelles a; primes, que Zartncnique .
faullant la foy au Vaiuode , lailla paller les Turcs-librement ; ayamreçire les forces en au.

’ riere , a: ne’fe contentant pas d’vne trahifon , f1 elle n’elloit accompagnée d’une autre , il

i allaIro’nuersle Vaiuode pour fexcufcr , difoit-il, de ce qu’il auoit laillé piailleries Turcs,
mais leur multitude auoit ellé eaufe-de le faire .fuccomber’a [afin ,atoutesfois il ne la te-
noit pas li grande , (quel’es forces mies enfemble , ne fullent allez puillantes pour en auoit

larailon. w .. r , .1 .L a Vaiuode adioullant trop lcgetement foyà ce traillre ,ïçprœne il arriue ordinaire-

’ ’ » ment,



                                                                     

des Turcs,Liurecinquiefme. -- 739
peut, le mit en chemin-pour aller au deuanr des Turcs auccqucs les Kolaqneslçlquels Il ,ttslüt roll
preuoyans le mal-heur a venir, le prierent de bien poulet a les allaites , a: e garder par

’ quelque temerité de perdre l’adnantage qu’il auoit en iufques alors contre lesennemis,
mais leur filant refpouce qu’il elloit bien aducrty toutes chofes, il les enuoyaÏdeuant

i aux (1x mille Moldaues, lefquels pallerent lut le neutre a lix mille nuant-conteurs Turcs
qu’ils remontrerait, dolmans fi allant qu’ils curent tout moyen de reconnoillre que Zar-

Seigneur,

mçfiiquc eltoit vn traillre: car commekilacllé’dit, l’armée des Turcs elloit quatre- i
vingts mille hommes onenuiron, a; celle du Vaiuode, (:0sz le, Kgfaqpes, droit d’en-
uiron trente mille, la plus-pare des gens de pied combattus agnelas des fig; ’- arcs à ci;
meterres a: leniers, trainans quatre-vingts doubles 9mm, vn mu aupamuaqç h baal;
le le Vaiuode ayant d’vn prochain collau delcouuert la multitude de les , eau;
nent alors le melchant tout de Zarmeuique, delà Poux-quoy il. 1p fitiappcuas hg] ni
fientoit la conlcience cauterilée . a; qui craignoit que (on maillre le fait adujfé (a met;
chanceté fexcula, difant qu’il falloit qu’il le rampai-4P; MIL-[combattis confit THÉ;

qui approchoient. a . a l l , p A g I . i 1C o M M E doncques il eut allez reconneu toutes chofes, il lugea qu’il elloit à propos de
faire perdre la peut que les gens en pourroient auoit conceuë, car le bruit feu citoit cligna;
du parmy le camp , les ayans doncques conuoquez al’all’emblée auparguan; que d’ami;
donné le lignai du combatil leur dit. Parauenture , loldats , que les nouuellçs que vous
venez de receuoir vous auront peu ellonner, au lieu que vous en dcuez du; a; l’aflcumn-
.ce : carne nous élis-cc pas vu bon-heur que la trahilo’n de ce mefchan’t nous ell delcouuer-
te a quel trouble 8:: quelle confufion eull: il apporté en nollte armée, s’il full: demeuré paf-
my nous durant le combat? il n’a point commencé-qu’il ne vÉuüle acheuer , le (en; délia
fa reuolte , se qu’il s’el’t efforcé de delbaucher les trouppes l’ur- lefquelles il commande,

Le vénéré

encourage le!
Moldaues. i

mais tout cela tourné du collé de l’ennemy, nollre nombre à la venté en fera diminué,- ’

mais mon pas de ceux qui doiuent emporter la viâoire , puis que le’traillre cll: naturelle-
ment lalchc a: coüard , se plus propre ala fuite qu’au combat. Si Vos lauriers n’a-lioient

- point encores tous verdoyans delaviétoire frailchement obtenue contre les mefmes ena-
nemis en beaucoup plus grand nombre qu’ils ne lotira prefent, vous auriÊL quelque fub-I
ieâ: de crainte, mais vous n’elliez pas beaucoup, plus grand nombre qne vous elles à pre-
leur; et toutesfois ils furent tous taillez en pieces, nome artillerie feule ell lulfiliinte de les

. .

mettre en defordre : ce fera aptes avenir: valeur aient faire fentir que les Moldaues ne .
(ont pas pour fallubiettir aux Turcs, qui par tyrannie extraordinaire voudroient prendre

’ toute leur lnbllanee , ne les faire viure en vu milerableefclauage , comme font les autres
nations qui (ont foubs leur Empire. Carquelle offenceleur anions-nous faiéle, qui les ait
deu occalfionner d’armer contre nous e Donne-nous vn doubletribUt, dilent-ils, car ainlî
nousplaill, li tu ulules, quitte. ta Principauté , 8c mets ta telle fur le billot : 8c pour mon
regard biqn que ie lois vol’tre fouuerain, encores tiendrois-le ma perte de peu d’importan-
ce , li aptes icelle le pays demeuroit en liberté , mais ils délirent ma En , d’autant que n’y

r ayant performe en cét ellat qui leur pnille monl’trer les ongles , ils en dilpoferoient à leur

,1

Volonté. Or volète courage leur afaiâ: lendit qu’ils n’en citoient pas où ils penfoient; il
,nous telle maintenant de continuer 8:: faire en forte que la premiere au féconde viéloige’
n’ayt clic que le chemin pour paruenu à la troilielme , laquelle fi nous potinons emporter, .

curez-vous que nous leur ferons perdre l’ennie de nous venir tenoit, de long-rempare!-
les ou femblables exhortations faifoit le Vaiuode aux Moldaues. , ’ l- ’ V l. .

T A N n r s que, Sujetcene remonürqit’a .Kol’aqu-es qu’il ne falloit pas degenerer de
leur premiere vertu, qu’ils auoient acquis beaucoupd’honneur durantcette guerre , mais
qu’il le falloit entretenir, qpe la reputatiqn qui venoit. des armeselioit tres-difiic’ile à, ac-
querir, mais. encores; plus a conferupt ,- que pour Je; yiÇtoires . precedenres , il n’en falloit
pas mains tariferl’cnncmy,1cqucl prendrait, tonfiWE-plufiqfi l’cfppuucnrc, les voyant
marcher engens deguerre, que s’il les voyoit auccquesyne furie efceruelée matcher àla
delbandadecontre luy : vous (canez, difoit-il, combien nous fortunes obligez au Vaiuode
pour les co’urtoiliues à: tries-amplestrecompenl’es, rendons-luy maintenant vn telnigignage
de nollzre fidelité, à; luy faifons connoillrc que s’il ell trahy par les lubieazs , qu’il fera con.-
.feriié par les ellran’gers , par le m’allenre; qu’il ne nous payera point (l’ingratitude, 8; li le

butindoit cllrc mis en ieu , tenez popgccrtain queli nous lommics viétorieuxq qu’il leur
bien autre que de la premiere viâoirc , caril y abien en cette arméelÇdes gens d’autre-lm.
portance qu’il n’y amiralats. Allons doncques donner dedans, et [clan aoûte muflerie,

. m iiij
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faifpns vne telle brefche en leur armée , que nos compagnons ayant plus de peinoà me:

qu’a combatte. Ç 2 ’ r ’ v A - .C 1-: L A le difoit du collé des Moldaues, mais-on n’en faifoit pas moins de celuy Îdes
Turcs par les routes precedentes les auoient fort defcouragez, principalement pour la
grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant 86 luy le Vaiuode ,85 pourla va-

m le ne un. leur des Kofaques. Le’Bcglierbey doncques de l’Europe leur voulant citer toute crainte,
bey «l’âme; ’les voyant marcher a Ce combat plus lentement qu’il ne defiroit,& craignant que-de c’est;
l" ’°’ un” crainte. il en arriualt quelque choie de pis leur difoit. Ceux que vous voyez n , compa.

gnons , font tous autres que vous ne vous les figurez , foubs ombre de quelques viétoircs
"qu’ils ont cy-deuant obtenues, vous vous el’tonnez, a: en auez ce femble quelque terreur,
mais quiconque le voudra fouuenir que la premcre viétoirequ’ils ont. obtenuë n’a cité
que contre des gens, qui fans aucune difcipline ayans abandonné leurs enfeignes,’elloient
murez sa endormis çàtôtlà parmy les champs , a: qui defiaharallez du trauail du che-
min ; à peine pouuoient ils porter le corfelet fur le dos , fi qu’ils n’eurent pas grande pci;
ne à les prendteôc mallacrer , se quant aux autres qu’ilsont combattis, ce n’elloient que
gens ramallcz de toutes parts,qui par vne certaine bien veillance a: vn dcfir qu’ils auoient
de rendre quelque feruiee au feignent , s’eilzoicnt plulloll: precipitez par le zele de leur
affeôtion que par l’ordre requis en telles affaires , perdra bien roll toute la frayeur; Car
quel cit Iuon linon vn cfclaue,que.la plufpart de cette arméea peu voir àla Porte du Sei-
gneur 2 a quels font les Moldaues , qui ont tant de fois fuiuy nôs armées , &qui depuis fi
longtemps (ont tributaires des trcs-redoutables Othomans 3 l

v A N r aux Kofaqueg, ne fçait on pas que ce ne (ont que bandoliers, gens fans retrai-
&c , a: lefquels les Polonnois mefmes ne mettent point en plus grand rang que de che-
naux legers:quand doncques tous ces gens auroient de leur collé tout le nôbre de gens de
guerre,qui marchent fous leurs enfeignes , ce qui n’ell pas , parle moyen d’vn fectot que v
vous defcouurircz auccqucs le temps; encores ne pourroient ils pas renfler à la difci’pline

’ militaire de cette armée,a l’inuincible valeur des Ianillaires,dont nous auons bon nôbre,

- &à celle de. tant de braues foldats qui (ont maintenant parmy nous: que fi vous redoutez
leur artillerie , affeurez-vous’que nous y auons donné tel ordre , que ce tonnerre tombera
fur leurs tcftcs , 82: nous garantira , de forte que nous n’en Toufi’rirons aucunepette :il ne
tiendra donc qu’a vous que la victoire ne foi: voûte,puis que toutes chofes font tellement

. difpofées , que tout vous viendra comme a fouhait ,- recouurez doncques par voûte vail-
lance, l’honneur perdu aux combats precedens,’ &faiôtes fendra nos ennemis qu’ils ont

Mm mima "eu iufques icy plus d’heur que de force de courage. Sur ce les trompettes ayans fourre, ’
a: hmm. Zarmemque commit vnetroifiefme trahrfon , quiruma enticrementle Vaiuode , car fui-
que aure de nant ce qu’il auoit concluauecques les Ballats , il commanda aux treize mille Moldaues
fioîâïjcff’ qu’il conduifoit , de bailler les enfeignes , mettren’leurs chapeaux au bout dtsjauelotsôe

des efpées , les haufler en l’air se bailler les telles. Ce que lesVTurcs voyans , habillèrent
leurs’picques a: cimeterres, leur faifa’ns figue qu’ils fe vinifient ioindre à eux , ce qui fut V

faia, * »... ’i i .1.;i t .L a Vaiuode entendant cette reublte , ne erdit pas courage; ains marcha refolument-
au combat; à: alors les Turcs qui le ferùent «il: la trahifon sa chiment toufiours fort cruel-

” a lement les trail’tres ,s’attendans bien ue les canons du Vaiuode donneroient’au’ trauers
Les. traiftres’ de leurs bataillons , pour cuiter le grancll efchee qu’ils s’attendaient de receuoir,-COntrai-

gnirent ces Moldaues tic-marcher de’front, tuans ceux qui reculoient. l Le Vaiuode ex-
leur granitera; tremementdepîté de la menée dotes traiftres ; fit defehatger l’artillerie qui les rdep’efcha

i , prefque tous: Les’Turcs marchans par dell’usleseorps defchirez, vindrent au enrobage!)
Valeur des les .Kol’aques (a porterent fivaillamment qu’ils ’mirenten route fanant-garde ,auccqucs l

Kofaques. "vn t’elCàrnage,que le fan g ruifl’elo’ir de tous collez. Puis apres auoirrepoullé vu: autre ba- v

tailler] de Turcs ,ilsfe retireront pre’s duVIaiuodeglequel ayât faiôt recharger (on artillerie,
adonna derechef à trauersla bannettes ’ Turcs un deffus canins venus aux ïmains , ily

’ " eut vn grand meurtre de patt’ôc d’autre , vne grolle pluye les fepara ; laquellere’ndit l’artil-
lerie du’Vainuode inutile; d’où vinera deffaiôte- ; car ’vingt- mille Turcs reuindrent-à la.
charge incontinènt que la pluyc fut- arreflée,qu’ifurentneâtmoins vaillamment foultenus

’Betepouflez par les trouppes duVa-iuode.Mais ce’prernierbataillon-là citant feeondé d’Vn
mima: dn’ autre ’ de Turcs a: de Tartares touszfrais a; re pofezqui vindrenttdonuer à la trauerfe, mi-

Vaiuode de rent les Moldaues a: Valaques en tonte : les K’ofaqùes-ayànt faufil: vn memcilleux dcuoit,
’Mùm’ v quitte-rent leurs chenaux &fe ioignircnt aux gens de pied;auecqucs lefqùcls ils tecouurc-

v ’ I i ’ i i . rent,v 4
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un: roman Ficus dinguerie WiesTutes auoientprife , toutesfcfis d’autant que cela
leur donnoit trop de peine atrainerdlsleslaifl’erent routes chargees en campagne,&-corù.
me les Turcs s’enpenfoicnt ferait ,ellescreuerent toutes enlesdefehargeane; g en g: i ’
. C a p n u n A N r le Vaiuode l’a reviraauecqueslç sellerie fou armée montant àvingt l ,. i

inule hommes , en laquelle retraitât; ,conune il ardue que nous perdons. le iugemenr, lors Apte: laquel-’
que musulmans le plus de befblflzyllfiltfim aduife que de s’en- aller camper en m le me rem-.- ’
heu farrelloigné (lehm pli que (esgemmmirotepr d’extraire fait? chcrieral Turc. ne ELÏLÏ’Œ
voulantperdrc vne fi belle mafienfur l’aduntagemefrnes qu’ilvcuoit d’obtenifi, il fait
anuitai enuironnereeeamp de soutes pansée le lendemain quifut l’vnziefme du mon
de hua ,il commença a les canonner. faire grand-M toutesfois , parla damné des
alliages; qui en quelques CÊSImOÙChÇh sucrent grand nombre de Turcs: de (me que
les-Balliits royans qu’ilsne pouuoient forcer le camp du Vaiuode ,r (ans y perdre autant a 1;; a
ou plus d’hommes qu’auparauant , enuoyerent fammerle Vaiuodcdclfe . rendue abonne n en mais:
e6pofitionàquoy il prelb; fort volontiers l’oreille ôtrpremit de le faireo moyennant queues de (c mm 1
sans se ceux qui auqientcommandetnent en l’année Turquefque luyiurafl’eunpa’ïfept a; W" W":
fois de hiytenir trois.chofes,l’vne de briller une: les Kpfaques auec leurscheuaux;àtm.6c L d. .
bagage , l’autre qu’ils le installent vifentte les mains de Selim, la troifiefme. qu’on. misa 4:13.121”
aucun tort auxperfonnes a bilans Valaques Moldaues qui citoient en (on année. dirion- ’

T o VTÉCCy le falloit contre l’aduis du: Kofaques , qui diroient «filament queleMai-
uode auec eux se le telle des trouppes , deuoient aller donner de toute leur puilïançé au Bo- adula de!
trauers le bataillon de: Turcs ,8: murnvaillamment les armes au pain, pluflol’cque de :fiaqæî
le fier encan qui auliibiermeleurtiondroicmiamaia palliums le Vaiuode ayantpicié a c En" ’ ’- o
de fou année haraffée a: fiforr mutinée-de foif,aimamieux fuiure le party de la douceur.
Les Bafl’ats ayar’is donc promis-66 luté par feptfois de luy obfetuer toutes les conditions f .

u’il auoit ruiles en mangeai: fut caille que-hVaiuodegles alla incontinent trouumfiyaiit :2233
du Adieuaux Kofaquc , aufquelsil anomiquolques prefcns ,leun-donnant’fon et. de desTurca:
pmeterre se fou poignar ,8: aux folda’tsqui le ruinoient ,’-il leur fit refentde ce quid auoit
de telle ,fitainfi tout. defarmé entra au camp des Turcs, ou il e prel’enta aux Ballats,
accompagné feulement d’vn Polonnois s la s’ellant mis à deuifer auec quelques Turcs, vn
Balla que quelques-vns nomment ’Capuce, prenant occafion de le defpiter de ce qu’il
parloit trop long-temps, il defgaina fou cimetçrre,-& courant fus au Vaiuode il luy fendit ,
la telle , 8:: puis luy donna vn coup dans le ventre, le tenuerfant mort a les pieds :aul-li-tolt cf; Ëîrmîg.”
les Ianilfaires le prindrent à: luy couperent le col, puis attacherent le corps aux pieds de Barra.
deux chameaux , la telle ainfi fendue se caillée , fut mile aulii-toft au bout d’vne picque,le
corps haché par menus morceaux,dont les principaux prindrent chacun vne picCe , frot- mange æ
tant leur cimeterres au fang qui fumoit encores , lefquelïle’fifënt boirealeurs chenaux l’allure. cru-
pour les rendre plus furieux à la guerre, tant l’homme en cruel a: barbare , quand il cit "m

vne fois acharné contre for-i femblable. y .
M A r s la perfidie des Turcs n’en demeura pas la, car fe doutans bien que les Moldaues

t fêtoient maintenant bien ayfez à deffaire puis qu’ils n’auoient plus de chef, ioinét qu’ils Fallait du
ne fe tenoient point fur leurs gardes , alfcurez fur la promeffe qu’on leur auoit faiâc , ils Tum’
vindrent en grande multitude en leur camp , a: les maEacrerent cruellement de toutes
parts: mais les Kofaquesvoyans que toute cfperance leur elloit citée de pouuoir retour-
ner en Polongne , ce qu’il n’y auoit aucune affeurance aux promelles de leurs ennemis, ils
(e ralÎemblerent en gros , 8: d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemis

. la telle baillée , fi que las de tuerils moururent tous les armes au pain , excepté quelques- and si se-

. , . . . - - a . te coma.vus, on dit iufques au nombre de douze,dont Sujercene eftmt le principal , qui efchappe- Ë: d’2 Km p
rent neantmoins moyennant fort grolle rançon ,que quelques grands Seigneurs de Po- ne: a: Mol: ’
logne fournirent pour eux. Durant leur captiuité ils furent folicitez plufieurs fois de fa "°”
ranger au Mahometifme, mais n’y ayons iamais voulu entendre, ils s’en retourneront-fina-
lement en leur pays »: tant y a que le on demeura du collé des Turcs : qui difpoferent de l,

’ la Moldauie a: Valachie aptes à leur plailir , qui furent prefque toutes ruinées , a: les plus
apparens misa mort, toutesfois depuis ils remirent le Frcre d’Iuon , comme nous dirons sans, ba;
en la vie d’Amurath. Œclque temps auparauaut les Mofcouites ayans couru les terres m 3’ 1"
de l’Empereur Turc du collé de la Tartarie vers les palus Meotides , où font les bornes de m «mm

leur terre : lesTurcs penferent en prendre aptes leur reuanche , mais ils furent li bien bat-
tus qu’ils furent contrainâts de cedcr aux autres, a: de fe retirera Capha : celait pailla vu
peu aptes la bataille de Lepante.



                                                                     

. ’ a ’ a g . . . v7’42, - ContinuationdelHilÏoue
une: triom- On aptes la conquefle de la Goulette, Sinau Balla ayant donné l’ordre que nous mon:
Philc de 5h15 aux cy-dellus , s’en" retourna aueciVlichiali a» Confiantinople , où ils entrerent en fort
affin :200: (uperbe appareil , ayans fait vne faluëa coups d’artillerie , qui dura pres de. deux heures,
gantinoplc. comme ils en auoient bien le moyen ,veu la quantité de canons qu’ils-auoient prisa la

, v Goulette se au fort’neuf: car on tient qu’ily enïauoit pres de cinq cens pieces , entre lei:
il v j quels lesFrangois qui citoient pour lors àConllanrinople en reconneurent quelques-vus,

que l’Empereur Charles le quint auoit pris à la bataille de Paule g fur François premier- du
nomï, Roy de France , car elleselloi’ent marquée’sa la SalcmandreÎ: les prifonniers , Cer-

berllonïentres autres mirent mis ’pr’ifonniers a la tout noire ,mais ilsfirrent depuis deliurez
’ 65 efchangezcontre ceux qui efloienta Rome,& auoient cité prisa labataille de Lepante.

Ces Brillants furent grandement carellez de SçIim , qui cxrremement ayfe d’un fi bon fuc-
Dea’eins de cez,’ entra en de plusgrandes efperances, ayant deliberé de drelfer- pour l’annéefuiuaute

êslilfh, . . - - vne des plus grandes-armées qu’il liiy ’ lieroit pollibleï,’ pour enleuer l’ille de Candie a que].

que’prix que ce full , a; quelquepaix’ qu’il eufi: auec les Venitieus z mais toutes l’es gran-

des efperances 66 tous les grands delfeins luy fluent empefchez parla mort qu’il le pre;
uint a .Conllantinoplé au moys de Décembre, l’an de ’grace’ i 1574.- de l’Egite998t. de fou

aage le 47. &de (on regne le 8; (cant au (une SiÎe Gregoire’XlII. en l’Empire Ma-
rmilian, 8:: en France Henry’III. cyîdeuan’t Roy e Polongne, fou frere Charles el’tanr

mon quelques m0 sauparauant a laill’ans Ex enfuis, a fçauoir Amu’rath, Mahomet, Ala-

din , Ziangir , Ab alla 86 Solyman. . le - ’ v- " .
Plus valeu- l P a r N c a qui a elle plus heureux en fes Lieutenans qu’en fa performe, el’caut de fa na.-

rqu: en (et une lafche a pufilauime , adonné aux femmes a: au vin 5un s’il cuit ellé aulli valeureux
133’339 comme il auoit de bons 5:: vaillans chefs , il citoit pour faire beaucoup de mal aux Chre-
(pas: Riens. ’ Mahomet qui citoit encores lors genet Vizir , vfa d’aufli grande dexrerité ace-2
’ 1er la mort de cettuy-cy, comme il auoit ’6t celle de fou deuaueier, tant qu’ileull donné

aduis a (on fils Amurath, qui elloitïpour lors en Amafie, fi bien qu’il arriua dans Conflan-g

sinople , fans qu’il y cuit aucun trouble dans la ville. u ’

siam.

CONSIDÉRATIONS



                                                                     

ACTIONS PLVS’.SIGNALEES DE SELIM
fecond du nom, quinziefmc Empereur des Turcs, contenues en
ce cinquiefme Liure de la Continuation de l’Hilloire des Turcs,
par lefquelles la Iufiice 85 Preui’dcnce de Drsv pcuuent efire

remarquees. , ’
l :2 E grand Adonaique rainât Hierofme dit ellre le mefme que le nour.- onc. n;

, , la ricier de la famille , luy-mefme feltant ainfi nommé par fon Prophe- "in l.
, ’ te , de qui le gouuernementeltle iugementôt l’eternelle Prouiden- ’

y l ce vne tres-fainéteiullzice, auoit des penfécs de paix pour fou peuple, .
i l peufées toutes puilTantes &diuines, qui douoient terralTerles luper-

V . y bes , a; eflcuer ceux qui (fhumiliroieut deuaut fa fupreme grandeur:
(à w” "9’ les (acrez reflotts de (on incomprehenfible fapience, vouloit quel-

quesfois confondre cette tout de Babel, ie veux dire cette prudence humaine, quis’a.
puyant fur les propres forces , s’imagine toufiours qu’elle pourra paruenu au deEus de lès
intentions, a: abyfmer encores vne ois dans les eaux ce fuperbe Pharaon a: les chariots, à
fçauoir le en’eral des Turcs 86 fou armée,pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn

petit fouille de vent pour les terralfer, fa lgrande mifericorde vouloit alors connertir nollrc
pleur en ioye , rompre nol’tre fac a: no re haire , &nous enuironner de hello, au moins -

qu’il ne tiendroit qu’à nous. i ’ ’ , . . p
M A 1 s comme nous faifohs de grands preparatifs pour les grandes entreprifes , aiufi ce

grand D I E v voulut difpofer les croatures a ces grands remuèmens qui deuoient arriuer
en l’vniuers b5 années fuiuanres, parles grands prodiges qui fe virent en l’année mil cinq
cens foixante (cpt : a: de faiâ’que vouloient dire ces trois Soleils qui furent veus a Con- -
fiantinople linon les trois generaux de l’armée de la fainéle Ligue, qui douoient obfcurcir
pour vu temps le Soleil Othoman, voire s’emparer de cette fupcrbe ville a car on ne s’cflois
.gnera point dola’verité,fi ondit qu’ils l’eullcnt peu fairezôt puis cette Croix dans vu Croif-

ant , la marque 86 la deuife de l’Empire Turquef ue, n’eftoit-ce pas dire qu’elle en feroit
triomphante se quelle le fupplanteroit a Mais ce debordemeiit d’eaux ,7 n’elloit-ce pas les
feditions,les rebellions,les guerres ciuiles se fur tout la multitude des herclies qui alloient
pullulant de iour en iour a le difcours en feroit trop long,& la leâure en feroit ennuyeu-
fe quivoudroit contre toutes les erreurs que la malice humaine fit milite de toutes parts ,
a: toutes’lcs guerres ciuiles de France , de Flandres, d’Alemagne , a: les mauuailès in- ,.
tclligences que prefquc tous les Princes Chrelliens auoient les vus auccqucs les autres,&
tant de meurtres se de maEacrcs horribles qui le firent alors parmy les Chrelliens achar-
nez les vus contre les autres comme des tigres , n’eltoien t-ils pas na’ifuement reprefentez
par toutes ces armées qui (e virent en l’air,ôt cette tempelle a: ces orages,que pouuoient--
ilsfignifier linon l’ire manifcfie du Tout-paillant a laquelle ne failloit luts qu’elbraulet à:
faire trembler, mais qui feruoit d’aduertiffement, qu’elle citoit toute prelle de terrallcr a:
de ruiner tou tes chofes,fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces lignes,comme iadis

les Niniuites eurent de crainte aux paroles du Prophcte Ionas. i F 4
L r: s Venitiens entre autres , qui par l’embrafement de leur arfenal pouuoient bien

infcrer que s’ils n’y donnoient ordre ,ils alloient perdrele plus beau fleuron de leur cou-l
tonne , &vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mena: de faiéi: biserai:
roll: aptes arriua l’entreprife des Turcs contre le Royaume de Cypre,de.laquelleilseurent
de fort bons aduis de toutes parts ,mefmes du Bayle Barbarus qui eûoit pour lors dans

’ h
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74.4.. i i ConfideratiOns fur

, O- Confiantinople , qui leur en manda les particularitcz , fans toutesfois qu’ils s’en efmeuf-
feu: beaucoup,fimaginâs que tout cela n’elloit que des faux bruits,& voulans le feruir de
la prudence au lieu de la force 86 de la vigilance, ils le lailfere-nt erdre à vne certaine non-
chalance qui ruina leurs affaires. M’ais n’auez vous pas remarqué en cette hilloire, que
I tout ainfi qu’ils auoient ellé ncgligcns a la ouuerner, a: chafiier les excez qui le commet-
toient par les grands du pays,que cette mefmc negligence les perdit quand fe vint à la con-
femer , à; fit que le glaiue ayant commencé aux citez , acheua aux principaux , a: deuora
leur chefs, dit leProphete, comme il fe v’ dans le challeau de Nicotie , à: depuiSà Fa-

’magolle , par la mort du genereux Btaga in. Admirable trahît de. la Iullice du Tout-
puiKant, qui nous chafiicîordinaircment ar la chofcmefme que nous auons olfencéc : car
ce n’eûoit pas par impuillance ou par aure de n’ uoit pas toutes chofes preparées , ils
auoient vne belle a: puilfante armée, par le moyen claquelle, s’ils ne pouuoient comba-
tte leur ennemy, au moins auoient-ils moyen de raifraifchir les alliegçz, se les pou ruoir de
toutes chofes en telle abondance , qu’ils enflent bien donné des allaites aux alliegeans , a;
enflent donné temps de les pouuoir fecourir, quand les forces de la Ligue’eufl’ent ollé

aflemblées. .E N quoy donc le pourroient-ilsplaindre , puis que c’elt leur feule faute li les chofes
.n’ont pas tourné à leur aduanta e a car pour le droiélil n’el’toit pas fi liquide pour les Ve-

nitiens qu’on ne leur cuit peu debatre , le meilleur titre efioit vne poffellion de quatre-
vingts ans, auec vne bonne efpéc, de laquelle f1 la pointe elloit rebroullée , la diuine Pro-
uidence n’en doit point’eflzre accuféc , pour auoir permis que les Turcs foient demeurez
les vainqueurs, puis que parla belbauche , les delices à: la tyrannie qui rognoit par tout ce
Royaume , les habitans felloient rendus indignes de mifcrieorde , sa que par droiél les
Turcs iouyffans pour lors des Royaumes de Hierufalem a; Sultanie d’Egypte, defquels
cettuy-cy dependoit, s’ils le pouuoient conquerir, comme ils auoient fait les autres, on.
leur en laineroit aufii la pollellion, felon les loix de la domination, qui veulent que le plus
fort cede au plus foible. Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne le pouuoient pas
bien faire à eux-mefmes a auoit vue fi puilYante armée comme elloit celle de la Ligue lors
de la prife de Nicotie, a: ne feilre mile en aucun deuoit , ny de la recouurer, ny de garder
le relie del’ille , ny de combatte leur ennem ,ains au contraire eflre venu mouiller l’an;
chre prefque tout contre luy fans l’ofer a outer, a le retirer fans rien fairercornmefi i
Nicotie prife il n’y outil: plus rienà faire pour eux, comme difoient les Efpagnols , a; com-
me li de fi grandes forces fe fuirent aEembléu pour la conferuation de cette feule ville,ôc
non pas pour le bien de toute l’illc, voire de toute la Chrcllienté: il n’y auoit donc tien de
plus iulle , que de leur laill’erperdrc ce qu’ils ne vouloient pas confcruer. Q

M A r s afin encore de leur citer tout fubieé’t de plainte , a; que nonobl’tant tous leurs
crimes , ie parle des Chrellieus en general , 8: principalement a ceux (le cette armée , le
tres-mifericordieux Seigneur voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire
à fa volonté : qu’elhce que fa toute-puilfante bonté n’a pointfaiét pour tint, veu leur diui-

fion, leur ambition, a; leur peu de refolution a qui le croira que des gens qui fedifoient li
zclez a; fi affeétionpez au feruice de celuy qui a dit qu’il elloit doux a; humble de cœur,ôc
qu’ils n’auoient les armes en main que pour dei-fendre fa (querelle , les ayent bien fouuent ’ ,
quittées , ou pour le moins tres-mal employées , pour ne fe pouuoir accorder pour leurs
rangs , chacun voulant preceder fou compagnon a 86 neantmoins il n’eût que trop verita-
ble , comme il Poli peu voir par toute cette hilloire : toutesfois tout bon-heur ne laiffa
pas de leur arriuer ; car le grand D 1 r. v des armées auoit appelle’ l’eau a: l’air pour donner

a ceux qui fe difoi-ent combatte pour fou fainâ Nom, vne viril-cire digne de fa Majellé &:
de fa touteépuiflante grandeur , qui feroit honte a toutes les batailles nauales des fiecles
panez , à: qui feroit aux futurs vne glorieufe a: eternelle memoire , aydant mefme auant

que d’en el’tre prie. r l ï .C A n d’où pouuant venir cette fainâe infpiration sa propos, qui vint aux chefs la nuiâ
de deuaut la bataille , pour s’ollcr du port de la vallée d’Alexandre , auquel fil’armée full:

demeurée , elle efioit perduë infailliblement, linon cette diuine Prouidence qui veille
out nol’trçvfalut au plus profond de nollre fommeil a Mais alors que tant les chefs que les

foldats oublians leurs riottes , leurs vanitez , 8c toute la confiance qu’ils auoient mile en
’ leur Puiflànccaquand’lls virent toutes chofes fauorifer leurs ennemis,&que tout d’vn cœur

et d’vnc finCCl’C aul’italien ils eflancerent leurs foufpirs iufques au trofne de fa diuine hau- i

telle, en laquelle 118 auoient mis toute leur efperance ,alors fentirent-ils incontinent

’ - ’ combiens

4
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. des Turcs, Liure fix1efme. 74;
combien cette toute puilfante main faiCt en peu d’heure de auec de tres-debile’s moyens;
des cil-cas tous admirables, car auec vu petit faufile de vent; à peine fe peut-on imaginer

ichofe plus faible , 81: duce vne petite nuée il donne la viétoire aux liens , retraire fer enne-

mis ôc les deffaiâ entieremcnt. 4 y
M A r s comment d’vn autre collé ellans tous en. li marinais mefnag’e , tant auec luy

. qu’auec eux-mefmes , comment purent-ils obtenir fi promptement vn fi necefl’aire fe-
cours 2 n’elloit-ce point ce laina: Herme de faliÇce bel alite qui nous amarqué l’Orient
de noflre bon-heur 3 ne fut-ce point en fa grace que leur grace fut interiuée, se que cette
fainéte Mer; se Royne des hommes impetra toute benedi&ion?Car puis qu’elle cil Efloil-
le ut noltre conduite, Aurore pour noilre efperance,vne Bataille rangée pour nos com-
bats, vne Palme pour nos viâoires, vu Lis entre les efplncs pour nos triomphes,Vne Tour
d’Iuoire pour hollre affeurancc , vne Forterclfe pour nollre refuge, sa Roy ne pour nollre

gloire , a qui fe pouuoient-ils mieux adrelfer? , p
O tres-fainéte a; facrée’imperatrice,qui fera l’ingrat qui ne Vous tendra aiamais mille

benediâions Qqui n’exaltera vos biens-faim sa ne chantera voûte largelfe 66 vollre ma-
gnificence? car puisqu’il a pleu au Tout-puilfant vous difpcrfer fes biens pour nous en
bien-heurer , a; que le fein de la Diuinité fell entrouuertcpourfaire ple’uuoir fur nous fes’
plus douces benediélions par vos inerites , quels facrifices tuons-nous rendre à ce grand
D 1 a v, quivous a fau’flifiée pour nous beatifier? 0 bien heureufe Porte du Ciel, belle se
claire fontaine regor tante de l’eau vine dont le monde cil abrcuué : beau furjon d’où fe
faiâ: vu fleuue qui reËouyt la cité du monde, faites couler , ô Vierge tres-pure , cette eau
fainéte fur les lacs de nos vices , se lauaut nos oifcnces , emportez les ronces et les efpines
qui fuifoquent les fruetueufes femences du perc de famille, car aulli bien elles-Vous la me-
re qui nous allaiôlez de toutes fortes de biens , ayant ellé mere a: nourrice de celuy qui cit
home pele sa nollre nourricier , a: faiétes s’il vous laill: que les armées Chrefliennesqui
marcheront foubs le facré auriflame de voûte cher ls a; fous voûte enfeigne , n’ayent au-
trejntention que fou honneur, fa gloire , 6a l’exaltation de fou fainâ nom. . ’

Mars puis qu’il a pleu à la bôté a; mifericorde infinie du Tout-puilfant de faire patoillre
fagrattdeur en l’Egypte , fes memeilles en la terre de Cham , a: qu’il afait chofes terribles
en cette mer , puis qu’aulli toute la C lireflientéa rendu , comme nous auons dit , vn tef-
moignage d’aâions de grace de cette memorable viâoire, il cil ce me femme bien raifon-
nable que puis que nous en voulons rendre l’aâion immortelle par cette hilloire, qu’au
mefme lieu , &par le mefme mdyen nous immortalifions la reconnoilfance que nons de-
nous rendre a iamais a celle qui nousaellé caufed’vn fi grand bien , non que le vueille par
des mots limitez se finis, d’efcrire l’infinie fplendeur de la mere de D r av, puis que S. Èpis

banc luy-mefme lien tenoit indigne , mais feulement pour donner courage à quelque
plume plus releuée , plus fainâte a: plus contemplatiue , d’en lailfer quelque plus illu re ’
sanctuaire ’a la poilerite, en voicy donc quelques vers fur ce fubicâ. ’

- . . ’ 1ms



                                                                     

7’46 il .Confiderationsîfur
sassassessaassaaeeaaasesassasseslissasse* i

CANTIQ VE D’ACTIO.NS DE
GRACES A LA TgEssmNCTE Menu

DE DIEV, SVR’ LA VICTOIRE OBTENVE
par les Chrefliens contre les Turcs, a la bataille du

. golphc de Lepante. .

-v HA N T 0 N s «in cantique de gloire u
, l, A Mcredufilsde DIEV:
«à; Q1311» chacun chanttà [à "ternaire

1; v’ Pourla plus infigne milliaire -

’ l. V- i. I .gtlzanaytacqui en: aucun lien:
Q4: pour cettei [in conque a, a

’ La ioye tarifie nospleurs,

Peuplrsà cette èche Pelle, ’ y .
âge»: dans» ’cptttonnjïa telle ’ i .
De toutes les plm hiles, ars. l ,
Ï Tutrice (’9’ Patronne des Anges, -

Grade m: film de: cfprits, v t
Tounbanter mfizifls plus dirimât:

’ l Et pour retirer tes loüanges
Efleue- nosplmfainfls dtfirs: . ” i
Cartu es le-Di’u’t’fl oracle - . I

i Qn’ peux minier nàflre (voix, - i I a

Et 214m ton "es-finit? alternat]; s 1’ .

’ Scwottltoufiows quelque miracle - i
5&4: fdlü Par t9 leRoy des .Rays. ° V

’ E ne auoit 491m6 le monde

Dansfis [apnée ambition,
Maispat l’humilité profimde

. Qui reluit en f En: faconde,
N nua oient na r: nutation.-

Qæ les (9" les chulrliqttrs
’ - SÎornmt de trophées diners,

fait: axillaires plus magnifiques
N’ont tant de couronnes C iniques

de!!! a ce iourpar familiers.

Si Dauid par tu»: deflkiéle . f
Des Philiflins en Pharafim,
Suiuit l’Arcbe auec la trompette -

zip": leur karma]? ramifie
De la «mais de Raplmim :

° Rendrom- nous moins de trusteurs,



                                                                     

. . h . .l’HIfiiolrc des Turcs.

Diaéîions degraccs (9’ d’honneur, a l

a! lafiinfle arche d’alliance

Qd ruinaparfi paijjance

Nos ennemi; a luy bombeur. l o .
Telle n’a]! la ûcnienne, .

N); tout la perfeflion
Te la mafia: Betlmlicnne,

.N): de la Royne ’Tw tanne .
-szi [ancrent leur nation:
Chacune au: bien qaelîue entr’tprifi

Pour pouuoir garantir esfiens;
M ai; celle qui efl la franchifi
Et le l’anime" de I’Einfi,

La comblefins cella de fions.
V4 attifois le multipare

Et ofle’de la Chnfiiemë :

C ’efi a ce coup que l’aduerfiire,

En Procurant noflremiffie,
S’en «laid luy-mefme tourmente:- .

Car cette Augufle entre les Dames ,

11mn: pour nojlreficonrs
Sur a»: char "Infant dcfiames-
Coupler: de laurièrs (9* de palmes;

Pour noua bien-beurèr en ne: iour);

V 059! cette par: nui:

Qd couaritJ’nernel Sokil, æ
Laquelle vient un; tournée i
Defa clcmcncè environnée

Faire fun miracle tout Parti]: .
. Et s’oPPojant à [à inflice, Ô

Dont [affluoient ne; ennem,
Prgfi’nter noflreficflfice, " ’
Et nom l’ayant rendu propice?

Nom traifler commcfis amis.
L’honneur dipluagrand a la guerre

Acquiafur 1m cœurindomptê, - a
7’110: tncorgfi on l’arterre, o a *
Et u’anec fun fier: cimeterrt

Il c un): enfinfurmontë:
Ainfi ce tr -fizincrljalutaire
Voulant d lauriers meritèz,
Prend defin morteladunjaire,

. Pour plu; vaillamment le enfant;

8:1: ment (y les vanitez. ’
Lafiageurglflëeen no: moüellçr ’ .

Auoit ia noflre cœur . I
V902: la mon: enfler lestoiles,
PouflÊr les (rufian): (9* le: voile:

RR:



                                                                     

748J I Confideratlons liure
, * Du Turc quifen alloit vainqueur: -

o Quend «faine? Hermejouhaitalle
Qi noue prefiruejïfimuene ,

V fient d”un gourer redoutable, .
k Se monflra [ou ainfauorable

Accoifant la niera le ment.
Iadie «me wergafleurie,

F i: perdre C are Ü Dglran;
La verge de Ieflë .21A R13,
En tomme")! lefiuifl de ’Uie

A en]? la refle à Satan:
E: comme la verge en: payante
7’01" 1m Tha mon abyfrner,

Amfifiz’ Royale afiflance

Fait? engloutlrparfizpnfince  
Les Dragon: aufimd: de la mer.

Saine? autel de lamefidelle,

Qui porte en la)» le pain minant, g
Royne des mortels immortelle, .

a. La trac-pure a la tout: belle,-
H eurenx qui te ma bien feruant,

Qui lamai; chere imperatrice. .
Le C hrefiien tout remply d’ardeur,

(Trafic. e’auoir toufiourspropice, i

Et confiner tout finfiruice
a! labyfme Æagrandeur.

O ryes-redoutable Princmle,
Grand eflommnent defenfers, i
Le phare de nqflre allegrmle,

Qa bannis de nom la enfifle, Û
Deflie les plu; rudes fers,
81’: clauage de eantd’ames,

Où l’ Emfire Turc lesfimfmer, .
Rebroufle les tranchantes lames; i ’ ’
Àmorey Infime (9’ lesflames

De ce: infime Mahomet.

. M A 1 s pour reuenir à la viçoire de. Lepante? comme’il eft vfiy que D 1 2 v yen: eflre I
eppaifé quand il cit couerouce , 8: qu’il le faut bien garder (le lîofiencer quand Il nous efl:
propice, l’armée Climat-clin: (in cetee guinde pieuuedc bien-veillance  , a: .quellc autre
plus fpccialc pouuonent-xlsguoxr, puis qu’ils ancien: vne alleurance îamculierc queleur.
viâoire cfloit venuë d’enhaut , 8c que les armes citoient defcenduës u ciel pour les fauc-
rifer en terre , au lieu de Famender , retournans dans ces vieilles erreurs de prudence hu-
maine, perdit le feus au plus beau de [on bon-heur : fi que biffant cfcduler l’occalîon d’al-
ler donner iufques dans le trofne du Prince Othoman , ils farrel’cerentàdesbicoques,
qui n’aduauçoœnt aucunement leurs affaires, perdons ainfi le fruiâ de la grace receuë , 86
de leurs labeurgdî que ce grand Seigneur qui ne veut pas eüre mefprifê,voyant la conduite
de est!» cy , tourne la chance pour Occhiali , le uel comme vous auez veu , il fauorifa.
dallant 1’ch de Saplcnce, par vu broüillard qui le fit efchaper,& aptes pal: vne grolle pluye
C101 fit retirer l’armée Chiefiienne ,tandis que leslongueurade; tonfederez furent cau-

le
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fe que le [gramen du Seigneur le tua furqeux, mais iqmais ce fommeiln’eû enuoyé que la
perdition ne s’en enfume: auflî toute cette armée (client diflipéc , les Venitiens furent y
contâinâs de faire la paix, non comme viâorieux , mais comme vaincusz’fi bien que leur
harpe fut chengée en pleur , odeurs grandes refiouxfrençcs furent çgnuertis en larmes, y
Perdans Cypre; quelques autres placesôc payons tribut. ’ , ü x . Î

M A I s afin que leurs compagnons , se qui auoient peut-ente cité la principale caufe de
tout ce mal, n’euffent point de fuieû de s’en reliouyrx, ils y perdirent auflî fileur tour la
Goulette,toute la gloire se l’honneur qu’ils auoient peu acquerir durant les années prece-
dentes:car l’heureux fuccez de Thunes,n’elloit encores que pour rendre cette perte plus
fenfiblc , à: afin de faire connoiftre aux Chreüiens , qu’ils ne (ont point furmontez des
Turcs par là force: confiderez particulierement la nette des Moldaues e qui auec ne:
me poi née de gens , par maniere de. parler , ont de ait]: de fics-grandes a: tres-pui an-
tes armees , &n’a peu ce Prince ellre vaincu que parla trahifon , mentant toutesfois de
finir ainfi mifcrablcment fa vie , luy qui l’auoit fait perdre à tant d’hommes, auccqucs vne

fi efirange se barbare cruauté. ’ - ’

V RRriij

4.-.w-w .. ..
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. son ,nLoGE. o’v SQMJM IRE.
D E 8 A. 2VÎ.E, ..

ræææaæææææawææmræææav*r**:m

......il I? vice de l’aria; qui file? changer il tout: momerie le: fluorure: raffiné
il ’ nablee,ore: eqiér Nthflflfili’ en mieux, de qui fait que l’homo,-

f kyrirtcifale iece del Vntuerrfiieaoyé’i leplue muallaé’leplua irrejo’lu;

* nonfoor yÂe eupmiparhqulirl V maharani ournopoaqoiçdca
, , murer-[74516, «unifobrieryef en ,fifliantàflecbfl’anoparde

mutuelle: COWCÏJIW: ô oudantfirt Walilite’firù vicgflitude

x. N th. Wfilltmtnlflmne il: çflôlafmâparvnclracun enfinpariiculierfigfiers
.. a» Empire fort tyrannique fier le: mafflb’,é’ et? en a par un qui par];

fi dire tÎgIlre (farcin de [Ê dominatioumaàfiqlïr et qu’il)! «vaguelettes-w; fuira-le: autre: 15m
peut litoflecialetnent nommer inconflm , auquel leur: peu-fée: .leurrparole: é- leur: aux»: fine
irre olim en ce qu’il: auoientpropoté é- delt’âereauec enfin : ce fine ce? afrite double: que difiit l’A- ,

poflre, qui nejcauetet que propofir fine rien refiudre. -0rerttre toue le: Prince: 0thm4m’ Amuraeli
HI. du nm ejlcelu qui e’gflconduit duruflfin rogue arnaque: [qui 1’331:th , car enfle

feint , il le: a toue c agrafait: anfuuuoirgurder .vufiul, Quelque excellent à [table homme qu’il
ait efle’ , 1mm mourir le: on? àlurnfinrle: autresfansfiiieè? leplasfiuueut, parle moins
afin mlfondez. , refmoing: Mgflaplra . Perrin: , Sciaui , Sinon (raturer- qu’ilefleoa influx boue
degra’dela gloire a res relu] de lafiuueroinetl, rifler le: rqpom, ktpncipitoatpar agira il]:
que: au dernier cf: [ou qui aW-tefile: remettant en leur: charges , comme Scion: é sinon : fit:
amitié n’gëoitpao recoin: trifide . amaMpqfi’m 4-in Mm empila Hofielri Ré routera
fiai: quel’e rigoureuje’procedare n’a-ilpointfaiâo centrale par ou tapit: afin: , rapportant a’fir.

filage lagraudeurde fin (figiez; Paule inconfiarice encores enjà "maniera de 41k,qarlteteefœ me
. onytfiôrernent é clvaflerroern ,pourfi kéfir de" ludaâauelre éd [W125 , oyant ou afair:

à tant lofions" , qu’ondii qu’il a ollé Pare de Io 2.. enfant , (inflige le: iours à: le: mon ifiire
bonne cirera, de fine que luy qui efloitfirt maigre épafla deuirttfirtgra: à le: teint rouge, luy
encore quifi Jifiitfigrartd culbuteur de: loixdevMalrornot, à flamme: houoit du vire ouf

grande dondaine. qu’ilen fier. fifique’, qui filoit]? adonne du comemaueuri l’ effilée , é qui
laifli tout i coup la nourriture de l’eflaritpour J’ejludier à celle du cm: ?L’.incoufianco.ru regua pas)

moite: en touterfi: entreprifie , carqarrta’eclure’ la guerre aux Pep-je: , Mafiafia flint T I a? qu’il
firtg’fia,comne ilfit En: é- Surnacltie à conquit tout le m’annonce bien tqflapre: le: Per a: repririe

airent ce: deux place: â riflant le: Tartare: qui tenoient le par] de: Turcs, coma: 41:58? auoient...
il: affidefiiâ: «pouuant : le: Turc: fortifiant Court à. rouage»: Tanit , ou laquele 4051m on
fort , mais en tromperie: ihpndirentplgieurr huile: contre le: Perfis , Marte mon ou cette guerre

. plu: de quarante miflefoldot: de: aurifie: landes, [être un moudre d’autretpre ou Mit] .- le maline
la] arriua aux Çeorgien: en ayant debefléquelqua-vm à agneler autre: dolique] , mari ayant
argffi elle’ battuplufeeurrfiù à coutrainô? de le: [ailier en repos , enfin la P012: le reebercâerene de

paix qui fut coudai entre aux. baguette qu’iljît en Hongrie à aux autre: Prooiucer circonuoeftner.
n’eutpa: une far-tutu plus confiante . car filmique? quelque chofe’ en la Croatie , il le perdit inconnu
tient apex.- é’ le: conquflfl de Sinon, qui prioit Doris, I auaîn, l’apnée lei Tartare: Vifirnlourg,

qui rangerait la Moldauie , Volutlrité’Trargffiluauie , élu vifioire rie le mefme Sinau eut tir
l’année, chaume qui fait)": de L’erreur. le Baroude Teufimbacb t hongrerai" le luflre a tout
cela par la de Sa amie , Filecb,Nouigrade èplufieurt autresfirteproclvet de 12,6 cela d’alle-
Neyïerpar le: KofaquetJa reuolte de: G lire: â de: Rai-oieneâ finalement de: Falaquer, Moldaues
éTrargKtluainr; toumfiit tous ce: minque": , é fauchez. , feint contrebat de louer le [loge de
deuoit: Haduuart ,jiiten que 1M!!! ne rayez," tout que du rougement é de l’interface , de ou ce
Prince vnefiilleflê n”eflrit , qui filon quelques-«tri: l’a coudait au 107050:qu la mfiefi qu’ilprint

de toton: ce: roitelet: :d’aurree difiut toutefois , que ce fiat pour auoir t Leu qu’ilfiitfiyi d’eau
appopkxied’an doguin 159;, de l’Egiro mon le 2.0.51th Empire, E47. defiro «se filon

. quelquewn:,é* [clore le: autres la, 9 .fiflll au Siege le Pape Clairette àuilïiefm,au linçoir!

Rodolphe, à en France Henry le grand. , . . . . . n .

’ R R r. iiij

«w variationdetoiitet ibofeq. Çette incàrgfajcodtÎ-llemram’que’e wifi une; ’



                                                                     

L IVR E SLXI ES M E
’DEKLA coN’TÏIiNVflATIoN ï

"BEL-L’HIiS’TOIIIî-ÉE. DES T’V-RCS.’

SOMMJIRÈq’DES CHEFS PRINCIPÀVX,
l’ contenu: en ce prefint liure. l » .
Mahomet premier [leur oele dextrement la inonde Selim , Amorathfitit mourirfisfierer, rang!
’ i de: Tartareten Pologne , grand honneur fini?) l’Arnhgfideur de: Perfe: tifin arriue’e a’ Con-

’- flantinople , rouage de: Turc: en Hongrie, à à quel defiin Horiryde Value quittela Pologne
pour s’en enuiron France , protejlation de: Eflat: decette Prouince contre la; , à la publication
- qu’il: en firent faire, Mahomet lin-fi fichante!) la Couronne de France. . - Chapitre I .

Lettre d’drmoruth aux Eflatt de Pologne , fait eflire Barrot], let www: du Eflatti [Empereur-
Maxirnilian qu’ il: auoient gfleu, trafic: entre [tiqueur Maximilien é dmnrath , re-
muement en Perjê, CodahandetoienttilaCoumno. . - - - I I e »- Chapitre 2.;

ardre qu’dnturarh donnepoar la guerre de Perfi, Mylaphagennoltli on arrne’e, let’Perfe; urinent

cancrelat Turc:,pmniere bataille de: fureté der Perfi: en cette guerre, delaquefie chacun t’ein-
me 03670156016, Mafiapha rendTiflti, finflrotagetnepretaufleuue de Canach, qui in) reafiit, il
exhortefitfildatr, édepëitles Perfitpret de cefleuae.’ fi I A . i Chapitre 3o

’Mufiapha «tout gue’er la riniere de Canach, fitfildattfi mutinent contre la] , grande perte de: Turcs
en ce profilage, Muflopha prend E res, oit il fait un fin, à ofiuau Sumachie à Dernicarpi, En: à.

Surnachie reprifi par les Perfê:,htfloire d’ on Prince Tartareprifinnieren Perfê. I Cinq. a.
Prodige: votre en Europe, hyloire tragique de la monde Mahoruetprernier Finir, [in Eloge, Moire

de du Bourg , d- au» autre du rnefioe nant aflie’ Ivre Iuifnornnre Micque’. " Chapitre y.
Pryaratifi de Mu]? a pourrecornnoencerla guerre en Porfe , é- taux de: Paye) . le: Turco raflai-

chg’flênt Tiflti d- e retirent ri Chant, Mnfiapha fait notifié-fi mon éfrit lien: confifquez, Sinan

entier Vizir. * . . - Chapitre 6.Anthaflideur de: Perfà au carry de sinon â a’ Cottjlantinople .fiupconne’d’çflrepartifin de: Turc: .

parfin Roy, quife’ «tout 4mm le la], ce qui efcatgfe’ u 1’le retire ver: le: Turc: , Jefiin: de Si-

non , diuerfi: opinion: fur la guerre de Sinon en Poli, il je retire à Confiantinople 5 pompe: à la
circoncijion de Muhonoetfilt d’Atnurath, l’ Anthtgfi ur de: Perfi: enqortfênne’i Confiantinople.

Ch itre 7. . .Wlhznet Bafi ont»)! en Perfi, qui houri Tiflù Je: entreprifê: contre me Prince Georgien , qui
la] reujftfint (fin mal, dmurathfe’prent 4’ Sinon de routetje’tperret,on l’qfle de (à charge,defiin:

de Mirize Perfan contre fin Ra] , lequel a’ fi perfiafion arrne contre finprqore fil: Ahhac , enque-

jlet qu’iljîtjitrfi me, éfirceflea’e Mirize. . Chqoitre 8.
Amurath tafihe de gagnerle: Georgient, Ferrhott’acherninei Kg")! , qu’il firtqïe , mnucanfi-

cours à T iflùf lice quel: Roy de Perfêfitfirgfiiri Entir Chant chefde: Turcornant,Lorjfirtifie’
par Ferrhat,deflilîe de: Georgette: par le: Turcs, Ferrhat,depcflëdé defa charge â- Sciauo premier

Vinir,0frnan inti en leur lieu, le Patriarche de Confiantinople mal trailie’ â- pourquo]. chap. 9.
afin"; falygmjm à zanni, dgfaifie de l’ auant- garde de: Turc: , Tanrtcprtfi â pilée par le: Tierce,

qui; fiat «in wyandpiflage , defailie de: Turcsparle: Perfe’r, le hutin qu ’il: j firent , mort
d’0 manB a, Cigale general de: Turc: conflit é exhorte fi: gent au comhat, aujfi fait le Prin -
ce Perfin en ont humide oh letTurct émaneront vainqueurs nouuefle armo’e defl’urcs en Perji.

Chapitre to.
votaient
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notifia-niqui mon rent Arnarath dfhire laguerre aux Perfisfidition ri Conflitinople pour les. impofln

caufè de la guerre de Croatie , trefue rompue" par les T un: auec l’ Empereur , dfiite des Turc: en
Croatie, qui prennent Voirie) ki , Carolone â- Turepole ,fihtilfiratageme d’un Ahhc’ deuaut Sijl

fik, que le: T arc: prennent enfin auec Vfirim Hulotte. ’ ’ Chapitre x I .
Entrepnfi de: Chrefiien: fier Alhe-Regale, qui en hruflent le: flux-hourg’t, rencontre de l’arnta’e

Chrejlienne , é dgfiifle de celle de: Turc: , mort du Bail; de Rude , prifê de Perrine, par Maori-

milian. . l * I Chapitre 12..Exploit: de Sinau Baflh , prend Don? afliege I auarin, défit": de: Taret ,jier l’arme’e Chrejlien-
ne, qui leur raffiné mettent l’armée en tette , leur: rouage: iufques d Vienne : le: Tartaretpren-
nenthfimhourg à rauagent la Croatie à la M oldauiç .’ fiutgenerala’ Iauarin qui dure me

iwtpcontinnelt. V, q ’ ’ Chapitre 13 . iLe Comte de Ha rdech traille auec fi: principaux Capitaine: pour fi rendre , le: article: de la reddi- "
tion, trahifin dl Comte dgfiouuerte , le: conielÎuret qu’on en eut, [a condemnation Ô execution,

prifê de Pappaparle: Turc: qui aficgent Cornar,font contrainte. de louer le fiege’ , prifi du fort de
Sahatziegde Filech , No tgrade â lufieurt autre: place: par le Baron de Teufemhach furie:
Turc: , é d’Alhe-Ngherpar le: Kgfdpqllfl”, naufiage d’une armle nauale de: Turc: , prodige 4’

Conjhntinople éfinge d’Amurath , le: Chreflien: reprennent en la Croatie ce que les Turcs

auoient conquu. ’ Chapitre 14.Sic eéjr’tuation de Haduuan , arme’e de: Turc: pour la ficourir, attaquée par le Baron de Terfirn-
ichJêt lettre: a’ l’Archiduc d’AiijIrichefitr ce qutfipaflâ en ce comhat, conquefiet de: Chreft’ient

v ’ wilïorieux, le: Gliretfi reuoltcnt contre le: T une, leur wifioirefitrle Raja de Therntfiwar, leur:
conquejle: , autre défila! de: Turc: allant auficour: de iladuuan , l’arriue’e de l’amicale Si-

nau fircdet autre: d louer le fiege. 4 q Chapitre 15..
Defiins de: Turctfir la Tranfiiluante, fluorifiz. de ceux du pays, le: menée: de ce: traiflrec, qui efli- 4

fent un autre Prince que Sigtfrnond, lequel appede le: Rtrfiien: a’ [on ficourt à fi rend. le plus firt,
prend vengeance de (à: ennemie , fioit? çflrangler celte] qui auoit gft’e’ efleu , éperfitade dfixfihf

tette defi reuolter contre le: Taret. u . Chapitre 16.
Grand: remuement en la V achie , deputez. de la trottiner tuer: dmurath , quileurdonne (Michel

pourleur Prince, é depo ode Jlexandre, lequel il faifieflranglergranuet finition: de: [unifii-
ree, hijloire de Haficht’, rigoureufiprocedure d’Arnurath qui penjoit ejlre enforcelépar elle, le: ru-
[e’t de cette firnrneâour je iylifer. merueilleux changement en la vie d’Amurath, fiai? girangler .
le Bat-fa de Bride Catecujt’ne Grec, le BÇinerheyq’e cypre Wfipe’parlet unifient, la ligne I

J’Angleterrefiic’t adiante auec Amurath. A C5421?" 17°

Û

o . . ’

i ’ uA.

. Ûæ e

Q



                                                                     

Continuation de l’Hil’coire

L q l p V fin! p 4:
(14’ "a il, ul .p V’. nflx à.Ï

Le)? ’x

LI V RE s I XI ES ME.
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,. DE L’HISTOIRE DE; TYRCSQ. ’
ç a ’Es T le propre de l’or entre les metaux de le garantir de la rou’illeurc;

a: il n’appartient qu’au Tout-puilrant H o M M s-D 1 a v , d’ellre
exemptde l’inconfiance,tout le relie des humains ei’t’fubieél: au chan-

gement. Or entre tous les Princes O’thomans, celuy duquel nous r
defignons d’efcrire l’hifioire a palle fa vie 6c [on regne auccqucs tant
de mutabilité , qu’à peine peut-on difcerner à quoy il a eü principa-
lement addonné,car on (liât qu’il citoit do ux a: affable,& neantmoins
s : il aimoit l’eflude , à: toutesfois a elle toufiours en guerre: il a eüé

- chaille fort long-temps , n’ayant affaire qu’aime feule femme, b8; à lafin il le lama empor-
fifâïcïnîg ter à la pluralité: il n’efi pasiufques à fa naturelle com ofition qui n’aytellé changée,car

maman, il efloit fort maigre 8c d’vn teint plombé , 85 toutes ois on tiqrt qu’à la fin de fes ioursi!
deuint fort gras a: d’vn viragevermeil. (manta (on regne il fut tout de mefme , tantofl:
vainqueur , tantoft vaincu ; ores gagnant vne ville , tantoft erdant vne bataille. Si bien

t que fi l’ancienne idolatrie a: fuperflition des Iuifs condamnee parle Prophete Ofée erit
. tellufcitée , par laquelle ils Fenqueroient. par le bois del’euenement des chofes , en pre-

nans deux verges, l’vne delquelles ils appelloient vi&orieufe, l’autre vaincue, a: les rayans
iettées en haut , celle qui efioit defÎous auguroit que le peuple ou le’Roy qu’elle repre.

° (entoit, (clou leur intention , feroit furmonté; a; au contraire : ie dis tout de mefme que
Il on vouloit faire le femblable pour les aâions de ce Prince , il feroit bicn’diflicile de iu-
ger s’il a cité plus vaincu que vainqueur , (oit fur foy-mefme 0d fur les peuples qu’il a

combatus. i . ,nSelim doncques eüant mort dans (on Serrail d’vne grolle fleure, le Balla Mahomet,qui
outre (a charge de premier’Vizir embrafibit encores (ouuerainement toute laconduite

Mort deSdim de ce grand Empire, pour la grande creance que [onmaifirc auoit en luy, (cent aufli du;
trament celer cette mort, comme il auoit fait): au deceds de Splymant cependant qu’il
met premier auoit efcrità Amurath, l’aifnc des enfans de Selim , qui filon lors en la Ville d’Amafie; de
Nm!- forte qu’on n’en (gout rien iuffêues à [on arriuée à. Confiantinople, où alors on publia auflip

la mort de Selim, a; l’ellabli ement en l’Empire d’Amurath troifiefme du nom, qui entra
v en (a domination au commencement de l’année mil cinq. cens feptante cinq. Le premier

Ammê’hffai’ me qu’il fit fur de le defaire de cinq fieres qu’il auoit,à (çauoir Mahomet,Aladin,Ziâgir,

c. Abdalla se solyman qu’il fit efirangler, le plus aagé d’iceux n’ayantpas atteint l’aage de
t neuf ans , 86 non content de ceilfit encore mourir Jeux concubines de feu (on pere qui

e citoient grolles : afin de perdre parce malfach tout ombrage , a: s’ofier tout competiteur
. en l’Empire. On difoit que ce q’u ilau01t fait principalement,efioit àtaufe d’vn lien fils

nommé Mahomet, lequel luy fucacdaà l’Empire : apres Cette boucherie ordinaire a ceux
de cette famille , il Feltudia a fe concilier l’amitié de fes fubieâs , a: principalement des

1:13:35"; Ianiifaires, qu’il fefïorça de gratifier en toutes chofes; leur faifant vn congiairepour fon
rehaulTe les heureux aduenement , de Cinquante fultanms pour telle , leur hauKaleurs gages , donna
a: csdesla- place de laminaires à leurs fils, fi roll: qu’ils pourroient porter les armes, &accreutleur

’ c . t , . 4. .m * ’* nombre de deux mille , preuoyaut encores à beaucoup d affaires necelïaircs , pour la paix
. si pour la guerre , ce qux le rendit agreable à tous.

fa

1.

. ne».
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i O a vne des chofes qui le touchoit le plus alors,efloit le (cœurs que lesPolonnois auoient
donné au Vaiuode de Moldauie geai encores que toute la Prouince ne me pas fecouru,
à: qu’il n’y cul! eu que les ’Kofaqu’cs , toutesfois il ne laura pas de faire’entrer vne armée

de Tartares fur les frontieres de Polongne vers la Ruifie , iufques au nombre de cent mil-
le , qui rauagerent plus devtrente liuës de pays , bruflans deux cens chal’teaux a; mamans de Ranges in.

gqntils-hômes,plufieurs v111ages,mafl3crans les plus Vieux 85 les plus lacunes,&c emmenans T134" a
vn bonnombre de prifonniers auccqucs Vn merueilleux butin , mais ils furent pourfuiuis o un
de fi pres par lesJ’olonnois,qu’ils leur rendirentla pareille,car ceux-cy fe retirans comme
yainqueurs , a: comme gens qui n’auoient aucune deffiance , furent pris en defordreôà ’
taillez en pieces v, leurs en nemis recouurans leur butinée la meilleure partie de leurs pri- q

formiers. I l . A - JT o v r au commencement du regne d’Amurath,lçs Ambalfadeurs des Princes quillon:
d’ordinaire à la otte desEmpereursTurcs vin drent faire leurs complimens accoufiumez, .
mais le Roy de crie entre autres, y enuoya vne Amball’ade fort. celebre -,,car on dit qu’il
y auoit deux cens chenaux en fa trouppe , a: qu’il auoit cinq cens ducats defpendre par baladeur des ’
iour. La reception qu’on luy fitfut auflî tres-magnifique , car on’cnuoya Vlichiali au de- fâïcé’c’à’æn.

uât de luy auccqucs vint-cinq galeres iufques à Sentari,dans lchuelles les tables citoient (tantiuople. ’
dallées , de forte que tandis qu’on le palToit de l’Afie en Europe on luy faifoit ricain.
A la defcentel’Âg’a ’des’laniffaires le fut receuoii en performe , honneur qui fe flua tresc-

r-arement, se depuis le port iufqües a (onlogisiles ruës citoient tapifrées de laminaires; les
Bâlfats le. traiüerent aptes chacun en particulier. Or les feigncurs Othomans quand ils
ont enuie de faire voir la pompe a: la magnificëce de leurCour,ont aecoullumé de feindre
d’aller a la chaffe,où ils (ont trois ou quatre iours,puis a leur retour on leur faiâ vne’forme .
d’entrée ou leurs gardes (ont redoublées, a: leur fuite parée Fort (uperbçment , de Amu- flamba il"
rath qui auoitenuie de faire voir cette pompe a ce: Ambalradeur , s’en alla à la chaire in- J’ÆËËÏPÂ;
continent aptes (on arriuée’ , au retour de laquelle on luy fit vne-fort fomptueufe r entrée. fait: voix-aux

Cét Ambaffade citoit enuoyé expres pour renouueler les ancrennes alliances , coqu’il
firent aufli , mais cela ne fut pas de longue durée. . gamme; ’

A i. o a s regnoit en Perle Mahomet Hodebande fils de Tachmas 88 Fretc d’Ifmael-,
auquel cettuy-cy auoit fucîedé , encores qu’ilfufl auepûgle. Or du temps de Selim,Abdal.

la-beg Saniac sîefloit retir foubs la protcôtion du Pe en : Seliml’auoit toutesfois faiêE ,. U
retourner foubs l’aireurance de les promelTes. Mais quand Amurath futvenu à l’Ém’pire»,

v il le fit decapiter auccqucs tous ceux de fa fuite, cela fut vne des caufes de la guerre, les de rang. K. q
Perles tenans celait vn grand mefpris qu’on auoit faiâ d’eux , d’auoir fait mourir vn 116m4 I
me qui s’efl’oit mis en leur protection , à: qu’ils auoient deliuré , abufez par les belles pro-
meffes qu’on leur auoit faiélzes , il cit vray que la guerre ne commença pas fi roll , car elle.
n’aduint qu’en l’an mil cinq cens feptante huiâ. Mais cependant Amumth voulant d’on- ’
net vne impreflion de foy , qu’il feroit Prince adonné a la uerre , commanda a Vlichiali. 3m56 de me»
de mettre fus vne puiflante armée de met :ce qui. donna Ëien a penfer a tous les Princes ante”
Chref’tiens les voyfins, se principalement aux Venitiens ,craignansque cét appareil de I
guerre ne full: pour marcher contre eux, c’efl: pourquoy chacun de [on Collé le mit à for-
tifier les Contrées,les maritimes principalement. Mais la ville de Conflantinople fut tel»
lement affligée de pefie a: de famine tout enfemble, qu’elle leur fit perdre me partie de
la peut, l’Empereur Turc ellantcontrainét de quitter toutes les penfées de la guerre, pour v
remedier aux pertes &dommages qu’enduroit la capitale yille de fun Empire. ’-
’.I’ o v ’r a s r o r s pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de les nouuelles entreprifësjl Leurs nuages

commanda que les gatnifons qu’il auoit enHongrie aux frontieres de l’Empereur,euffent °° mngmi
a rauager Tes terres , la trefue n’el’cant point encores ratifiée entre eux , se de farads prins
drent plufieurs challeaux , 8c emmenerentvn fort grand nombre de prifonniers ; dequoy .

- (c plaignant l’AmbaEadeu r de l’Empereur à Amurath au nom de (on maiflre , de ce que
pendant la promelre de veuloir continuer la trefiie,on luy faifoit la guerre ouuerte 5 Il luy
fit’refpondre que fi [on mail’tre vouloit’ auoir trefue auccqucs luy , qu’il (e refolillt de luy

ayer tribut,autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner. Oroutre ce que ce
rince citoit fort hautin-la Main , 85 qui Croyoit que tous les autres Princes luy douoient m; que; 4,5.

rendre l’hommage ,s il yauoiteneores vne raifon particuliere, car Maximilien filoit du Mn: ’
nombre des pourfuiuanë au Royaume de Polongne , ce que l’Empereur Turc ne defiroit
en façon du monde, pour la" haine hcreditaire qui en entre les maifons d’Aufiriche de des
0mm: , fi bien que Cettuy-cy ne le vouloit point pour voyfin, oeil pourquoy il taf-

a . i t
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choit de le deüourner de ces penfées par la guerre: Q13nt aux affaires de Polongne il en

alloit ainfi. . : v ’’Ilu c o N r x N r»: N r aptes la mort de Charles neufielîne Roy de France, la Roync fa
h mere depefcha en tonte diligence le lieur de Chemeraud en Polongne , ont aducrtir le

Êêàïzi’fgi’l’. Roy Henry de Valois,que le Roy Çharles l’auoit declaré fon fucceifeur a’la couronne de

a la galope France ; lequel ayant fondé que ce fer0it peine perdue d’efperer que les Polonnois con-
Ëuënîânz- fentiffent à fon depart,apres auoxr faner mine de vouloir demeurer au pays , a; gouuemcr

- ’ la France par vnVicc-Roy , il fit difpofer des relais felonles chemins qu’il deuoit tenir.
. 1 i Le foir donc que fe deuoit faire ce pairement eflant venu faMaiefié banqueta folemnelo

kcfâg’u’ife: lement tous les feigneurs , gentils-hommes a: officiers Polonnois qui citoient lors en fa.
cette retraite. cour , a: qui luy e oient fort affeâionnez , pour les efiats &honnenrs dont il les auoit

ponrueus ( les autres s’eftans quelque temps auparauant retirez en leur terre auccqucs li-
cence, ) puis apres s’eflre couché , 8c que le Comte de Tancy remier gentil-homme de
la chambre luy euft tiréle rideau, il fe leua peu apres , dcfgni e d’habits à: d’vn bandeau
qui luy conuroit la moitié du vifage , &accom agné de du .Halde ,l’vn de fes valets de

. chambre , qui demanda’congé aux gardes , il ortit par vne porte fecrette,de laquelle il
auoit ordinairemër les clefs pour aller à la chaife,ôc môterent fur les chenaux qui les atten-
doient , fur lefquels ils firent telle diligence, que moyennant les relais qu’ils trouuerent le
long de leur chemin ils gagnerent auffi-tofi l’Autriche fans aucun defiourbier, faifant
rompre les ponts par où il paffoit. Anparanant que de partir il fit efcrire en fon nom par le

hlm"- qm fient de Pibrac vnelettre en Latin adreffante au Senat de Polongne , par laquelle fa Ma-
gênai; a? ieflé donnoit aduis de l’occafion neceffaire qui le forçoit dequitler leurRoyaume plulioll:

au C O-bene qu,” ne Penh” ’ veu le bah”) que la Pince mat de fa’Pïefencc , comme les Princes a:

à . . 1 . ’ . . . .Seigneurs du pays luy ancrent mande touriers fur touriers, a: prmcrpalement la Royne

fa more. ’ n . . .m "mm! L 1-: s PolonnOis elionnez a: marris de ce de part , tafcherent par lettres a: Ambalfades
Mm, Mn. de faire retourner leur Roy , vne entre autres , qui le trouuaâ Ferrare: laquelle protefla
amide?! fort à fa Maiefté , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , queles Polonnois auoient

refolu d’en eilire vn autre , ne pouuant ce Ro aume fubfifler fans la prefence d’vn Roy,
* , l uel fa Maiefté pria de fnperceder cette reiblution , luy promettant de retourner bien

to ; mais voyans en (in qu’il les auoit quittez pour iamais , a: fe contenteroit du titre , ou
l’intention s’il fe menoit dolents affaires que ce (croit par l’entremife d’vn ViCe-Roy , lequel ils ne

:Ë’tîgæe’." pouuoient fupporter pour beaucoup de raifons, ils s’aifemblerent, a; apres meure delibe-
ration , firent publier folemnellement , quefi dans le douziefmeiour de Ma de l’année
mil cinq cens feptante cinq Henry de Valoi! ne retournoit, il feroitpriné ela dignité -
Royale de Polongne. Et d’autant qu’il ne comparulr performe, il y eut proclamation fai-
ëte en la ville de Cracouie le quinziefme iour de Iuillet enfuiuant par vn heranlt , qui de-

, clara que puis qu’il ne s’e’iioit trouué aLfiour a luy prefix , qu’ilefioit de fcheu du Royau-
me, 8c qu’ily auoit dés lors entre-regne, comme s’il eull: efié decedé : dequo citant ad-

ucrty il fit prier les Eleâeurs a: Barons du Royaume de vouloir encores attendre iufques
. a vn certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers eux , ou de leur en-

uoyer vne pleine faculté d’en eilire vn autretel , qu’ils iugeroient leur eflre plus tome .
mode.

- Mïhm" C e r tu priere fut accompagnée des menaces d’Amurath par le moyen de Mahomet
Balla aife.ajonc à la Balla, qui aifeâionnoit particulierement la couronne de France,fans que toutesfois on l’y
couronne dg: eufi obligé par aucunbien-fait, ayant cité fort mal recôneu de ce qu’il auoit eflé cau’fe que ’

hum Henry de Valois auoit efié efleu Roy de Polongne , car il n’en auoit eu iufques alors autr’e
h recompence que des complimcns :ileflzvray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens,

mais ce fus fi peu de chofe , que i’ay appris du fleur. Inigé , (qui fut Agent pour leciôi: Sei-
neur Roy àla Porte d’Amurarh , aptes le depart du leur de l’lfle , qui auoit fnccedé à la

charge d’Ambaifadeur à fon frere l’Euefque d’Achs , duquel ila elié parlé cy-defl’us) que

tous ces prefens enfemble , tant ceux qui deuoientvefl’re prefentez au grand Seigneur, que
ceuxqui eftoient pour le premier Baifa , ne fe montoient pas ’a deux mille efcus, dequoy il
fut airez mal content , car il difoit qu’il n’y auoit la rien digne d’efire prefenté à fon Sei-
gneur,& offrit d’en bailler pour ce faire a l’Ambaffadeur,mais il le refufa,qui pourroit bien

l, cirre la mefme-chofe que nous auons di&e cy- dcifns de l’Euefque d’Aehs aulfi lediâ lieur
lugé ne tient il pas qu’il luy foitrien arriué de tout ce quçgdeifus : toutesfois ce que i’en ay
rift , «a ainii que l’a rapporté Raymond de Raymond. en fan liure de l’Ante-Chrül, le-

’ l quel-
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que! alleure l’auoir entendu dire au mefme fleur de Noailles. Or comme ie dy , hot-lob.
liant-ce peu de reconnoiifanc’e pour vne fi notable courtoifie, il nelailfa pas de s’employer - , ’e
la feconde ibis : de forte que les Polonnois n’oferent encores palier outre, mais fimlemcm
aptes vnlong delay la ’Dlettc fur ailignée aCracouie , ’oùil y ont proclamatiô faiâe par Vu

heraut,par laquelle ilZdeclara que le grand parlemen rides Eliats tenus nagneres en la ville Publication
de Stet’zife,tou’t le Senat &El’rarde la Noblell’e par vn commun aec’ord;reuoquoi’t tourie .5
droit de fidelité &îobeyjfance qui luy auoit elle promife; dedaran’sqtfiils ne le gauloient nmy. o,
plus pour Roy, puis qu’il nc’retournoi’t point au Royaume dansle temps qui luy «micelle
alligné , se ainfi certifioità tous que le Roy Henr’yquranceen’efloit plus Roy-ou ’Sci-
gnenr du Royaume de ’Polongne , mai qu’ilefloit defcheudn Royaume, acqu’ily and:

entre-regrats; r ,. ce , À , 3 7-. Q q W . I ,, . , hi.
I C en). fai& ils’afl’emblerent les [illustrent procederanonuelle efleâion , en laquelle

ils fe trouuerent fort partis en opinions; car les vns, "a: la plus grande partie des scmtcukg
de Polon ne et de, Lithuanie, vouloientMaximiliani’Empereuri.mais Sbomnius Palatin I
de Craconie, Gorka de Sandomirie , se le (Comte de Tancyefioient plus portez à en ef-t PÎPË’mFî
lire vn Piafte’,c’eflpà dire vn qui fuû du fangPolohnois:toutesfois l’emulation qu’ils auoient 1,3212" °
les Vus contre les autreseflant caufe qu’ils ne fe peureht accorder ien nommai-m;-ls chap rcnçâislt’r".

firent la voyemoyenne,5ç nepouuaris Oublier les’merites a; les obligatidn, que le Rond, Roy.
me audit a la famille des lagéllons , ils ’coflliituerent Anne fille du dernier Roy domina;
Sigifmond Auguiie, en cetœ.dignité,quire.lioit pourlorsaagée de quinze ans , &lny de;
üincrent pour mary Eflienne Battory. Prince de Tânfliluanie , :lequel par le maline
décret ils declarerent leur Roy , ’a quoy l’autho’rité de i’Emper’enr Amurath ferai: ’

ibc’mCWPt . . ’ a ., . ,. A p.C A R Comme-il enfiellé aducrty del’elleâion qu’ils auoient faiâe de l’Emperenr Maxie’ rang; in;
milian’,’il ennoya vn Chaou’x en [eue alfemblée auccqucs lettres ,91: le’fquelles ilion:
mandoit , qu’ayant entenduqu’ils citoient alfemblez pour l’elleétio’ri d’vn Roysrpôui. h 1mn a. tu

"depa’rt de Henry de l’illufire ang de France fou am g qui a Ce qu’on luyauoit donnér’a en;

tendre, licitoit retiré peupla mauuaife chime’qu’il ifoit!d’eux 651an defobeyifarice , à:
qu’en cette Diette on ils citoient alors, qu’ilsauoienerefolu d’ellire oul’Empereur MàXÎè

milian oule Duc de Mofcouie ,- hommes ’inconlians et grandement hays’de luy, partant
qu’ils fe donnail’c’iit’ de garde d’ellri: trompez , 85 quecelane fuft caufe de rompre les par

&ions 8: les alliances qu’ils-auoient enfemble, que ceux-cy ne pourroient pas ion ement
entretenir , qu’ils enlient doncques foin-de leur Republiqu’e, 8: empe’fchallge’iit qu’il i " .7
ne leur arrinalt pis ,- qu’il fçauoit qu’ily en auoit plnfieurs d’entre eux , gens ne- I F
bles et à es,- qui pounoient mieux Commander queceux-lazmais s’ils ne pouuoient . . ï
tomber ’accord d’ellire quelqu’vn de leur .nation , qu’ils ancient’ tour proche d’eux

-que cela feroit caufe de Efti’enne Battoi’y Prince de Tranlfilnanie, que s’ils en ufoient
ainfi , qu’ils fadeur-affait- conferuer la paix se la tranquilité en leur Royaume , aux,
ment qu’il feroit contrainâ de s’en vanfger par les armes, leur iurant D r a i7 se fon grand
Prophete , qu’il feroit entrer vne fi pui ante armée dans la Pologne , qu’elle feroit fnlfià ..
faute de ranager tour leur pays , de de reduire en feruitude, eux , leurs femmes se leurs en;-
fans à toutesfois qu’il auoit telle creance en leur foy à: confiante amitié en fou endroiâ V
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre’contre fon» fornice , cecy citoit efcrit de .
Conflantinople , le dernier iour de Septembre l’an de . l’Egire neuf eens Garance -

.. ü

V a; trois. - I V i p I V l , , a. I p . ,. 0; p l iëliâolçnnoi’C e s lettres se quelques autres. confiderations particulieres les firent entendre à cette moque-t les
u rageselleôtion , a: à la verité à peine enflent-ils fceu faire meilleur choix, car encores que Bat- nm "du;

tory ne fuit pas en nobleffe de race pour dire comparé aux valois 85 aux Iagellon’s;il auoit 38net à Phi;
neantmoins en luy. toutes les partiesd’Vn grand Ro’ pour ’gouùerner , tanten temps de Mm:
paix qu’en temps de guette , comme de faiâil afort agement gouuerné ce grand Royanà. » i
me , où il a toufiours efié aimé &redouté de fes fubie&s. Les Polonnois doncques 5 qui ’ v

i auoient efleu Maximilian , craignans que cette diuifion full: caufe d’vn plus grand mal
au pays , de laquelle les Turcs fe vouluiÏent ferûir cpmine d’vn pretexte poury faire
des courfes , prindrent leurexcufe fur la longueur se le retardement de Maximilian au-
quel ils enuoyerent des Ambaifadenrs; pour luy faire des rembnftrance’s particulieres’, par
lefquelles il luy faifoient entendre que veritablem’ent quelques-uns dés’leùr auoient
choyfi fa Majel’té pour leur Roy ,- a: quela delfus l’Euefque de Gnefne loyauqit mandé

n -nmkn v. -
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Il: luy en cét aduis particulier , comme vne refolution generailer mais comme la plus grande partie

:2333” de l’alfemblée y contrariaftmon pourledoute de fainfiice, fagelfe..& picté , mais d’ autant
dents. qu’ilsefioient d’auanrage portezàl’endroiét dequelq’u’vn du pays, a: qn’vn Roy ne peut

el’rre elleu que par vu vnanime confentementde tous, en fiuilsauoient declaré la fereiiif:
lime Prineefl’e Annefille du feu Roy Sigifr’nond pourRoyne de Polongne ,. pour, lat-grau:-
de affeâion que:la:nation Polonnoiiepo’rtoit à la famille des Iagellons , àlaquelle ils
auoient donné pour mary le Prime :Eliienne deTranffiluanie , lpeqiiel en ce’faifant ils au?
roient receu?pqur ieurRoyic’eflrpourquoy ils fupplioicnt la Majel’té , que felon fa grande
prudence se bonté aceoufiumée g .qù’ilanoit toufioùrs portée au bien se repos de la Repu;
bliqne Chrefiienne v’, qu’il ne vouluiipas pour’im petit nombre de fnffrages qui vl’auoient

’elleu , elire caufe d’vn rand peril , non feulement en leur Royaume, mais encores à ton,- ’
telaÇhi-efiienté, qui pourroit efmouuoir (rincette querelle.l Supplioientdoncques- fa
M’aiefté de ne trouuer point mâpu’aife cetteefleétion , quin’auoitellé faiéte quepour le

bien’de leur paysacqne felongfa model’rie adeonliurnée il print Île tout de bonne part,
n’ayans peu trouuer. d’autre meilleurjmoyen pour accorder, tous les;otdres que celuy

qu’ils auoient tendu"; » Un: - ’ w - 557.: ;. .’ v;
AC « s r Pr e Ambafl’adeifiitenuoyée de Varfouie,oùiles maudiroient alors aficmblez pour
la creation d’vn Roy ria lettre qu’ils en efcriuirentàll’Empereut Maximilian elioit lignée ,
duiP’alatin de Craiconie , Lubline, Belfe , &du Marefchalde la’noblelfe , deputez de
tous’les ordres pour cette efleé’tion ,8: Idattéei du quinziefme’IDccembre , l’an mil cinq
cens. lèptante Cinq, :ŒJBUC iours’apres l’eflcâion ’,ils enuoyerentaulli au Prince Elliena

° n’e- , lequel vint en diligence ouy: de cette dignité qui luy elioit arriuée contre fonef-
Le’l’rîi’filuain perance:car il auoit declaré quelque’temps auparauant , qu’il ne defiroit pointfe ren- .
En"; Ï "5;; dren’competiteur "audefir de l’Empereur , s’ilafpiroit àcettççouronne , n mefme d’au-

5,33211; cuir de la tres-illullzre famille d’Alnllriche , mais: pluftolide les y ayder ,8; e faire tout ce
châge d’aduit quilluyferoitpofiible pour les .y promouuoiryôe bien accroilire, s’il elloit en fa pnifi’an,

gazai "W ee,leurgra’ndeurôc leur dignité; mais communia. les fuffrages de tonspancherde fou
” mfié,&qne d’ailleurs Ceux quitenoient le party’de la mailbn d’Auliriche l’eulfent femôs

d’elfeétuer faprorrielfe, a: defaireiparoiftre à’Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy
orter , alors il leur refponditfi ambigue’ment,qu’ils reconneurent facilement quetont ce

qu’il auoit faiâ dire a leur alfenibléepar fes- Ambafiîdeurs n, plioit pluâfelon la courtoifie
. , que felon la verité. Ce qu’ayant ollé rapporré’a l’EmpereurMaximilian, il fit tenir vne

filme à R” Dicttc ’a Rat-ilbonnef, en laquelle il Obtint non feulement beaucoup de fcconrsdes Prin-

Donne pour Î y . . p . z xallerconuel; ces Alemans , Bohemiens ôtait-lougres , mais ayant elle (’1ch transferee a Anibourg,
Nanism- les Roys de Dannemarc , de finale , le Duo rie-"Saxe , le Duc de Mofconie 86 de Po;

mon firent vne ligue» entre eux pour la defi7encev de l’Empire , se pour enuahir-la
Polon e : le iM’ofcouite entre antres, qui cil: le perpetuel ennemy de cette nation , en-.
noya offresà fa Majefié de tout ce qui efloit en fa puilfance , pour fubiuguer la Po-

ne. - - ’ - ’ ’ r i lmima d’A- Ë (à c Y citoit bien felon la penfée d’Amurath, qui faffeuroitde deux chofes en l’elle-
Ë’Ë:Æ°;ndc ânon de Battory,l’vne d’auoir cettuy-cy pour amy,& d’oller par ce moyen de grandes forg-

hmm. ces au relie ’del’Alemagne, quand il voudroity faire la guetterou bien ’que les antres Prin-
- ces lcirconuo’y’fins enuieux de la profperité deBattory luy ferment infailliblement la guer-

re, 86 que luy auroit fnbieâ de fe mettrerdela partie a Pour «fendre l? (Femme de (on
la": & v. ’ confederéac tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez foy qu’il lailfali en repos
humai. g. res voyfins, Maximilian ennoya des Ambaifadeu-rs en Perfe, tant en fon nom qu’en celuy

rampeau: du Roy d’EfPagnc -, Pour inciter le Sophy a faire la guerre aux Turcs : dequoy Barrot-y
29"!” ’ayantel’ré aducrty ,"il les fit éboua-let en forte, qu’ils furth furpris’par le chemin se malfa-

’ I ’ ,1: ’ercz, puis enuoya à il, murath leur; lettres 85 inflrnâions, par lefquelles il eut defcouurir
tous les feerets detfes ennemis , dequoy l’-Empereur Maximiliap fut fort eplaifant, a: fit .

’ iarrefler les Ambalfadeurs de B’attory a: plufieurs antres Polaques, qpi efioient pour lors .
par l’Alemagne ,1 a: a Vienne c tous fes deifeins toutesfois s’en allerent en fumée, car il lu

Monaeiirm.v.futuint vn grand tremblement demémbres , a: vn grand battement de cœurquimit finla
Mm: fa vie; Sonfils Rodolphe luy fucceda , lequel ennoya vers Amurath des Ambalfadeurs e’
’ ’ -’ pour obtqnlfsvne trefue qui luy fut fort facilement accordée, tant à caufe de l’aduis qu’on

augit’eu flamme de la grande lenée que faifoient les Alemans , que d’autant aulli
’qu’ll VOUlmt entendroit la guerre de Perfe , de laquelle il a elle cy-delfus parlé , a: quel-
les occalions y auoient incité Amurath , mais au fonds ce n’eûoit qu’vne pure ambittion,

o - * ien
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bien qu’on fifi: courir le bruit alors qu’il l’entrepren’oit pour fa Reli ion, voulantempef- Féâmgfgâ

cher le cours de celle du Sophy , car il penfOit auoit vn fort grand ad P
muèmens qui efioient lors en Perle, defqnels les affaires citoient en tels termes;

T A c H M A s citant decedé en l’année, felon quelques-vus, mil cinq cens feptqnte cinq, 6,55, "mugi.-
ôz d’autresfinil cinq cens feptante fix, il lailfa trois fils, tous En aag’e de l’uy pouuoir fucce- me!" a P6P.
der au Royaume, maisle’plus ieuue nommé Ca’dar s’en empara. Cettuyècyayant mis (es °°

fier-es en prifon , comme il fe vid en afieurance de fa Royauté, il fe monfira d’vn cou-
rage fi lafche que les grands du Royaume commencerent à le mefprifer , puis à le hayr , fi
qu’ils le mafl’aCrerent , a: tirerent fon frere Ifmaël hors de prifon, a; l’affirent fur le trofne
Royal , aiîqnel ne fe trouuant pas trop aifeuré par l’exemple tout receut qu’il auoit de la
mél-t d; (on fier: ,joulant reconnoil’tre en fonds la bonne volonté de fes fubieâs, il fe Rut-canna

Amurarh.

cache en fou palais , a: fe cenduit fi fecrettement en fou delfein, qu’ayant faiâ publier fa Roy de par: *

p n . .. n i - . i . pour defcou-mort, elle fut faCilement creue, prineipalement par fes ennemis , lefquels auccqucs cette nm la bonne
creance fe dilpenferent de defcouurir tontes leurs plus fecrettes penfées , aifenrez ce leur volonté de le.
fembloit qu’il ne leur en pouuoir arriuer aucun mal, puis qu’il efioit mort : Mais les mouf- F’bkâ’ 9;,

charts qui auoient elle mis au guet pour reconnoiftre les a&ions a les parolesd’vn cha- on en m ’
cun, en aducrtirent fidellement Ifmaël, lequel fortant de fou fepulchre, comme vu corps
nouuellement relfufcité,parut ’a fes ennemis,non comme vn fantofme,mais Côme vn Prin-
ce iniiement irrité, en quoy il s’y comporta fi criminellement , qu’il remplit tout de meut.
tres, ce qui caufa de nouueaux troubles 8L des confufions inopinées entre fes fubieâs, qui
augmenterent encores par la publication de fa nouuelle loy qu’il Vouloiteflre embraffé a
Cafbin , faifoit mourir les defobeylfans qui ne la vouloient pas fuinre. Toutes ces
cruautez furent canfe qu’il fe fit vne fort grande coninration des Sultans , c’efi: à dire
des plus grands du pays ,p qui [vint à tel peinât, que fa propre fœur nommée Perca , qui "cannaie;
fentendoit auccqucs les Sultans, le tua z ce qui confondit vniuerfellement tout cét Em- Ph tu 131m5:
pire ; de forte qu’il fembloit que la Perfe s’en alloit ruinée, a: qu’il n’ auoit chofe qui full: P" rem

capable de refifier aux moindres attaques de, fes ennemis , a; cette ,oiblefl’e &confnfion
d’eflat allant empirant tous les iours ils efleuerent au trofne Royal Codabande , homme ahbàndê
ignorant des affaires , du gouuernement a: de la guerre , malade des yeux, quiafaiét di- viëtàla "Cou:
re à quelques-vus qu’ilefloit aueugl’e , craintif a: inconfideré en fes a&ions , se ce qui mm
importe le plus, peu ou point efiime des Sultans,fi bien qu’à raifon de tontes ces chofes, ce
Royaume iadis un: redouté, commença d’efire mefprifé dolés voyfins, et de ceux qui en

relioient efloignez. . , , .p Air v a A T i-i fut aducrty de tontes ces nouueantez’, ce qui luy fit efperer d’en faire ay- il 1-,
fement la conquelie, 8:: d’obtenir vne viâoire defia,ce luy fembloit , toute affeurée : à ce”
faire eiioit-il encores particulieremétincité par Zefluf, lors Baffa de Zean , lequel l’ayant ,ËmeDFé
informé de tout l’eûat de Perfe , il l’enflamma encores d’anantage à cette guerre,- par l’ef- d Amand”

erance qu’il luy donnoit d’vn .randac illufire triomphe, ingeantcette entreprife d’vne
heureufeôc facileiffu’e’. Ayant oncques nommé Mufiapha BaffaCherlefquier, Sultan,
c’ell à dire Lieutenant general d’armee,’ que quelques-vus nomment S cadiaqner, il com-

manda que tous les Baffats a: gouuerneurs des villes à luy fnbieâes, entremit fe trouuer . ..
en laville d’Erzrum , Beglierbegat qui cl’t en l’Armenie maieur, fur les confins de Situan’ dgï’°og:’;’î

ou des’Medes,& des Georgiens, affile vers le port deTarabofaneon Trebizondgôoà fix gamina;
ou fept iournées auât dans le pays,ville fort commode pour palier enArmenie,enGeorgie, -
en Situan a: à Tauris, en ce pays-l’a on conduifit enuiron quatre mille foldats de ,Surie,
quatre mille’de Caramanie , de Mefopotamie douze mille , de Babylone se de Cnrdy mil-
le , des Ianifi’aires de Conflantinople trois mille , de Spaoglans &autres gens de la Porte

V quatre mille, le tout faifant 6 ooco.-hommes,tous Ripendiez, il en vint autant de volonà-

tIIIÎCSs A i - le . , l vM- vs r A p a i fit retirerez amalfer les orges , fromens , ris 8: autres iriures , l’on mena
en Alep feulement enuiron hniâvmille charges de fromët,& par la voye de la mer ’maiour, v

on porta plufieurs defdites prouifions au port de Trebizonde; Toutes ces. prouifions ainfi ulifhph: de:
preparées,Mul’rapha partit de Confiantinople , accompagné de tous les Balfats iufques a nm! de est;
la mer, ayant feulement pour lors les Ianiffaires que nous auons dia: cy-delfns 5 a: antres 3:31:32:
flipendiez de la Porte, Amnr’ath citant à" la petite portede fon Serrail pour le voir palier: nopIC. ’
vue partiede fou arméeel’rant en Erzrum , l’autre le rencontra fi toit qu’il eut pafi’éà Scu- ,

I T , . . -« l’ ’ ’- .- s - Il. r ’ Enlapreiëcetari a; qu ilfut dans l Afie , car auiii bien les generaux n ont point d authorite en l armee «rampeau
tant qu’il voyeur Confiantinpple , a: n’oferoient pas auoit fai& mourir vu fiinple foldat, in"; un 9:,

San

uantage pour les re’ Rodolphe le i
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pouuoir defaire "mm fans le commandement expirez de l’Empereur , mais fi. roll: qu’ils l’ont perdu de veuë , à:
n homme, qu ilsont campe, alors ont-ils toute fouueraine anthoriré de Vie a: de mort fur leur armée.

Muliapha emmena de Confiantinople force picces de campagne, plufieu rs charges d’af-
pres , auccqucs puillance en cas de necefiité, de fe feruir de la chambre d’Halep , fe trou-
uant a Trebifonde fur la fin du moys de May, où aptes auoit faiâla reuenë dl: fes gens , il I

, l s’achemina ’a Chars, lien fur les limites, hdis volontairement razé par Solyman, en la con-
D.”1’°fi"°” clufion de la aix u’il fit auec ues Romas : de Chars il s’ach ina a ire l G 7 ide iambe de n, P q q . 1,951 p sen a corgie,’ Munapba. a; deux iournees au delà de Chars, il campa foubs les montagnes de Chiezderni , en cet-

raines campagnes nommées de mefme quelesmontagnes , qui elioicnt cofioyées en cét
endroiâ de deux collines , fur lefquelles il mit feiZe ou dix-hniét mille hommes , aufqnels
commandoient Beiran Balla 8:: Ofman Balfa, qui fut depuis prem. Vizir. l

LesPerf" "t C’s s r o i T ce qui fe pailloit du collé des Turcs , mais le Roy des Petfes ayant entendu
I que Mul’tapha el’toit party de Confiantinople pour l’attaquer, ilarma wifi-toit contre

luy, commandant a Tachmas gouuernenr de Reinan a: a Mannti Cham gouuernenr de
Gengo, Serap Cham gouuernenr de Nefcinan a: à autres Capitaines se gouuerneurs des
villes limitrophes des Turcs,de raffembler tous les foldats qui elioient fous leurs comman-
demens,d’aller au deuaut de l’armée Turquefque,& de luy donner la bataille auccqucs le
plus grand aduantage qui luy feroit poflible. Ceux-cy’ayans fort promptement obey se vfé
de toute diligence , vindrent vers Chars, 86 ellans arrinez aux campagnes appellées de

, b Chiolder, ils virent fur les collines dont a elle parlé c -deffus , les Balfats Turcs auccqucs
amuï, a- leurs gens. Or n’auoient-ils auccqucs eux que feize a dix-linier mille hommes,&: croyans
Tous a: des que l’armée des Turcs’ne fiait point plus grandeque ce qui paroilfoit à leurs yeux, comme
:232?” ce qui citoit en leur trouppe aiment, tous gens de guerre , defqnels il n’y auoit aucune

comparaifon auec les autres , qui n’efloient la pluspart que foldats volontaires , ramaffez’
de toutes parts, ils penferent bien qu’ils les prendroient à leur aduantage , 86 que leur li;

c” ’urans la bataille ils executetoient le commandement de leur Roy: ils aduancetent donc
x hardiment, se les Turcs firent le mefme de leur collé , fi qu’ils feioignirentbien soli , a:

vindrent vaillamment au combat , qui fut entierement à l’aduantage des Perfes , lefquels
tailleront ennpieces leurs ennemis , accu rapporterent vne tres-fignalée viâoire , y ayans
faié’t mourir fept Saniacs.-

Mnflapha M A 1 s Muftapha voyant tout en defolation , 8: que s’il ne fe balloit d’y remedier tan-’-
EL’ËÏ’ÎÏ" dis que l’affaire citoit encores en balance,fes ennemis viendroient fondie fur luy auccqucs

«un. d’une l’audace d’vn viétorieux, qui efpounenteroit plus les ficus que ny leur nombre, ny leurs ar;
tues, fit aufii-toll: marcher le relie de fou armée auccqucs a plus grande impetuofité qu’il
luy fut pollible , pour eflonner d’auantage fesennemis , quine fartendoient point à cette
recharge , mais elioient lors plus ententifs à malfacrer ceux qu’ils auoient vaincus qu’a fe
deifendre de ceux qui les alloient alfaillir : aufiî aduint-il que cette furprife fut fort a l’ad-
uantage de Mnfiapha, qui mit leur armée en route , ayant rompu leurs efcadrons , a: mis
enfuite les plus refolus, fi bien qu’il en demeura cinq mille fur la place, a: trois mille qu’ils
prindrent sprifonniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette viâoire bien cherement,’
a; fansy faire vne notable perte de fes gens, qui cuit encores el’cé plus grande, fans la nuiâ

chum, a, qui les fepara , les faifant retirer chacun foubs fon enfeigne : l’vn se l’autre ayant cette
combat-55 s’e- croyance , qu’il efloit plus viâorieux flâvainm , toutesfois il femble que l’honneur
"a" en foit deu a Mul’tapha , qui força le pt ier fer ennemis de faire retraiéte , bien que le

plus grand meurtre ayt el’té de fon collé :vtant y a que les Turcs firent vne depefche a
Confiantinople pour finertirleur Empereur du fuccez de cettebataille , ales Perfes
efcriuirent à leur Roy qui ’e’lt’oit pour lors ’âCalbin , pour l’informer du dommage fai&

&receu. ’ I i i ’ ’ ’ i ’erueiuâflîte " La matin fumant Muflapha commanda qu’on fifi vu bafiion en cette campagne des
a d°MufiaPhai telles des Perfes, ce qui fut eXecuté, eét homme , Comme vous auez peu voir en Cypre

(car l’eûoll: le mefme qui en fit la conquefle) eliantfort perte arcure efpece de cruauté.
De la Muilapha palTa a Tiflis en la Geor ’ie, ville Royale de Simon Bech ,"mais dominée

"paumai. par Dautfrerç de Simon qui eûoit même en Perfe , apresil repara les murailles ab:
a; i. somas. batuës du fort de Tiflis qu’il tronua vuide , &y mit cent pieces d’artillerie auecques vn

fait grand nombre de foldats qu’il y laifia , fous la charge d’vn certain Mahomet Balla fils
de 3mm? (ans qu’aucun luy debatili cette place , d’autant que Daut s’en citoit fuy fi tofi
C1011 311°": entendu la venuë de Mul’tapha , qui cela faiét s’en alla a Seman , à: comme il
s’y aChClnÎMÎî, il luy vint des Ambalfadenrs de Leuda, appellé Seender, feigneurde Zagæ

i glien
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glien Georgieu h, qui foffrirent de rendre obeyifance au nom de leur maiiire au feignent
Othoman , lefquels porterent de fort riches prefens aMuftaplia , ce qui fut me pref-
que par tous les voyfins de la ville de’Sechi , comprife dans les confins de la Set-Ë
nanie : de la fansfaire aucune chofe digue de memoire , l’armée des Turcs" parut à Tum-
la riuiere de Canach , qui diuife les Geoagiens de Seruani , de fe va defcharger en
aptes dans l’Araxes’ , auccquesvn grand to r qu’il faiôi: durantvn bon.efpace , faifant
comme vnepeninfule , abondante en ris à: en tous les grains necelfaires à la vie lin-

maine. " - ’ ’ ’ ’ ’CIPENDANT les Capitaines Palans qui feu citoient fuis de la bataille , n’auoient pas
pris telle efponuente qu’ils n’eulfcnt tonfiours fuiuy leurs ennemis a la trace, foubs l’efpe-
rance de faire quelque bonne rencontre à leur aduantage,& de prendre en fin raifon de,la.
perte qu’ils auoient faiéte au procedent combat , car felon le chemin qu’ils voyoient que
tenoit cette armée, ilsiugeoient qn’infailliblemeut elle palferon parlieux fieriles,& feroit
contraindre de chercher des viures, a: ainfi fefeartaus qui çà a: la les trouuer feparez de
leurs gens, les prendre aptes à leur aduautages. Pour mieux paruenir donc au but de leur.
defir, ils fe retirerent en cette peninfule, derriere quelques collines , attendans fecrette-
ment ne les viuau diers 86 autres Turcs vinifent chercher des viures, de faiCt il leur teufï

SecuderTeiJ
gueux Geor-
ieii fe rend
n party de:

les Perle;
onrfuiuent
et Turcs.

fit aiu iqn’ils l’auoient premedité , car les Turcs ne furent pas pluiloii arriuez à Canach, ’
qu’auecqnes le congé de Muliapha on mit enfemble mille hommes de condition feruile
a: balle, afin qu’ils allalfeut chercher des bleds. Or fc doutoit-il bien des dclfeins de fes
ennemis, c’cl’t pourquoy il citoit bien ayfe d’expofer ces gens de peu a leur mercy, comme
e’eli l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand ellat, ne mettans point leur perte en li-
gne de. coute , se cependant’par vu bon firatageme prendre l’armée des Perfes auec cét

amorce se par cét hameçon. . ,
D a faiâ comme ces viuandErs fe fuifen’t mis en campagne, les Perfes qui auoient l’œil

auguet, ne faillirent pas wifi-roll: de les defcounrlr fi foudainement,qu’ils les enueloppe-
rent a: les taillerent en pieces fans qu’aucun d’eux efchappaii. Mnliapha qui licitoit cam-
pé aupres de la, ayant ouy les crys de fes gens qu’on mafiacroit,il,fimagina ce qui en citoit:
de forte qu’eiiant monté incontinent à chenal, il courut auccqucs toute fou armée du C9.-
flé où il oyoitle bruit, a: citant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra : il trouua les
Perfes occu ez ’a ramalferles’defpoüilles desoccis , ne donnant pas prefque le loyfir aux
Capitaines e fuir ny de fereconnoilire ; car Mnliapha voyant vu li bel aduautage auoit
fort encouragé fes foldats auparauant que de s’y acheminer , a; leur auoit faiâ voir-com-
bien l’eunemy feiioit aueuglé lny- efme , de s’en venir en ce lieu , où il ii’auoit que leur
armée par derriere, a: le flenue par euant, fi qu’il falloir par neceiiité , ou qu’ils rompif-
fent l’armée des Turcs , ou qu’ils fe .precipitalfeut dans le Cauach : 86 ils fçauoient bien
que leur nombre feftoit grandement diminué ar leur derniere deEai&e.

Q1]: penfez-vous , di

leur auons ennoyez pour leurelire vu appal’t, afin qu’eux-mefmes nous (cruilfent apres de
curée ,pnis qu’en bataille rongée ils n’ont peu remier àvoiire pouuoir. Il ne fc prefenta .
jamais vne plus belle occafion pour terminer cette guerre : car quelle autre armée y a-il en
campagne a leur force effeneruée se comme aneantie dans la diffention, se les plus valeu-
reux d’entre eux ont eflé faiâsmourir parleurs Ptiuces,n’y ayant icy que les relies de tout

coqui eiioit generenx en cette nation , lefquels encores a peine fuirent ils fortis de , leurs
villes, s’ils n’euffent eu plus de confiance fur la difficulté des chemins se la fierilité des con-

.ttées par ou nous deuious palier que» fur leur propre vertu : se de faiâ quelle armée
ont-ils oppofée à la nolire 2 vu nombre a peine fnffifant pour refifler à nos auant-coureurs:
de forte que vous auez veu qu’aulIi-toft que nous parufmes à la premiere rencontre , ils
commencerent à braniler, ôta nous donner des marques d’vne viétoire toute affenrée, ac .

bien qu’ils rendiifent pour lors quelque combat , commeordinairement la terreur de la
mort faiét remuer les mains aux plus lafches 8c recrus : toutesfois le fuperbe trophée
que vous en auez vous-mefme eileué, fait allez iuger qu’ils font bons pour combatte
contre des picoreurs,mais quand ils ont en relie des hommes prattiquezà la guerre, qu’ils
fnccombeut bien roll: , au que s’ils ont en quelquesfois de l’ad antage fur nos armées , ce
n’a el’ré que par furprife. (ln; fi dis-je , en fe defiàndans de tonte leur puilfance ils
n’ont peu rien gagner fur vous que de la perte , alfeurez-vouî maintenant qu’ils ne fat-
teudeut pas ’a vne telle falu’e, ny à nous auoit fur les bras , qu’ils n’en remporperout que de

p p r S S iij
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la honte , de l’ignominie a: vne ruine totale: car ou la furprifeleur apportera vne telle
frayeur que tous fe mettront en fuite , ou fi quelqu’un veut rendre du combat , il faudra
que ce foit hors dei-on rang, 85 pluflzofi de defefpoir que de force , mais que peut vu hom-
me defefperé contre vu homme refoluôccontre l’ordre a; la difcipline qui reluit en nôs
armées a oc a la verité ic ne vous moine pas a vu combat , mais a vne vié’toire toute. alleu-
rée , qui citera le doute qu’on aeu de la prduiere , a caufe de quelque aduantage qu’ils
eurent du commencement fur nous , car il ne tiendra qu’à vous’qne vous ne faillez petit
tous ceuxacy iufques a vu z à: de ce pas faifant marcher les enfeignes -, ils trouuercnt tout

en defordre. . ’ ’ .vienne des - T o v r E s r o i s comme les Perfes ont toufiours vendu leur faug bien cherement aux
33:33: Tqrcs, ily auoit parmy cette armée plufienrs hommes de guerre vieux routiers a: expiai-
mes. mentez en telles aifaires,qui eurent bien toit rafi’emblé quelques efcadrons pour tenir telle

aux Turcs, a; donner’quelque temps aux leur de faire au moins quelque retraiéte , s’ils ne
pouuoient rompre leurs ennemis;fi que le combat demeura long-ætcmps en balance auec-
ques grand meurtre tant d’vne part que d’autre,mais en fin la partie n’eliant pas efgale, les
prin’Cipaux Capitaines fe fauuercut comme ils peureut,le relie foreront taillé en piecesou
noye en fuyant (lamie flcnue de Canach, peu (à faunerent auec leurs Capitaines,qui s’en
retourneront à Calbin porter cette trille nouuelle a leur Roy. . .

Il Il. v L r: s Turcs cependant fellans-repofez aptes leur viétpire , grande ’a la verité , ’ mais qui
toutesfois leur auoit efté bië difputée; Muiiaphavoulaut iouyr du fruiél; de cette deffaiéte,

alfeuré que le pays de Seruan citoit en proye au vainqueur , il exhorte fes foldats de paf-
Mulhpha fer le fleuue de Canach, comme celuy qui leurreftoit fenl àvaiucre, pour fe rendrelcs.

mïxîî’à’c’g: maiilres de cette Prouiuce : or elioitil difficile àguéer , se l’exem le tout receiicdes Per-

me. fes qui ne l’auoientvoulu palier &qui feiloient noyez en icelny,bien qu’ils fuiront du pais,
’ leur donnoit airez de terreur pour l’entreprendre , 8;: la t’aime de la mort leur olioit le
defir de renommée à: d’affubiettir les autres. Mais l’ambition de Mullapha , ponlfée en-À

cotes par l’efprit de fou Seigneur , qui ne fe foucioitpas de cimenter fes couquefies auec-
ques le fan liumain,comme eliaut ce leur femble,de plus longue durée,vne chofe acqnife

. ayfemenr e perdant aptes plus facilement , leur remoudroit que s’eitoitvne plus grande
’ il y exhorte la fchetéa eux de reculer deuaut vu fleune, que ce ne leur auoit cité de vaillance de rompre
r" Mm” se ’deffaire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit auquel il n’y auroit

pas tant de danger, qu’ils fe l’ima inoieut , qu’apres cette petite peine ils entreroient dans
vu pays qui les recompenferoit e tous leurs labeurs , n’ayans iufques alors combatu quç
pour la vie : les prioit doncques de vouloir iouyr du a de leurs vi&oires, aptes lefquel-
les s’eitoit s’en retourner au logis fans rien faire, s’ils n conqueftoient le pays ennemy : ce-

la difoit-il aux vus a: aux autres. v , ,, M A i s les foldats de la Grecc-,& principalement ceux de ConfiantiuopleJe trouuereut
e fi mauuais , comme s’il les enli voulu expofer à vne mort toute certaine , se s’aigrirent en

r CALCHW’ forte contre luy, qu’ils le menacerent luy-mefme dele mall’acrer s’il vouloit paire-r outre, ’

Zê’ztlâemâx luy difaus mille outrages : ce qui cuit efionné vu chef moins courageux: mais Muliapha
fauss’eliouner, ny fans retarder pour cela , ains au contraire fa hardieii’e efiant augmentée

s: grande af- parleurs iniures , il paffa tout le premier cettenriuierelprofonde&rapide , se fut fuiuy des
hmm ’ l principaux Capitaines qui citoient en l’armée , des e claues-d’vn chacun d’entre eux, se

prefque de tous les volontaires : il cil vray que ce ne fut fans fouffrir vue fies-grande perte,
Glande Pme caron tient qu’il y demeura linié’t mille hommes noyez dans cette eau, auccqucs vne grau.
335:3: de quantité de chenaux, chameaux et mulets , a: vne grande perte de bagage. Le lende-

,, 8cm. main le relie de l’armée encouragée par l’exem le deyleurs compagnons , demeurée au te-
lie fans chef, fut coutrainâe de ’expoferal’a denture, qui leur ut plus heureufe qu’elle
n’auoit eflé aux premiers , d’autant que le fableayant allé remué par les pieds de ceux qui

’ auoient paire le iour auparauaut , eflaut porté par le flenue en bas , s’clioit tout ramaffé euq
femble, fi bien qu’il faifoit comme vne grande defcounerte au fleuue , parle moyen de la-
quelle tous ceux qui paneront arriuerent (ains &fauues a l’autre riue , à: n’en mourut pas
vu fenl de tout ce relie d’armée , laquelle Vint auec les autres. .

Mufiaplia M v s r A P H A pourfuinant fou chemin, paifa de la ala ville d’Eres, laquelle citant fans
Pin? 5m °ù aucune garnifon , se n’y ayant en icelle que des hâbltans, gens de baffe condition a: fans
” a” m En cœur, ils accoururent bicii toli au deuaut de-lny, pour porter les clefs de leur ville , dans

laquelle citant entré , il fit’auliLtoft faire vu fort au milieu d’icelle, mettant dedans Caie-
tas Balla auccqucs vu bon nombre de foldats , et felon quelques-vus , quatre cens piCCCS

’ d’artillerie.
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’ lerie qui citoient dedans, lefquelles il enuoya vers Sumachie, où il auoit dcfia ouy dit

l
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d’artillerie. Et par ce qu’on cPtoit au cœur de l’hyuer , se que le voyage qu’il deuoit faire ’

auretour el’toit fort long , il le refolut de retournera Erzetum , mais auparauant que de . v
partir,il laina O fman Balla pour gouuerner cette Prouince,luy donnant charge de e ren- .
dre maiûre de Sumachi 85 de Derbent ,86 de stayder des Tartares , lefquels il auoit en- À l
tendu s’cl’ctcapprochez de ladiâe ville de Derbent.Muliapha doncques eftant party,0f- Ofman wifi
man s’empara aulii-toll de Sumachibonne ville, fcituée non loin de la mer Cafpie , la- Sumachi. .
quellefouloit eflre fi puilïmte qu’elle contenoitcinq ou il): mille feux en (on enclos , a:
pouuoit fournitàfon Roy de imitât aux millecheuaux , accu chauffa Arefcham Perfan,
qui la gouuernoit au nom du Roy de Perle. Ayant alnfi occupé Sumachi , Il enuoya des r i
Amballadeuts en la ville de Demicar’pi, lefquels rapporterent les clefs de ladiâe ville, 8:
luy menerent les premiers citoyens diicelle ,lefquels venoient prier Ofman d’ aller dec-
meuter ; il appella pareillement les Tartares qui efloient campezà demie iournee de De- I
micarpi , au nombre de trente mille fous leur chefAlhicherui , frere du R0 des Tartares l? Tartares
Cumans , quihabitent les regions voyfines du palus Meotide , &de Gaffe , lediél: Alhi- Ç’urcccsî’u” d"

cherui vint auquues (es trente mille hommes a Sumachi , &ihiuant ce qu’Ofm’an luy oro- ’ l
donna , courut 85 rauagea toute la Prouince de Seruan , tirant vers la ville de Genge , de; Œi "Film
meure d’Emangeli Cham. . . I , , . - Isaiàïixcc de

E s r A N T atriué (une bord de la riuiere de Canach , il trouua Atefeham qui y elloit ’
. campé,àrtendant quelques nouuellcs de Calbin 85 quelque feeours : làily eut vn fort

furieux combat ,.où lcTartatc fut vainqueur, 85 mit non eulemcnt à mort toute l’armée ,.
du Pepfan Arefcliam , mais le print en vie luy-mefme , a; l’enuoya à Sumachie à Ofman, Leur victoire
qui le fit pendre horsd’vne des (ales où il auoit accoullumé de s’affcoir lors qu’il efioit gou- a?" hip": :
uerneur : de la le Tartare continuant (es victoires , courutà Genge , a; donna fur Eman- I
geli Cham qui citoit allé a la chaire auccqucs (a femme, l’ayant deffaiât il faceagea Genge, Gense film;
emmenant auccqucs fo’y pluiieurs perfonnes efclaues 86 force butin; a: ainli chargé de gée. ’
biens s’en retournoit à Sumachie , mais eflzant atriué en quelques campagnes balles enuio .
ronnées de vertes collines , conuié par la beauté sa amenité du lieu , il y campa auccqucs ”
tous (es eus, fans entrer en autre delfiance prenans leur repos en toute alleutance , com-
me s’ils fîll’eht defia arriuez en terre amie a: hors de foupçon. Cependâr le Roy de Perle Nomme in;
quiauoit entendu le dommage qu’auoient receu les liens aux deux batailles ey-dell’us puée des Per-
mentionnees , a: que les Turcs auoient defia palle au Seruan , auoit depefche foudaine- fiât”? l" .
ment (on fils aifné nommé Emir Euiza Mitize , auccqucs fon premier Vizir appelle Sari:

’mas a; Degun mere du Prince, aufquels il donna douze mille hommes ou enuiron, pour

aller endommager les Turcs. ’ -L r: Prince Perfan ayant palle la ville de Tauris &’de’Curacah,arriua ptes d’Ercs,8c retro
contra Caietas Balla , lequel preflé parla neccllité de viures alloit courant le pays voyfin A
allez inconfiderement , fi bien que le Prince Perfan le prenantàfon aduantage , il le mit Qui teptèn.
a mort auccqucs tous (es gens , a: reprint le fort d’Eres , auec les deux cens pieces d’artil- nm 1° MF

d’Eres,at tall-
ælent en’ pictes

a - - l u .
qu Ofman ellort : se efiantvarriuc aux campagnes ou les Tartares el’torent campez , enco- hilarant.- .
res qu’il viftgqu’ils le (urpaffoient en nombre, rouresfois ayant reconncu qu’ils citoient à
endormis , ne voulut pas refuferVnc fi bonne occafion il entra furieufement parmyfeux 5::
en fit vne grande occilion, prenant vif le Capitaine Abditcherai,lequel il ennoya à C albin
au Roy [on pere , auccqucs les nouuellcs de ce qu’il auoit faiêtà Eres ,- la p rife de l’artild
lerie. Cela citant faié’t , il continua (on chemin iufques ace qu’il arriua deuaut Sumachie, Sumâehïe 15.

,EtDernieurpl,

V où criant il fit aufli-tofi dire à Ofman que s’il luy rendoit la ville , il luy donneroit la vie; band°"é°

. ,. . , . . . . , , . parOfmanBt.mais s il voulait s opimafltrer à luy refiller , qu’il ne poumon efperer de luy aucune miferi- reprife par les
corde.Ofman qui ne [canoit rienhde la deEaiûe des Tartares,& efperoit d’lieu te en heure Mr". r
leur retour, fit refponfe qu’ilrcndroit volontiers la ville ,mais’ qu’il demandoit de grace

’ ’A qu’on luy donnai’t trois iours,pourpouuoirapprcfter tourte qu’il luy falloit, efpcrant

que les Tartares reniendroient dans ce rem s la : mais aptes les trois iours paillez , voyant ’
A que performe ne venoità fon recours , il edoura aulÏi-toft du defal’tre arriué, 8C ellant
en lieu mal muny 86 fans artillerie,il n’ofa pas difputer la place,mais fe feruant de l’obfcu-
tiré de la nuiél: pour [celer fa retraiâze , il s’enfuit par le plus feeret a: plus affcure’ chemin

des montagnes à Demic’arpi’ , où il fut fort bien receu. . - ’- °
C. E lieu d’vne forte fituation proche de la mer,elloit outre ce remparé de bonnes murail-

les se dei bons folTez , fi bien quela place le deffendoit allez d’elle mefme: le Prince Ben Odilgmr
lien punit rigoufeufement les habitans de Sumachi comme rebelles, tant pour ce qu’ils Écrit ce P”:

V’SSl’iiij.
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auoient receul’ennemy l’ansmettre la main à l’efpée,qu’aulli par ce que l’avans veu deuaut

leur ville , luy qui elioit leur Prince , ils ne luy auoient. n ouuert les portes , ny donné
moyen d’y entrer : 8c eftant retourné à Eres,il fit le mefme de ce miferable peu plgàraifon
dequoy l’vnc a: l’autre ville demeurerent defertes et délimites , tant par le moyen des en.
nemis que des amis. Cela faiét le Prince Perfien s’en retourna a Calbin, où il futreceu du

. Roy , desxSultans , a: generalement de tous auccqucs vne fort grande allegtelfe : mais le
pif: fils: Tartare Abdilcherailauoit ollé délia fort bien traiôté du Roy , citant receu en (on Serrail
u alliiceauee non comme prifonnier mais comme amy :ce qu’il faifoit pour l’efperance de l’alliance
il; "ylang qu’il vouloit faire auccqucs luy , a: la! donner vne de fes filles en mariage , pour auoit par
tofu? P” ce moyen la nation des Tartares a fa euotion, &(all’eurer en cette façon les affaires du

collé de Seruan a; des Çeorgiens. Or ce Prince Tartare , ourre’ fa naturelle beauté a
elloit doüé de tant de graces, qu’il eut bien roll: gagné le cœur des Dames , qui foubs lé

i bon plailir du Roy. (qu’elles voyoient delirer cette alliance , &- le gratifier en tout ce que
l’honneur pourroit permettre) luy faifoient fort bon vifagc en public, 651e gratifioient I

par delfus tout autre. * A . v
refermes? C i-: qui engendra’vnetres-grande ialoufie entre les Sultans a: les plus grands feigneurs

3 "m °’ de la cour, pour afpirer au mefme but que le Tartare,extremement marris qu’vni ellrâger,

fieu: contre ce v . . pPrince. encores ennemy de leur nation , leur Vlnt couper l’herbe foubs le pied , toutesfois comme
ils virent leur Roy le delirer, se que l’on but ne tendoit qu’au bien public , ils ne pouuoient

. . trouuer de termes propres pour former leur plainte , veu que c’elloit vne rres-belle
I opportunité pour le bien de leurs alfaireszmais comme l’amour nous aueugle en la cônoif-

lance de nous -mefmes , à: nous donne des yeux de Linx aux affaites d’autruy, il cfpierent
minium-c la tellement les aérions de leur riual ,qu’ils retonneurent qu’il auoit de l’amour pour la mere
232’31th du Prince , plullolt que pour la fille du qu, encores firentpils courir le bruit que cela

. venoit de la part de cette Princelle,laquelle euenuë cxtrememeiit amourcufe de ce ieu-
ne Roy, l’auoit plus folicitéëqu’il ne l’auoit recherchée; de forte qu’on tenoit pour all’euré

qu’elle luy faifot part de l’es plus ellroiâs embraŒemens- Ceux-çy bien ayfcs d’auoir vn li

bon pretexte ,lvray ou faux , pour le deffaire de celuyqu’ils bailloient tant , a: feignans-
ellre plusialoux de l’hôneur du Roy que de l’amour de lafille,de voir vn prifonnier appor-

. . ter vn tel (caudale à la maifon de leur Prince,ils firent vne fecrette confpiration entre eux,
îïnf’r’flfl’yngë pour s’en del’faire ’a la premiere occalion: mais voyans qu’il el’toit touliours trop bien ac-

]: minima: compagné , ils entrerent vn iour tous à l’impourueu dans le Serrail , où ayans trouué le
d” 1° smafl- Tartare , ils luy donnerent tant de coups qu’ils le tenuerferent mort fur la place , ollans’

ainli la honte publique , a: principalement celle du Roy ignorant de tout cela, 85 afin que
celle qui auoit commis la principale olfcnce ne demeurall: pas impunie , ils tuerent aulli

l la femme du Roy; toutesfois on ellcn doute li cela aduint de leur propre mouuement ou’
par le commandement du Roy : mais tant y a qu’elle fut tuée auccqucs (on mignon. C’elt

i ainli que le pall’a la premiere année de la guerre de Perle. (fiant à Multa ha , s’en ellatit
allé hyuerner à Erzcru-m , il congedia’toutc l’armée , où il s’occupoit à aire faire de la ’

chaux si: autres materiaux necellaires pour le bafliment de Chars qu’il deuoit entrepren-

O (ire l’année fuiuante. i l i ’Prodlzc’mm L’A N N t’a qu’on commença de faire la guerre aux Perles , plufieutsprodiges furent

emmy; veus en Europe,entrc autres vne grande Cometc qui fut veuëprefque par toute l’Europe;
i à Rome vn globe de feu fut veu en l’ait , femblable à vn gros tonneau , qui maillant fur la

porte de Populo , vint s’efuanouyr fur le challeau laina: Ange. On vid ourre en la Roma-
gne fur les trois heures de’nuiél: vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures, li bien
qu’à my-nuiél: , encores que cette nuiâ-lafiill fort obfcure , on pouuoir lire toute forte

Traîne: efme d’efcriture. L’année fuiuante le traiéta vne trefue entre le Roy .d’Efpagne ac Amurath;
:2327: il: quelques-vus dirent que cette negociation fe fitIar l’entremil’e du Balla Mullapha , qui
mutatis. rauala de beaucoup à ce qu’ils difentle- courage es Perles , d’autant qu’ils au0ient beau- ”

i coup de confiance en ce fecours: mais le Roy ’Efpagne auoit bien lors d’autres afliaires’ôc 1
d’autres penféesiôc li en la dernierc Ligue il auoit ellé li curieux de la confetuation en vne

affaire qui le regardoit de li pres , il y auoit grande apparence qu’il ne s’iroit pas expofer a
l’adu’enture en vn’pays ,’ se pour des nations li elloiÉnées. . -

imam": O R durant Cette guerre de Perle Mahomet Ba a citoit derricuréà Conflantinople,
32:31:33. faifant fa charge de premier Vizir,8îz Côme il vid (on Prince allez bien ellably en (on Em-
homt me- Pi. , lequel du commencement d’iceluy a: par (on confeil auOit augmenté le nombre de
.InierVizir. res gensdc guerreôcleurs gages , il lugea qu’ayant trefucs de toutes parts en l’Europe,

v . qu’on



                                                                     

v

. desTurcs,Liurefixiel’mc.l i il 76;
y qu’on pourroit bien s’en defaire de quelques-vus, 85 remettre les autres en l’ancienne fol-

de. Or entre ceux qui furent caliez , vn entre autres le voyant reduit par ce moyen à vne .
’extreme padureté , fe fit Demis , ce font certains Religieux Mahometilles qui feignent
les tranf portez , dont ila ellé deliaîparlé plulieurs fois en cette hilloire , a: fera encores

"1’

cy-apres. Cettuy-cy doncques demandant l’aumofne aux palfans , comme veulent les Origine fig
fiatuts de cette regle ,il la demandoitaufii au Balla Mahomet , lequella luy donnoit vo- °°"°-
lontiers : or ne falloit il tout cela qu’à dell’ein : de forte que s’ellant peu à peu acquis l’en-

trée au logis du Balla, il fit en forte qu’il en renigqua les aduenuës : sa comme il cul): ce lu
fembloit allez bien reconneu toutes Chofcs ,’vn iour de Dimanche au moys d’0&obre de
l’année mil cinq cens feptante neuf,le Balla donnant audiance dans la (ale de (on logis,ce
Deruis voulut entrer auccqucs les autres,mais il fiit repoulTé plufieurs fois parles C apigi,
qui n’en laillent ordinairement entrer que uclque vingtaine a la fois , pour cuiter la con-
fiifron. Voyant doncques qu’il ne pouuoir ire fes affaires de ce Collé la , luy qui fçauoit
les ellres de la maifon , entra par vne petite porte dans cette falle , ayant les deux mains
dans l’on fein , en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres Bila figure , se fe
prefenta deuant le Balla , qui citoit allisdans vne chaire , se s’ellrant mis à genoux tira vne
main de (on fein , en laquelle il tenoit vn papier qu’il luy qcl’enta: le Balla qui penfoit que
ce full quelque pricre qu’il luy voulull faire pour auoit de uy quelque piece d’argent : car
comme nous auons delia diâ , il luy donnoit fouuent l’aumofne , le bailla pour foüiller en
[a bourre, retrou liant l’onCaftan’,alors ce mefchant garnement tire l’autre main en laquel- unaus, and, -

le il tenoit vu coulieau, &en donna vn tel coup dans le fcin, qu’il luy coupa la veine caue flué En "I. ’
8c luy perça le cœur ; le Balla le fentant frappé le leue, a; comme il elloit grand a: puiEant
il fe veut iettcr fur celuy qui l’auoit frappé, mais le coup choit tel,que le fang le fulfoquant
qui luy regorgeoit en abondance,il ne fit qu’vn pas en auant,qu’il fut aulli- roll contrainét

de le lailfer tomber a la renuerfe. i IC 1-: L A comme il cit ayfe à in et , apporta vn grand trouble , non feulement en cette
maifon , mais encores en tout cet ellat, pour élire atriué à vn perfonnage de telle qualité,
qui auoit maniéyles affaires de ce grand Empire,foubs l’authorité de troisEmpereurs auec.
ques beaucoup d’honneur 8c de loüanges ; premierement foubs Solyman , mais depuis
foubs Selim, 8c plus fouuerainement principalement depuis la bataille de Lepante, a: en;
cote aptes foubs Amirath, duquel aulli bien que des autres ifut touliours premier Vizir

Demis,

Amurath fait:
affligé de cetj

tant qu’il vefcut , 86 auquel il auoitvne tres-grande creance ; aulli eneut-il vntel regret, ce mon:
que pour fçauoir plus particulierement l’origine de cét allinat: il le fit amener le criminel,
lequel il voulut interroger luy- mefme , pour connoillzrc li cela venoit des ennemis de fon ’
ellat , ellrangers , ou bien de quelques-ms mefme de la Porte , enuieux de la profperité
du deffunét , mais il ne peutiamais rien apprendre de ce furieux , linon qu’il auoit eu vne
reuelation d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vfer de la lbrte,pbur le grand bien 8c le
repos de l’Empire , la quel’tion ny autres tourmens qu’on luy fit foulfiir n’ayans pas el’té

allez puilTans pour luy faire confeEer autre chofe.
L a lieur lugé duquel i’ay deliafaiEt mentiOn cy-delfus,qui citoit dans la falle du Ball’a

quand le coup fut donné , follicitant fou congé pour s’en retourner en France , dit qu’il
el’toit lors aagé de feptante cinq à feptante lix ans , se toutesfois fort puilTant , qui accres n
qu’il full fort grand se allez gros , neantmoins en cét aage-la montoit tout fenl à cheual,
qu’il lifoit fans lunettes , n’eltoit iamais malade , 85 qu’il fut trouué li fain aptes auoir el’ré

ou ert, qu’on iugeoit que li on luy eull’laill’é acheuer lecours naturel de fes ans, qu’il cuit

elle pour viute encores plus de vingt ans: homme qui auoit le vifage plein de majelté, a:
toutesfois de facile’accez , mais fur tout ld’vn tresogrand iugement , comme il a faiôt alfez

paroiltre en toutes fes aérions, cariàcela-fi dextrement la mort de Sol man , au milieu
d’vne’ rende armée, qu’il fut caufe ela prife de Zighet , vfant de me me prudence au.
mon. eiSelim’. Il prédit aul’li l’euenement de la bataille de Lppante , a; bien que toutes
chofes fe conuertifl’ent aptes en bien pourrles Turcs , toutestis felonl’ellenduë de l’en;
rendementhumain , qui ne peut donner: dans les relforts de l’éternité. ,il y auoit grande
apparence que la Ligue deuoit reduire’l’Ellat des Turcs en de tres-mauuais termes: il
citoit allez alfeâionné a la France, se luy a me plulieurs bons offices, tantoll: faifant ellire
Royde Polongne le ROy Henry troiliefme ,8; depuis faifant prolonger-le temps aux Po-
lonnois, quand ils voulurent proceder à nouuelle elleâion , aptes que ledit feignent Roy
le fut retiré en France à mais il lit encor deux bons offices , qui ne doiuent pas ellre panez

foubs lilence. - - - ’ - - - ’ * "r v v ’ -

filage de ce ’
alfaz
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INCÔNTINENT aptes l’aduenement a la couronne de France du Roy Henry troiliefme

d’heureufe memoire,il y eut quelques mefcontentemens entre luyôz fon frere leDuc d’A--
’ lençon, depuis Duc d’Aniou, plulieurs mauuais garnemens tafchans de mettre ces deux

amok: de frétes en querelle,pour inuentet vn nouueau pretexte aux guerres eiuiles,& agoir moyen
dugong, cependant de pel’cher en eauttouble ,entre autres vn nommé du Bourg. Or cette pui.

te riotte s’ellant pailiblcment terminée, le Roy ayant contepté (on frere autant qu’il cuit
fceu délirer , ceux qui auoient ollé caufc de ce trouble , furent particulierement recher-
chez , a: principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il ne faifoit plus bon pour luy en
France , le retira a Venife , auccqucs intention de palier a Confiantinople : mais vo ant
qu’il auoit el’té defcouuert par l’Amballadeur de France , il print le titre d’Amballadcur

u Duc d’Alençon , mais le Roy en auoit particulierement efcrità (on Amballadeut , à
l ce qu’il cul! à requerit particuliercrpenr la Seigneurie de luy permettre de le failir de luy,

- attendu que c’elioit v’n fien fubje&, coupable du crime de leze Majelié , qui el’Coit enco-
res pout faire beaucoup de mal , qui ne s’alleureroit de la perfonne. La Seigneurie en fit
du commencement de tandesdiflicultez, car encores qu’elle fceull: au fonds que’cettuy-
cy n’ellzoit qu’vn fugiti a: non vn Amballadeur , toutesfois elle craignoit que cela ne full:
pas creu ainli à la Porte , se quËela ne donnait quelque fubjeôt de mefcontentement a
l’Empereur Turc , d’auoir fou rt qu’on eull outra éen fa ville vn Amballadeur qui lu
elloit delegué , toutesfois elle fut tellement perfuaâéc par les raifons de l’Ambafladeur,
qu’elle luy permit de prendre au corps lediâ du Bouâg.

C a s nouuellcs ne faillirent pas d’eltre portées au nous Confiantinople , a: vindrent
iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que c’elioit vn Amballadeur du Roy de
France , ce qui l’offença extremement , tant parce qu’il fembloit que la Seigneurie le full: ’

Voulu attaquer à lUy, violant cependant le droit): des gens , ayant mis les mains fur vne
performe facre’e. Ce qu’ayantcl’té rapporté au Senat, comme il a toufiours de bons amis

qui l’aduertillcnt promptement ce qui le palle en cette cour 51931 dcfaduantage , il en
efcriuit incontinent au Roy ,8: luy en fit faire inflance par (on Amballadeur,àce qu’il
pleull: à la Majel’té en efcrire au grand Seigneur,& faire informer le premier Vizir par fon
Amballadeur comme cette affaire l’a s’elioit pallée : dequoy ledit lieur Iugé,qui elloit lors

Agent eut la commillion, 8: en parla a Mahomet Balla,lcquel ne faillit d’en .aduertir fon
Seigneur : li bien que l’Amballadeur de Venife en ayant encores inqaortuné le Roy,& la
Majel’cé en ayant faiôt vne recharge à l’on Agent , comme il fur trouuer le Balla, il luy dit
qu’il ne le parloit plus de cela , a: qu’il en auoitfaiâ fon rapport en tels termes au grand
Seigneur ,qu’il auoit trouué fort bon qu’on le full: faili d’vn rebelle à fou Roy , a: qu’il
elloirtres à propos qu’il fullfeuerement chal’rié , li bien qu’il n’en vouloit aucun malà la

Seigneurie. . ’ ’L’A v r a B bon office fiit qu’vn des parens de ce du Bourg , se portant le mefme nom,
s’ellant accollé d’vn Iuifappcllé Micquéa Confiantiuople, celuy qui auoit ellé taule en

une hume partie de la ruine de Cypre , si: lequel difoit qu’il auoit prelié à la France quelques milliers
d’un autre fla ’efcus. Ces deux-cy bien d’accord enfemble, trouuerent moyen de contrefaire des let-
fâ’aîzâé’" tres du Roy Henry , par lefquelles, auccqucs le coulentement du grand Seigneur , il pet-
Micqué. mettœ’ à ce Micqué , de prendre vn certain tribut fur tous les François trafiquans en Lee

.. uant,ôcfur tous ceux qui marchoient foubs la banniere deFranceziufques à la concurrence
de (on deu:Comme ceux-cy fullent allez trouuerleBalla pour auoit permillion,il leur dit
qu’il rrouuoit allez mal à propos de faire cette leuée , toutesfois qu’il le permettoit futles ’

fubjeôts du Roy, mais non pas fur les ellrangers marchans foubs la banniere,qui n’auoient
que’faire de payer les dettes. Ceux-cy ayans cette premillion , s’en allerent aufli-tolr en
Leuant , où ils attelleront quelques vailleaux u’ils trouuerenten Halep a: autres lieux,
l’vn defqnels s’ellant efchappé, print la route e Venife, où il en rencontra fur le chemin
trois ou quatre autres qui s’en alloient trafiquer enLeuant,lefquels ne fçachans point d’où
cela procedoit, ( car le tout le faifoit foubs l’authorité d’Amurath) ils creurent que? m-
pereur Turc vouloit faire la guerre à la Chrellienté , sa qu’ilVouloit rompre tout le trafic
66 commerce. Cela donna l’cllroy a toutes les colles 86 à toutes les mers circonuoylines,li

r que le bruit en Vint iufques à Conflantinople aux oreilles du Balla , lequel bien en peine
d’où cela pouuoir proceder, il le fouuint de la permillion qu’il auoit accordée au IuifMic-
qué :’alors ayant mandé l’Amballadeur de France, a: aptes luy auoir faiôt l’a plainte de ces

infolences , il reuoqua aullî-toll: fa permillion, fans en’faire plus grand bruit.
y i. M A r s pour reucnir à la guerre de Perfe,comme le vint au commencement de la prime,-

veto,
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vere,les.Ballît’s 85 Saniacsl’au-ecques leurs trouppes s’en vindrent trouuer .Mullapha, l’el’on
. ce qui leur auoit el’t’é mandé-defqnels. entre les gens deguerte qu’ils auoient l’autre année, Êfigz’fi’ù

auoient faiËl: venir plulicurs foldats’de l’Egypte , defqnels toutesfois à calife de la .diffii Pour leçon.
culte du voyage qu’il connin: faire par les deferts fa’blonneux quil’ont entre le Caire mm" Il
Geza , comme au lli à mon dévia pelle? qu’ils trouuerenten Halcp seaux villes Voyfincs,ïil feu-"n "I 1’ et:
yen eqr peu qui pétillent arriuer a Radium: 4Delia tovl’appareil Pour ignouucau mW. syr- -. a:

’ geelloit prcll; lors qu’on; commença dansïÇalbi’n à pcnfer commenton pourroit endom- ’
maganes Toits , caril’s’ne fl’çauOient’pas encores qulAmu’rath cuir dellein’de fairebaliir

Plus, mais entenoit tout communément que lesTurcs ne pouuoientmoingfairc quad-C
ecourir Tiflis: C’elipourquoy ils de’libercrcnt de ne faire point d’autre prouifion linon

d’enuoyer Sim’On Bech en’la Géorgie;quidlloit encores alors prilonnier’; Aliculy Cham Et ceux des
premier Capitaine de Perle me ceux-’cy fur ou lept- mille perfonnes’,’ a; plu lieurs, ca. Paf":

nons de ceux qui furentptis entamais qu’ils allallent- boufcher le dcllroit de Tomanis,
a: tafch’er de ruiner entierement celuy’qu’i’viendrditfecourir ce fort. (ganta Mullaphà
el’iant art ’d’Erzeru’m’ ,’ll’ fut en huiaf iours’à Chars”, où il demeura vingt-quatre. iours,

durant lefquels il fonda furies ruines de ce lieu quatre-vingt tours, ballit des el’tuues , fit
conduire l’eau au tour des murailles ’,’&*d’ans la’ville vn bras de lTEUphràte voylinde ce

lieu , se ennoya apresy’Aflan Balla ,filsdefeu Mahomet premier Vizir auec vingt mille
foldats pour feeO’urir Tillis, auquel il fit deliurer quarante mille ducats , à: plufieurs Cho-
fes neéefllaites’ , tant pour’viure que pour combatte; Ai .l’ ’ y . . . U , 4. . ,

A s,s A ’Ny’si’a’chemina diligemment pourdonner fecours,& en voulant paller le dellroiâ,

fut allailly’par"Aliculy"Cham a: Simon ,i qui ellans diuifez en plùlieurs trouppes parmy les l
boys , a; auccqucs vne nouuelle salin-alitée forme de bataille,faifans mille tours , endom- -
magerent grandement Allan , toutesfoile voyans en fin enuironnez par vn- grand ’nom- Le, par"
bre de.Turcs , ils tafcherent de le fariner : mais Aliculy ayant trop inconfiderement couru ront pris en
iufques aux defi’enccsd’Allan , fut pris prifonnier , Simon le (auna : li bien que cette ren- ’Ëf’cfml’m.

contre facilita le chemin à Allan pour aller iufques a Tillis , où ayant rafraifchy la garni- P s
[on d’hommes , d’ar entât ’ de munitions ,8: encores confolez d’auantage par vne efpe-
rance d’vn nouueau femme quand befoin” feroit , il l’eretira. Maisauretour’le pallage luy

r fut boufché par Simon ,lequel auoit fai& faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de Les Turcs ra-j
, Canons, &l’art’endoit l’a de pied ferme , efperant de ruinercette’ armée auccqucs l’on ar- gï’h’fim .

tillerie , maisle Capitaine Turc voyantla ruine alleurée , s’il. s’efforçoit de paller outre, l un
a: ne fçachant point les dellours du pays pour prendre vne autre brifée , il s’aduifa de le
faire amener (on prifonnier Aliculy,alin qu’il luy mo’nlirali quelque autre che’min,’par le- Se ("un ’
quelils peulleiit cuiter ce grand danger du deliroiét, luy promettant s’il le fail’oit , qu’il le a.

i mettroit en liberté; Aliculy luy enfeigna incontinent le chemin parle milieu du bois , où "’59
Allan palla fans danger; a quoy Simon-n’auoit pas penfé , mais s’en ellant aduifé, il iu ca, i
bien que mus l’es labeurs 86 fou entreprife s’en iroient en fumée : cela fut caufe que lai am:
n l’on artillerie a: les autres chofes qui le pouuoient empefcher , il courut aptes l’armée
Turquefquc , ô: l’atteignit’qu’elle citoit delia (ortie du boys, où il donna fiirieufement fut
la queue &y fit vn grand mallacrc des gens d’Allan , quel il emmena le baga e se d’vn
autre Balla , 8c ne pouuant faire d’auanrage, l’armée des Turcs ellant trop pui ante pour

’ l’attaquer a: luy liurer bataille, il le retira dans le boys, 8:: Allan s’en retourna a Chars vers Et feretire’n’r

Muliapha auec l’on prifonnier Aliculy 4 auquel il ne tint pas promelle touchant la liber- mm” °
té , car ellans tous retirez a Erzerum , Aliculy fut mis en rifon.

O n comme vous auezpeu voir , bien que les Turcs eull’ént gagné quelques places , li
cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes ,tant en la Gedrgie qu’au pays de
v Seruan , a: des places qu’ils auoient alluieéties , lesPerfes en auoient reconquis les ’princi- x . p ,
pales : outre ce, la pelle bien l’ouuent la famine, s’eftoit mile en leur armée,qui en auoit Granit. ruine
elleint la plus ’ ande partie , li bien’que quelques-vus ont efcrit qu’il y efloit mort plus à; 5’13"" a

de foixante a: ix mille Turcs que de laine,que de pelle, a: de faim. Il y auoit encore vne m”
flotte du collé de la Mangrelie quine n » t pas plus fauorifée que l’armée de terre , car elle o
fut toute dillipée par les orages a: la contagion. Cela auoit sellé rapgprté au Monarque "
Turc par Sinau Balla ,ennemy particulier de Mullapha , a: qui afpiroit tant’ala charge
de premier Vizir,que de general en l’armée des Perles : de faiâ toutes ces mauuaifes ren- mon de h .
contres auoient fort entonné Amùrath, a; d’autant plus qu’elles luy arriuoient’contre l’on gnerre que

efperance, car il perdit vn monde de bons foldats , a: de vaillans Capitaines , félon quel- 5:35:
ques-vns. Mais cette guerre eli efcrite fidiuerfcmcnt par les autheurs , au moins parles Perles. -A

r.

’ a.»

vn mauuais ’

Diuerl’es opi- -
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" relations si; lesmemdires de ceux mefmes quicfloient au pays, qu’on ne l’çait comment la

. l " defcrirc en verité ; car les vns difent que dés la premiere année de cette guette -, Mullapha
, " ï . - perdit plus de feptante mille hommes, entre autres dix-fcpt mille au paÏllaged’vne riuiete,

l . d’autres que Mullapha donna vne’grande bataille,laquelle il perdit &5’cnfialt : 8L vne in;
M fi h; hit finité de contr’arietez,tant fur la maniere de combatte que fur leurs entrepril’cs a le nom-

bre des morts : mais tant y a qu’il pli bien certain que les Turcs firentde grandes pertes, a:
.qu’Amurarh iugeantque ce malsheur prouenoit’ de celuy qui’é’n auoit la conduite , le
rappella a: le fit Maful’ou’Manl’ulfi’ell. à dire le .degrada de: litharge a: de la dignité,
grimant encore la vie à force d’argent , rendantgorge . d’infin’ics.’ excrétions ’ qu’il auoit

aiâes. ’ i ’ ’ I -O N difoit qu’il elloit trop vieil , 86 u’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur fi. nccellai-
te aux genctcufes entreprifes : ayant oncques ellé mandé vne a: deux fois ,err fin recloua
tant la colcre de l’on Prince, a: ayans fenty de loingqu’on auoit faiâ plufieuts rapports de I
iluy , eliant outre plushay des foldats,pour les peines à: les mefay l’es qu’ils auoient (buffet;
tes en cette guerre: on d’ailleursfil confcience luy reprefentanl; les grandes exaEtions qu’il

auoit faiEtes , iufques àvendre les principalescharges de l’Empire, 8c tirerargent de cou-
’ I tes arts , ( car tel elioitle pouuoir-de ce Cherlefquier , qu’il. pouuoir mefmes créer des

’ A. Ballats Vizirs z) il.faifoit le long pour le retirer, &comme vn homme qui elloit en crainte”,
il le munit de toutes parts contre les embufchcs qu’on luy cul! peu dreller : 8l comme il

le ne! ce elloit en ces alteres , il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le grand Chambelg
a... a, (a lan , auccqucs quinze CÎpitschilar,ayant deux forges d’expeditions, l’vne qu’ils deuoient
garda, V moulin-,1- ,l’aurre qu’ils euoient tenir fecrette, par laquelle onlcur connandoitd’ c1- -

lirangler Mullapha , li l’occalion le prefentoit a propos : l’antre portoit vn commande;
ment de leur obeyr en leur commillion , a; delfence à qui que ce full de leur en empefcher
l’exécution : mais au centraire de leurpreller tout confort 8’: ayde , ceux-ey ellaiis arriuez
au camp , commeilelloit diuife entrois, on lesteniuoyoit du commencement de l’vn à

l’autre; ’ . , n l . v l ’E N fin leur chef ayant déclaré à bon efclent qu’il auoit à confetti d’affaires d’importane

ee-auecques Mullapha -, cettuy-cy difpofa les gens en armes de toutes parts , le deflîant a
Le c: M. peu pres de ce qu’i vouloit , puis le fit venir.» Le Capitzi voyant que toute océafionluy

1mm, in. . citoit ollée de faire ce qu’il auoit entrepris , il luy bailla les lettres , par lefquelles il difoit .
la"? le 069 auoit commandement de le failir du Defterdar a; du N fcangi , c’eli à dite , du t’teforier
fixing la, &du chancelier de Mullapha, a: partantluy comman oit de la part du grand Seigneur
Muquha à de les luy con’lignetentte les mains. Mullapha a cette demande’fail’ant plulieurs excufcs,
C°°’"””°’ a: cherchant plulieursfubtetfuges, comme il vid qu’il ne pouuoir pas aller à l’encontre du -

pie. a . . . . . ,. . 4commandement de fou fouuerain ,il les deliura,acondition qu ils feraient allotirez de
V Où m ’ (au, leur vie: ce que le Kiheia’ luy ayant promis, ils furent emmenez a Coriltantinople ,- à: mis ”
emrfifoucz. prifonniers au challeau des fqpt tours, ou on les enquit fort exactement des actions de Mir-
’ . llapha , toutesfois ils furent eliutez quelque temps, aptes l’arriuée de Mullaph’a , lequel

cliant à Conflantinoplc , fut lulieurs iours fans auoit audiance , et en . doute de la recon-
ciliation :toutesfois les grand; p feus qu’il fit aux vns 8: aux autres luy (aunerent la vie

ffiïgsg: le pour lors , mais quelque temps a res n’ayant point d’alleurance en toutes les promelles
’ qu’on luy auoit failles , a: par les difeours qu’on tenon, craignant quelque cruel fupplice,

il le fit mourir par poilon,les autres difent que’ce fut d’auoir mangé trop de melons, a: ben
par aptes me quantité de Scherbeth , ou eau fucrée , qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie,de laquelle il mourutzencores y en a il qui dirent qu’il fut ellranglé:mais en quelque

l façon ne cette m’ort (oit arriuée ,,tant y a que l’Empereur confil’ ria tous l’es biens , qu’il
- Ë’Êêfm” fit tranlporter en l’on Serrail,en laillant leulemët uclque portion a les enfanSqui clloient

q encores ieunes , lefquels il receut par aptes en a cour. On dit que ce" incline Mulh-
pha auoit encores couru vn pareil hazatd fous Selim, lequel il auoitinl’ituit en la ieunelle: ’
car lors qu’il exerçoit le Beglicrbegat de l’Egypte , il auoit refolu de luy faire trancher la

o telle , ce qu’il cuira tant par lcsaduertill’ernens qu’on luy en donna , que parles indices
qu’il en sur :c’efloig la punition qu’il receut des, grandes cruautez par luy exercées en Cy-

pre -, a: particulieremcnt contre le generenx Bragadin. ’ ’ n . V l ’ v ,
flamme, M.v s T a p H A ainli depollcdé , Sirian (on anc1en ennem fut qe’liably en la place de
Vizir a: ge- premier ViZir,&de general de gamme , lequel print con é el’Ernpereut le vingt-ciri-
xnïxf’ quicfi’neiourvd’Auril, duquel il receut l’enfeigne Impe ’ e :. Vu nos-riche cimeterre, a;

1.. 13mg: e ces-beaux chenaux : pallant de là en Alîeauecques vne tus-grande magnificence,ae

w ’ I a accompagné8
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accompagné d’vne grande multitude de courtifans ,6: toute l’artillerie tiréea ce depart, i
vn grand nombre encore de trireines se autresqvailleaux difpofez fur le port. pour vne plus
grande-pompe. De la il s’achemina a Sinas , ou voyant le peu de foldats qui luy relioient, .
a: encorestous harallez du mal se de la necelfité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre .
au Sultan,afin qu’il luy en enuoyall de l’Europc , lequel fit allemblet le Aiac Typhan au

remier iour,c’el’t à dire le confeil de pied , qui le tient entre le Scrrail a: le temple de faim. Mu Typhu
(le Sophie : les confeils de.cette forte font tares , 8c ne s’allemblent iamais que pour vne qu’a-linge,
vrgentc necellitéôc neantmoins le tiennent auccqucs grand tumultcren ce confeil on pro- .
pofa de continuer l’a guerre foutre les Perles , 8c de prendre au corps ceux qui auoient

abandonné leurs enfeignes. ’ p -
C r r sur) A N r leRoy de Perle ayant entendu que les Turcs auoient’changé de grène; Yl "r

rai , il pcnfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accordà ce changement de Capitaia Ambagradm’
ne , cl’tant principalement allcuré que Sinau aimoit mieux les guerres de l’Europe que si" Pallas,"
celles de l’Afiezà raifon dequoy il le refolut d’enuoyet Maxat Cham Amballadeur à Sinau :2” c ”
66 à Ainurath pour ce traitté , auccqucs commandement de conclure la paix , li Amuratli
le vouloir contenter de Tellis ou Tillis à: de Chars. Maxat allant atriué deuers Sinan,luy c
expofa le delir de (on Roy 5 mais Sinan luy ditqu’il ne falloit pas qu’ils s’en allait. à Con-
fiantinople , li ce n’elioit auccqucs refolution de ceder tout ce que Mullapha auoit occu-
pé la nemicrc annee, qu1 ellmt toutle Seruan; dequoy l’Amballadcur n’ayant aucune

. chargc,il n’ol’oit paller outreztoutesvais cf pétant d’obtenir d’Amurath Ce qu’il ne pouuoir

faire de Sinau , il fit tant qu’il eue permill’ion d’aller a la Portc,mais leur ayant faiôt cette
ouuertute , il ne’pcut conclure aucune chofc,& li eut beaucoup de peine de le depêlltet .
des mains des Turcs,quile menaçoient delia de prifon perpctuellc,& monliroient qu’ils Lambin.
l’auoientl’oupçonné d’ellr-c el’pionzde forte que pour l’c libcreril futcontrainâ: de pro- (leur me;
mettre folcmncllement de faire tant auccqucs l’on Roynqu’il quitteroit Seruan , &aucc. papuletplus l
ques ces promclles il fut congédié 86 rcnuoyé en Perle , où ilfutapres foupçonné de lori q un Peu”-
Roy,d’auoir ollert Seruan fans l’on commandement,lequel conceut vntel foupçon par les
perfualions d’Emir Cham gouuernenr de Thauory,qui elloit ancien ennemy d; ce Maxat i
Cham , qu’il ne cella iamais iufques à ce qu’il eult perfuadé au Roy que cette Amballade.

.eflzoit vne pure confpiration 8c rebellion contre la Majelié. ’ o I g
D r. 041,0 Y ce Roy quiellon d’efprit f0ible a: d’humeur fort inefgale, s’cl’meutincon-æ g, en un"

Q

riment , comme fi en verité la chofe eull: cllé telle qu’elle luy cilloit rapportée, 85 commano. (cartonné de.

da qu’on luy amenait en la prefence Maxat; ce que Emir Cham, qui ne defiroit autre
chofc,tal’cha d’executer fort promptement, ô; depefcha quinze de les gens au lieu appel- se: de luy. ’
léCallangich,fief ancien de ce Maxat Cham , afin qu’ils le menallent au Roy : Maxat qui 5 ’
auoit eu quelque vent de cecy,dcmeura tellement l’ur les gardes,qu’il ne le troubla aucu-
nementà la venuë de les gens , ains les conuia tous, leur faifant porter des fruiéts , dola .
chair-,8; des confitures de toutes fortes,leur vlant encores de force carelles,ôc tandis qu’ils I. ’ ,
dormoient , il leur fit lier ellroittement les pieds 8: les mains , a: defcendre dans vn puits 33,131"
profond,le couinant auccqucs vne grande pierre; cependant il aflembla tout ce qu’il auoit me". ’ ’
de meilleur en ce logis , toute fa famillelafcmme les enfans , les freres 8c tout fou ar ont, ’
s’en alla promptement de Callangich , a: le retira à Salmas , 86 de la à Ran, d’où il fut en- "’1’: (fcf’m

noyé à la Porte , a; bien receu a: honoré. - - nm,
E N ce temps le Roy de Perle s’eltoit retiré à Carachach,lieu alfis entre Seruan se Tau- ’

ris , fort abondant de toutes chofes necellaires , a: ayant ramallé n vne armée d’enuiron
trente mille perfonnes , attendant la venue de Sinau lequel il croyoit deuoit paller ’a Tau-
ris ou Seruan , pour furpaller la gloire de Mullapha,& en quelque lieu qu’il allali il citoit
refolu del’attendre en celieu de Carracach , fort commode pourle rencontrer , à: pour p
ce qu’il fgauoit bien qu’il falloit enuoyer du l’ecoursà Tellis ou Tillis en la Georgiane, (me du
il defpefcha encores deux de les principaux Capitaines , à fçauoir Tocomach &Munguli ne, de par.
Cham ,pour s’aller ioindre auccqucs Simon ,ôzendommagetles Turcs plus qu’ils ii’a- alertait
noient encores faiâ. Sinau citant venu ’a Erzcrum , se ayant ramallé l’armée ordinaire,
a: allemblé les munitions accoufiumées fenlalla ’a Chars , a: de Charsil voulut paller en
performe a Tiflis en la Georgiane , auccqucs intention de ballit vn fort ’a Tomanis , qui cil:
en la mefme bouche du deliroié’trel’rant arriuéà Tomanisily campa, mais chant fur-
pris d’vne fort grolle pluye l’el’pace de huié’t inurs a: de huiôt nuiâs , ilfiit contrainér de

louer l’on camp 86 de pallcr à Tiflis , qu’il. recourut d’ar ent a de munitions ; mais
.eliant atriué ’a Triale , il entendit que le Roy de Perle venoit contre luy auquues

TTt

Delleingo
de Sinau,

a. . a.. .
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s vne tres» grande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes lesplus

puillantes charges , se quant à luy il s’en alla auccqucs toute (on armée aux campagnes de
Chieldcr , où il fit trois reueuës d’icelle,la rengeant par bataillons , a; marcher en ordon-

. nance comme fi elle eul’c deu combatte , faifantmine de vouloir aller trouuer le Roy de

Perfe. ’. M A 1 s ce bruit n’elloit qu’en apparence ,veu qu’au mefme temps il depefcha Vlaehi,
pour demander au Roy de Perle vn Ambafiadeur, afin qu’il luy promilt de conclure la v

Sis: à: il; paix , ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer : mais d’autres recitent cecy tout autre-
:Ît’êr emmy: ment. Caries vns veulent que Sinan ayant reconneu les Perês cirre plus forts se plus dif-
demander vu fiellesà vaincre qu’il ne s’elioit imaginé, s’cflant defia beaucoup aduancé dans le pays,
:ÆÎÏ’CÏÈÏ" qu’il fut contrain’Et de le retirer fur fes pas , quitter la campagne 86 le iettcr dans Argire, a:

der. qu’en cette retraiâe les Perles le pourfuiuirent de fi pres , que plufieurs qui eûoient de;
mentez des derniers , n’en dirent point des nouuellcs aux autres : veulent encores queles
Perfes de ce mefme pas (oient allez a la fortereile qu’ils nomment de Cafi, baffle fur la co-

. ’ [le de la mer du Pont Euxin , 8c gardée par dix mille hommes,comme fort Vtile aux’entre-
prifcs du Turc , se qu’encore qu’ils n’euflent point d’artillerie , qu’ils forcerent neant-
gucm de Si. moins la. place , a: taillerent la garnifon en pieces, tenans encores Sinau ’alfiegé dans
"inca Perfe- Argire , a: tenu (ide court qu’il commençoità yfulfi’ir beaucoup de necefiité, de forte

, qu’ilfut contrainô: de faire fortir treize mille chenaux pour aller au fourage , aufquels il
bailla (on fils pour leur commander , à: qu’apres auoit fait vn fort bon butin aux enuirons,
il fut attendu des Perles au panage a: a [on retour, où tous (es gës de chenal furent taillez
en pièces; ne le (aunant , difent-ils , que leur generalbleiTé de quatre coups d’efpéeJe-
que! ne le full: encore iamais tiré de la mellée fans la bonté 86 vitefre de [on chenal.

M A 1 s fauf meilleur aduis,ie voy peu d’apparence à toutes ces defi’aiétes non plus qu’à
l’année qu’on dit qu’elles font arriuées , car cela cil bien certain que ce qui faifoit defirer

oigne, (ont la paix à Sinau citoit en premier lieu, qu’il voyoit bien que laguerre de Perfe confom-
lm amide meroit les Turcs: l’autre a: qui le preiroit le plus pre: , cfioit le rand defir qu’il auoit de
aPPa’c’m’ s’en retourner,pour ce qu’il luy fembloit qu’il ne feroitiamais allgez à temps à Conflantino-

«pie , pour exercer la charge de premier Vizir. Or cil-il que Fil cuit tant fouflîert de per-
tes , que ce n’elioit pas’ le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs con-

quelles qu’auoit faufiles Muilapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il
- . foulfiit , plu fioit par la corruption de l’air, par la difficulté des chemins , a: par le peu d’ad-

uis de ceux qu’il employoit en cette giierre".que par fa faute , furent neantmoins la prin-
cipale caufe de (a difgracczôt quant à l’année,Sinan ne pouuoir pas ell:re premier Vizir en

une. opi- l’année mil cinq cens feptante fix,puis que Mahomet qui l’elloit auparauaiit luy , mourut
Sfîtfcngggf àla fin de l’armée mil cinq cens feptante neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces

. le. rencontres , mais difent que Sinan ayant vne belle 85 grande armée,vintfecourir Tiflis ou
’ Teflis qui citoit alliegée par les Perles lefquels il contraignit de leuer le fiege 85 de le re-

tirer , 85 que puis aptes il fit paix auccqucs eux , a: leur rendit tout ce que Mullapha leur
auoit pris,ce qui irrita fort Amurath contre luy,lefquelles opinions ie rapporte afin qu’vn

’ chacun en puilfeiugcr. ’v . iR E p n a N A N r doncques l’opinion premiere,laquelle me femble plus veritable,com-
me il le pourra voir parla fuitte des chofes z le Roy de Perle ennoya pour Ambafradeur

Amanda, Hibraim Cham , qui fut receu de Sinan auccqucs vne fort grande allegreffe , a: s’en alle-
dcs l’elfe: au rent enfemble a Erzerum , où on licentia tous les gens de guerre. Quant au Roy de Perfc
5:31:14" il pana [on hyuer à Carachach,attendant lafin de ce traitté , car il defiroit fort de voit les

’ confins paifibles,pour aller aptes faire la guerre vers Hery contre Abas Mirize fou fecond
fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit cirre rebelé. Sinan donna cependant nouuellesà

sin" (1eme (on Roy de la venue du nouueau Ambail’adeur, le fuppliant de luy permettre qu’il allafi à

fi, mm, à . la Porte auccqucs luy, pour ce ne ou la paix le conclurort auecques toutesles conditions
V qonnanzino- qu’il defiroit le plus, ou bien fi e le ne le concluoit, il luy diroit telles chofes , 8c luy feroit

t P C- entendre de tels dcileins,qu’il connoifiroit clairement qu’il ne pouuoir vaincre nylfubiu-
guet l’ennem auccqucs cette façô de fairela guerre,mais qu’il citoit de befoin de nouuel-
lcs façons a: enouueaux appareils pour telle entreprife, defqnels une pouuoit pas def-

Gmdflpom; crire vne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plufieurs fois
pas a la Cir- fur ce (ubjeétàla Porte,ôc encores fichaudement pour le grand defir qu’ilauoit, comme
dé. nous auonsdit,de tenir le rang de premier Vizir , qu’ Amurathluy Permit en fin , cfpcmng
ranima, que fans faute quelqu’vne des chofes propofées luy urineroit , c’eil; à (çauoirla paix ou

h quelque. i i I s l 5.5 ’ ’ î o ’. .1
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quelque expedient pour dompter en peu de temps les PerfesÆQLelques-vns ont dit que ce
fut à l’arriuée de cét Ambailadeilr que le firent de tres-grandes pompes a magnificences,
deferites cy-delTns aux Illul’crations du lieur de Vigener’e , à la Circoncifion de Mahomet
fils d’Àmnrath ,lOts aagé de feize ans : qui plus cit que ce full à ce mefme Ambafiadeur l’a *
qui fuit receu auccqucs tant d’honneur,comme il aefié dit cy- defl’ns : mais durant toutes Amb’ïal’fadeui
ces refiouyffanCes , 85 que ce: Ambafiadeur faxi’ort (a legation,les Turcs le tenans affamiez d°’(P°’Çf’fm’.

de tontes chofes ,furent furpris en vne embufcade que les Perfes leur auoient preparée,
oùil en mourut plus de quatre mille -, ce qu’eftant venu a la connoiilanCe de l’Empereur lm:- ü
Amurath -, il fit mon feulement abatre la loge où fe fouloit mettre l’AmbaiÏadeur Perli’en,

mais il le fit enfermer aufli auec tous les fiens dans vne hofiellerie , en laquelle la pelle s’e-
itant mife fort violente il y mourut plus de cent de (es [cl-mœurs,

L A guerre citant doncques dcclarée plus forte que deuant,la premier: chofe qu’on de: hit.
libeta de faire a Conflantinople, ce fut d’e’nnolyer du l’ecours’a Tiflis , fansleqüelcette

, forterefie ne pouuoir plus tenir , on re oint aufli ’enuoyer vn bon nombre de foldats aux
frontieres de Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux fronderes d’Erzerum auccqucs
honte a: dommage des Turcs. On ehoifit pour chef de cette guerre Mahomet Balla; . .
l’ennemy a; le riual tout enfemble de Sinau , aulfi talloit-il nepueu de Mufiapha Balla; 33:52?
Sinau opiniafltoit fort qu’il n’el’roit pas bon pour cette entreprife ,toutesfois cela n’em- uo’yé en Page

percha pas qu’on ne luy donnait charge de prendre les gens de guerre d’ErZerum , de Ca- h
ramit ,d’Atuncala 85 de toutes les places de Manuehiar Georgiçn, qui ayant renoncé la
foy Chreflienne à la requelie d’Amurath s’elloit faiâ Turc , pour oller le Royaume à
fou frere Alexandre , fi bien qu’il pouuoir auoit vingt-quatre mille hommes de gnerre , sa âccosiù lutai.

ont faire echtte aux pronifions sa munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Ti- ’T’fim
ais à; à Van, on depefcha les Ballets d’Halep , a; de Maras auec dix mine hommes
pour garderies fiontieres , ce qu’ils firent fans y titre troublez en aucune forte , a: retour;

nerent en leurs demeures ordinaires. ’M A r s Mahomet Balla fut allez infortuné en (on voyage , car el’tant atriué en. la Geor-1
gie (qui cil gouuernée par plnfieuts Princes , Vnd’iceux ellant mort , cette contrée citoit.
commandée par (a vefue, se pour cette calife on l’appelloit lors le pays de la vefue) ô: qu’il

full venu fur les Confins du pays de cette vefue , limitrophes de l’efiat de Simon vn antre a I I l,
Prince Geor ienl: en paflant vn fleuueil fut affailly par les Georgiens menez auccqucs les M1: la? fiai 45
Perfans,& y t fort mal menézles chefs de ceux-cy efloiëntTocomachi Manguli Cham, Mrs: le;
Emir Cham , Cimoro Cham , lefquels ayans entendu , comme Sinau s’en efloit allé à 1’45"," .35.
Confiantinople , 8: que Mahomet Balla venoit en la Georgie auccques bon no ibre de 232.3535”
foldats , il s’ei’toient aihfi ramafiez , afin que furptenans ceuxacy, se ollans cette e’iÏperance
à ceux de Tiflis ils abandonnafl’entle fort , a; qu”il retournall: au pouuoir de Simon , 8: de
fait.ayans mis l’armée deMahomet en fuitte au paffag’e de cette riuiere,ils enimenerent les
chariots char ez de trëte mille ducats,- toutes les munitiôs,& tuerent douze mille homes;
puis partans e la s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les relies de les gens le
mieux qu’il peut , a: s’en alla à Tifiis , où eüant atriué , ceux du fortluy protel’ce’rent qu’ils

en abandonneroient la defFence ,fion ne les pouruoyoit de viures , sa lion neleur don.-
noir la paye ordinaire qui leur citoit deuë à raifon dequoy Mahomet exhorta tous fes fol;
dans de mettre la main ’a la beurre &d’y prendre iufquesala infie portion de l’argent du
grand Seigneur qui’lenr auoit elle confié, a: de (ubuenit aux communes neceliitez de ces ü a ,. r Ï
foldats qui le meritoient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient fouffett; T,
Quant à luy pour encourager les autres il commença le premier , 8c delbourça du lien man’- i
4ooo. ducats : on en demanda aufli a" Alexandre Leaont-ogli Seigneur de Tagli’en, qui
ennoya foudainement de l’argent 54 des viures ,- autant que Mahomet en auoit demandé;

a: de cette forte on maintint ce fort qui citois tenu perdu. . I A
A v s s I-T o s r que cette route fur diuulguée, Mahomet retourna àCh’àrs,pall’anè par

le pays du Georgien renié; se pour ce qu’il citoit atriué tant de mal a Mahomet par la har-’

diefie se les effeâs de Sinau , il delibera de le ptiuer de vie et de luy faCcager tout [on
pays. Pour cette caufe ellan’t atriué à Altuncala il ennoya dire au Georgien qu’il cfioit V
venu de la Porte auecqües commandement aufli de l’Ouyt , ôz cependant il ordonna àfcâ Mahèiiaêcfè
efelaues , a: au Bali: de Caramit qne lors que le Georgien viendroit,ils le malien: tous fur fifi? M’
luy,& luy coupaillent la telle.LeGeotgien qui citoit defia informé de la ceniuration &t des [me Éloi.
embufches de Mahomet,delibeta neantmoins d’y aller,afin de ne môl’trer aucune crainte; 9":an flic-(i
et ne le rendre luy- mefme coupable par la contnmaCe,mais il commanda à cinquante des Ïfffifjâêu’ï

- ’ ’ TTt ij a’ N... T
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liens des plus fideles 85 des plus vaillans’de le fuiure au pauillon de Mahomet , 85 d’elire
tous en armes au premier cry; lefquels firent ce qui leur eiioit commandé elians accompa-
gnez de plufienrs autres leurs confidens, 85 Peflans mis derrierc le Georgien , l’accompa-
gnerent au panillon, dans lequel eflant entré 85 qu’il enil; dia a Mahomet qu’il clioi r tout
prell: de feruir le grand Seigneur enuers 85 contre tous :ayant dit cela 85 fort peu d’autres
paroles, il le voulut retirer : mais le Balla de Caramit, 85 le Checa’ia de Mahomet le tire-
rent parla manche de la robe, luy difantqn’il Parrellali. Le Georgien cria incontinent, ’
85 en criant mit la main ’a l’efpée,85 auccqucs la gauche ayant ietté en bas le tulban du Che-
ea’ia , luy fendit la telle 85 le col iufques à l’ef’comach , 85 du rouets , il attrapa le Balla de

Caramit, 85 luy coupa la ionë 85 l’oreille toute nette,pnis ayant couru fusa Mahomet Baf-
fa, il luy donna cinq grands coups, remplilTans tout le. paulllon de fang , 85 party de la il il:
retira en (on palais fans eiire menacé ny outragé par aucun. Cela futcaufe que les Turcs
partirent fondain de ce lieu , 85 le retirercnt à Erzerum, d’où Mahomet bielle, fit en-

tendre tout le fuccez à Amurarh. ,1.15th brnllant de oouroux entendant vne telle perte de fes gens, 85 voyant que tout
4mm f, cela elloit atriué , non par (a refolution 85ordonnance , mais par les mauuais confeils de

prend Sil?" res Vizirs , qu’ils accufoit d’ignorance85d’inexperience, 85 principalement Sinanlequel
22:33" °’ il difoit eflre caufe de tous ces maux , (on ambition luy ayant faiâ: quitter la Perle , pour

s’en venir a Confiantinople; qu’il auoit encores confeillé qu’on enuoyal’t fi peu de gens 85

’ vne fi f0ible armée pour ce feconrs , 85 qu’à cette occalion il efioit digne de ciiafiiment.
Or encores que d’ordinaire on ne contredio point aux Empereurs Turcs, 85 que le filence
(oit entre eux vn fubieâ d’abfolntion pluliofl que la repliqne: toutesfois Sinau qui con-
noilÎoit l’er prit f0ible de (on Prince , fadnantura de luy refpoudre qu’il n’elloit point ve-

Siuns’excu- nu à Confiantinople pour aucune autre ambition que celle de (on feruice , que ce n’e-
f9 hôidmm’ fioit point encores pour accompagner l’AmbafÏadeur Perfan , mais pour l’indnire luy-

mefme a vne forte 85 neceflaire tefolution de fubiuguer l’ennemy , 85 que le mal ad-,
nenu en la Georgie n’eftoit pas atriué par (on mauuais confeil , puis qu’il luy auoit
confeillé que Mahomet n’elioit pas propre pour cette entreprife , mais que tout efloit
atriué par fa propre deliberation , 85 que tel auoit eiié fon bon plaifir. (lu; files chofes
auoient maintenant reniii autrement qu’il n’auoit efperé, ne pouuant plus empefcher que
cela ne fuit , qu’il failloit feulement aduifer comment on le deuoit conduire en cette
guerre pour l’aduenir , car il falloit marcher de la en auant en cette expedition, d’autre
forte qu’on n’auoit faiét iufquesà cette heure , 85 qu’il luy confeilloit doncques de ne pas

continuer à conqueller le pays ennemy auccqucs les ballimens de tant de forts, 85 de cha-
fieaux,la garde defqnelsefioit d’vne trop grande defpence, 85 en fin vne inuention pour
appauurit les peuples , 85 efpuifer tous les trefors, mais qu’il feroit bien plus à propos
que (a hautelTe allallà Caramit ou en Halep en performe, ou pour le moins en Amafie,
pour ce qu’au fenl bruit de (on voyage , les Perles craindroient beaucoup plus, 85 le re-
dniroient a de plus aduantageufes conditions quand on voudroit traiâer d’accord auec

eux. , .« T o v T a s ce; chofes citoient fort fp’ecieufes en apparence , 85 fembloit qu’elles pat-
tiiieiir d’vne bonne 85 fidele intention, mais le ferpent qui (e cachoit foubs cette belle her-
be,c’efloit durât cette abfence de tafeher d’initalet au fiege Imperial Mahomet le fils d’A-
rnurath 85 d’en priner le pere; cela citoit venu du confeil, ace qu’on duit, de la femme de
Sinan. Or de premier abord cela troubla Amurath , comme c’el’t l’ordinaire des efprits
foibles 85 qui n’ont point de viuacité, toutesfois celait palla pour lors auccqucs des mena-’-
ces tacites 85 de fimples murmures. Mais ’commeilent approfondy d’auantage ce dif-
conrs , craignant que s’il elloit contrainôt d’aller en Perle cettuy-cy luy fifi: quelque re-.
muemefnage en (on abfence par le moyen de (on fils Mahomet , il le refolut de le priuer

Sinau ollé de de fa charge de premier Vizir 85 de le banir de (a cour, ce qu’il fit : 85 au mefme temps en-
& uoya Hibraim Cham Ambailadeur de Perle , auec beaucoup d’aEronœ prifonnier’a Er- -
and: [ure 2erum où ’ fut long-temps. Or nonobfiant tout le mefcontentement qu’Amurath relien-
"nWYê Pxi’ tir, tant pour la route de Tes efclaues que pour les troubles efmeus par le Georgien, il de-
fomc” libera toutesfois de diflimuler la mauuaife alfeâion qu’il lu portoit , afin que le mainte-

. nant en (on amitié il luy full plus facile de donner feconrs a Tiflis , 85 que fes-conquelies
85 l’obcyfiancc de la Georgie ne luy fuirent pas tant debattuës,mefmes il delibera de mon-
ilrer qu il auoit plus de confiance en lu que iamais, commeil fera’diâ ey-apres.

L E. s Capitaines Perfes cependant ’eiloient retirez vers leur Roy tous pleins d’alflle-

’ ’ gre e, .1
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greffe , ayans apporté vne commune ioyeà toutle Royaume: dequoy Mirize Salmas Vi:
air de te Roy , 85 bean- pere du Prinqe Emir , duquel il aefié parlé cy-defliis , print de la Ben-cil, de
occafion de perfuader au Roy d’aller a Corazan, a la ville de Hery auccqucs vne forte ar- Mirâchcrfan
mée , pour l’archer d’auoir entre Tes mains Abbas Mirize fon fils , qu’il difoit s’ellre rebel- MF" È” i ’

. . - . . R0 .lé 85 voulou Femparer de la couronne de Perle , ce qui luy reprefentOit auec tant d’affe- y
&ion , 85 luy propofoit tant de tairons, qu’il fembloitquela chofe full toute ’veritable 85
n’es-importante, de (erre qu’il l’induifit en fin à y aller : ce qu’il en faifoi’t neantmoins n’e- p

fioit pour antre chofe que pour faire en forte que (on gendre full maillreabfolu du Roy-
aume, 85 non pas le partager auec’fon frere Abbas Mirize, qui auoit elle quant aluy touf-
junrs tres-obeyllant au Roy (on pere. w , v

L E Perlan efperant doncques que les Turcs (leurrent feulement tafcher de le Vanger
des oliences receuës du Georgien 85 d’alTeurer les chemins de Tiflis,ayant leué iuf ues au
nombre de 2.0000. hommes, partit pour aller à Corazan, auccqucs deliberation de faire
mourir tous les Sultans qui ruinoient le party du fils , de confiituet "ce fils prifonnier , 85
mettre en ce gouuernement celuy qu’il plairoit au beau-pere du Prince. ,Mais airant qu’il . d
partit de Tauris , il voulut afieurer les frontieres des Turcs auccqucs de bonnes gardes: fi Pif: P53":
bien qu’ayantlaifié Emangeli Chamâ Genge auec la garde de Seruan; Seraphaiaà Na- que a; mar-
chrine, Tocomat Sultan a Neuian , Emir Chamà Tauris anecqœs titre de general fur â’fgg’gfcra’:
tous , Fellant luy-mefme ofiert de faire venir les Turcomans à cette" defence, 85 d’em- tramer",
ployer toute fa force 85 85 (on induline-pour faire queles Turcs ne militent pas le pied aux
enuirons, ou s’ils l’y mettoient, les endommager autant qu’il feroit pollible, puis ayant mis
cét ordre il fiachemina vers Calbin accompagné de les gens , du Prince (on fils 85 de [on
Premier Vizir, où ayant mis ordre a toutes chofes, il fiachemina a Corazan. i

E s r au r arriué à Seruan il fit trancher la telle au gonnetneur comme affectionné à 1è R0] 45
fun fils, 85 fit lÆmblable à deux autres Sultans de lai’urifdietion de Hery,place forte d’ail ’gz’lfffâïl-

fiette, enuironné d’eau vine, ceinte de bonnes murailles, 85 de plus gardée par Abbas Mi- ques Sei- ’
rize, quiayant ouy la venuë de (on pere 85 la mort indigne de les gouuerneurs , Felioit ar- geneïîfldfoîc’.

mé pour effayet en tonte forte de ne une: pas entrer (on perte dans la ville striais fçachant soignoit sang-j
les faufies accufations du Vizir , 85 que (on pete le tenoit pour vn rebelle , pour le purger Kif" W151»
entierement , 85 effacer de l’ef prit du Roy toute occafion de foupçon, 85 Imonl’trer [on in-
nocence , il luy ennoya deux Ambafiadeurs , ont le fnppliet de luy mander en quoy il le Ambaii’a. .
pouuoir auoit offencé,pour le pourfuiure ainfi a la rigueurzque li c’ellzoit’ pourles faufies ac:- s’l’c”

cufations que Mirize auoit faiâes contre luy, qu’eux-mefmes folfioient de demeurer a aquilin.-
pour oflages, iufques a ce qu’il cuit iuftifié la mefeliance’té de de Vizir. Cenx-cy doncques (un.
fupplierent le Roy de vouloir’intcntcr proce’z contre (on fils , fe foufmettant àanoir la te-
fte tranchée , au cas qu’il trOuuali que (on fils luy cuit crié rebelle en aucune forte , 85
qu’il ne luy euli porté le refpeét 85 la reuerance qu’il luy deuoit, qu’il employalÏ aufli ton-

tes fes forces contre la ville 85 contre [on fils mefmes : Mais anfli filon innocence citoit
ancrée, qu’il vangeall: l’infamie de (on propre fils , le danger qu’il auoit encouru, 85 la
mort des Sultans occis par vne ("encre punition en la performe du feditieux Salmas [on

Vizir. . n . . M . g c .C a que le Roy de Perle trenua fort a proposé fi bien que pour faire Cette nidification p ,.
il allembla tous les Sultans , gouuerneurs des Prouinces du Corazan fubieâesà Abbas FM??? là".
Mirize , 85 tous les luges 85 Magifirats , 85 voulut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas à: a A ’
Mirize auoit voulu eflre tenu pareux , ou comme Roy de Perle, ou comme Vice-Roy de i
Hety, 85 s’ils n’auraient pas cité exhortés à n’aller point à la guerre contre les Turcs; Tous

luy refpondir’ent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy ,85 qu’il’fe nommoit tel
aux commandemens qu’il leurenuoyoit: qu’au demeurant il ne leurauoit ellé iamais com-
mandé de n’aller pas a la guerre contre les Turcs :fi non à caufe des remuëmens de Tac-

V blas , car alors cettuy-cy 85 les complices molefians leurs frontieres , ils auoient ellé’con-
trainéts de fuiure Abbas Mirize, 82 aller contre eux pour la conferuation de l’Ei’tat z fi bien

que pour toutes les enquel’tes 85 petquilitions quele Roy (cent faire , il ne peut trouuer
autre chofe linon vne confirmation de l’opinion qu’il auoit eue auparauant de la fidelité

85 bonne affection de [un fils. A . A i , i ,C o M M a cela fiit bien aueté d’vne part ,- il (e mita faire la mefme recherche du Vi: une guide.-
zit , pour defcounrir à fçauoir , a que! fubieâ il auoit faiél: ce romuëment à ce Vizir efloiCËCMËuF ,ccllc’
hay de toute la Cour 85 de tous les peuples des villes fubieâes , tant pour ce qu’il citoit Ân’m’da’Ï
né de fort bas lieu , 85 qu’il ’elioit ellimé indigne du rang qu’il tenoit , où il el’roit ’

T T t iij
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imonté par flatterie 85 antres. mauuais moyens au gouuernement de la chofe publique,
qu’à caufe qu’il auoit toufiours induit leRoy dePerfe à de nouuellcs charges85 impofitions
fur fou peuple. A raifon dequoy en l’enquelie qui fut faiôte parle Roy contre luy , il n’y
eut performe qui ne dill qu’il auoit fait cette emotion par vn ambitieux defir d’agrandir la
portion du Royaume à (on gendre , 85 peut el’tre pourle faire Roy 85 le mettre en la place
de fon pere , bien que le Prince ne fe full point laiffé cm orter a ces ambitieux defirs.

auna reton Mais leRoy citant alleuré de. plus en plus’des mauuais de eins de Salmas,refolut de s’en
figée; deffaire , &luy faire trancher la telle , ce qui fiat prom tement execnré. Aprcs cela Ah-
fou armagnac. bas fortit de Hery pour aller an deuant de (on pere 85 e (on ftete; 85 lors ils le reconcilie-
ment. rent tous, 85 chacun tefmoigna par les pleurs combien il auoit el’té affligé de ces foupçon’s

85 dGCCS defirs de vangeanee : Abbas demeura au premier gouuernement , 85 le Roy rc-
tourna a Calbin , 85 de la a Tauris.

1 x. , M A i s tandis que les Perfans auoient cité enueloppez dans les diffentions ciuiles, efpe-
rans que les Turcs fuirent attentifs àfubiuguer la Georgie , 85 principalement Simon, ils
trouuerenr à leur retour que le delTein de ceux-cy citoit tout autre qu’ils ne l’auoient ef-
peré , par ce qu’Amurath ayant chalïé Sinan de la Cour , auoit efleu general Ferrant, 85

Amand! taf- vn des BalTats de la Porte, 851uy auoit donné charge d’aller ballir Reyuan , 85 d’affcurc:
il: aga?" le chemin qui meine à: Charsil Reyuan: Il auoit aulli enuoyé deux de les Cappigis 85
gicla. ’ deux Chaonx auccqucs goooo.ducats âManuchiar leGeorgien,le priât de vouloir mener

ce feconrs a Tiflis,faifant les prouifions de viures qu’ilellimeroit neceffaires, pour recom-
” pence dequoy il luy promettoit de grands honneurs 85 de fies-grandes recom pences,

adloultaiir qu’il auoit oublié tout ce qui s’el’toit palle contre Mahomet fon general, ayant
ellé adnerty de bonne part que ce qu’il en auoit faiét, ç’auoit cité a bonne 85 iufie caufe.

Ferrant a’a- Ferrant ayant doncques ramallé l’armée ordinaire, tenant le chemin d’Amafie 85 d’Erze-

in rum arriua a Chars , ou il fit la renenë de toute fou armée , de la pallia à . ia Calafi où
fortifie. q il drefla vn fort,- le gaminant de peu de pieces d’artillerie 85 de cinq cens folËats : 85 de u

i s’en alla à Reynan -, place qui el’roit du gouuernement de Tocomach Sultan ,ayant charge
de la fortifier , 85 de la teduire enla puifi’ance d’Amurath:il choifit doncques les iardins 85
les maifons où lediét Tocomach habitpit , 85 ennironna tout le circuit , qui pouuoiteftre
enuiron de cent braillées , de foirez 85 de murailles , templiifant les foirez d’vn bras d’eau,
qui defcendant dela montagne qui cil: au deKus de Reynan, r: va defcharger dans l’Ara.
xes:il mit aptes lufienrs pieces d’artillerie fur les murailles 85 fur les tours ballies ,85
laifl’a fept mille oldats foubs lacharge d’vn Balla z de la il s’en retourna foudain à Chats,
vifitant encores à (on retour le challean d’Aigia Calafi.

, mâche du C a furia où on l’aduertithne le renegat Georgien Manuchiar , a qui Amurath auoit
Georgien ce. enuoyé argent pour le feconts de Tiflis , auoit fait trencher les telles aux Chaoux 85 aux
m l" T’m” Cappigi’s a l’incitation de Simen,85 s’efloit apertement renolté contre les Turcs, fe repen-

s tant encores d’anoir fi lafchement renoncé fa Religion: de forte qu’ayant retenu l’argent,
il l’auoit partagé entre luy 85 Simon,tellement que les foldats de Tiflls el’coient pour aban-

«No m ra, donnerle fort fi on ne leur portoit ce qu’ils auoient entendu :A raifon dequoy man Balla
’ tout! Tifiia. fut aulli roll depefehé auccqucs autres trente mille ducats accompagné de trente mille

hômes,lequel en cette façon feeourutTillis, 85 s’en retourna fans auoit receu aucun dom-
mage d’importance. Ce qu’ayant entendu Ferrant, pour le van ger d’vn fi mauuais une,
il ennoya Rillnan Balla auccqucs dix mille foldats pour fe ruer fur le pays. de Manuchiar
85 de la vefue:eettuy-cy ne faillit pas d’executet ce commandement,85 vint incontinent ’a
l’improuiiic fondre fur les villages , fur les campagnes 85les villes voyfines, emmenant
plnfieurs prifonniers 85 grand nombre de butin , cela fana il s’en retourna àErzerum , ad-

ucrtiliant en diligence Amnrath de tout ce qui s’efioit palle. . .
L ia- Perfan ayant trouué le nouueau bailiment de Reyuan , 85 ellant afleuré par ceux

de Tocomach 85 par vn chacun qu’ Emir Cham qui auoit fai& tant de belles prunelles de
une a, faire refiliance aux Turcs ,s’ils alloient en cette frondere, n’aurait pas-feulement mis en V

mir Cham campa e vn chenal pour endommager leur armeezde ferre qu’il y auoit ramie occafion
1;"? de pre mer qu’il auoiteu quelque intelligence auccqucs les Turcs, que ans aurifier d’a-
.fourquoy. » mirage le fit prendre,85 auccqucs vn fier ardant qu’illny fit approcher des yeux le puna de

veu’e,& luy ayant cité tous fes biens, il le fit mettre en prifon , où peu de moys a tes il-finit
l’a vie. Mais cettemort engendravne grande fedition parmy les Turcomans de crfes , qui
eüoiêt diuifez en deux legiôs,85 lefquels en tu: tous les autres chefs, anoiët vne fies-grade
efperâee, 85 relioient tonfiours allaitez en la proteEtion d’Emir Cham,a carafe dcl’ciltime

que
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que le Roy en faifoit : tellement que ceux-cy ayans entendu comme il auoit elié ignomi-
nieufement traié’té,encores ’a ce qu’on difoit fans raifon , cette faâion fe declara tout aper-

tement ennemie du Roy’85 du Prince ion fils , refufans d’obeyr à leurs comma’ndemens.
v la N r à Ferrhat on luy commanda de palier l’armée prochainea Na’efiuan , place .

gouuernée par Scbrap Cham , 85 d’ennoyer le feeonrsordinaire aTiflis , lequel auccqucs Perrin: If.
nouneanx commandemqns enuoyé par tontes les villes de l’Empire , il raffeinbla tonte lm" rc’
l’ armée ordinaire 85tôutes les pronifions acconilumées. de bled 85 d’argent ayant mis tel me”

i a ordre a toutes chofes, qu’il ef’ioit’defia prefl’des’acheminer à Erzerum , quand il ent non-

uelle que le Roy de Perle auoit mis fuf- pied vne grande armée à Tauris,85 auoit refolu de
le venir trouuetà Naëfinan pour luy donner bataille: à raifon duqnoy Ferrhat differa fou V
partement 85 en efcrinità Confiantinople. Orlce bruit n’ef’toit point faux, carle Roy de ,
Perfe’ auoit eneffet affemblé fun armée à Tauris, qui pouuoir eflrc de trente cinq mille , ’ ’
hommes fansla faâion Turcomanne , qui par defpit ne voulut obeyr au Roy , ayant re- ("m mais

h, . I . . , oy de me.ceuilly ce nombre de ceux de Tauris, Scrras, C affin, Cafbin ,- Spaan, Genge, Ardeuil, 85
autres lieux : il efperoit anfli que Simon 85’fo’n beau-frere Manuchiar, qui auoit quitté le
party des Turcs , feroient fuffifans pour empefcher le fecours qu’on vendroit mener a

Tiflisp si - ’ V , - fi - l . aL’Aï n en T tss s a M’È N Âr de Ferrhat citant venu à Confiantinople,Amurath luy man-
da que file bruit du voya’g’e’de Naëfinan continuoit , qu’il tirafi ailleurs , Ferrhat executa
tout cecy ’fOrt fide’lement , 85trompalesî Perfans , qui l’attendoient , fans ennoyer autres
defi’enc’es en la] Geotgie, fi bien que fans aucun deflourbier il s’acheminapar la Georgie a Lor’y renifle

Le 85 Tamanis , platesii’adisde Simon Georgien ,repara les vieilles murailles , erenfa P" 5mm”-
les gilkz85 fortifiale chafieau de Lory, garniffant le tout de trois cens pieces d’artillerie,
85 en donna lachargeaHaly Baffa auccqucs hui6t milleperfonnes. De la il paffa a Tamao
nis en la bouche du deftroiét , fort difficile parmi les bois85 les vallées pleines de precipi;
ces,85c0upant tout autourlediét bois par plnfieurs milles fit vn nouueau fort,le muniffant
dece’nt pieces d’artillerie, foubs la charge de Naffan Balla auccqucs hniéi mille foldats,85

i le fecours de Tiflis,où Daut Cham ftere de Simon fe vint donner pour vaffal d’Amuratht a a h
mais au-retourSimon conioinâ aMann’chiar. auccqucs quatre milleGeorgiensgafiailürent duc’ÏÊË.::°æ

Ferrhat,où leur valeur fe fit paroilire plus que iamaistcar eüans en fi petit nombre, neant- «scrotums
moins le combat demeura long-temps en balance , 85»y eut grand meurtre des deux co- ciels r:
fiez: mais en fin lesGeorgiens furent contraints defe retirer,apres que lesTurcs eurent tué effilas.
le chenal .de Simon , qui fe fauua auec grande difficulté. .

-R a s v A N alla depuis trouuer Ferrhat 85luy raconta ce ni luy elioit atriué , 85 lors ils renta: Pour;
s’acheminerent enfemble au pays de Manuchiar 85 de la vefiie , Alicnly efiant prifonniet fui! les Gcoî’
85 mené par Ferrhat en ce voyage, afin qu’il l’informali du chemin 85 des lieux du paysien E:Æ’:’,,’,,Î,’°’

fin aforce d’argent85 de plufieurs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompre les gardes qu’il trouua
des pafl’ages; il arriua oi’i mon Manuchiar auccqucs vne peine 85 mefaife indicible , and. 1°. d"?
fon de la difficulté des lienx85 de l’hyuer , acaule dequoy plnlienrs peritent 85 plufieurs ’ v À
antres fiirent defi’aiùs par les Georgiens,qui priuerent de vie tous ceux qui a: debâdoient
de cette armée, ainfi queliefprouua Talloli Saniac deSafïet , 85 Homar Aga des Ianif-
faires de Damas , qui pour fe garantit de la neceflité, efians partis auccqucs trois mille
hommes , 855’efians feparez du camp , furent taillez en pieces par les Georgiens. Or le
general Ferthat vouloit fortifierClifca,mais les foldats de la Grece 85 de la Porte fe mutis
nerent 85 l’en empefcherent , 85 comme il fe vouloit encores arrefter au milieu de ces me
commoditez , ces mefmes foldats luy firent mille outrages , coupans les cordes de fes pa- mutinerie du

, .nillons , tuans fes Ennuques 85 emmenans fes’femmes:bref le traiâans fort ignominienfe- laniffaircs.
ment , fi bien que fans faire autre chofe il fut contrainél: de fe retirer a Erzerum, cela fut
caufe que fansiconnoiftre plus auant le fonds de tontes ces difgraces , Amurath lc-ptina hmm 3°;

de fa charge. ’ ’ * - . 2- i . Î” aO a cet Empereur ’nef’elafi’ant pointdetoutes ces routes , ne laiffoit as d’auoir dans h
l’efprit le defir de raua et Tauris, 85 croyant qu’il n’y auoit performe qui il plus capable

, de cela qn’O fman B a , duquel il auoit en grande opiniOn, il refolnt de le faire venir à la
’Porte, 85 de l’eflire Capitaine general en cette entreprife,en priuant Ferrhat. C’efi pour- militari! hit
quoy il ennoya luy mander par fes Chaonx,qu’il enfl: à laiffer quelqu’vn aDemicarpi auec

’ titre de Baffa , 85 a Sumachie vn autre Balla, 85 que lu ’paffant par la Mangrelie 85 Gaffe, n°916. i
s’en vint à la mer Maionr auec les galeres qu’ily strzuuetoit , 85 de là’aConfÏantinople; ’

Or ce qui auoiteflzé eaufe enpartie de faire entrer fi au5t en la bonne grace de (on mainte,

. . T T t in)
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efloit vne menée qui fe brairoit contre les Tartares ,de laquelle Sciaus , qui auoit cité l
mis en la place de premier Vizir au lieu de Sinau , efioit authcur , 85 pour en mieux venir
à chef,on leur ennoya cent chenaux chargez d’afpres,le tout montant enuiron neuf vingts
mille dalers,plus force munitions 85 quelques robes de prix pour leur Prince, lequel ayant
receu tout cela , 85 ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs, il fe mit en che-
min ponr les feconrir contre les Perfcs , mais au bout de quelques ioursril fe retira chez.
foy , ayant defcouuert qu’on vouloit l’arrefiet tellement aupres d’Ofman , que les autres”

Turcs fes voyfins enflent cependant le moyen de s’emparer de fes pa s. : * ,
C 1-: futlors qn’Amnrath voyant famine efnentée , refolnt ’abon efcient rie-lu faire la
erre , prenant fon preuxre fur (on infidelité, 85 ainficommanda-à Ofman de l’aller at-

Guet" d’un taquer fans delay : ce qu’il executa dextrement ; de forte qu’il. troubla for: les Tartares
’°’ T’mm’ emmena quelques-vus de leurs Princes à Confiantinoplc , 85fit que d’autresls’cfcanc:

p rent ailleurs, s’emparant par ce moyen d’vne partie de leur pays , lequel ils recouurcrèm;
Êâ’efifff’ neantmoins bien toit aptes fou depart,85 pafl’ans plus outre enleuerent encores vnepartie

charge,&0f- de la Cherfonefe Taurique.Mais pour lors Ofman ayant en tontes chofes profperes a fou
"in mis en à voyage , entra fi fort en la bonne gtace de fou maifirc , qu’il depoficda Sciaus , qui efioit
Ph” lors premier Vizir 85 le mit en fa place , l’eflifant encores general de l’armée pour Tauris,

85 de cette forte chant party de Confiantinople, il alla palier fou hyuer auxçonfifis d»An-
gori , d’Amafie 85 de Siuas , où il s’arrel’raiufques à la fin de Iuillet, de l’année , comme
l’on tient , mil cinq cens quatre-vingts cinq ,Dù; il. arriua vne grande ruinent à Confian-
tinopleÀ caufe que les galeres Veniticnnes auoientfaccagé les galenes de la Vefue du Baf.
fa de Tripoli , qui fe retiroita ConfiantiÎiople , fou mary ayant. efié tué par.lesIani-fl’ai-,

plainte-dm, res; elle 85 tous fes gens ayans cité cruellementmis ’a mort; Amurats’en pleignit , mais les
muraux aux Venitiens tafehetcnt de luy fatisfaire , en faifans trancher la tellze’an general de leurs ga-
zââ’âlïia leres.0n dit que ce fut aufii en ce mefme temps qneHieremie qui’efltoit poürlorsPatriar-

che de Confiantinople fut traifné par les ruës85 griefuement éntragé, tousfes biens cou-
. fifqucz, 85 lu telegué ’a Rhodes , pour ce qu’il auoit voulu receuoirlc CalendrierrGregoa

si rien, 85 faiâ: emblant de vouloir gratifier le Saint]: Pere : plufieurs antresiaâionsf’e paffe-g
ample mal rent aufli durant cette guerrede Perfe, defqnelles il fera parlé cyeaptes , pour n’thcn’oma

’Î’uf’îo” pre point le filide cette hiftoire. - .. ., h .
P qx.yi O s M A N citant doncques atriué a Erzernm, 85 y ayant faiâ d’amas de fesigens 85 des

pronifions neceffaires pour fon’armée , il partit le premier iour d’Aonlt, fafirnt courir le ’
bruit qu’il alloità Na’e’fiuan , 85 paffant par les chemins de Chars 85 de Chielder , il arriua

mais... s’a- anx campagnes Zalderanes où ilfit la reuenë, licentiant quarante mille hommes qu’il ne

’ voulut pas mener quant 85 foy,85 fuiuit fon chemin auccqucs cent cinquante mille foldats
’ i pottans l’efpéc , outre les gens de fernice 85 de mellienôc auccqucs fes forces ayant paffé

hmm" les Villes de Cos , de Marant de Soffian, il defcounrit anfli-toll: :l’auris. Mais le Prince
du n°7 de l’crf’an qui defirort faire paroifirefa valeur, tenant vne antre voye que fes deuanciers, qui

’ Perte, ancrent accoulinmé de feretrrer plus auant dans le pays,pour laiffet confommet l’erm emy
85 cependant foufiiit le ranage de leur pays 85 de leurs fubieâs deuant leurs yeux , refo-
Iut de fe bien dcffendre , 85 s’il n’el’roit affez puiffant pour attaquer vne figtande mul-
titude en bataille rangée, qu’au moins par parcelles85 par combats inopinezl’afi’oibliroit
il de forte, qu’en fin il feroit contraint! de fetetirer: il audit affemblé enuiron cinquan-
te mille hommes , fans y comprendre la faâion Turcomane : 85 pour lors il en auoit
quant 85 foy enuiron douze mille, qu’il-tenoit comme en embufcade dans les iardins pro-

chedeTanris. ’ . , - ’ . tCo MME il elioi’t l’a arreflé-l’anant-garde des Turcs qui enlioit de dix millefoldats defcen-

dit furicertains iardins pour defcounrir tout le pays , 85 enterre. forte allant toufiours a-
. uant 85 fe rafraichiffant de toutes fortes devlutes, elle arriua en fin au puits de l’eau falée,

mame de où ayant rencontré le Prince Pcrfien il y cuit vn fort grand combat , du les Turcs furent
l’ananr,garde deffaiâs 85 cette auant-garde mife en pieces ;le Prince fe retira vers fan pere ,- qui citoit
8m 7mm campé ’a dix mille au deffns deTauris. Ofman ayant fceu la deffaiéie de l’auant-’garde,de -

pefcha foudainement le BaffaCigale85 le Baffa de Caramit auec vingt mille hommes pour
vanger cette pre miere offence..Ceux-cy marchans doncques foudainement atteignirent
le Prince qui n’efloit pas encore atriué à fauneté , 85 attaquerent la ineflée deux heures
auant la nuiôt, fi bien que l’pn combatitiufqu’à l’obfcnrité auccqucs vniuerfelle calami-

ffi’gfiï’d’ té des Turcs, veu qu’auant qu’il full: nniâl: ,le Balla de Caramit ayant cité deifaiél: , il s’en

Pinte. fuit aux œmcsd’Oleî , 85 Cigale ayant perdu tontes fes trouppes 85 fies, chenaux qu’on

fi
menoit

a
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menoit aptes luy 55 fes efclaues , fit le mefme auec l’obfcurité de la nuiâ , tellement que

le fils (e retira plus content au camp de (on pere. 1 aO s M A N ne laina pas pour tout cela d’aller à Tauris , être campa deux milles pres de . , z.
la ville , contre lequel Aliculy Cham citant lorry de Tauris auccqucs quatre mille foldats, ââïïabni

’ courut promptemët tous les collez de l’arméeTurquefqucôc l’endommagea grandement,

puis de recheffilr la my-nunft Il fortit auccqucs plusdc gensque la premiere fois,fe rua fur-
. ’ladiéte armée,& ayant rué le Balla de Marasgil defiir toute cette trouppe, donnant beau-

coup d’effroy aux’ Turcs, 85 ayant abandonné la ville, oùil voyoit qu’il ne fe dcfendroit

pas longuement, il (e retira dans le camp du Roy ; foudam dés la pointe du iour vne grolle
troupe des plus bas à: mecanxques gens de toute l’armée , affamée de viures 8: de butin,
partit fans la licence du general pour entrer dans Tamis , où ils rrouuerent aux portes vne
fies-grande refifiance , d’autant que les habitans qu1 le trouuerenr la dedans capables de
manier les armes pour la conferuatlon de leur liberté a: cuiter leur feruitude , combati-
rent defefperement , de forte que ces premieres trouppes n’elloient pas fuflifantes pour
entrer , maisrles maiüres de ces efclaues qui les ruinoient de pres , leur ouurirentinconti- [in-(C3; Page;
rient le pallage , en donnans la chaire aux Perfans ,qui s’efians retirez aux femmes des par les Turcs.
niaifons se aux coings des rués, faifoient auccqucs leurs arcs a: quelques barquebufes, vn
mortel dommage a leurs ennemis: nonobflant cela plufieurs habitans furent tuez , plu-
fie trcs emmenez captifs,tanthommes que femmes, ieunes garçons , quantité de be-
fiaiEle tichelles y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut faîte
aptes miferablement (accagée par trois fois , 8:: le mit à ballir vn fort , ceignant les iardins à Tauris-
ôc les demeures d’Alieuly 86 d’Emir Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,

douze mille foldats foubs la charge de Iafïet alors Balla de Tripoli , 8c toute prouifion ne-

ceflaire . I .T A N n r s qu’on citoit attentif à ce balliment, les Perfans ayans entendu qu’Ofman
citoit tombé malade , vindrent auccqucs plus de hardiefle renouueler les combats, car le
Roy auecquesAliculyôc autres chefs,s’achcminerent vers l’armée d’Ofman ennoyas cinq
cens foldats efcarmoucher se faire monfire. Ofman ayant cité aducrty d’vne telle hardiefï
fe depefcha Cigale a; le Balla de Caramit auccqucs trente mille hommes , qui ayans chat-
gé les Perfans les mirent en fuitte : mais les Perfans tournerent vifage se les Turcs les atta-
querent a: fuiuirent de nouueau,fi bien qu’auecques ces fuittcs &rcrraiâes lcsTurcs fu- Mit" dÆai-Ï
rent attirez li loin de l’armée d’Ofman que l’artillerie ne leur pouuoit nuire , 85 lors les te digue!

Perles allaillirent les Turcs entre certaines collines , a: en firent mourir plufieurs , fi bien
I ne lesTurcs ellans intimidez par le nombre des ennemis plus grand qu’ils n’auoient creu,
ilshfe difpoferent plulloll à fuyr qu’à combatre ,ayans ferlât vne perte fignalée , fans auoit
gueres endommagé les Perfans , quieullcnt pourfuiuy leur vi&oire fi la nuiô; ne full fur.

uenue. a I0 R peu de iours aptes le Roy connoifi’ant que les Turcs citoient defia affoiblis de plus
de trente millc.oldats,& el’tât affcuré de la maladie d’Ofman qui s’empiroit tous les iours,

il le refolut de faire vu nouueau fait d’armes :,fi bien qu’ayant fait delloger toute fon Le Roy de
armée , il en printvne partie qu’il monitr’a aux Turcs, ordonnant que le relie l’attendifl: à? °13ÏY°

allez pres 86 le tint difpofé pour le ioindre fi roll qu’il le manderoit. Continuant doncquesmnfr i
(on cheminil ennoya deflier Ofman,luy faifant dire qu’il fortil’t s’il efioit foldat, et qu’il H
luy feroit con noiltrc fon peu de courage.0frnan qui ne pouuoir pas marcher à caufe de (a
maladie,enuoya contre luy le Balla deCaramit comme general reprefentant fa prefonne,
Beauccques luy Cigale , le Balla de Caramanie, le Balla de Trebifonde a: plufieurs au-v
tres Balïats 85 Saniacs auccqucs foixante mille hommes. Le Roy de Perfe faifant fem-
blant de redouter ce grand nombre 3 alloit toufiours reculant , iufques à ce qu’il eufi: fait]:
(figue aux fiens qui l’attendoient; a: cela fait il fe vint ic’rter de furie contre l’armée des
Turcs, où les vns 8c les, autres combatirent fi opiniallremët que le Balla de C aramity fut
occis, 86 avili-toit on luy trancha la telle , que les Perles porterent au bout d’vne lance la
monürans aux Turcs , ce qui les el’tonna grandement , voyans ainli leur Capitaine mort;
mais ce qui fut caufe encores d’auantage de leur dcffaiCte, ce furent les Perles, qui fortans
de leurs embufcades les vindrent (urprendte par derriere, tandis qu’ils el’toient allez em- *
pefchez à le deffendre de ceux qu’ils auoient la deuant eux , car ce fut lors qu’ils commen- and, dei,
Çcrent a branfler de toutes parts , au contraire les Perles renouuelerent leurs courages, faxde des ’

, poutfuiuans leur pointe auccqucs tant d’opiniallreté, qu’en lin ils mirent leur ennemis "’fl
H en fuite, defqnels ils firent vn grand meurtre ,obtindrent vne cntiere victoire, auec la

Les habitant
Il: daguaient.

a
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prife du Balla de Caramanie,la mort de celuy deTrebifonde a: de plufieurs autres Ballats,

mon abr- Saniacs , a: autres foldats particuliers , iufques au nombre de trente mille. f
rut-misait:a ’ C a r r a grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel allaà Sanchafran , où il mon-

rut z mais le Perfan ne voulant pas demeurer enfibeau chemin , les vint encore chercher
en ce lieu de SanchaKan , lors que les Turcs elloient alFez empefchez par la mort de leur

mua butin general, a; ne fougeoient rien moins qu’à cette rencontre de leurs ennemis z de forte qu’il
de! Paru fur fit la vn merueilleufement grand butin , leur citant dix-huiôl: mille chameaux à: mulets
Q" DE” chargez d’efclaües , des richefi’es du fac de Tauris , a: citant entré plus auant dans l’armée

Courut iufques aux munitions , a: a l’artillerie ou il y fit vn dommage incroyable. Ofman
laina Cigale general auant la mornée Cigale aptes cette derniere perte partit de Sanchaf-
fan, 6c s’achemina a Salmas : Le foirellant atriué pres du torrent de Salmillre il [e campa
l’a , a; la nuiét le Roy de Perfe vint aptes luy, de forte qu’il l’atteignit 8c l’allaillit le matin
ainfi que l’armée deflogeoit , ce qu’ayant entendu Cigale , a: voyant l’es foldats tous acca-

. blez de mefayfe , de neceflité , de playes à: de toute forte de mifere , mais plus allangouris
(3:1? à: encore 8L faillis de cœur pour les pertes se les deffaites qu’ils auoient (enferres , il vid bien
ni des. ures que toutes chofes allaient mal pour eux , s’ils ne farforent à cette fois vn effort par dciÎus
Ëgmcrlc’fl: la portée de leur force , car cet ennemy viâorieux, qui auoit des retraiâesfauorables, a;
and). un; toutes fortes de munitionsà fouhait , ne cefl’erort iamais de les harcelerôz les ruiner ainfi
mil; en dellail , puis qu’ils ne l’auoient olé entreprendre contre le gros de leur armée ’ ne

s’eEorçoient de fortir hors de ces lieux malencontreux , encores tous fanglans du des
leur ,ôcfe retirer en quelque place forte , où le Perle ne les ofal’t attaquer :il empefcha
doncques premieremcnt qu’on leualt les tentes a; paumons, ny qu’on chargeait le bagage
glue les foldats ne fuirent au parauant tous en armes , 8c l’artillerie en ordre , 6c lors il leur

a. aL A neceflité parle allez , compagnons , pour vous incitera’tvoltre deuoit fans que ie
perde beaucoup de temps pour vous le ramenteuoir : cette mal-heureufe guerre, qui n’a

n carole le, iufques icy qu’apporte du regret a: du defplaifir au Prince qui l’a entrepr’ife , de la ruine a
a... a; le. a. celuy qui l’a fufcrtée , de la mort a: de la perte au foldat qui l’exerce , ne peut changer en
âme tu 60W meilleure fortune que par voûte valeurziufques icy tous vos chefs ontefié rendus mirera-
J” bles par voûte ellonnement ou par vos rebellions,les vns chalTez, les autres emprifonnez,

d’autres mallacrez par l’ennemy, a: d’autres morts de regret : le panure Ferrhat en (cau-

roit bien que dite , a: auparauant Mullapha , tous deux tres-Vaillans chefs, qui auoient
delia conduit de grandes armées , à: excuté de tres-belles chofes , ne vous ont peu opiniaa
liter contre cet ennemy,qui n’ef’t vaillant que fur (on pallier,quine combat qu’en fuyant,
qui n’eft viâorieux que par voûte faute : car fi lors que les forces n’elloient point en?
cotes allemblées , lors que le courage ne luy auoit point cité releué par tant de vi&oires,ôc
que nous mefmes luy eullions fait paroillre nollre laîcheté &nol’tre defobeyfl’ance : fi dif-
ie , alors nous l’eullions prellé , fi nous enflions donné à bon efcient dans (on pays , Tauris

full: nollre il y a long-temps, a: fi n’euflions point eu la honte de la quitter! l
M A t s le paillage d’vneriuiere vous efpouuente , vn defert vous effraye , vne vi&oire

vous elbtanle , vn peu de necellité vous attelle tout court , comme fi vous auiez à chemi-
ner par les delic’wul’es valléesde la TheEalie,& qu’on vous deuil: couronner comme iadis

aux ieux Olympiques , pour auoit couru vn chariot , ie veux dire pour auoir paillé de la
Grece en ce pays , ô: comme li ces peuples que le Romain n’afceu dompter le deuoient

fi

lamer vaincre aulli-toll: qu’ils auront veu la pointe de vos tulbans: l’efcarlate a; le pourpre ,
font pourles rriomphans;mais c’efl: a coQiition que leurs robes (oient teintes de leur pro-
pre (au 8:: de celuy de leur aduerfaire,il porte la palme 86 les lauriers,pourueu que le tout
ayt elle cueilly dans le champ ennemy : n’efperez-pas acqueririamais beaucoup d’hon-
neur, fi vous ne perdez la crainte de perdre la vie : qui (e veut cllablir fur le temps,ell indi-
gne de l’immortalité,& qui veut iouyr de (on ayfe, ne fera iamais honorer famemoire à la

oflerité’, Or fi vous auez reconneu voûte Faute, 86 files pertes que vous auez fouffertes
vous ont fait): (ages pour l’aduenir, il cil: temps maintenant que vous deuez en faire paroi-
l’tre les effeâs , mais il cit temps d’autant que la neceflité vous y contrainâ ,l’ennemy
vous tenant le pied fur la gorge, car c’elt a cette heure qu’il faut qu’on voye encore reluire
cette generofiré voûte , autresfois a: iufques à prefent fi redoutable à toutes les nations.

T o r foldat de la Grece , qui depuis cette guerre as tans de fois regretté ton foüier ,. a:
qui as neantmoins acquis cette reputation par l’vniuers d’eftre le plus belliqueux des
rroupp (:5 a; grand Je igneur , croupirai-tu encores foubs la cendre de ses panifions a se toy

i laminaire
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Ianilfaire trié 86 choli entre tous les peuples pour entre la garde de l’on corps , fcralïtu li V
peu d’ellat de (on honneur,puis qu’il t’a tant aymé que de te mettre en main l’es enfeignes,

a: te confiituer pour vu ferme bouleuert de (on ellat2vne partie de nollre armée a ellé de-
faite , le telle a cité mal mené 86 haralTé iufques icy , mais toutesfois toute telle,qu’elle
en; , l’enncmy la redoute , puis qu’il ne l’ofe attaquer de pied ferme , que s’ils’y bazarde

d’aduanture,86 li enflé de verité il s’efmancipe àchanger l’a façon de guerroyer, 86 que caf- - .

faut de courir en chenal leger il veuille combatte en homme d’armes , affleurez vous que
i’y ay donné vn tel ordre , que pourueu que vous vouliez rendre du combat , ie m’all’cu;

rc que nous leur arracherons auccqucs leurs enfeignes , l’hpnncur86 l’aduantage qu’ils
penfent auoit fur nous , que li nous ne les pouuons rompre tout à fait , fanons tant qu’au
moins nous nous tirions de Ce mauuais pas , 86 que nous remenions nollre armée faine 86 ’

fauue à la maifon. ’ v ” - ’ - , ’ ’
M A 1 s le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de fa gloire defpendoit de cet-

te viôtoire, ne demeuroit pas en repos, ains alloit de part 86 d’autre remonllrant aux liens
que toutes leurs viétoires précedentes n’elloient par maniere de dire que des efeharg I -
moufches , mais que cecy deuoit cllre la bataille qui deuoit couronner leur reputation à PIRE-gag:
iamais , n’y auoit pas lequart de cette grande armée , qui. citoit venuë de fi loin pour de- a ce, (aux...

, beller la Perl’e , 86 elle qui fouloit rauager 86 piller toutes nos villes , voire la riche 86 opu-
lente Tauris ,la voicy maintenant ren ermée , difoit-il entre des tranchées , qui n’bfcroit
auoit mis le nez dehors , li le defefpoir ne la contrainôt à quelque faôtion extraordinaire,
mais tout cela fera de peu d’effeât , carli roll: qu’il verra vos dextres vi&orieufes brandir

vos cimeterres tous teints encores de leur propre rang, allaitez vous qu’ils chercheront
plultolllafuitt’e que le combat,86 quela peut leur chauffera les efperons de li pres , que
vos chenaux feront plullolt las de les pourfuiure , que vos bras ne feront lalfez de foulte-
nir leurs COUPS : iamais ils n’eurent vn li bel aduantage fur cette Pr’ouince, que celuy qu’ils
auoient les années dernieres,tout citant plein chez-nous de feditions 86 de guerres ciuiles,
86c’eltoit ce qui leur auoit donné l’all’eurance de nous attaquer.Mais li noltre valeur a ellé

allez puill’ante pourles vaincre 86’les chaire: plufieurs fois de nollre paysdurât vn li grand . ’
trouble , pourquoy maintenant que toutes chofes s’en vont pailibles , 86 que nous auons, -
vn li grand aduantage ne. les contraindrons nous a le retirer! deux heures de temps font
fulfifantes pour deliurer nollre pays; car li nous pouuons à cette fois emporter de ceux-cy
vne entiere vi&oire , non point par ru l’es 86 llratagemes , mais à vine force , alfeurez-vous
qu’ils perdront entietement l’enuie de nous venir reuoir vne autre fois: allons donc les for-
cer iufques dans leur camp , carie m’alfeure que nous y trouuetons tout en defotdre. ’

E T l’a dell’us il les fit partir de la main pour aller attaquer les Turcs , lefquels les receu- Les Mr"
rent autrement qu’ils n’elgaeroient , car Cigale auoit, comme il a ellé diâ , difpofé l’on ar- ÉLÏ’TËÏ”

tillerie fi a propos , qu’ils Iurcnt fort mal menez du commencement , fur quoy les Turcs
ayans releué leurs courages , voyans le dangeroù ils citoient 86 vn li bel aduantage , don-
nerent dedans auccqucs telle furie, que plulicurs de leurs ennemis ellans demeurez fur la
place , ils les forcerent de faire retraiôtezce ne fut pas toutefois fans y faire vne grande per- .
te dcsleurs cela fut caufe que Cigale , fans paller plus outre le retiraà Van , voulant de- Çîgzle "en?
meurer fur cet aduantage auqueLlieu il licentia l’armée toute rompue 86 deTolée. , m f" "m’a -

’ L E s Perfans aptes cecy s’amuferent à rappeller la faâion Turcomane , 86 le Roy, mef- Le R0 de
mes efcriuit à Mamet Cham des lettres toutes pleines d’affcâion , fur le (quelles il l’alla Perle tathe
trouuer , mais auccqucs vn mauuais del’fein,pour 8e qu’il efloit refolu de demander Tach- fic klmâf’d:

’ mas frere du pere du Roy pour chef de la nation au lieu d’Emir Châ’, 86 l’ayant eu le nom- 3,233..- u’ ’

mer Roy au mel’pris du pere du Roy mefme.El’tant dôc atriué 86 ayant demîdé ce Tach- r ,’
mas, illuy fut donné : 86 lors qu’on y enfuit le moins , le malicieux Mamet ayant reuolté ni: air”
(a faction , partit la nuiét auccqucs le itTachmas , 86 tira vers Calbin auccqucs intention chef des Tur-
de le faire receuoir 86 publier Roy. Le Roy 86 fon pere (car il auoitreligné le Royaumeà âî’aaxi::”f°

(on fils) 86 mefme toute la Perle l’entircnt vne grande emotion de cette reuolte , à raifon ’
dequoy le liege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé fut dlfcontinué , 86 tourie Le Roy le i
Royaume rembly de diuilions 86 de troubles,le pere ellant luIy-mel’me contrainôt de pour- g°ËËuilèlfu
noir ace peril , 86 prendre la conduiéte de cette nette; a rai on dequoy citant accôpagné fïitufnnchcyt
des plus fidelcs Sultans , 86 de quatorze mille lâldats ,il fuiuitles Turcomans , les atrci- la. une;
gnir au deçà de Calbin 86 les vainquit, faifant trancher la telle ’a Mamet Cham 86 a Cali-
e Sultan , puis print fou frere Tachmas, 86 l’cnuoya prifonnier en Ca’ie, 86 le Roy s’ellant

retiré à Calbin, il vfa de toutediligence pour faire des trouppes afin de retourner a Tan,
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ris. Le pçre demeura’a C albin iufques au moys de Iuillet , auquel temps il reconcilia les
Turcomans auccqucs luy , alfembla les foldats de Hery 86 Zeilan , 86 fit en forte quÏil mit
la Perfe en plus grande paix qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre , de l’a ellant re-
tour-né à Tauris , il alla à Sal mas , ou il mit à mort les gens de ce Balla , faceagea la ville, a;

fit perir’ tous les foldats de Reyuan. rNçuueilc ar- M A r s toutes les prol’peritez des Perles ne firent poinél perdre le cœur à Amurath , car
m" hmm ayant pardonné à Ferrhat Balla,86 aptes la mort d’Olinan ayant remis Sciaus mua premic.

en Perfe. . - r - ;g te dignite , il renuoya derechef ce Ferrhat en Perle auccque vne nouuelle armee, au de-
uant duquel le Roy de Perle ennoya vin t-quatre mille hommeS’Perfans,l’Ouz la condui-
te deVeli Sultan 86 Emang’eli Cham,le quels s’acheminerent’aVan pour aller au deuant

o de luy, qui elloit delia atriué par la Voye d’A malle en celte contrée mais Ferrhat les afina,
les faifant courir aptes vn autre Ball’a,qui feignoit d’entre! plus auant dans la contrée, 86’

Le fort de cependant rauirailla le fort de Tauris,mais en recompence les Perfes leur firent tant (ouf.
221.112: que frit de mefayfes 86 les fuiuirent de li prcs , les empefchans iufques au fourage,fans que les

l par et , i . , ,. . .dut. Turcs peu lient s el’tablu’ dansle pays,qu auec quelques forts qu ils balhll’ment de par: a;
d’autre, tellementqu’en fin voyans combien la conferuation de ces forts leur citoit de fi

EÊOÏÏIËÛ’ grands frais, que la chambre d’Halep n’auoit pas ellé fulfil’ante a payer tant de garnifons,

un, h 86 qu’onauoit ellé contraint d’emprunter des marchans particuliers d’Halep ,iufqucs a ,
au": du foixante mille ducats,ioint que le grand amas de bleds faiâtoutes les années pour l’armée
parc” auoit caufé beaucoup de maux 86 de mauuaifes dif polirions aux peuples , toutes ces con-

fiderations , dif-ie , furent caufe que toute celle’armée abandonna tout , 86 s’en reuint à
Confiantinople auec de tres-grancks pertes; Amurarh ayant perdu en celte guerre , plus
de quarante mille foldats des vieilles bandes , fans vn nombre prefque infini d’autres. 4

O a ce qui fail’oitainli-opiniallrer Amuratli a combatte les Perfes, cela venoit bien de
plus loin que la limpleellendu’e’ de l’on ambition, car aulli bien (on intention n’el’toithelle

0mm" qui pas de les excerminer quand il eull peu,’ains feulement de les affaiblir , d’autant qu’ils luy,
meurent a (ement comme d’vn rempart contre le Tartare , redouté efgalcment de’tous deux : mais
:"Ëlëuîrîf’ c5 me l’on principal defir citoit de s’emparler de l’Italic, il arion eu vn extreme deplailir de

un, pur", ce que Selim (on pere s’elloit accommode auec les Venitiens deuant que s’cllre vangé de
’ ’ fa dcffaiâc , 86 qu’il luy fembloit que l’on pere auoit laill’é l’occalion en battant les Veniv

l tiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne iugeoit pas que Selim s’eltoithallé de s’accom-
t moder auec lesVenitiës,comme frontiere 86 bride de l’ltalie 86 de l’Eutope contre luy,ear
il craignoit vne ligue vniuerfelle,86 que le Roy dePerfe enuieux de la grandeur des Otho-
mans , ne pull au poil l’occalion de l’all’aillir , 86 ne 1in fifi la guerre de l’autre collé ; aullî

Mahomet ce (age Politique,contre l’aduis des autres BalTats , ( qui ducommencement
s’el’toient bandez en cela contre l’on opinion ) luy confeilla qu’il elloit plus à propos de

tourner la pointe de les armes contre les Perles, qui le pouuoient plus trauerfer en les en-
trepril’es , 86 luy apporter plus de delltourbier 86 d’empefchement , à quoy s’accorder’ent

depuis les autres Ball’ats,Mullapha 8: Sinan : car quoy qu’eult dia: ce dernieri Amurath,
qu’ils ne falloit point faire de forts en celte Prouince,ce n’elloit que pour tirer l’Empereur
Turc de Côllantinople,mais en effeél: il fçauoit bien que c’clloit-le moyen de dompter les

XI.

Perfes,car les autres armées desTurcs n’auoient entré das cesProuinces qu’en coutât 86 en’ i
palfant,abandonnans aulli-toll qu’ils s’en alloient tout;ce qu’ils auoient conquis,86 ’a peine’

les Perfes auoient ils encores veules Turcs abon efcient, qu’alors qu’ils gagnerent pied I
à pied,ballill’ar’is des forterelfes prochesû’vne de l’autre,s’aKeurans des lieux qu’ils ancien:

conquis parles colonies qu’ils y conduil’oient. Cclafut caufe encores de luy faire en-
. "treprendre contre les Georgiens , 86 contre les Tartares de Precop , comme vous auez

entendu , qui vouloient fauorifer aux Perles, 86 bien qu’ils reprill’ent quelques places que ’
les Turcs auoient prifes fur eux , toutesfois eux qui auoient couliume d’eltre entretenus
par Amurath auccqucs plulieurs dons 86 prel’ens , furent neantmoins contrainéts de luly
payer tribut , ellend ant ainli l’es limites, iufques a la ville de Citrachan frontiere du Mo -
Icouite , fur le fleurie Volga , 86 occupant toute la partie de la mer Cafpie , quielt conte-
nu’e’ entre le Septentrion 86 le Midy vers le couchant. I

Les Turcs. IL cit vray qu’il y perdit fort fgrand nembre de fol dats,86 que felon ce qu’on nous racon-
taoïiiolàteflllïl- te de celte guerre , les Turcs urent prel’Càue rouliours mal menez , toutesfois cela ne le

mangue en peut palier fous filence, que durant prés e douze ans que celle guerreaduré , qu’on y
35:3: ayt mené non feulement tant de gens de guerre , mais encores que les Turcs ayent touf-

°” jours elié les matâtes de la campagne , venans à chef de leurs entreprifes, fait ’a fecourit

leurs

--.-4 au»! A" (3’71
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ilc’m’s forts, ou ’a prendre les places qu’ils auoient delignées,86 celle mefme de Tauris,bicn’

que l’armée des Perles fur prochaine de la, 86 en fin auccquestoutes les pertes des Turcs,
86 les viôtoires des Perfes , fiell-ce que cenx-cy reduiâts envn coin de leur pays , furent
containers de demander la paix. (fie li les Ianilfaires 86 autres gens de la Porte enflent
eu autant de patience que leur Empereur auoit de perfeuerance à continuer cette guerre,
il cull petit-cure el’té bien mal-ayfé aux Perles d’y refilter à la longue,car leurs feditions 86
grands reniuëmen’s auec celle guerre qui ancit dure fi long-temps, les auoit mis fort bas,86
neantmoins en fin de conte les Turcs n’y eurent pas li petit aduantage , qu’on ne drell’all
en Perfe prés de quarante [fille nouueau): Timariots, qui fait alliez paroillre quelle elten- I

duë de pays ils pouuoient auoit conqu1fc. I z , . t .
NtanrMoius l’armée citant de retour a Confiantinople,les Ianiffaires principalement; Sedirion a-

foliciterent’fott d’ellre payez de leur folde : or comme il a ellé dit , les threfors auoient C,°*m:’i,°°’

cité efpuifez les années precedentes , li bien qu’Amurath fe voyant fans aucun moyen l;,ïâ,,’ a
de leur fatisfaire alors, il voiilutimpofer de nouueaux tributs, 86 des tailles extraordinaires
fur fon peuple , aquoy le Muphty foppofa courageufement , 86 d’vnc grande ha’rdicll’e,
comme firent aulli fes predicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient vne malediâion Prefehe un;
fur luy 86 fur les liens s’il le faifoit, iufques l’a "qu’on leur oyoit dire tout haut en leurs afferm- T3:
blées , qu’ilelloit vn tyran , 86non pas vn bon 861egitime grince : li que peuple , mais .

principalement les Ianill’aires ellans encouragez du Clerge, y proce derent auccqucs tant v
de furie,qu’ils dcfchiretent en pieces,86 demembrerent tous Vifs le Beglierbey de la Grece, I par"?

I 8:: le grand Defterdar on Threforier, qu’ils elbmoient autheurs de ces gabelles. Amurarh emmê-
fort indigné de celle infolence populaire, lailTa pall’cr fans dire mot, toute celle fougue,86
de la à peu de iours, voyant tous ces boüillon’s attiedis, en chaflia plufieurs tres-rigoureufe-
ment,86 olla aux vns leurs ellats 86 dignitez,aux autres leurs moYens. Les liminaires pour Les mitral-j
auoit plus belle ocCafion de faccager les malfons des habitans, mirent le feu en la ville, qui
brulla,comme on dit,iufques à vingt mille malfons,fans qu’aucup fe fouciall gueres d’y ap- anage pour .

porter de l’eau pour l’elleindre, tant grande effort la defolation , 86 dcplorable la calamité "mû tiller!
que celte fedition auoit cauféc en celle grande Ville, elle aduint l’annee 1588; année fatale

ont femblables mitions. , -. . , o . ,’ O a la plus commune opinion a voulu que les vns 86 les autres auoient ellé pou (fez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amurath , Prince qui auoit cité fuf e& ’a fon pete dés fon enfan-a

ce , tant pour la fubtilité de fan efprit, que pour vn oitçel’lif elir de régner , qui luy crent
touliours anecl’aage,86 lors encore plus que iamais,qu’i.l pouuoir auoit quelques vingt ans, , .
fi bien quele Padis-Scach , comme Prince aduifé , qui voyoit bien qu’il n’y auoit aucun Cam 43 la

. moyen de retenir en paix ’a la maifon ces fiers courages, fans encourir le danger de quelque ÊÎÊÏ,Ï,,.°
l’édition : encores qu’il n’cul’t pour lors aucune volonté de fairela guerre a toutesfois in con- ,

tinent aptes le retour de fou armée dePerfe, il commanda au Balla de la Bolline de f: ruer I
fur la Croatie, ou il print la forterelfe de Ribach aux frontieres du Frioul,emmenantplus
de vin gt-clnq mille ames en captiuité , auec vn nombre infiny de bellial, 86 grande abon-
dance de meubles 86 d’argent, li bien qùe furl’efperâce de ce butin,in arriua de l’Alie feu- ’

lement, plus de foixante mille volontaires , tous ieunes hommes choifis pour-s’exercer 86 -
merite’r les recompences militaires,86 par ce moycnil molella par des courfes centinuelles, fait; - de 3 ’
les villes mefmes iufques à Zagabrie, leur ayant interrompu le commerce,86 cm pefché de Tunugnçi’cèi;
Cultiuer’ leurs terres, 86 pour recompenfe de toutes ces heureufes entreprifes , il fut crée 4e-
Vizit,fans toutesfois auoit ellé rappellé de laProuince,enCores que l’Empereur Rodolphe
eull fait de grandes plaintes contre luy pour les hollilitez. exercées durant latrefue , qui

auoit ellé arrellée l’année 1584. . ’ n , I A -
A v s’s r dalloit-ce pas la premiere inualion qu’ils auoient faiôte fur fes terres, car il auoit Trefue sa;

commencé en faifant arreller l’Amball’adeur de l’Ernpereur , lequel a fa nouuelle arriuée lm lîfETWË

ne luy auoit alporté le prefent acconllumé: Rodolphe fe voulant vanger de celte iniure, me:
commanda a es gens qui el’coiont en Hongrie, de courir fur les Turcs, 86 d’entreprendre -
fur quelqn’vnc de leurs places. au lieu de deux qu’ils auoient prifeseri la Ctoa’tie, 86vou-

V 1ans les Hongres fe iettcr fur quelques chal’œaux prés d’Albe-Regale, ils furent en che-
min attralpez par les Turcs,8.6 taillez pour la plus-part en pieces: L’Empere’ur confiderant A
que ces e carmouches pourroient en En attirer vne plus grande guerre,86 Craignant que les mm en go».
Turcs le vinlfent attaquer auparauant que de s’el’tre p’reparéfit Conùoquer vne Dict’te en lierne contre
Boheme , folicitant en icelle les Bohemiens de le vouloir fecourir contre les TurCs,- l" TW’JC 3’

. , . . . . . Pollen elefquels fans ancir efgard ’a la trefue , comment 86 rauagcotent continuellement les aussi:

0 . a VVu a



                                                                     

. . . , . . v782 Continuation de l Hil’tOire
’frontieres de l’es pays , de fortçqu’ils luy accorderent vne bonne fomme de deniers. Pour
mefme effeôc il conuoqua aulli les Hongrcsà Pofon , 86 ne pouuant fe trouuer en icelle
pour fon indifpofition, il leur fit remonlircr par le Prince Erneli fon frere, la necellité qui
le contraignoit de les folliciter d’auoir efgard ’a llanewcellité commune contre les Turcs,
defqnels ils recenoient tous tant d’opprellions, mais il ne peut tirer rien d’eux pour lors,
voulans tous qu’il fe rrouualt en performe ’a la Diette 86 à la guerre. 7

En fin toutesfois fentans de iour à autre les effeéts de la violence de leurs ennemis , lef-
quels nonobllant la guerre de Perfe, en laquelle ils elloient lors fort embrouillez, ne laif-
foient pas neantmoins de les moleller grandement, 86 de leufllonnerbien des allaites , ils
accorderent à l’Empereur la plus grande part de les demandes, 86 prenans tous courage,ils
foppoferent li vertueufement aux Turcs,que par plulieurs fois ils les contraignirent d’eux
retirer , 86 mefmes quitter beaucoup de pays qu’ils auoient vfurpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefcherêt point l’Empcreur Rodolphe d’enuoyerversAmuratli pour
fe plaindre de la temerité des Turcs,qui n’auoient aucun efgard à la trefue faiâe entre eux

9:32:32: deux : Amurath-qni pour lors auoit d’autres affaires plus importantes ’a demeller auec les
fe , talche de Perfes, y ayant trouué plus de refil’tance qu’il ne fcfioitimaginafelailfa ayfément perfusi-
ÊÊËËÏUL derI’a tout coque defir0it de luy l’Empereur-z de forte qu’il deputa des gens expres pour

paCifier les dil’rerends qu’ils auoient entre eux ’a caufe de leurs fronrieres.

M A I s celle guerre l’a finie, ils en commencerent bien-coli vne autre , 86 l’ambition du
Mahonia fin ieuue Prince ne pouuoir pas demeurer fans entreprendre quelque chofe : il y elloità ce
d’Amurath qu’on dia, incité parles Balfats, qui font tqulionrs bien ayfes de quelque nouuelle entre-
Pïcîïdc la prife ,otant pour commander aux armées , que pour le butin , 86 fe tirer hors des ennies 86
3 ’. des ialoulies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath, comme il a el’té dit,

en elloit bien ayfe, car il fg: defchargeoit touliours autant de fes mutins , 86 li rauageoit en
- ce faifant les terres de fon ancien ennemy , mais ils elioient encores outre cela picquez au

mame ac. ieu les vns 86 les autres,car fur la fin de l’année, quelque milliers de Turcs furent taillez en
ana? ’ pieces és frontieres de Croatie, où vn des nepueux d’Amnratli fils de fa futur, y fut tué, 86’

9’ ’ fa relie portée à Vienne en Aullriche, ou elle fut prefentée à l’Archiduc Ernell,86 comme
celle mefme année , que l’on contoit 1587. quatre Saniacs auec cinquante mille hommes

0 enlient faiEl: vne courfe fort aduantageufe en Croatie , ils pillerent dix-fept villages , 86
cmmenerent force prifonniers. Mais Georges Comte de Serin, fils de celuy qui auoit li
valenreufement deffendu Zighet,ramalfa toutes les trou ppes qu’il peut,86 auec le feeonrs
d’autres feigneurs fes voifins qui l’accompagnerent kils coururent aptes ces butineurs , en
tuercnt pres de deux mille, prindrent mille trois cens prifonniers, qui moururent prefque
tous de leurs blelfures : ceux qui fe fannerent perirent dedans les marelis, 86 dedans les fo-
lrells. Tousles prifonniers furent recous, 86 afin que la vi&oire fnli encores plus gloricufe,
on riant que les vié’toticux n’y perdirent qn’vnze foldats , 86 non plus.

Nom", 3,, Crcv rapporté ’a Amurath,il depefcha Allan Balfa,en l’année felon quelques-vns 1592..
me: desTurcs d’autres difent r;93.auecques vne armée de cinquante mille hommes , pour fe iettcr fur
"mofla"; les frontieres de la Croatie , où. de premier abord , ceux de la Prouincc ne felians oint

, munis contre vn li puilfant aduerfaire qu’ils voyoient tous les ioursàleurs portes,perdirent
bifide Vuit- la principale ville de laProuince,defgarnie d’hommes 86 de munitions,appelléeVuittitsxi,
un?” belle 86 forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit cllé vn des bons 86 importans

t boulcuerts que la Chreliienté cull: de ce collé la, elle foullinr deux allants , au troiliefme
defqnels elle fut prife,felon quelques-vns,auec le challeau,où les Turcs tuerent bien deux
mille hommes durant l’ardeur du combat,86 enimeiierciit le relie en captiuitézd’autres di-

- à, «N°5. fent qu’ils le rendirent àvne fort honorable condition , à fçauoIir que la garnifon fortiroit
tion. * auec fes armes 86 bagage,l’enfeigne defployée, la mefche allumee,les liabitans laill’ezauec’

l’exercice libre de leur Religion,86 exempts encores du pillageà-condition de payer quel-
Le. un. que tribut : ce queles Turcs obferuerent pour facquerirla bien-veillance des peuples, 86

t’âfzgelmbëc perdre au commencement de celle guerre,le tiltre de perfides,carils conduilirenr les Ale-
Êfsm: a: mans qui clloicnt en celle place en lien de fenreté, deffendans encores fur peine de la Vie,
peuples. qu’on enlia faire outrage ’a aucun des habitans. ”
Camion a, C E s T il. ville conquife, ils allerent aflieger Caroloze, ville forte, laquelle ils prindrent,
Turepolle 86 firent de grands rauages par où celle armée paKa,& comme les compagnies deSclauonie

1’ "tu?" °"’ 86 de’Stirie le full’ent mifes en deuoit de les empefcher de palier outre, elles furent taillées

’ en pieces 86 contrainé’tes de fe retirer. Allan Balfa le voyant mail’rre de la campagne, lac-
cagea l’ille de anepole, s’en alla allieger Sill’elt,Abba’ie 86 chal’œau tres-fort,quifut rude-
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des Turcs, Liure fixiefme. 733
ment battuë l’el’pace de fix iours , mais I’Abbé 86 fes foldats qui el’toient dedans firent vu

tel deuoit , qu’ils le contraignirent de fe retirer auccqucs vne fort grande perte 86 dom-
mage, en quo il vfa d’vn fort fnbtil llratageme, car aptes ancir endure le fiege les lix iours
que je viens e dire , l’Abbé feignant n’elire pas allez puill’ant pour fe défendre , 86 qu’il

aymoit mieux par quelque honorable compolition (auner luy 86 les liens, que de tenter
l’extrémité du peril , ennoya vers le Balfa, luy dire qu’il ellort prel’t de fe rendre vie 86 ba-
gues fauucs’ô; de luy liurer la place,qu’il enuoyalt doncques quelques-vns des’liens,li dans Subtil mm,

trois iours il ne luy venoit quelque feconrs,bien le cprioit-il d’y enuoyer quelques perfonnes gemc d’un
de qualité,afin qu’on ne luy reprochall point ’a l’a uenir de s’el’tre rendu à des faquins. Le 43,55 dams

Balla trouua celte propolitipn fort bonne , car il f panoit allez l’importance 86 la force de 5’ "’
celle place:au troifiefme iour doncques il ennoya vu bon nombre des plus apparans de [on
armée, qui furent fort bien receus e l’Abbé , lequel ayant fait ouurir la grande porte, en
receut dedans iufques ’a cinq cens , tous à chenal 86 richement enharnachez , marchans
encores en ordonnance , comme pour quelque entrée de ville , mais comme ils furent vn
peu aduancez,ils fe trouueren; suai-roll enlenez en l’air par l’arpillerie qui fut dellachée , 86

’ qui les mift tous en pieces,Icarl’Ab.bé auoitfaié’t cacher plulieurs pieccs de canons fous des

gazons de terre, lefquels il ancit faiâ emplir de poudre, de boulets, de clouds, de chail’nes
86 autres ferrailles , 86 comme ceux-cy furent fur la place où il les auoit faiâ: cacher, il les
fit aulIi-toll; delafcher , 86 enleuer ainli hommes 86 chenaux au grand el’tonnement de
leurs compagnons , qui voyoient de loin ce fpeétacle li effroyable , cela pour lors fut
caufc de leur faire leuer le liege. l

M A r s cela ne full: qu’vne nouuelle pointe a leur courage, car pour auoit leur reuanche
de ce qu’ils auoient leué le liege , vindrent bien tolta res auec vne armée de vingt mille
Turcs a Silfeit : 86 comme d’ailleurs les Chreftiens fell’érçall’ent de conferuerleur aduan.
rage, ils fiernt encores vne petite armée d’enuirô fix mille hommes de picd,86 lix cens che.
uaux, a laquelle commandoit Thomas Erden, Baron de Sclauonie, cf pians par les monta-
gnes 86 chemins deliournez, quelque occalion de donner fur la queue de leurs ennemis, à
mais les Turcs les enueloppcrent de forte, que fefians emparez de leurs retrai&es , ils fu- mame de;
rent en lin tous taillez en pieces,fors quelques-vns qui grimperent à mont les rochers,86 le (3093!: ü
ietterent aptes dans des precipices, où la crainte les poulfoit,ce ne fut pas toutesfois fans l’e’
bien deffendre , les chefs ne fefpargnans non plus que les moindres foldats : 86 de faiôt il
en mourut plulienrs des plus vaillans , entre autres Iacques Priart , Georges Plelbach , 86
Ican du Vnelnerdirff: quant a Abraham Vualhanlt, il fut pris prifonnier auec quelques
autres : le Balla fit aptes fa viâoire trancher la telle auxmorts, defqnels il fit emplir lix cha-
riots pour trophée de fa viétoire , mais il ne la porta gueres loin. Car les Croaces fans s’e-
lionner fe talfembletent de toutes parts , mais leur trouppe ell:oit fort petite , comme
de quatre mille cinq cens hommes,au contraire des Turcs, defqnels le nôbrc crailloit tous
les iours : toutesfois les Chrelliens auec plus d’al’l’eurance que de force , voyans que les
Turcs vouloient continuer leur entreprife de Sill’ex, ils fe camperent tellement à leur" ad»-
-nantage, 86 fe rendirent tellement en mefpris aux autres , tant pour leurp’etit nombre,que’
par la fraifche deffaiéte qu’ils venoient de receuoir , que voyans qu’ils ne fe tenoient point-
fur leurs gardes , les furprindrent vn iour ,86 leur donnerent vne telle camifade , qu’ils les Glande dei;
taillerent tous en ,pieces; déforce que de ce grand nombre il n’en efchappa pas deux mille: gaza”
le Balla Allan mefmes y demeura, 86 lix ou fcpt colonnels,-auecqnes quelques antres Cas ’
pitaines, Is’el’rans tous, tant qu’ils elleientli peu deffendus, qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du collé des Chrel’tiens’. Ces pertes reciprqqnemët raceuës,ne firent neantl ’ . g 1
moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les del’tournerent point de leur entreprife,ear ç "ennem:
ils retournerent auec plus-grandes’forces que deuant à Sill’ex,86 s’en rendirent finalement si en, ’
les mail’tres fur la fin du mois d’Aoull: de l’année in; 9 3’. I - - i ’ i ’ - r ’

O a la perte que fouffrit Amurath deuant Sill’eit,’hal’ca bien encore-d’anantage fes der.-
feins qu’il auoit fur la Chrellicnté , car fon haut courage-ne pouuant foufl’iir celte honte, ’ ’
d’auoir cité battu par vne fi petite trouppe , il vid bien qu’il luy elloit necell’aire de dt’ell’er

vne grande 86 puill’ante armée, s’il fe-Vouloitoppofcr aux forces des Hongres, qui le ioin-
droient bien-roll a ceux-cy,ayant mefmes elle aducrty par Sinau Balfa,qui el’toit lors ren-i .
tré en grace, que l’Empeteur Rodolphe auoit delfein fur S trigonie. Ayant doncques le- Mme grande
né vne armée de cent mille hommes , .les autres difent cent quarante mille , fur laquelle il armée du -
eliablit general SinanBallasCettuy-cy entra apres dédis la Hongrie,86 y fit de fort grands 2’? ü H5:
degalts, print Vel’prim, lequel les Chteltiens abandonnerent,voyans n’ellre pas allez forts g ’ i
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Preneur ye’. pour refifler à vne telle puilTance’, cela ne rendit pas neantmoins leur condition malien;
31533:: te , car les Turcs en ayans ouy lelvent , les fuiuirenra la trace , en taillerent vne partie en .
de «dm. pieees , a; mirent le telle à la charfne,entre autres le gouuerneur de celle place,Ferdinand
i Samarie , a: auec luy vn nommé Georges Hof kirch. Or ceux-cy deuant qu’abandonner

la ville , auoient fluât des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à ca-
non , &par tout ou il y auoit quelque fortification ,de forte que les Turcs efians entrez

, dedâsfoit que la traifnée full longue,& que quelqu’vn le full caché pour cét effeâ,ou par

quelque autre artifice, tanty a que cela fit l’effeâ que les habitans auoient defiré , renuer-
fin: se ruinant la place, a: accablant encores fous (es ruines vne grade quantité de Turcs; -

T o v ’r 1-: s r o r s Sinau Voyant la commodité du lieu la fit refiablir, en biffant la charge
à quelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit allieger Pîlotte,forre place a de gran-
deimportance , laquelle ayant refifté quelque temps , en fin fe voyant priuée de toute
efperance de fecours,fon petit nombre força Pierre Ornand Hongre , qui commandoit à

mon: r: [a celle place , à: le Contraignit de fe rendre, et de capituler auec Sinau, que ceux de la gaz.
àSinan. nifon fe retireroient vie &bagues faunes , mais il ne leur tint. pas arole , ainsfit malTacrer

tous les foldats ,deux exceptez qu’il (auna auecle gouuerneur : de là ilconquit toutes les
places qui font lelong du fieuue de Balator. Il y eut aulli enuiron ce temps vne rencontre
de fix mille Turcs contre quian cens chenaux Hongres , lefquels aptes vn fort afpre com-
bat, recouurerent trois mille ieunes garçons, que Sinau Baffa enuoyoit a Confiantinople,
celuy qui les conduifoit s’appelloit Melchior V on L’odcm, Silcfien de nation.

x I I. O a tous ces nuages que les Turcs auoient faits en la C roatie l’armée precedëte auoient
donné airez dequo penfera l’Empereur ,mais lus encores quandil le vid (iules bras
vne fi puiKante armee que celle de Sinan,celaluy tconuoquer vne Dicrte à Prague , où
ayant obtenu vn bon recours de tous les Ordres , il fit encral en celle armée Ferdinand

lampât: Comte de Hardech , lequel ayant eu aduis, u’Albe- e ale le pouuoir fur-prendre fans
de, (une. grande difliculte , aptes auorr communique on entreprr e aux principaux de l’armée , a:
sa]: qu’vn chacun l’eufl approuuée , aptes auant tous inuoqué l’alliliance iuine , ils s’achemi-
a - g ’ nerent auccqucs vne grande efperance que le tout reüffirort a bonne fin : on augiteriuoyé

deuant Pierre Houfar qui commandoit a Papa , 6c luy furent baillez alors fix cens che-
uaux pour aller forcer le faux-bourg , où celuy qui commandoit pour les Turcs dans la
ville faifoit la demeure , lequel Pierre H ouflar demanda deux pieces de canon , que le
Comte falloit difiiculté de deliurer , toutesfois il fut tant importuné par les priercs des
plus grands de l’armée , qu’en fin illes-luy bailla: maisacondition neantmoins, que s’il
Vouloir faire quelque elfeôt auec icelles , qu’il falloit que ce fuit deuant my-nuiGt , que i
s’il voyoit que l’entreprife fuit plus difficile qu’ils ne le l’imaginoicnt, qu’ilmilt le feu au

faux-bourg , a: qu’il le retiraft. . s ’ ’ a
0 a auoit-ce elle ce Pierre Houflir qui auoit donné cét aduis , se auquel on auoit beau-

coup de croyance à caufe de fa valeur , de laquelle il auoit rendu de bons tefmoignacres
aux plus notables rencontres :ioinô: qu’efiant voifin de la ville d’Albe , il difoit qu’il. ça-
uoit aufli les deltours feerets pour y aborder a: les admires pour y entrertomme il aduint:
le faux-bourg cit pris aufii-tofi: d’emblée , maisvôulans pafl’e’r’plns outre , lcsTurcs qui

elloient en perpetuelle deflîance,fçachans allez combien leurs ennemis ello’icnt proches
d’eux, y donnerem ordre bien tofi,mais cependant’Houl-Ïar efiant entré fans crainte dans
le,faux-bourg,comme il vint’a demander des efchelles pour; prendre la ville par efcalade,
luy quis’en elloit relié fur le Comte de Hardech;eettuy-ey,foirpar ignorance ou par ma-

rante de me. lice,n’en auoit fanât faire aucune prouifion,fi bien .qu’cncores qu’il cuit-fuiuy l’autre defort
uoyauce en. v pres , 6:: que (es trouppes fuirent arriuées a temps , tout’esfors cette diligencene feruit de

h? rien,ear il ne f: trouua que deux efchellcs,encores talloient-elles trop courtes, s’excufant
. ’ fur celuy qui auoit la charge des machines belliqueszceluy qui elloit dedans Albe auoit eu

de bons aduis de celle armée , fi bien qu’il en efioit allé aducrtir le Balla de Budev,afin qu’a-

uec les foldats entretenus,ou pour le moins [es volôtaires,ilcn peufl tirer quelque recours;
C a p t N D A N T les Chrefiiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la.

ville, tafcherent d’aller par vn autre,mais les Turcs qui s’en citoient deffiez;y remcdierent
incontinent. Voyansdoncques leur entreprifc dire defcouuerte , ôc qu’il y auoit du dan--

cr ay demeurer plus long-temps , aptes auoit bruflé le faux-bourg fonnerent la retraiâe:
car les Turcs ellans delia Venus au combat,& le iour faifant connoiflre tous les dcflèins des
autres ,iils furent contrainâs de laiïTer leurs fauconneauxà leurs ennemis. Houfl’ar auoit
femme ceux dola ville ,. leur cniantpar demis les murs qu’ils aillent a fe” tendre, leur

v .’ . promettant
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des Turcs, L1urefix1efme. ’ 78;
promettant qu’il ne leur feroit fait aucun defplaifir ,ny en leurs vies , ny’ en leurs biens;

mais ceux de dedans s’en moquerent , leur refpondans qUe fils vouloient prendre Albe,
qu’ikfalloit bien d’autres machines,& que c’eflzoit tout Ce ’qn’auoit peu faire le grand Soly;

man auec vne fi effroyable batterie que la fienne,& la dellus firent vne (ortie , qui contrai-
gnit les antres de (e retirer plus ville que le pas -, lailTans’, comme vous auez entendu; leur!

pictes de campagne à la mercy de l’ennemy. -
A Y A N r doncques quitte la leur entreprife , ilsn eurent pas fana: deux lieues de che-Irg’er’cîl’x’cfi’è’

min, que le Barra de Bude accompagné ’vne grande multitude de foldats ,leur vintà qui: (coin.
ment brnflé leil’encontrc. Or aptes leur retraié’te de deuant Albe , le iour commençoit a paroiflre, leurs faubbourg

chenaux tous haraflez"pour auoit elié toufiours fus-pieds fans aucun relafche titans arri-
uez en vn champ qui cil entre Albe a: Strigonie , ils citoient tous empefchez quel con feil
ils deuoient prendregvn entre aütœagppellé Nadal’te,confeilloit de quitter la campagne,
être retirer dans les forterelles , Har ech mefmes afi’euioir quefi toit que le iourfcroi;
plus grand,que luy 8: les ficus s’en iroient’a Iauarin , celuy encores qui commandoit àÇo- . . A . n
mar,ndmmé Praun,qui auoit commandement fur les fortes places , ( Nadalle luy perlim- (ull:
dam) auoit enuoyé deux hommes deuant, d’autant qu’il n’elioit point d’aduis qu’on fe reà grcs quid us
tirait ainfi fans rien faire; mais comme ils citoient fur ce differend , vn Hongre fugitifdu le veulê- fuyi”.
camp des Turcs,qui les auoit toufiours fuiuis, &s’efloit faune la nui&,s’addrefla ’a ce Na-
dallze,& l’aduertit que le Balla de Bude citoit en des Vallées fprochaines auec vne puiflante
armée,&t ce qui donnoit encores vn plus certain preiugé , urent des chiens Turcs qui fu-
rent reconneus aufli-tofl: des Hongrcs a leurs oreilles pendanteszNadafle aducrtit incon;
tinent (es compagnons de tout cecy,les auantacouieurs vindrent aufli rapporter le me (me; n

O a el’toit defia party le comte de Hardech,& Praun l’auoit fuiui:ils enuoyerent donc- dmzm’llâz
ques incontinent des leurs pour tafcher de l’inciterà retourner , ce, qu’il fit, mais ce fut a 5°,qu a ï
grande peine, se contre (on gré ; quant apraunil pourfuiuit fou chemin auccqucs les liens
à Comar. Cependant le Soleil efiant defia haut,les coureurs des Hou res prindrent quels
ques fentinelles qui rapporterent que les Turcs commençoient defia a dreiTer leur batail-
le,& à faire marcher leurs pleces. de campagne, qui efioient en nombrede qüarante-cinq
pieces, que le bataillon des IanllÏaires marchoit defia,& que le Balla mefmes eflant mon-
té fur vn chenal richement enharnaché , accompagné de treize Saniacs , alloit voltigeant
parmy les ficus pourles inciter au combat,86 leur donner rouliours du couragc,& de vray
il cfperoit bien faire à cefle fois quelque grand efchec des Hongres :Caril i’çauoit com;
ment ils auoient ef’té repoufi’ezde deuant Albe-Royale , à: que bien enuis les chefs vou-
loient conibatre,aymâs mieux v’n bon butin que la ruine de l’eiiiiemy,ccla luy faifoit bien
efperer. Mais ce qüece Balla faifoit cnucrs (es foldats,- l’armée Chrellienne le faifoit en;
tiers [es chefs, allan’s auec rît d’ardeur en ce confiit,qüe ceux qui les conduiroient citoient
pluüofl incitezacombatre parla grande refolution de chacun particulier,que tout le gros ’
de l’armée n’elloit exhorté;ny par leurs a&ions,-ny parleurs paroles à le Balla fit mettre au
deuant de les troUppes toute (on artillerie , aptes elle les laminaires qui citoient enuiron de

x

iman" ne
l’arm et ,

cinq mille,aufquels citoient ioinéts huiâ mille Azapes, aptes ceux- la el’toit t’oute la cana- Tuxqaefque; .
lcrie difpofée en forte qu’elle rempliffoit toute celte campagne,ce qu’ils faifoient à deKein
afin que cela fifi d’auanrage paroifire leur multitude,8c Caufafl: de l’efpouuente a leurs ad-

’ uerfaires ; pour le dernier citoit vn gros bataillon de chariots,deiumens a: autre grande
quantité de bagage , fi que cette fuite paroifloit tonte effroyable de loin. ,

Q3 A N ’r aux Chrefliens ayans diuifé leur armée en huitl bataillons 5 a; âpres auoirinL ri de sur;
floqué par trois fois le tres (ai ; 8L facré nom de Ï n s v s , les trompettes,tambours à: na- dg’ cmme’i
caires commeriCerent a former e part a: d’autre , 8c les deux armées à matcher : le Comte
de Hardech,& le Comte de Serin menoient l’aifle droite, Nadal’te la gauche , a: Palfie la
bataille du milieu , en forte toutesfois que chacun d’iceux citoit affilié de plufieurs Capia
(aines 8: ieunesBarons Hongres,entre lefquels elioicnt Nicolas lfiuanfik,5ngifmond,Mia
chel au. Sebafiien,les For atzes , François Dcrsfi , Eftienne Torok , Sigifmond BalaiÎa,

. Emery DOCZy , Ican Ban , André Zay , Mictl Gober , Georges Thurzm Michel Telc
KcITy,François Battiany,ieune feignent de fort grande efperance,& nepueu de la lieur du
Comte de Serin , André se Pierre ReVVagy,Thomas Nadafiy,& Ladiflaus coufin de Na-
dafiy , tous lefquels firent tretbien leur deuoit,le Turcs leur donnans du commencement
tant d’affaires , que la viâoire fembloit balancer de leur collé , quandtout à coup , on ne
fçait ny potirquoy ny’ comment , vne telle frayeur faifitles Turcs , que ietrans la les ar:
mes ,- ils commenceront à tournerie des; Celte fuite futfi prompte &Yfi inopinée,- que le!

’ ’ ’ V V u iij
..- 1 ÀAAM L
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Chreflicns ne (paument du commencement qu’en penfer , se fi ce n’efloit point quelque
me deu-m, firatagemC, mais voyans que c’efloit ’a bon efcient , iugeans alors que c’eficort vne particu.

de leur lier: affiliance quileur venoit du ciel,qui auoit arraché des poings les armes a leurs enne-
’ mis , alors commenceront-ilsas’encourager l’vn l’autre à les pourfuiure , ce qu’ils firent

auec vne telle furie, que s’eltans ruez furies cris de chenal , ils en firent vn memeilleux
abbatis, comme ils firqnt aptes le femblable ofesgens de pied.

fSËC’u’âÏ” L’a N s a 1 c N a Imperiale du Balla de Bude,forr grande 8e excellente de couleur rouge

Turcs. qui auoitivn gros manche d’argent , a: elioit dorée parle haut, fut prife, vne autre encore
toute femblable , qui auoit cité. apportée de Confiantinople parles Ianil’laires, a: auch
ques celles l’a quarante autres enfcignes militaires. On tient qu’il en mourut fur la place
plus de neuf mille neuf cens , mais il en mourut encore plufieurs de leurs blefl’ures , par les
forefis 8; par les chemins : on y print deux Capitaines de IaniŒiires , dont l’vn citoit venu

fipzïmilz’que de Conflantinople auec Sinau Balla, le Beg de Bacheyfiit pris , les autres furent occis: ’
emmena . quant au butin il y fut fort grand , d’autant que pas vu des Turcs ne fanoit doute de la vi-

étOire , a eau [e de leur nombre , qui efioit fans comparaifon plus grand que celuy des
Chrefiiens z de forte qu’il y auoitor , argent, pierres pretieufes’, tentes 8c pauillons tres-
riches, se toutes fortes de biens. i

O il comme il n’y auoit qu’vn Balla en-l’arméc des Turcs , auifi n’y auoit il qu’vn muet

en l’armée des Clirefliens , 8c comme le Balla s’enfiiyoit , a: que le muet le pourfuiuoit,
en fin ils (e rencontrerent fi pres l’vn de l’autre , qu’ils mirent tous deux la main à l’efpée,

mais le cimeterre du Balla fe rompit parle milieu , 8c le muet luy donnavn coup dans le
poignet qui luy en fit quitter le rcf’te ,quant ’a luy la bonté de (on cheual le preferua, car il

I fe fauuaà Bude , d’autres difent qu’il receut trois coups d’harquebuze , a: qu’efiant de-
Mort duBall’a meuré fur la place , il fut emmené en la ville de (on gouuernement ; le muet ramail’a la
4* nua poignée de ce cimeterre , quieüoit d’or pur, enrichie de plufieurs rubis a; faphirs : ceux

qui disët en fin qu’il en cil le plus mort en ceRebataille,dil’ent iufques à 16000. a: ceux qui
dirent moins,difent iufques a douze mille. elques-vns aulfi ont penfé que cefle defi’aiâe
a: celle d’AiÏan Bafl’a , dont nous auons parle cy-dcfrus , n’efioit qu’vne feule bataille , se

vne mefme chofe, toutesfois on la defcrir fi diuerfement , a: auccqucs vne telle contraries
té en la Chronologie , que i’ay elié contrainü de la mettre encore plus particulierement
en ce lieu-cy qu’en l’autre , comme en celuy où elle pourroit bien ei’tre plus veritable-

. , . ment récitée. Plufieurs autres exploi&s le firent encore quafi en ce mefme temps. L’Ar-
:1332: chiduc Maximilian auoit defir de le rendre mainte de Perrine en laCroatie , se de fait la
minais. fit battre fort furieufcmcnt,mais les Turcs voyans que la chofe alloit mal pour eux, mirent

le feu aux quatre coings de la ville , acre retirerent volontairement , (i que l’Archiduc y
entra le dernier iour de Iuillet , il fit le mefme ’a Hrafiouuie , le Baron d’Ordep print

Nouigrad. ’x I l i. (Mr A N r aSinan Balla continuant l’es conqueftes,il print l’ifle , le chalieau , a: le Mo-
hrloim de traiter: de Thihan. Or l’armée Chreflienne auoit afiiegé quelque temps Sitrigonie, mais

4.", 3.5,, voyant que le tout feroit fans grand acquefi àcaufe de l’armee Turquefquc qui citait vol-
fine de a , qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit foufl’rir de mal aux
afiiegez , le retira a; le campa pres de Comar , car Sinan qui s’efioit campé entre Bude à:
Albe-regale , tenoit toute l’armée en cfchec , attendant furquoy deuoit fondre ce grand
or e :car encores pour les cfpouucntet d’auantagc, quarante mille Tartares efioient
page: a vine force au trauers de laPolôgne,&1’auoient ioin&,dc forte que s6 armée eiioit
de cent cinquante mille hommes. Auccques tout cela 3’ an qui auoit de bons efpions,
ei’toit fort particulierement aducrty de toutes les intention a: defl’eins de l’armée Chre-
fiienne,&fçachant qu’elle n’efioit pas pour s’oppofer a (es intentions afin de donner enco-
res plus de courage aies gens,quand il prëdroient des places à la veu’e’ de leurs ennemis, a:

. qui leur fuirent importâtesfilfit marcher l’armée en intentiô d’aller mettre le ficge deuîc
lauarinzpour ce faire il y fit conduire (on artillerie et (on canon,mais pour ne laifi’er aucuh

Prend Doris. obfiacle a fondes , il alla attaquer Doris ,flaqe forte a trois lieues de Iauarin , laquelle il -
print. De un s’en ailaaTatsa proche de Cornu, vne forte place ,laquelle n’eul’t par
efire (i par: foultenu’e’ qu’elle ne fe fuit defi’enduë , 8C toutesfois l’armée Chrefiienne ne le

mit en aucun deuoit de ce faire , bien que les affiegez truffent fouEert toutes fortes d’in-
comrnoditez fous l’cfpe’rance qu’ils auoient d’en dire bien-toit deliurez : mais voyans
qu’ils elioient abandonnez de tout recours humain , leurs murailles abbatu’e’s, &cux re-
duitsa vne extreme neceflité, 8: qui eiioitie pis , les mines toutes prefies à lesbouleqerfer,

. . urent
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fiircnt contraints de (si reridre,’a condition que tous gens de guerre auec les habitans,leurs
femmes sa leurs enfms forciroient ’a fauueté , 8c fe pourroient retirer où illeur plairoit,
fans receuoir aucune iniure : mais comme il cil: fort rare de voirles Turcs garder leur pas -- --«--- 0- ’
sole en toutes chofes ,’ ils prindrent peureux vne partie des femmes &des enfans , &-def1

’ poüillerent le Seigneur Baxy gouuernenr de la place de.tout (on équipage. ’ ’ v
C r: s r E ville citant fituée’ entre Strigonie a: Iauarin , le Bafl’acto’urna aufli toit la rafle gîfl’füflk

’vers Iauarin , ac fe campa àvne demie lieuë de la ville. Iauarin autrement Rab , efivne hmm
bonne place iadis Euefché , fort’peuplée a: bien ailife,qui n’eli elloignée que de fix lieues

t de Vienne en Auliric’hc , le pied de laquelle cit arroufé d’vn bras’du Danube , entre
cefiuy-cy se vn autre, cil l’ille de Schiut , en laquelle il y auoit autresfois eu de fort beaux
cdifices : le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les cm,-
pefchoit de feioindre : il eüvray que les Turcs enlient bien defiré le pouuoir guéer pour
aborder leurs ennemis,carilleur fembloit bien que c’eftoit’alors leur aduantage , comme
au contraire les Chrefiiens citoient bien ayfes d’attendre du fecours, comme de faiâ il en
arriua de Petrine quelques trouppes , qui qamperent entre le camp Chreüien se la ville,
aryens le chaiteau d’icelle en refit ô: l’armée Chreflienne. Ce que voyans les Turcs , ils Les Turcs in.
baflirent aufli- roll vn fort , afin d’cfizre’afi’eurcz de leurs aduerfaires , qui pouuoient elire ’a 3252:: q: .

toute heure parmy eux: fur ce fort ils mirent quatre pieces de campagne, dont ils offen- un. i
çoient ’a toute heure les Chrefiiens,lefquels d’vn autre cofié (e fentans aucunement forti- ’
fiez , auoient fait): vn pont de bateaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meii- ’
leurs qu’ils enlient , ils allercnt donner vne camifade aux Turcs , de laquelle ils le dou-
toient le moins,gagnent le fort,& grimpent en haut où ils malfacrerent les Turcs a: cm.
menerentleur artillerie. Or venoit-il de iour aautre nouuellcs forces en l’armée Chœ- p ,
fiienne,principalemcnt de deuers l’Italieztoutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne châtiai.”
prinIIPnt le fort de fainâ Martin pres de Tatta,apres auoit bruflé,rauagé,ruiné a: defiruit ’
tous les enuirons d’iceluy , montans aptes coutre le roc , a: l’emportans d’afl’aut , comè’

me on diâ, fans beaucoup de refil’tance: l’armée de l’Archiduc elioit alors campée pres de

Iauarin , en vne ifle qui elioit alliez bien fortifiée. I - z
M A r s le Baffa Sinan quiauoit vne belle se puiifante armée , a: ne fe’mettoit gueres en

foucy de ce qu’ils deument faire ,nclaifl’a pas de pourfuiure (on entreprife, menant ton;
tes fes trouppes au tout des murs de Iauarin , 6c en ayant pris toutes les aduenuës , l’aflie:
ge,& faiél aufli-toli fes approches. Dedans celle" place commandoit peut lors le Comte
Ferdinand de Hardech, ayant aueques luy le mailire de camp Ican Geitzigofler auccqucs
douze cens bons Lanfquenets ,86 quelquescent Italiens qui s’efioient glifl’cz dans celte
place quelques iours auant le fiege , fans les habitans , qui pouuoient faire en tout quel-
que cinq mille hommes de combat. Œnt au Balla , ayant faiôt fes approches , 65 braqué
(on artillerie , commença fa batterie le deuxicfme iour d’Aoui’t. Mais tandis qu’on s’ad-

rnufa ’a battre les murailles,quatrc milleTartaresà cheual fc hazarderët de paffer chanu-
be’a nage, ayans attaché leurs chenaux par les queues, afin de n’el’tre empefchez par le fil

de l’eau, 8L tenaiis en la bouche leurs cimeterres , 8c leurs trompettes en la main dexrre,
prindrent le hazard de ce petil; fix mille Turcs fe ioignirent a eux , qui fe ietterent l’elio-
mach fur des perches longues 45L fortes , et nageans des iambes gagnerent l’autre bord. . A-
0: y auoit il vn fort fur le bord du fleuue,afiis fur l’autre riue , ce fut ce qu’ils attaquerent, T"? à;
ac le furprindrent auparauant que les Chrefticns peuffent dire en deifence, la ils maffa- filins...
crerent tout ce qui ne (e peut affez promptement fauuer,& fe faifirent des carions qu’ils ’
trouuerenr , lefquels ils braquerent contre la ville:mais comme eux mefmes s’amufoient
ramafl’er le butin qu’ils y auoient trouué , les Chreflziens reuenusa eux de cét efionne-a Eau, a",
ment , voyans combien celie place leur citoit importante , refolurent de la faire quitter à contraint: de
leurs ennemis auparauant qu’ils enflent d’auantage reconneu les adreiTes de la place , reè 1° cimm-

’ga nerent la muraille , a: en chairerent aient tour , ceux qui les en auoient depoffedez’;
le quels n’ayans donné auqun ordre pour yrefifier, furent contrainâs de l’abandonner
aufli prompte ment- comme ils s’en efioient emparez fiibtileinent , contrainé’ts encores de
s’expofer à la mercy du fleuue pour fe garantir de l’efpée de leurs vaincus , ce ne fut pas
toutesfois fans qu’il en demeuraPt pluficurs furia place , outre ceux qui fe noyerent eh
cette fuite , chacun le precipitant pour- (auner fa vie , a: n’y apportant’pas tant d’obferua-

tion au retour , qu’ils auoient fai& a leur arriuée. . - ’
* A vimefme temps Sinau commença ’a faire ioüer fon artillerie, abattre fans relafche

la muraille de Iauarin auccqucs foixante gros canons , ceux de dedans firent vne Contre-
YVuiiü

Iauarin aie-j
gé.
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sans. peut batterie , qui caufa beaucoup de dommage aux alliegeaiis , mais princi pale ment parle
m" "M1 moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazin où cfloientles poudres des Turcs
9*” qui en confomma beaucoup,& perdit plufieurs autres mu iiitions,auquues vn grand nom-

, l bred’hommes , mais cela n’empcfcha pas la batterie, car elle continuoit fans relafche , a:
neantmoins auccqucs bien peu d’effeâ a calife de la bonté du mur , a: de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-part donnas en terre,ou par demis la ville, de forte qu’il n’y auoit

’ point de brefche raifonnable , ny fuflifantc pour vn alliant. Mais les Ianifl’aires voyans
que la place qui leur elloit la plus importante , citoit vn rauelin qui defcouuroitiufques
dans leur armée , a: les empefchoit d’aller à l’affaut, deliber’erent de s’en emparer, ce qu’ils .

firent fi dextrement,qu’ils s’en rendirent les maifires,ayanselionné les alliegezauecques
. n leurs cris &leur imperuofité imais ceux-cy en reconnoill’ans l’importance ,s’excitcre’nt

ânâî: tellementles vns les autres , qu’encores que les Turcs enlient planté chus trois enfei- ’
r , gnes, 85 que delia ils s’afieurafi’ent de le pouuoir conferuer , tout ce qui el’toit de coura-

geux a: de vaillant dans la ville fit vn tel effort , qu’ils le regagncrcnt a: en chalTerent les
autreszlcan de Médicis auccqucs fa trouppe d’ltaliens y faifoit paroillre fa valeur par def-
fus les autres,ôc principalement ’a vu fort gardé par le régiment de Schomberg, lequel

s’en alloit en la puiflance des alliegeans fans ce fecours. i p
L E s iours le p alloient ainfi en charges 85 recharges,tandis que l’artillerie battoit furier

r (ement la place , qui? en alloit perduë (fans la preuoyance des alliegez ,) par la rrahifon
a de deux canonniers , qui trouuerenr moyen de fortir de la ville, pour aller donner aduis

sa. du. e aux Turcs en quelle tout rafloient les munitionszmais cein de dedans voyans ceux-cy ab-
û hmm: fens , a; iugeans bien qu’ils ancrent quelque mauuais defl’cm , ils penferent qu’ils neleur
’ pouuoient aire plus grand dommage que de leur defcouurir ce fecret, cela fut Caufe qu’ils

les oflerent suffi-toit, 8C qu’ils les tranfportcrent ailleurs:SinanBalfa ferefolut cependant
de batte le portail de VilTembourg , pour ce faire il changea fa batterie , 6c entreprend la

’ ruine de ce mur , 8: d’autant que les boulets donnoient iufques au camp des Chrclticns,
non fans leur faire beaucoup de defplaifir,ils remuerent leur camp,& s’en allerent camper
au bas de l’ifle pour fe mettre plus à couuert de ces foudres. Or les Turcs auoientdrellé
versComar vn pont de batteaux,pour airera tonte heure de leur camp das l’armée Chré-
liienne,& y faire quelque rauage z Pal y Baron d’Orde p , fiit celuy auccqucs fes Hongre:
qui fit entreprifc furce pontzll equippe doncques quelques batteaux qui elioient au port

c Comar , les arme de bons foldats a: de canon neceffaire pour l’execution de l’on entre-
tâfiï’gîg’nï’ prife, difpofant les autres fur le bord du fieuue,& les faiâ marcher contreles navires Tara

tu: les Tunis quefques,qui clioient deliinées pourla garde de ce pont,qui en fontcouler a fonds quels
P" Ë ’1’! - ques-vnes à coups de canon , tandis que les trouppes qu’il auoit difpofées fur le bord du
’ fieuue,repoulfent a coups d’harqucbufe les Turcs quivenoient par dcffus ce pont pour le-

courir leurs nauires,quelques antres encores le iettans dans l’eauîiufques àla gorge, brifea
rentles chables qui tenoient les barques fur lefquelles citoit appuyé ce pont , aydez qu’ils
elloient de ceux des batteaux , tellement qu’en peu d’heure cela fut demoly , et les Chre.

[liens affenrez des courfes de leurs aduerfaires. ’
la «menterie D E forte que les Turcs faifoient allez mal leurs affaires , a: la patience , prenoyance,
Îlï’ufâm? d" &flgrandc vigilance qu’on pouuoir auoit , eufi: en fin dillipé celle grande armée fans ancun

’ i c eâ , car la necelli té qu’ils auoient de viures,leur auoit défia fait tant manger de mauuais
fruits , que celte nourriture corrompuë s’efioitconuertie en difl’enterie , qui en fit moud-
rir vn fort grand nombre , cela eûoit caufc que les principaux elloient d’aduis de leuer le ,
fiege, 861e confeilloicnt ’a Sinau, n’efperans pas de pouuoir emporter celle place fecouruô
d’vne grande armée , 86 parmy tant de mefayfes se de neceflitez. Mais Sinan quiauoit
plus décourage qu’eux touscn femble , a: qui auoit vne certaine bonne efperance du (ne
ccz de ce ficge , n’y voulut iamais entendre, cherchant tous les iours quelque nouuelle.
inuention pour endommager les alliegez, 86 ainfi fit iettcr dans la ville vn nombre de bou-
lets enflammez,qui porterent le feu en quelques maifons, toutesfois on y remedia incons

sont; de un, tinent, cela encourageant encores les alliegez de faire le lendemain vne fortie fur l’enne-
dch fi":- my , attaquans leurs tranchées en trois endroits , furprenans leurs corps de garde , se tail-
h. "athée. lant tout en piepes , fccolurus encores qu’ils furent du camp, l’AEchiduc y ennoyant mille
dan", sa, hommes , qui sellans ioméls auec les autres firent tel deuOir qu ils gagnerent deux mn-
gnecsszaprei chées ac contraignirent les Turcs de les abandonner,s’aduançans iufques au canon,dont
”c°”9”’f°” ils encloüerent quelques pieces.

i M ars lesCapitaiiiesTurcs hôtcux de voir qu’vne poignée de gris leur faifoit quitte? via

’ ne orce
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ne forte ce qu’ils auoient conferué fi long-tëps,8zque ceux-cy ui fe deuoient fimplem’cnt ’ ’ ’ ’-

tenir fur la dcl’t’enfiue les vinlfent attaquer, non feulement in quesa leur camp , mais en- ’
cores les forçall’ent à l’abandonner , fçeurent tellement remettre le cœur au ventre à leurs

foldats, que partie de honte, parti-e de defpit , ils retournerent en foule contre leurs enne- , v
’mis , qu’ils contraignirent de quitter leur conquefie :ce que voyans leurs compagnons collas: bien
qui clioient encores en l’ifle, 8: ceux de la Ville , Vindrent aulli-tolt ’a la delfcnce des leurs, dirimè-

entre autres les malines de camp,Thouhan &Geitzofler,qui prenans auccqucs eux quina. A ’
2e cens Lanfquencts auccqucs des radeaux , fur lefquels ils fc fupportoient , ils pafl’erent
lariuiere 8c vindrent au fecours , mais vn peu trop tard , car les premiers ayans reculé , les
Turcs auccqucs lamefme pointe,donnerent furieufement contre ceux-cy qui n’el’roient
qu’à demy palfez , les repoul’ferent dans l’eau , où il s’en noya plufieurs 3 entre autres
Geitzofler, Thouhan fut blelfé d’vn Coup de flcfche , les Chrelliens neantmoins fans s’e-
lionncr de voir que. ce fecours leur auoit cité inutile, fe rallierent à la faneur de leurs mu-
railles , 86 firent vn nouuel effort , fi qu’ils donnercnt encores Vue fois la chalfe aux Turcs,-

8c les contraignirent de fe retirer dans leurs tranchées. i I . . l
C E v x qui s’el’toient feparez du gros de celle retraiâe, 8c qui s’el’toient cachez dans les

vignes en attendant que l’ardeur du combat full: vn peu appaifée , furent trouuez en leurs
cachettes , 8c taillez en pieces: ce Combat auoit défia duré depuis fept heures du matin
iufques a Midy , la viÇioire chancelante , tantofi: d’un collé , 85 tariroit d’vn autre, la une de w.
perte eflant defia grande du collé des Turcs, car on tient qu’il en citoit defia mort phis de a: «s’attirec
trois mille , mais elle citoit plus importante pour les Chrelliens,qui en auoient perdu des
leurs plus de trois cens , a caufc de leur petit nombre, 8: de la multitude des autres : quand
pour donner le poids cula balance, 8c faire du tout quitter prife a ceux qui auoient le plus
de courage, le feigneur de Palfy fut blelfé d’vne harquebufade à la cuiffe , qui le Central;
gnit de quitter le combat, 86 comme fa valent , fun authorité 8c fou experience incitoient
les foldatsà s’opiniaflzrcr d’emporter la viâoire , aulli fa retraiéte leur fit-elle perdre le
cœur, de forte que chacun fe retira fous fon enfeigne, emportans toutesfois dix-fept eus.
feignes fur leurs ennemis , les vns a la ville -, 66 les autres au camp. " ’

O a tant s’en faut que celle perte cuit fait perdre le courage aux Turcs, que voyansce
que pouuoir leur nombre.fur leurs ennemis , 86 que s’ils auoient fouuent de pareilles vi-
&oires , ils feroient en fin contrainé’ts de fe rendre ’a leur mercy,au lieu que cy-deuant lors
qu’on ne leur difoit mot, 8: qu’ils n’el’toient affail’lis que de la necellité , ils vouloient tout

abandonner , maintenant qu’on les a pourfuiuis en route ri ueur , le fang qu’ils auoient
refpandu en celle rencontre , leur auoit tellement enflamme le courage , qu’ils refolurent
d’en auoit la raifon : dequoy Sinanmerueilleufement ayfe, les entretenoit en celle refolu-
tion , les affeurant que bien-roll il fe prefenteroit vne occalion , non feulement d’auoir
leur reuanche, ains de forcer ces fentinelles (qu’ils voyoient en l’ille de Schiuch ) d’aban.

donner la place, 8; laiffer les afliegezà fa mifericorde. j:
A 1 N s i qu’il leur (liât, ainfi le.mit il en estecution , car le neufiefme Nouembre ayant Demi. de.

fecrettcment amaffé grand nombre de Vailfeaux , 88 lié enfemble grand nombre de pou- TU" il" 1’":
trcs en forme de radeaux , 8: mis l’a delfus dix mille hommes. de tout ce qu’il auoit de plus Ëânîfmz
vaillant en-fonarmée,il leur fit paffer vne nui& leDanube li fecrettement,8c en vu fi grand
filence , qu’ils aborderent arme de Schiuch , lieu où l’armée Chreliienne elioit campée,

a: pourlors fiendormie , qu’encorcs que les Turcs enflent rompu leur filence auffi-tofl:
qu’ils eurent pris terre , qu’ils milfent tout au fil de l’efpée , neantmoins ils elioient defia ’ ’ ’

dans leurs forts , qu’ils n’ellzoient pas encore efueillez , tant il y auoit peu de foin en celle
armée : mais le tranchant du cimeterre ennemy,8cles cris pitoyables de ceux qu’il malfa- (Luileurreüfc
croit,leurfirent perdre beimtolt cét all’oupiffement : l’Archiduc entre autres 8; fcs Capi- (il, 3’ 51mm

raines , qui voyant fes forts abbatus , fes foldats taillezen pieces , tout en defordre 85 en u
confufion,8z les Turcs pourfuiure leur vil-Droite auec toute lafureur 85 violence qui fe peut Peu de (du
imaginer,perdit touteefperance de pouuoir refiller , 8: fans fe mettre ny les vns ny les au- a: de preni-
tres en deuoit de faire telle ’a vn fi grand effort,ils penferent tous de fauuer feulement leurs F”!
vies , 8: d’abandonner le relie auecqucsleurhonncur à leurs ennemis , quelques trouppes irienne. le: .
neantmoins des plus courageufes , ne fçachans pas encores la fuite de leurs principaux
chefs,vendirent cherement la viéroire à ceux qui les voulurent attaquer: car les Turcs’n’y
perdirent pas moins de deux mille cent hommes , mais en fin les autres les deuançans en
nombre &eiibon-heur , ayans fur eux toutes fortes d’aduantagcs , ils fluent contrainélzs
en fin dechercher lieu de feurcté, 8c de l’aime-leurs compagnons. -
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l4 813"d*’"- O N fit la vne tres-grande perte , non pas tant en hommes qu’en butin , car la meilleure

a: ïjfjï; part fauuerent leur vie , mais tous leurs bagages , canons, poudres , chariots , pauillons a;
«anoure, toute autre forte de bagage, demeurerent pour le prix du vainqueur, outre ce l’argent

qu’on auoit apporté de Rome se de Prague pour foudoyer l’armée ; fi qu’on n’efiimoit pas

. moins le tout de cinq cens mille efcus : outre ce deux cens vaiŒeaux armez ,Cquipczag
fournis de toutes leurs neceffitez , ne s’en fauuans que dix , qui portoient fix vingts Picccs

v de canon , 86cc quieltoit de plus important , la perte de la place , qui citoit comme vn
auant-mur pourla def’fence de Iauarin. Les Turcs aptes vn fi bel exploit , plus heureux,
a; plus’a leur aduantage qu’ils n’entrent pas mefme ofé l’efperer , ayans alors la liberté de

Tîîïfifrs; la campagne , coururent au long ô: au large tous les enuxrons de Vefprim 85 de Vienne,
Vienne. où ils firent corps neuf pour les bonnes viandes dont ils fe remplirent à cœur faoul,repouf-
’ fans ainfi toutes leurs maladies àforce de bonne chere , mais encores firent-ils vne nou-

u’elle face à ce defolé pays , y mettant tout à feu a: à (mg , a: en feruitude : les Tartares en-
cores fe fouuenans de la perte qu’ils auoient n’agueres aire deuant Iauarin, comme vous
auez entendu, defirans de s’en vangerflpar toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas
aux chofes les plus ’infenfibles pour a ouuir leur rage : &comme les refnes lafchées à la
colere elle deuient fureur , eux defirans fignaler leur arriuée en ce pays ar me ruine plus

s V,vifiêb.ourg remarquable que des villages a: des hameaux,paffent le Danube alfeurement, a; furprcn.
P531: nent Vvilfembourg qu’ils pillent, puis ymettent le feu , tuans tout ce qu’ils virent 1:1":
fates. eflre inutile, sa emmenans tout ce dequoy ils pouuoient faire leur profit,faifans ainfi leurs

Et h "IL rauages par toute laValachie , Moldauie Tranililuanie , comme nous dirons ey-aprcs;
claie , Mol- ils furent toutesfois rencontrez des Chreihens qui en tuerent quelques-vns , mais la men.

. dm: finir. leure partie fe fauua auccqucs leur butin , a: fe retirerenr au camp deuant Iauarin, où si;
5mn” ’3’": nan qui ne dormoit pas, se quine vouloit pas perdre le temps fur vnfibel aduantage,

CC u

S K voyant les liens tous refolus se pleins du defirde combatre,& les alliegez fans fecours , il fe

refolu: à donner vn affaut general. ’ ’
T A N D r s que les ficus faifoient ces courfes,il auoit faiâ: battre fi furieufement la place,

P r . , ne les brefchcs citoient plus que raifonnables,le temps outre ce citoit fort 0p0rtun,&ma.
topo monde 5mn aux layfément en cuit-il fceu choifir de plus commode : de forte qu’ayant aifemblé les princi-

principauxde paux , il leurreprefente vne fi belle occafion , qu’encotes que les foldats fuirent haraffez
lamée. par les mefayfes de ce fiege , a: encores par les courfes qu’ils venoient de faire, qu’iliugeoit

qu’ilne falloit donner aucun temps aPennemy defe reconnoiltre , rây àleur fecours- de
fe rafiembler, que l’efpouuente a; leur mauuais ordre auoit elté caufe e leur perte , mais
s’ils attendoient qu’ils fe rallialfent encores vne fois enfemble, 86 qu’ils peuffent auoit feu-
lement la commodité de le ranger en bataille , qu’ils auoient defia affez efprouué qu’ils
citoient tous gens de main , 85 qu’ils leur donneroient bien de la eine , qu’il ne fe falloit
pas fier fur la multitude de leur armée, plus effroyable quelques ois que courageufe , le
plus grand nombre citant compofé de gens ramaifez,lefquelseitoicnt meilleurs pour efire
expofezàvn allant que pour combattre vn ennemy dq pied ferme , a; e’efloirà quoy ils
deuoient tous penfer,afin de n’efire pas toufiours contraints d’expofer à la mercy de leurs
ennemis leurs meilleurs hommes.» Tous fluent de cet aduis , 86 de ce pas s’en ancrent Cl]:-
cun encourager leurs gens , a; leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande difficulté qu’ils .

Ce pourroient imaginer à fe rendre maillres de cette place : car qui auoit-il plus n dedans,
la meilleure partie efiant perie aux ferries qu’ils auoient faiâes , à: tous defcouragez en-
cores pouryoir leurs efperance perduë , leur fecours ayant cité mis en routez Q1; ceux

Lerqneh et. qlll dictent allez afi’aillirle camp ancrent fait yn fies-grand. butin , mais qu’il y en mon:
ruade"! il" bien vn autre dans cefie place l’a qui les attendoxt , qu’on auoit attendu iufques alors a les
cxpofer a vn affaut general , pour le defir qu’on auoit de leur conferuation ,mais quele
” temps alloit venu qu’ils deuoient tirer la recompëfe deleur: labeurs se des mefayfes qu’ils

i auoient foufferts iufques à ce iour, rien ne les pouuant empefcher de iouyr d’vne fouac-
raine felicité , tout leur eüantà fouhait, le temps , les brefches , le boucheur , l’enzonne-
ment des allie c2 , a: l’affeurance de n’auoir aucun ennemy derriere quiles peui’c empef-

’ cher de pourligiiure leur viâoire , se leur donner à dos , tandis qu’ils feroient attentifs au
combat , tout leur empefchement feroit feulement à bien affaillir , se à ne donner aucu- -
ne trefue à leurs ennemis pour reprendre haleine, mais vfer courageufement du temps,
affeurez encoresqu’ils deuoient ente rafraifchisôc fecourus chacun parleurs compagnons,
quand l’occafion fe prefenreroit : qu’vn chacun donc s’efforçait de faire fon deuoit , a; le
prcparal’t le lendemain du grand matin, pour f: rendre maifires de la ville.

Le
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L E s ayant ainfi côgediez,dés deuant la pointe du iour,ils furent prefls a marcher,& vin-

drent tous enfemble auccqucs grandsôc effroyables cris se bruits de tambours a: trompet-
tes impetueufcment à l’afl’aut :ceflc nuiôt auoit cite airez obfcure , mais elle fur bien-roll:

ne de ceux de dedans : a: combatit-on auccqucs tant d’ardeur , de rumeur a: de confu.
fion,qu’il fembloit que le cielôc la terre deuffent le côfondre enfemblezcar les cris des com-
batans qui frappoient , a; les gemiffements des bleffez, les continuels efclairs de l’artille-
rie de des feux artificiels, le tout confus enfemble,faifoitvn tel tintamarre, qu’il faifoitiu.
ger à ceux qui en citoient vn peu cfloignez, que e’eftoir plulloft vu combat infernal que
terreflre, Q1; fi la furie citoit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas
moins de courage a: de valeur , et fi les hommes s’efforçoient de repotiffer leurs ennemis,
les femmes n’auoient pas moins de courage, iettans fur eux des facs pleins de poudre a: de
foulfre , des chaudieres pleines d’huyle , poix , ô: eau boüillante , grenades , pots a feu, se
tout ce dont on a accoufiumé de fe feruir en pareilles affaires,vn chacun s’efforçant d’in-
uenter quelque chôfe pour nuire à fou ennemy , tant y a que la vigueur 8c le courage des
vns a: des autres demeura fi opiniaftrc , les vns à bien afl’aillr , se les autres à fe courageu-
fement deffendre,qu’ils pailleteur celte iournée fans qu’on peuft recônoiflre aucun aduan-
tage,ny de part,ny d’autre,bien que le plus grâd nombre des morts fuit du coïté desTurcs,
mais cela ne .paroiffoit point pour ellre dix contre vn :quelques-vns ont dit toutesfois,
qu’ils y perdirent rzooo. hommes , nombre bien grand pour retourner fi refolus a: deli-
berez dés lelendemainà l’affaut , ne s’eilans donné que bien peu d’heures pourprendre
leur repos,où encoresen celle féconde iournée la nuiét les furprit pluftoit que la lafcheté,

Afl’aut gente

’ rendue fore claire par l’artilleric,la fcopetetie 85 les feux artificiels,tant de ceux de dehors ml à Iauarin.

Q2; du:
trots 10015
continuels.

ny la lafiitude , fi qu’ils y retournerent encores pour le troifiefme iour, mais à ce dernier les Les Turcs si
alligez firent tant d’armes , qu’ils contraignirent les ailiegea’ns de former la retraiâe,& de
quitter à leurs ennemis l’honneur de ce combat,quelque deu01r que fifi Sinau de les folli.
citer , encourager à: menacer, pour les faire perfeuerer encores celte iour-née, afleuré que
les autres auoient faiét leurs derniers efforts, 85 qu’il leur feroit impoflible de les fouflenir. -

S r N A N voyant donc que fes gens citoient rebuttez des affaurs , a; ayant reconneu la

nalement te:
punirez.

XlIlI.’ a

grande perte qu’il auoit faiéte en celluy-cy , fe remit à continuer fa batterie , se à miner la ne" fiera,
place de toutes parts , fi bien que par ces continuelles alarmes , il fit en forte qu’il gagna
deux cfperons , fans que les afficgez fuirent aifez puiflans pour l’en debufquer , defqnels
s’eilant entierement rendu le maiftre , il trouua vne inuention pour auoit vne entrée en la
ville par ces endroiâs la , ce fut de vuider quelques terres , 8: applanir le chemin , ce qu’il
eut fait en peu de iours.Touresfois les ailiegezauoientencores affez de moyës de fe defi’en-
dre,s’ils enflent eu vn chef la dedans qui cuit fceu ou voulu en rechercher les mpyës,carils
citoient encores plus de quatre mille homes de guerre en celle place auec toutes fortes de

A munitiôszque s’ils euffent voulu faire quelque retranchemët,cela cit fans doute qu’ils culz
fent en fin côtraint chaffa de’leuer le fiege , les rincipaux des liens cômençans às’en en-

nuyer:ioint que l’hyuer approchoit,qui les euPt orcez à la retraiélie;mais leComte de Har-
dech ayant intelligencepomme on tient,auecques les Turcs , citoit bien ayfe de Ce feruir

gagnez.

LeComte de
Hardeehpat-

Ce l’occafion qui e prefentoit,pout auoir vne iufle raifon de le plaindre,fi bien qu’il com- le de (a radie.
mença de parler de fe rendre ; Cela fut fort agreable au meilleure partie des foldats , qui
voyans leur ennemy fi proche d’eux , à: iugeans bien que s’ils fouflenoient encor le fiege,
que ce ne feroit pas fans beaucoup fouf’frir , ils furent bien ayfes d’y citre encores incitez
parleur chef, ayans par ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils s’eitoient rendus mal à
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferé de fon intention auccqucs les Excufel des

chefs qui f:
chefs des bandes qu’il auoit tous difpofez à fa cdrdelle ,ils font vneproteflation fort indigent,
fpecieufe en forme de manifelle, pour s’excufer de leur reddition , a; monfirer que la ne-

. V . I
cellité les forçort d’y entrer, la place citant alors demy ruinee , de trop grandedeffence,
les hommes mal aguerris, les ruines de tous collez , faute de maneuures encores pourles
reparer,qu’ils auoient plufieurs fois demidé feeours à l’Archiduc,fans qu’on le full foucié ’

de leur en enuoyer , a: mefmes defefperez d’en pouuoir receuoxr aptes la derniere route
del’armée Chreltienne , &cependant la batteriede l’ennemy plus furieufe, fes allants
plus frequens , les forces , bien que diminuées d’vn coïté , raffraifchies de l’autre , par les.

foldats qui venoient de toutes parts en fon camp:que ces raifons 8c quelques autres duce-
res qu’ils mirent dans cétefcrit , les auoient forcez a celle capitulation, ne pouuans pas
teintera la neceifité, citant plus a propos qu’ils fe referaaffent pourla conferuation de la
patrie , que de perir auec celte ville demy ruinée qui ne feroit d’aucune vriliré a la Repu-

n

v «ml. .
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bli que, ains feulement d’vn redoublement de gloire a lavié’toire de l’ennemy.

C a s r a protefiation fut lignée du Comte de Hardech , Ferrant Roife chef des Ira-’-
i liens, Antlioine Ziuin de Zinnamberg. Ican Orman, Erreutrie de S igerfdofi’, Rodolphe
, Grefin,Gandend de Rechperg :cela ainfi (igné a: feellé, chacun du feau de leurs armes
ils dreffent les articles de leur capitulation , qui contenoient en fomme. ,

articles de la , Q7): le Comte auec tous les chefs,Capitaines à: gens de guerre fortiroient auec leurs
am" de armes, chenaux a: bagage de toutes fortes a; natures , l’enfeigne feulement defployée, a;

»- v les tambours couuerts. ’v’r i. s feroient feurement conduits en tonte feureté iufques àAltemburg en Hona

grie , par gens fide-les que commettroit le Baffa. ’ .
w les citoyens qui voudroient demeurer , le pourroient faire en toute feureté , fans

ellre rançonnez ny pillez, ny forcez encores en la creance de leur foy.
Ç s v x qui voudroient fortir, le pourroient faire auecleurs biens,auec la mefme affen-

rance que la garnifon. ’. P o VR fcureté defquelles conditions , le Baifa bailleroit de bons tifuififans oflagesa’,
Le Comte fortit de la place le trentiefme cheptembre aptes midy auec toutes fes troup-
pes , emportans tous leurs equipages , a: la deliura au Baffa auquel demeurale canon sa
les munitions de guerre, qui n’eftoient pas en petite quantité , car on ditqu’il y auoit de-
dans trois mille grandes vrnes , ou vafcspleins de vin , des farines 8:. autres viures airez"
pour deux ans pour fufiire à toute la garnifonzfix vingts canons de batterie,grand nombre

muids, ni de poudres , boulets &autres munitions neceffaircs pour la deffence de la placezquant a
choient dans luy il fut conduit auec fes amis en lieu de feureté , fans receuoir la moindre iniure , ny fans
qu’on leur difi chofe qui les deultoffeneer , arriuant le lendemain à Altembourg. Mais

les Italiens a: Lanfquenets qui les fumoient ne furent pas traiélcz de mefme,car ils furent

flaquent. . . . .deualifez, battus , se iniuriez : tout cela fut fort remarqué, 8c donna le commencement
. des conieâures qu’on print contre luy,qu’il y auoit eu en fon faiâ: plus de trahifon que de

. r lafcheté.
Trahifon duand: au- V N ieune Chreflien natif de Silefie,duquel le Balla Sinau feferuoit de valet de chams

dçch cément bre , feruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons , car ceiluy-cy ne feruant le Turc
55399339: qu’à regret,& voyant de fi grandes mefchancerez qui fe commettoient tous les iours pour

la reddition de celle place, il fe deroba fecrettement de fon mainte, s’en vint au’ camp
de l’Archiduc , où entre autres chofes il luy dit, que depuis trois iours par le commandea-
mît de fon maiflre il auoit cité deliuré deux facs pleins de ducats à deux certains hommes,
dont l’vn portoit vne cicatrice au vifage (remarqué pour vn des domefliques du Comte)
quiles auoient pris , a: en auoient encore demandé d’auantage,ce qui citoit confirmé par
les aérions du Comte, lors qu’il citoit encores à Iauarin, l’vne que le Comte auoit fait bat-
tre des tambours fur certaines places , ou les Turcs pourfuiuoient leurs mines,afin que le
fon d’iceux peufl empefcher qu’on n’entendift le bruit de ceux qui piochoient :l’autre,
quele Comte auoit vne fois mis vne fort riche 86 precieufe robe fourrée d’hermines , qu’il
fe vantoit auoit receüe en don du Baifa, auec d’autres prefens d’ineftimable valeur,

Comma, l I. y auoit encores de grands indices , premierement qu’il auoit laiifé les ruines fans le;
qu’on en: reparer , plufieLa’s lettres qui luy auoient cité attachées au bout des flefches , qu’il auoit
sont!!!» traiâéîarticulierement de la reddition, fans en rien communiquer aux foldats,qu’il auoit

deifen u de pointer aucun canons contre latente du Baffa , qu’il auoit efpargné le vin, I
le fromage , beurre , 8c autres munitions aux foldats, bien qu’il en cuit en abondance: à:
pour ce mefme fujeél: auoit feellé le magazin duCapitaine Cefrain,l.uy deEendant fur pei- ’
ne de luy defobeyr a: perdre fou amitié ,1 de déceler les viures dumagazin , ny diftribuer
aucune chofe d’iceluy , ayant encores efpargné-la bonne farine, a; diftribuéla mauuaife
aux foldats,on auoit aufli remarqué encores,qu’au fortir de la place il auoit’pris la tefle de
fa trouppe, au lieu de fe mettre àla queüe pour la conferuer de toute iniure ennemie , ce

ui auroit efié caufe que plufieurs foldats auroient cité parle chemin tuez,deualifez,blef-
En , iniuriez , a; mal traiâez: dequoy encores il fe feroit prisa rire, quand on luy auroit

« rapporté, qu’il auoit fouuent repeté ces mots : 033131 place ne pouuoir tenir que pour t
o ente liurée a l’ennemy,&t que c’eiloit plufioft vne place de reddition que de deffence s on

s’efionnoit encores que le Comte au fortir de Iauarin , fe fuit veftu de fes plus riches ve-
flemens , se en apparat de vainqueur , plullofi: que de vaincu. Œil auoit deffendu de
vendre ny diftribuer du vin,tant en public qu’en particulier. (à? auoit dit plufieurs fois
qu’il ne (c fondoit pas de la perte de Iauarin , d’autant qu’il e oit- fleuré que s’ilfeÆer.

i * cit,
à A4. La

---. -.. -..
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doit, il en recouuriroit vne meilleureôz plus riche, Qujl auoit dia mm que fi smalah .
talloit perdue pour le Turc ,qu’il perdroit Boots. ducats , fe moequant deltout ce qui (a
faifoiÆ en ce fiege , se le diuertiffantà fon pouumr. - . i

I t. y auoit plufieurs autres poin&s fur lefqùels on interrogeales gens duComte de Hart.
dech , car il s’en trouue iufqu’a 42.. dont en voicy les prinCipaux , (il; [agnels il ardu de Sa. tandem:
fe iufiifier par vn manifefie , 8c aptes en performe ,ayant comparu à 1*a Ignation qui luy in»;
auoit efté bailléea Vienne , tous fes feruiteurs s’efians retirez vers les Turœ,excepté m J n .

ui fut pris à Preibourg, mias tout ce qu’il peut dire à l’encontre, ne fut pas alliez fort pour
fiaiuftifier des charges dont on l’accufoit , a: defquelles eûant conuaincu, il-fut condem-
né à auoit la main se la refie tranchée par l’exeCuteur de la haute iufiice :ce qui fut erre?
curé en la place publique de Vienne , ou Periin a: autres fes’ complices qui-auoient figné
laireddition furent femblablement executez auec diuerfe punition toutesfois , felen la

grandeur de leur crime. . i . l .C a p a N D A N -r Sinau extremement content d’auoir en fa puiifance Vue place fi im-
portante , quieiioit com le bouleuert, non feulement de la Hongrie a: de la Boheme,
mais encores de toute l’Europe de ce coitédà , pourfuiuit fa pointe, affeuré que les places
circonuoifmes auroient pris l’efpouuente fur la reddition de ceite-cy. Il ennoya donc quel. P Te

ne nombre de Tartares à Pappa , pour fommerla garnifon de fe rendre , laquelle citoit- wifi-3:23,
née de la perte de fa voifine ne s’en fit point trop rier , mais ne voulant pas laiifer la pla- ’
ce en la puiifance de l’aduerfaire , elle y mit le eu, a; .fe retira vne nuiâ au defceu des
Turcs , lefquels y penfans entrer n’y trouuerenr que des flammes , fans qu’il y cuit aucun situation in
dedans qui leur en empefchafi: l’entrée. Cela faiét tou te l’armée s’en alla à Comar, Sinau Cm".

ayant laiffé dans Iauarin quatre mille Ianiifaires , a: deux mille cheuaux Turcs pour fa ’
defence. anntîi Comar c’ei’t la ville capitale de l’iile de Schiut, difiante dedeux lieues
de l’iile de Iauarin, ayant vn bon chafieau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’Vn
cofté , a; ceinte de l’autre collé de deux bras du Danube qui l’entourent, de forte qu’elle ,

n’a pour abord de terre ferme, que ce cofié où cit ailife cefle fortereife; Î l
S IN AN ayant du collé de la terre campé fon armée vis avis du fort,fit au mefme temps vé. Armée de;

nir fes vaiffeaux du collé de l’eau, pour la tenir afficgée de tontes parts, a: la battitfurieu- a"???
fement l’ef pace de trois fepmaiiies qu’il fut ladeuant : mais. l’Archiduc iugeant de quel- 5:3: de
le confequenceluy citoit cefie place ,aifembla’ en la plus grande diligence qu’illuyfut la"; "
poflible , vne grande armée de Hongres , Bohemiens se Alemans , à: fe refolut à fairele- I
uer le fiege. De vray Sinan ne s’attendoit pas en ceiie recharge, et ne croyoit pas que les
Chreftiens deuffent vfer d’vne telle diligence , mais Voyant le pita d’ef erance qu’il auoit
de fe rendre le maiftte de celte place, la perte d’hommes qu’il y auoit efia faire, conioinn ’
te à celle de Iauarin , se que fon armée toute allangourie des trauaux de ces deux fieges,
ne pourroit pas refluer à vne armée toute fraifche a: repo’fée,au parauant que de ’s’expofer A.

. à vn plus Igrand danger , il leua le fiege ,86 ictta vn pour furole Danube, faifant premierew Sinanlcuelç
ment pa et fon canon , dont la meilleure piece demeura enfoncée dans les boues , qui 2:33: 4mn
en fut retirée par les infulaires,paffant en telle diligence qu’il abandonna vn bon nombre il
de chariots 8c de bleifez , bruflant le pont aptes qu’il fut paffé de u le Danube , de crainte
que l’armée Chrefiienne ne s’en feruifl à le pourfuiure. .. * . . 1-

M A I s afinque l’aduantage fuit efgal de toutes parts, fi Sinau s’elioit rendu le maiüre
de quelques autres places,le Baron de Teuifembach general des trouppes de l’Empire en ’
la haute Hongrie , auoit’bien donné à penfer aux Turcs par de. grandes conqueûes qu’il En Lama: A

auoit faiCtes. Il auoit vne armée de 14. ou 1;. mille hommes,auec laquelleil alla ailieger dime:
o la fortereife’de Sabatzie, eüimée des meilleures de cefle contrée, a: prefque inexpugna; "chanta!

ble , enuironnée d’vn double foiré , bien flanquée de bouleuerts, a: munie de toutes choi

fes neceifaires pour la guerre, car les Turcs en faifoient commeleur principale retraite,&: . .
. comme l’arfenal de celte contrée. Teuffembach fe campe la deuant , bat la place en trois "il? a! 3°:
:endroits, fait combler les foffez , a; la brefche citant raifonnable liure vn cruel airant ,le- È’Ëâl’âî"

quel les afficgez fouftindrent du commencement, mais en fin la valeur des Chreftiens fut i
telle , que paifanspar deffus toutes difiicultez, ils forcerent les afficgez de leur quitter la
place , laquelle fut prife d’aifaut , Gala garnifon taillée en pieces. Ony fit vn tres- grand Filech 35kg
butin ; de u le Baron vfant de fon bon-heur, vient affieger Filech, bonne a: forte ville, a: zée ’
qui plus cil: encore ,deffenduë d’vn fort .ehafleau,le tout muny d’hommes , a: d’autres

-munitions de guerre , elle auoit efié des conqueltes de Solyman, lequel y auoit eftably vn ’ .

’ Saniac qui defpendoit duBaifa de Bude. V

l. . , - XX:



                                                                     

s ’7 94. Continuation de lHlfiZOll’C
Combat. où C s r r’v y-c r voyant que l’armée Chreftienne n’eftoit pas fuffifante pour enuironna

la place, fortit’de bonne heure , 66 s’en alla chercher fecours par toutes les garnifons Tur-
ge contre les ques,lefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,de Themifvvar,de Iule si: autçs en-
Turcs. droits,fi qu’ils alfemblerent vne belle se puiffanre armée,qui fe vint çamfper a vne lieuë de

Filech,mais c’eftoit ce que demandOit le Baron;de forte qu’il y eutla vn ort rude combat,
où le Baffa de Themifwar,& le gOuuerneur dl: Filech,demeurerent fur la place auec plus

. de 60 ce . de leurs,on y fit’vn tres-grand butin 5 l’armée vié’torieufe pourfuiuit longuement
les Turcs dans des taillis , se en fin feu retourna ailieger Filech plus efiroittement qu’au-
parant,il renforça fa batterie, &ceux de dedans firent des recharges , 8c fefforcerent plus
que iamais de refiller à leursennemis,mais nonobitanr toute leur valeur, fi cil-ce que les
autres redoublerent tellement leur courage,qu’ils entrerent de fiirie dans le premier faux-
bourg,& d’ime mefme ardeur continuerent contre la ville qui fut faccagée 8: pillée ,19, ci;
tadelle feulement où citoit le logis du gouuernenr , fit quelque refillance pour élire limée .
en lieu’pl’us eflcué,mais fivint-elle en fin en la puiffance du Baron de Theuffembach, il ne

i Prife de Fi; relioit plus que la derniere forterelfe affife fur le coupeau de la colline,car celle ville abou-
1:22:12; tir ainfi en vn mont allez releué où citoit celle derniere forterelfe,en laquelle fefloient re- .
fcmbach. tirez les Turcs comme à leur derniere efperance,mais ils furent pourfuiuis de fi pres,qu’ils

, furent contraints de mettre l’ellendard blanc fur leurs’murailles , pour ligne qu’ils deli-
’ soient parlementer :ce que le Baron accepta , a; depefcha quelques-vns des liens , par le

moyen defqnels il capitula" auec eux,qu’ils fortiroient de l’a vies a: bagues fauues,& qu’on
les reconduiroit en lieu de feureté.

C i-: Baron ayant rendu 1graux à D r E v d’vne fi glorieufi: viétoire , 85 donné ordrea la
fortification de la place , a curé que les’Turcs ne la bifferoient pas entre leurs mains fil ’
leur citoit ipoflible,veu l’importance d’icelle,il ritale relie de fou armée de Filech , a; s’en
alla contre les places circonuoifines,qu’i1 deliura toutes de la feruitude des Turcs,à fçauoir

En" de Plu. Ainsxix,’Somofx,Kex,D’regel,Duan,Buiax,Hollox, a; Polauex,fi qu’en toutes ces ex-
lieurs autres peditions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes , a: fur la fin de l’année,( °
1’ ’l’m’ ’ - ’ elioit encores l’année mil ein’q cens quatre-vingts treize , qu’arriuerent toutes ces cho es)

7 les Kofaques Polonnois firent vne coutfe en Moldauie,où ils firent encores vn grand maf-
, . 1 i l l’acte de Turcs,& pourfuiuans leur pointe,prindrent AlbaNelter , fort bonne place à: ri-
Pfi’rî’éïfi’îf’che ,pàr furprife,les Turcs s’ellzans mal tenus fur leurs gardes,ne fe pouuans imaginer que

Kofaques. -le’petir nombre que ces Kofaq’ues elloient-alors,eull l’alfeurance de faire vne telle entre-

. prife , (car ils n’auoient.pris de leur trouppe que trois mille hommes fort refolus a; bien
armez) prindrent le chaüeau .p*ar;cfcalade , a; fans citre defcouuerts vindrent iufques au
corps de garde ou ils tailleront, tout en pieces,puis f’aydans de l’artillerie 86 des munitions I
qui eiloient dans-celle place,ils braquerent le tout contre la ville,empefchans leurs alfem-
blécs et leurs confeils , 85 rempliifans tout d’eltonnement , ellans creus beaucoup plus
grand nombre qu’ils n’el’toicnt fifi que tant ceux qui elloient en garnifon dans la ville,que
les habitans s’imaginans toutes’chofes en pire ellat qu’elles n’eltoient , au lieu de refilter,

la peut les faifit,de forte qu’ils perdirent tout courage ; ce que reconnoilfans les Kofaques,

ils forcirent incontinent fur eux , se taillerent tout en pieces. v . ’ -
A r a a s ce malfacre,ils fe rucrent fur le butin , qui fut fort grand,tant pour ellre la ville

riche ,que pourefire vn bien petit nombreale partager, tant en or a: argent mounoyé,
qu’autresrneubles,ôc de plus cent quatre -yingts canons de tous calibres , auccqucs toutes

pine-cg mir. leurs munitions neceffaires, 86 aptes en auoit tranfporté tout ce qu’ily auoit de bon a: de ’
155: . H ’ pretieux , ils fiEEnt plufieurs mines qu’ils rem litent de poudre,& metta’ns le feu de toutes

’ 7 A parts, demolirent toute celte belle ville de ouds en comble , s’ollans en ce’faifans celle .
’ efpine du pied qui leur caufoir tant d’ennuy. De la ils s’en allerent a Killie, bon a; riche
’havre furie Danube,lesTurcs le nomment Triagolzce’fut en ce temps que Teuffembach

1 n p vint ailieger Nouigrade , ville forte , fituée à demieJieuë de Vaccy, deux de Bude , a: trois
FM, a, No. d’Albe-Regalefiz qui leur feruoit de bouleuert,laquelle toutesfois les Turcs qui elldient
uigrade par dedans abandonnerentlafchement: auffi le gouuerneur qui y commandoit en receutil le
Ï°””’mb’°’ ’chaltiment qu’il meritoit, car penfant fe fauuer en feureté a Bude , le Balla le fit prendre,

’85 quelques exéufeSqu’il mift en auant , il le fit efirangler.
T o v "r a s ces viéroires auoient encouragé’les’Chreltiens’a mettre le fiege deuant S trio

. gonie , comme il a cité dit cy -deffus , mais les chofes ne leur reülfirent pas comme ils l’ef-
. peroient , car ils furent contrainôts de le leuer «se ’uant à Amurath qui auoit eiÏe’ ad-

ucrty de toutes ces pertes , il auoit enuoyé vne armée de terre conduiéte par Sinau Bafl’a,’ ’

&afin 1

’ 4



                                                                     

i pauillons, câhes se chariots, li quele fienmefmes bien appuyé de fes gardes , à peine fe ’

des Turcs,L1ure fix1efme. , 7 9;
a: afin d’élire fort de toutes parts.,’il en prépara vne de mer qu’il drefl’a furle pont-Euxin, ’ ’ - -

&luy fit prendre la route de Hongrie poury entrer parl’emboucheure du Danube qui.
fe pert en celte mer : mais comme les vaiifeaux fiirent arriuez à celle emboucheure .Naufrage
où les ondes tepouifent ordinairement les vaiffeaux qui la veulent nauiger, au mefme 23:13:32?
temps la tempelle fy leua fi impetueufc , que les ondes du fleuue , 6c les vagues de la mer, Turcs en
heurteront tellement tous ces vailfeaux , fentrefroiKans les vns les autres , qu’vne partie "mais
d’iceux fiat brifée , l’autre fubmergéeu p . h I - .

L’o a s que celle armée fc preparoit, a: que celle de terre citoit prefiea partir , on dit procligehs à.
qu’il arriua vn faiél: allez effrange a Confiantinople , car Amurath citant vu iour fosty de fân’h’m" ’

la ville pour voir celle armée qui faifoit monfirc , à l’heure mefme le ciel commençaàfe
troubler, a: vn ventimpetueux à felleueriauecques vn tel orage , qu’il renuerfa tentes 8:

peut-il maintenir fans elire renuerfé par terre , a: wifi-roll on vid pleuuoxr vn nombre de mimis du:

Croix fur les vellemens des Turcs, 86 fur le lien principalement: ce qui luy apporta tant
d’ellonnemeut qu’il rentra incontinent dans la ville,&’au mefme tempsil fou ca qu’il

Voyoit en idée vn homme fort haut; ayant vn pied fur la plushaute tout de CODËQHIlHOfi
ple , a: l’autre fur vne de celles de Pcra,enjambant le delirOit qui les fcparc,& que ce fan-
tofme empoignoit d’vne main le Soleil a: de l’autre la Lune , a: que de l’vn de fes pieds il

renuerfa tout cette tout de Confiantinople , laquelle en treibufchant ruina la Mofquée D
de fainéte Sophie a; fou Serrail : Sicecy cit vray , car ie ne le voudrois as trop alfcurer,
cela le deuoit bien efpouuenter , auifi en demanda-il l’interprétation à es Talifmans , qui rent les TahT.
dirent que cela vouloit lignifier qu’il falloit qu’il pourfuiuift les Chrefliens à tonte outran- mu” ’
ce , s’il ne vouloit voir fa Loy 8c fes temples rgnuerfez:8c de la pourroit bien el’rre atriué le
commandement que cæx qui cfériucnt celle hifioire,difcnt qu’il enuoya faire à Bude pat .
deux Chaoux,de faire mourir , a fçauoir, tous les Chreftiens fes fujeéts qui pallieroient Cruel com-j
l’aage de douze ans : ce qui femble toutesfois de bien difficile croyance , veu que ce feroit
demeurer prefque fans fu jeéts; mais chacun adioulleraa tout cecy telle croyance qu’il ver. si en vous;

C.. s I r ’ -’ra bon eflre,tanty a quefi les Turcs eurentquelque aduantage vn coll-e , ils foui-furent Les chenu, V
de grandes pertes de l’autre, a; ils perdirent bien toit aptes ce qu’ils auoient conquis en la reprennent en
Oroaitie,car le Comte de Serin a; François Nadaltiayans affemblé vne armée de dix mille, à: ce

ÜCChommes , donnerent Vue telle cfpouuente par toutes les garnifons des Turcs, qu’ils prin- noie," en: .

drent Brezenz , Seczin, Segeft , Coppan 6L Babots Cham. t quia.
TA N D r s que les armes de ceux-cy profperoient , celles de Ieuffembach n’eltoient ,x’ v’

pas inutiles , car enuiron le mois d’Auril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze, , p
il remit fils fou armée , se s’en alla ailiegcr Haduuan , ou. Zaduuan : celte place des plus (835°:
fortes de la haute Hongrie , aflife à trois lieues de Bu de , efioittenuironnée de trois foirez, dans. ’
flanquée de bons bailions,& couuerte d’vne large contre-efcarpe,ce qui rendit les appro-
ches fort difficiles à faire , ce fiatdpourquoy les afficgeans fe voulurent au commencement ’
feruir de mines pour ga i ner pie a pie d,mais les eaux qui enuironnoient celte place, leur 15m” de;
empefcherent leur dcfl’Ëin : a; cependant les amâgez enuoyent demander fccours de tou- r.è’.’.f.’..’iè” q

ses parts , principalement au Baffa,quireconnoi ant bien l’importance de la place , y en- H140!!!"-
uoya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux , les fuiuant aptes luy-mefme en performe. Ces
premieres trouppesioignirent furie chemin les garnifons de Iule , Lippe,Leonuage,Iean-
ne &Thchan, qui faifoienr toutes enfemble enuiron vingt-cinq mille hommes , qui vin- .
drent tous au fccours de celte place , a; fc campcrcnt fort pros de l’armée Chrelliennc , fi
qu’il n’y auoit que le Saue entre elles qui les empefchaft de fe ioindre : 8c comme ils
citoient apres à chercher vn pour pour faciliter leur palfage , le Baron de Teuffembach
leur alla au deuant , a palfa le premier ourles aller attaquer. Or quant à ce qui fe paffa .
en ce combat, le Leâeur en apprendra ce me femble d’auantage parles lettres que-le 33.51,1: a?!»

Baron en efcriuit a l’Archiduc , que par tout autre difcours : En voicy doucie contenu bien :3
ainfi qu’il cil rapporté en l’Hiiloire de Hongrie nouuellement imprimée. a 1m: ’

XXx ij
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Continuation de l’Hif’toire t

. . o , .q N c o R E que ry-deuont , tm-iflujlre Prince , t’eufl’e’ (filtré wojlre Alteji

’ par ’vn tourier, de la axillaire que D r a vparjên affirma nous mon donnée de

, l’ancien ô mortel ennemy de nojl’re fijst’oj ont: depwlr que 2e douai «5m on d:-

3», .’ . . . . . . dw Je", - peindre lespumcnlurttezé’ le: feu: qu: en ont enfituy,t4ntpur les tnflrulîros

Lettre de ce
Baron à l’As-
chiduc d’Au.

Ruche , reti-
tant ce qui fe

alfa en la agrisaille qu”il desprt’finnien degrm’re,qu: du hahita: de: enuiron: deSaluor, Peflh émule.
eut contre es
Turcs deuant
Haduuan.

«si Lcsprifonnim odnoiient quel: Bagfi de Bude auccqucs le: Surian âBages de
’ " 1 * tout: la Province nuoit d la hajle méfia on: orme? de vingt-dm mil: Minot,

si: quelques Tartare: ofloient Mçflea,7pourleuerlefirgcdc Hudson: à defoire nojIre armée. Le mm
de oçfh finance enfloit leur: style: , âpotwjo’it leur: pas en rgjlc enmprg’fi , deforte qo’tl: tenoient

pour connin ce qui saligot incertain hon lufiule hourdent: diuine, tant que route: leur: trouppe: en-
firnhk il: marchent ver: [aplat à le dernier d’ Aurilfê prçfêntent à noflre mua Leflo’uuc de Soldan-

nuin leur refiofint le’pofl’zge lihrr, à aux ne voulant rien hourdtrhor: de tout: oxtrerhite’ , il: rè-

prennent leur route , câ- wontpourpqflr l’eau au pont de i1 florin , que lugurntfin dufirt leur ren-
doit libre à cuide de toute, crainte , gin defirprendre mfin «me? au finir dupgfige , élu tril-
ler enpietes. Moi: le hon D r E v renuerfi leur dflr’in fin leur chqfié’ le: opprimu du mur qu’il: nuoient

[op ’pour le: cnjêuolir dans]?! ruiner, sur ilen demeura a. 5 o o . mort: [in llpldtl de leurpart,cornme
le rait efl commun à Bude , il Peflh, é une: lieux ronfimeâ «à; de tous le: balisant de la ron-
trt’e , autant de hlçfiz. qui ont rendu les dernier: fiufiirt dans le: chemins de Bude , Pçflh é outres-
place: ou ilrfê retiroientpourfiuue’r le rgfle de leur sur , t’en djfiulemnt enuoyé mille tofu è Grill;
nie, èfizifi enterrer le refit 4’ roulé de l’extrerno chaleur, le toi: le rafle qui ne m’a :175 ra porté, à? le:

autre: dgfioiiifla tomht’e: é: maint de: seigneurs du puy: é de: Capitaines desfirttrqîéî. Le comhat

fut fin cruel, long-temps en halonre, à touft’our: enfing longuement dijputl, toufîour: entretenu de
touttrport: opiniajlre pour l’ honneur à la fait : defirte qué le: vieux-foldats rapportent n’avoir iamais

au Turc: mieux romhotreynoins s’eflonner,plta demeurer firmes, à thpro’tnpttmcntprendrc lu
fiat: , plufieur: pefinnugt: de non) d ’cntre euxfint mort: en la charge, entre une: legouuerneur de
reflh le Vaiuode de N ogroden,l’Ag4 T emçfioh â- quelque: Chaux venu: de nounou de la pour du

Turc, «roque: le Baglirrht] de Gotilir, ayant auccqucs le] huit? un: hon: homme: degucrreprefquc .
tout demeurezfitr laploæ. Le: Hongre: à Adetnunt «ont la charge tuoient refila de tomhatrè le
ana-in hofi , é neprendre vnfiul’î’urc 4’ mon] , defirto qtyeplujz’mr: officia: degrcfir rlnfpni’fi-

rent tuez. oommeparlure: indigne: dtfilut , à aux qui le: mueroient roulonhlr: d’infitnie, dtfirte ’
qu’il n’en c]? hymnique vingt-cinq deprifinnicr: de: mtideurrfoldàts, defquel: nous «on: apprù i
le drjêin, (hl intention de: Tumfitr le dejët’n de ce comhut,ch’autrtr ohofi: de me: de leur: film :

treizepiem dtmmpdgno,bnt il] en a quatre de hotttrirfl-rnngt-quotn enfitgnç: ont Migagne’e:
en la chorge.LeBaflè deBude t’en çllfit] emportant trou hlçfltrctjoflrglierhqpurtit dl: lerprriniers
coups de canon : defortt que le: antre: mettent le nul-heur de leur dgfiilîeJàrfi lisjc’hçté’qut’ le me:

enperildefi site : il cflmort rent homme: de: ninre: , entre lefquels’font quelque: hon: à validons
’ ’ fildots , ulparlcurfijg onbgfiurgnc’ relu) de: ont": , 67:47 leur mort vaincu la leurpourtnimer

leur tailloirs, [13: un: e hlrfiz,d- plufieur: en danger de mon , dont on efperepeu de vie, quelqim-
. 11!!! rajampsrduè’pourlo "torturer auto D I E v. N os trïpe: ont fiiflperte d’ometé’ de rheuoux:

1d: fine que choque Roi re s èrdu on ou deux cheuoux, quelque faruitenr tué ou premier front de
14 houille , 03 le: Turcs fifi "ont contre tout: errance humaine, é- tuerent nomhre de chenaux, dont.
le: surfin: ne quitteront k cnmhotpour rn afin quinoa. oint le maintindrent de tri: fouleur é cou-
rage. qu’ilrfint soufi de 14 Wlfllifc, qui pour rafle café (fiihlit fort noflre gendarmerie. 213e dira]-
ic d’AIIMIfl’lgt’ flafla. vifioirnjl digne de manoir: , [ogham en oflti D r n v , 4 tu) l’honneur , d luy

lafimfm d’amont degroæ. Pendant le continu? monfi’rgei’ujfiifie rouler l’eau de: noiraude
[opiace , de forte qu’on peut upprooher de: muruilles, à drçfirde: tranchât à planes-firme: pour les

hotre,i’4]fiifipointtroinqgro: canonsfirl’wne d’index, (Quand; nuiâororhoine en firme mener
cinq autre: fur sans outre , n’cfporgnont rien pour rodi un lefing des a urrfiim, à. pour empor-
terlu plus: le plus promptement qu’il mefiropofi’i le , o a]? efpei’e’e on l’afi’ifianot diuine , qui s’il la;

conduira nef?" ontrrpnfi à fin entierepeafiflion égloire. v

Co, «ne. A v retour de celle belle delfaiéle, les viôtorieux prennent lafprin, les Turcs ayans
des C, rem! abandonné la place , qui citoit bien fournie de tout ce qui luy elloit neceKaire,ils y trou-
”a°’"’”” I ucrent aufli quel ues pieces d’artillerie, de u continuans leurs conquellcs,ils s’en allerent

à Zabot,fortereëe non moindre que celle de Toccay -, qui fut abandonnée de fa garnifon
comme l’autre.Ces grandes conquelles fiirent caufe de faire reuolter quelques fujeéts du
Turc des enuirons, principalement de Belgrade 8c autres Rafciens,que vulgairement
ils appellent les Glires,lefquels liurerenr le combat au gouuernenr de Themifvvar,

à: emportercnt



                                                                     

des Turcs, L1urefix1clme. 7 9 7
82 emporterent la viüoire,& de la ils prindrent vn bourg fermé de terre nôméBeczirereK; Les Glîm f:
où ils firent palier par le fil de l’efpée tous les Turcs, qu’ils y trouuerenr , tout d’vne mefme
haleine ils forcent le challeau d’Ohat, 6c ayant pris le bourg de Bcfcha par com qfition,
ils (e refoluent d’aKaillir le chalieau fort parart a: par nature 5 limé furies bords u Tibil’.
cin : mais Comme les garnifons circonuoifines fuirent allées contre eux pourleur faire le-
uer le fiege, commandées par l’ancien Balla de Themifvvar, les [Gli’reS ne reful’erent point Le." flèche

le combat quifut fort a leur aduantage : car le Balla de Themifvvary demeura auec trois (une Barra de"
autres chefs; a fçauoir Reutzl’ehaue, Vidin a: Auida’s auccqucs dix-mille foldats , gagne- Themil’vnr;

rent dix-huiâ canons, auccqucs vn fort grand butin, se non contents de cela , ils empor- Leumm ni;
terent le fort de Vverfath , ou Vverfcts , 85 le Sarfiacat de Luth , a de la ils le vmdrent (les. q
cam et Tous Vveche , d’où ils enuoyerent des deputez à l’Archiduc pour faire quelque
con ederation auccqucs luy, 8c luy faire entendre tout ce qu’ils auoient faiâ, le prians de
leur ennoyer quelques gens de cheual pour ellendre leurs armes plus loin; Les autres I
Glires campezautourde ThemiÎVVar , car tous ces peuples citoient (bulleriez, ayans en-
tendu l’hetJreux fuccez de. ceux-cy , leur enuoyerent des deputez pour le conioüyr auec:-
ques eux de leur bon-heur,& pour leur offrirleurs perfonnes pour le bien commun du pays.
a: de leur liberté, leur ennoyans pour aKeurance de leur foy, leurs femmes à: leurs enfans
en oflags: , leur faifans aufli remonllîrer qu’il el’roit plus eiîpedient qu’ils ne fifrent qu’vri

camp, car el’tans vnis enfemble, ils auroient plus de force e retraira leur ennemy ,- a; de
feeoüer le ioug de fa feruitude. Les autres trouuans lem propolition Porta propos, les res
ceurent bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans grofli leur camp de fi belles troup; ’
pes, il leur fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoit-il point qui
ful’t pour lors en toutes ces marches en plus grande repüration que Teufembach, pour les .
belles chofes qu’il auoit executêeszc’efi pourquoy ilsluy enuoyerent des plus apparans des sans: 5M:
leurs, pour l’alleurer qu’il y auoit dix-huit]: mille hommes de guerre fort affeâionneza (on le Baron de
feruicc, 86 tous prells a marcher fous [on authotité , pourueu qu’il les voulufl; receuoir en Ïrfllflbnhc
fa proteôtion. Teulïembach qui auoit pourlors affaire de gens , n’auoit garde de les refilé

fer, aulfi leur en pailla-il des lettres authentiques. à . . , , p
(Li-LA N r à luy il citoit toufipurs au fiege de Zat’uuan , Ou Haduuan , où il n’adu’ançoit Coetinüatîçd

gueres, tant pour la difficulté de la place , que pour la valeur des habitans , bien qu’il fifi gafâfidîi’ .

tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praâiquer. VOyant doncques ne tous fer e orrs v ’
p cfloient comme inuriles, 8c que ce liege s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant

uclque aduenture,rant pour occuper les gens,qué pour trauailler les ennemis. Or le pre;
Ëmtæil vne bonne occafion , car il fut-aducrty qu’il partoit quatre-vingts chariots de Iule
à: de Themifvvar,pour palier le Tibifcin se venir à Bude : cela fut caufe qu’il ennoya Bu-
lafche Ferentin auccqucs bon nombre de caualerie a: de gens de pied pour rencontrer ce
conuoy,& tafcher de le delïaire,ôt de faiâ s’elians mis en embufcade ils enflent executE ce
que leur chef auoit defigné, mais leur precipiration fut caufe que les Turcs aYans’ faiôt plus
de refillance que les autres n’auoient efperé, ils ne prirent que quelques chariots,& furent l
côtraints de le retirer auecqùes fort peu de butinzmais cependât la longueur du fiege auoit
foit diminué les foldats de Teuffembach , le el trouua moyen d’oller l’eau aux alliegezi

ont ce faire il,fit remplir toutes les folles d’ou l’eau leur pouuoir venir auccqucs du bois;
5e la terre, de d’autre matiere à par cét efcrit les alliegez le voyans reduits a celle exrremi- Le, aimât;
té, enuoyerent en diligence demander du fccours au Balla de Bude , qui ne leurmanqua’ a: les ame- - I
point au befoin : Teul’fembach fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant [on extreme ËËmNflË’mf

necelliré , mais toutes fes tairons furentinutiles , car on ne luy enuoya performe , toutes- rcëâfràkeu’:
fois le haut courage se la generofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoir Mm!»
fur luy, que maigre les diflicultez, il ne lailTa pas de tenir toufiours ferme deuant cette pla-
ce, a: de prendre feulement cinq mille chenaux d’eflite , 85 s’en aller au deuant des Turcs
qui venoient auccqucs vne belle armée pour recourir cette place : Or comme les Turcs
cfioient en fort grand nombrc,& les Chrefiiens fort eu, les autres les mefpriferent li bien un. in",
que .Teulfembach eut toutmoyen de les aborder se Se les charger a l’improuille, fi qi’Ie les feeoutir Haro;
Turcs penfans aller recourir leurs bons amis, a: chalYer ceux- qui elloient deuant auec rou- du"- .
te Facilité , ils le trouuerenr li furieufemenr chargez lors qu’ilsyl’el’peroient le moins , que
tout ce qu’ils peurent Faire, fut de le mettre en deEence, ce nefut pas toutesfois fans y per-
dre enuiron cinq mille d’entre eux, le relie mis en fuitte, cela augmenta beaucoup le cou-

rage des alliegeans, se fit perdre celuy des afliegez; p .
S v a. ces entrefaiâes arriua Sinau auccqucs cette puiffantc armée dont il a elle parlé
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cy-deffus , qui fut caufe que Teuffembach voyant bien qu’il ne pourroit pas tenir telle à
vne li grande multitude , a: fe falchant bien d’ailleurs de demordrc 86 leucr le fiege aptes
de fi grands aduantages, tant de deliaiâesfit auoit reduit les alliegez au dernier defefpoir,

imam gene- Voulut encores tenter vn allant. Ayant dôcques ramentu aux liens toutes les viéioircs paf-
ËLÏÏ fées , la lafcheté de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient ellé deuant cette place , la ne-
«un. cellité des alliegcz , l’eurs murailles abbatuës , les brefchcs plus que raifonnables , leurs

corps affaiblis , leurs courages tous languilfans , se qui refpiroient plufloft vne capitula-
tion que le combat , a: quiil ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir la couronne
murale , ô: monter Turle char triomphal: il en choifit quelques-vnsnd’entre eux des plus

» vaillans qu’il mit a la telle ,pour donner’cncor plus de courage aux autres , lefquels fccon-
. dez par leurs compagnons,fircnt tout deuoit d’alfaillir 86 de fe rendre maintes de la place.

t . Mais les autres qui auoient cité aducrtis du fccours quilleur arriuoit,ôe fe doutans bien que
fifi:- cét alfaut elloitvn dernier effort de leurs ennemis,ils monllrerent a cefte fois tant de cou-

es’rum. rage 86 de valeur , qu’ils forceront les alliegeans de reculer auccqucs vne tres- grande pera-
te de la meilleure partie d’entre eux qui demeura fur la brefche. Ce que remarquant
Teuffembach , a; nevoulant pas que le Turc euft aucun aduantage fur luy , (ce qui peut-
eftre full atriué par la perte de fes gens) il fit former la retraiâe , à: perdant l’efperance de
le rendre maifire de celte place auccqucs le nombre de gens qu’il auoit encores auccqucs
luy , attendant de iour à antre que celte grande armée de peuple que Sinau Baffa cha-
rioit quant se luy,vint fondre fur fou armee,& luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer au-

ne? km" 1* cun fccours de l’Archiduc, il leua le fiege, ac fe retira au gros de l’armée,comme vous auez

* - j peu vorr cy-deuant,lors qu’ils allerent tous au fccours de Iauarin : car c’eli n la fuite de la
Chronologie, qui auoit efté anticipée, pour reciter tout d’vn fil ce qui elloit des a&ions de
Sinau, à l’arriuée duquel au moins aptes la’prife de Iauarin,lcs peuples qui s’elloient reuol-

tez , ne ioücyrent pas long temps de leur liberté , mais furent contraints faute de fccours,
de rentrer ans vne plus deplorable fcruitu’de qu’auparauanr.

x v1. E r’ afin que la reuolte full comme vniuerfelle en ces quartiers-la, le Tranlliluain ayant
TELEË’ÏIZÏ: faiét alliance auccqucs l’Empereur , fe reuolta contre le Turc : car apres’ la prife de Iaua.’

tares tu: la tin, les Tartares qui s’elioient ioinéts à l’armée des Turcs,çnfe retirans chez eux, auoient
ÏïWmË. refolu , felon l’infiruârion que leur en auoit donnée Sinau , de s’emparer de la Tranllil-

uanic , auoient intelligence auccqucs les principaux, qui elloient marris de celte alliance,
’aymans mieuxintroduire l’ellranger &l’infidele dans leur pays , que de s’accommoderi h
la volonté de leur Prince , qui s’appelloir Sigifmond Bartory , nepueu d’Eliienne Roy de

Patiente: de Polongne. Or ceux qui faifoienr celle menée ayans contrefaiét des lettres du grand
mmh P7” Chancelier de Polongne , donnoientà entendre ar icelles au Prince Sigifmond , qu’il

Le. menées elloit auec vne puiffante armée fur les frontieres (le Polongne , en intention de s’embou-
a. ce. un: chef auecluy pour affaires de rres-grande importance,- ce que le Tranlliluaig croyoit du
,ma- p commencement,de forte qu’il s’eftoir acheminé pouraller trouuer le Chancelier:mais fur

r le chemin il y eut de fes plus fidelesferuiteurs qui l’aduertirent du deffein de fes ennemis,
à: que ce Chancelier n’elloit autre qu’vne pirill’ante armée de Tartares , qui auoient def-
fein de fe faifir de fa performe, a; l’enuoyer lié se garrottéa Confiantinople,’ a: cependaiit

s’emparer de fon pays. i0 n l’armée des Tartares elloit delia à Huli, de forte que le Prince manda militoit aux
liens de toutes’parts , qu’ils eulfenr a le fuiure contre ce puilfant ennemy , lefquels bien
qu’ils le filfent affez enuis,d’autant qu’ils f canoient que l’intention de leur Prince citoit de-
fecoüer le ioug 8c n’eflre plus tributaire de l’Empire Turquefique ;toutesfoislanecelïité

. les preffant voyans bien que s’ils ne repoulfoient cet orage qu’il leur en prendroit comme
a leurs voyfins que ceux-cy auoient tous rauagez ,ils s’armerent. Ce qu’ayans entendu les
Tartares , æ voyans leur entreprife defcouuerte , fe retirerent aptes auoit brullé 86 pillé
plus de cinq cens villages se emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuité , à:
fans paffer outre s’en allerent ioindre a l’armée de Sinan , laiffans cependant les affaires

. des Tranffiluains fort embrouillées. ’
Gatien"?! C A a les confpirateurs fe voyans defcouuerts , &croyam que puis qu’ils auoient tiré

z: "Î" P" l’efpée contre leur Prince, qu’ils en deuoient iettcr le fourreau dans la riuiere,ils efleurent

- vn autre Prince , à f auoit Baltazar Bartory coulin de Sigifmond , lequel fur ce remuè-
Sî innés! 3?- mcnt s’ayda des Ralîiens fes voyfins , qui defia en armes citoient bien aifes’ de donner fe-
fie’L’î’fâ” cours a ce Prince contre leurs communs en’nemis a fçauoir les Turcs : cela fit reuenir cha-

recoun. cun en la connoilfance de fon deuoir,’car ils ne s’attendaient pas que Sigilinôd deuil trou-

ne:

O
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. pourueu qu’eux-mefmes fe vouluffent fouuenit de leur ancienne valeur tant redoutée de

sgées

I qu’Alexandre regneroit fur eux ; ils s’alfemblerent fecretterrient,8c deputerent quelques.’

l
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ne: vn fi prompt-fccours,- de forte que fur cetelionnernent ayant alligné l’alfemblée des
Ellats à Claufembourg , priuant de biens, d’offices, 8c d’honneurs ceux qui feroient refra- ’ t , L . .
&aires , tous s’y rangerent excepté le Cardinal Bartory 8: Ellienne fon frere, réfugiez en
Poloiigne, où ils s’en effoient enfuys, car ils citoient des principaux ’confpirateurs. Ce- ici de ceux ’

pendit Sigifmond mit dedans la ville le fecoürs qui luy elloit venu,en borde fes murailles;
se faiâ fermer fes portes , faifant crierafon de trompe que performe a peine de’la vie, qui; a
n’euft a parler ny a fe reprocher les Vus aux antres la conf piration recodente, ce ni don; h
na plus d’afl’eurance aux traillres , croyans quele Prince auoit efia tout oublie 8c tout

, effacé par fa douceur. Adeux iours de la il fit publier que l’Empereur Rodolphe auoit ob-
tenu vne grande viétoire contreles Turcs, ce qu’ils Pu rent contrain’é’ts de Croire,’car elians

renfermez , ils ne fçauoient plus rien que par l’organe deleur Princengur en confirmer v 3’ ;
la verité ,- bien que ce full vne chofe feinte , il fit tirer l’artillerie , faire des feux de ioye; ’
a: chanter le Te Drum: 8e l’a delfus, conuie les principaux au fellin qu’il auoit preparé en

lori palais pour la refroüilfance de cette bonne nouuelle. y ’
C a v x-c Y creuren’t aifément qu’il n’y auoit autre delfein que cette refioüiffance

publique , a: s’y trouuerenr tous, autant les coulpables que les autres , mais au milieu du [Juin - une;
fel’tin , il en fit faifir qiiatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en’diuerfes prifons, 8c le qu’il en plus.

lendemain dés le matin 5611 fit conduire cinq en la place publique , où les quatre eurent la ’
telle tranchée , a: l’autre fur tiré a quatre cheuaux à: efcarrelé , car cettuy-cy auoit refolu
de l’all’afliner z ces corps furent lailfez toüt le ioura la veuë de tout le mondegpour d’auan4

tage intimider ceux qui fe fenriroientcoulpables de cette entreprife. Il auoitaufli trouué -
moyen de fc faifit de la performe de Battoy , lequel ayant faié’t mener a Claufembourg , il raïa mais

LIle fit effrangler en la prifon , 65 alors n’ayant plus de compétiteur , a: tenant en fa puiffan- 3m. «la?

ce ceux qui luy pouuoient brouiller fon Bila; , il propofa incontinent aux liens en quelle grenu: En
tyrannie ils viuoient foubs les Turcs ,- aufquels encore que de puis tant d’années ils eulfent (a Ph«e
payé tribut , neantmoins ils les auoient toufiours traitiez comme leurs plus mortels enne-
mis , ruinans se rauageans leur Prouince,-comme s’ils enflent el’té des rebelles,& enuoyans
contre eux des nations eflrangeres pour deliruire leur pays , se emmener leurs femmes a; . , r -,
leurs enfans en vne cruelle feruitude: qu’il ne leur pouuoir pis arriuer quand ils fe feroient (didâcsîâefeî’e-
reuoltez , que’de fa part il elioit affeuré que fes alliez ne le laineroient point au befoin, :1015? splitté

Cl me»

ceux aufquels ils selloient-rendus tributaires, plus par lafcheté que par necellité. Le peu-
le quiaùoit défia pris l’efpouuente de ce qui s’elioit palle contre les plus apparens, a: qui

âefchit bien toit" a la "Volonté de fon Prince,quandhfes delfeins font colorez par vne appa-
rence de iufiicc &du bien publiezleur Prince mefme leur ayantpromis tout le bûtin qu’ils
pourroient gagner contre lents ennemis,confentirent bien-roll a tout ce qu’ils voulut, li
qu’il aflemblaiufques a quarâte mille hommes,aufqùels il fit tourner larefle veis le Dariu; x
be, ef erant y faire rencomre,& de faiét ilsy trouuerenr huiâ nauires Turquefques char- ’ . . , .

dît pretieufes hardes,or,argcnt,& marchidifes de mutes fortes,dtfqucllcs ils en prin- def’â’fêïbâê

drent feprice butin les encouragea d’aller mettre le fiege deuantThemivaar,rnais lesTar- roumi par",
tares qui vindrent faire de nouuellcs courfes en la Tranfliluanie , forcerent Sigifmond de ’
leuer le fiege pour aller delFendreifon pays , au mefme temps que le gouüerneur de Carol-
Raid faifoit dellein fur la ville de Vvihith , laquelle il print , mais non pas le’chafieau, la -
villcfut pillée 86 faccagée’, a: emporterentle butina Caroll’tad; ’ . I . ï t

C E c Y fe palfoit en la Tranlfiluanie , mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie , à: x v u’
en la Moldauie; car aptes la mort d’Iuon , les Turcs a la priere de Henry Roy de France a . .
gade Polongne , y auoient mis fon frere Pierre , lequel a ellé quelque temps réfugié en mixe;
France , mais il fit tant de tyrannies a: d’eXaâion’s , dés le temps mefme du Balla Maho- la Vahiné
met , que les ’ laitues qui s’en faifoienr continuellement à la Porte , furent caufe en lin
qu’il fur mandpé en Confiantinople , 8c Alexandre mis en fa place. Touresfois celiuy-cy
fur encores plus hay que fon deuancier , tant pour fon arrogance infuportable , que pour
fes exaâions a; fa etuauté,ioint que de fon temps ilauoit permis aux Turcs de faire mille
extortions fur fon’peuple , afin qu’ils le lailfalfent viure a fa Volonté : de forte que lesbiens,
les femmes , les fillesôzles garçons , tout efioit aî’abandon de leur lubricité infatiablef
cela donnoit bonne enuie aux peuples de fe reuolter, mais cela ne fe pouuoir faire tandis

vns d’entre eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouince,où ellaris ils fup- VËÊPÊÙ 35,

. . . , . I I. . . . , . , Il:plierent en toute humilite fa Mayen: , les larmes aux yeux , de voulait auoit pitié de leur finalisait, m!
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ou: r: plain. mifere , dire impoflible’de pouuoir plus viure fous vn fi cruel 86 tyrannique Prince ’, qu’a-

5re de leur lioit Alexandre: qu’il y auoit entre eux vn Ban defcendu des Princes de Moldauie, nom.
mé Michel ,I duquel ils efperoient tout bon rraiâement pour fa generofité; s’il les vou-

- loit tant gratifier que de l’efleuer a la dignité de Palatin, linon qu’ils le fupplioient de
. leur bailler celuy qu’il lu plairoit , pourueu qu’il leur ollali: ce tyran.

113323321: C a Michel auoit el’té ott foupçonné par Alexandre , de faire des menées dans l’efiat,

tinarde Val: 86 auoit faiâ ce quiluy auoit efté pollible pour fe faifit de luy , mais il relioit toufiours fi
initia un” bien tenu fur fes gardes,qu’il n’auoit peu executer fon deffein z en fin il fut mandé à Con-

P tinople auec fa femme, pour fe plaindre 86 tafcher de recouutcr fa dignité: comme il cuit
laebie eRran- fai& plulicurs menées ont rentrer dans ce Palatinat ,il fut defcouuert par Hicrcmic, A. A
la: agent pourla Prouince a la Porte de l’Empereur Turc , 86 fut pendu &cflranglé , efiant

- r i fortrichement habillé,ce qui aduintvn iour de Dimanche des Rameaux , 86 du temps
de l’Empereur Mahomet , en l’année 1597.

O a Michel el’tant en poffellion de, celle Principauté ,tout fon but 86 fan intention fut
de mettre fon pays en liberté, pour ce faire il traiâa particulierement de celleaffaire auec
Aaron Vaiuode de Moldauie, lefquels en ayans confulté cnfemblément , 86 fçachans def-
jacombien le Tranfalpin auoit cité heureux en toutes fes entreprifes , 86 l’alliance qu’il

. auoit auec l’Empereur , les Kofaques 86iPolonnois , delibererent de fe mette en fa prote-
, ânon, 86 de faire vne ligue offenfiue 86 deffenfiue contre les Turcs 86 Tartares , les elfeâs

de laquelle fe pourront voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les lieutenans de l’Empe-
Meute: des reur prirent d’ailleurs Vil’fegrâid en Hongrie le vingt-quatriefmc de Septembre , 86 Cra-

liouiz en Croatie;fi bien que cette année les Turcs eurent a fouffrir en plufieurs endroiéts.
«me le, Au temps que tous ces remuemens fe faifoient en la Hongrie 86 autres Prouinces cir-
Turcs. ’ conuoylines , les laniffaires qui auoient défia paffé plufieurslunes fans toucher la pa e,

firent vne nouuelle fedition,non gueres moindre que la premiere , car ils vindrent en l’olrt’
grande multitude iufques au corps de garde des Cappigis , où ils tuerent leur Balla 86
quelques autres, menaçans leur Empereur : mais cela fut incontinent appaifé par la mon;
de quelques officiers qu’il fit executer fur le champ, comme il auoit ellé contraint de faire

gamma, en l’autre. elfmeute ,laquelle le defcrnay en cet endroit plus particulierement , en ayant
tion! des la- clié depurs informé par ceux qui éliment lors au pays , qu1difenr. Qu’vn iour comme on
"in?" .3 cuit tiré du Serrail la paye pour les foldats , 86qu’vn chacun d’eux eufi touché fa folde,
"un. ils s’en allerent au Baghellan pour employer leur argent en armes, 86 autres chofes dequo

’ ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent, difans qu’il
el’toit faux. Cela ellonnoit fort les foldats , car ils difoient que c’elloit l’ar ent du grand

* Seigneur , fi bien qu’vn foldat s’opiniaftrant contre vn marchand quiluy lâul’tenoit que
ce qu’il luy bailloit citoit faux,ce foldat entra en telle colerçqu’iltiia le marchand en plein ’
Baghcl’tan , lieu qu’ils tiennent pour fain&86 facréi aufli-tolt chacun ferra fes marchan-
difes , 86 montans fur les pinacles des Mofquécs, crient l’alarme de toutes pars , fi qu’il fe
fit dans cette grande cité le plus change 86 merueilleux tumulte , dont on ayt encore en-

. tendu parler. (bilant aux eus de guerre ils s’en vindrent tous au Serra’il , ne demandans
que leur Empereur, pour e vanger fur luy de cette tromperie , mais on les appaifa en fai-
fant iettcr par deffus les murs du Serrail quelques facs d’ar ent,86 puis fit trâcher les telles
iceux que nous auons diét cycdelfus , les corps defqnels garent apresdefchirez 86mis en
pieccs par le peuple , 86 pour efiouffer du tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous
les foldats euffent a rapporterl’argent de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-

’ foient quieftoit faux , 86qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui futfaiâ. l’ay faiôt cette
féconde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouy réciter d’vne façon 86 leu

d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuellcs de tout ce quis’elloit
palfé en la Tranlliluanie , ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de rrillell’e : les autres i
difent ,86 c’efl le plus commun, d’vn apoplexie , ayant faiâ vn trop grand excez à boire,
au mois de Ianuier, en l’an de gratâ’nil cinq cens quatreuvingts-quinze, 86 [de l’Egy-
se mon. le quarante-fept ou quarante-neufiefme de fon ange ,86 le 2.0. de fou Empire:
feanta Rome le Pape Clement hui&iefmc;en l’Empire Rodolphe , 86 en France Hem,

le Grand : on tient qu’il tomboit fouuent du haut mal, ce qui luy rendoit la face tou-
te blefme 86 de couleur de plomb ,d’autres difent qu’il mangeoit" de l’opium,86 que

a C’CltOirl
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fiantinople , felon le délit de ce peuple ,86 fut infialé par Amurath au Palatinat de la.
Moldauie Tranfalpine, ou Valachiedes peuples de celle Prouince le receurent aptes auec -
grands applaudilfemens; quant ’a Alexandre , s’en allant quelque temps aptes à Conflan- ’
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deuoit cela qui luy rendoit ainli la douleur paille. ’ ’r - - -’ .i ’ . L

I L eut dés le commencement vne concubine de l’ifle de Corfou,de laquelle il fut efper-
duëmetit amoureux fort long-temps : de forte que mefmes citant paruenu ’a l’Empire, agneau de 14
encores qu’il Êulïgrand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut iamais auoit affai- Ïîachàfonf
te a pas vne, iufques en l’année quatré-vmgts 86 deux telle s’appelloit Hafachy,qiii auoit gaga, A:

- vne fçur mariée à vn Notaire de Malte, comme elle confcffa à plulieurs , lors qu’elle n’e-
ftoit pas encores paruenu’e au comble de fes grandêurs ,86 profperitez; depuis toutesfois;
comme elle fe vid li particulierement cherie d’Amurath , elle le defnia , 86 fe difoitellre
gentil-femme Venitienne : mais voyant-que tous les cnfans qu’il auoit d’elle,qui auoient
défia ollé quatorze en nombre , viuoxent fort peu de temps, a: mouroient cou;- en .
fort bas aage , cela donna occalion au Muphty , qui bain-bit particulierement la Hafaehi,
86 aux Talifmans 86 Doé’teurs de’la feâe Mahometane, de luy cenfeiller de prendre-d’au- l

tres femmes 86 de quitter celle-Cy , pour voir fi les enfans qui en viendroient feroient de
plus longue vie. A celle Occafion fa fœur aifnée qui selloit vefue de Mahomet Balla, duf
quel il a ollé difcouru fort amplement en celle biliaire,luy fit prefent d’vne fort belle fille,
86en fuite , ( commeil nefaifoit pointdecas de celles qui citoient au vieil Serrail ) il luy

ç en fiit prefcnré plufieurs autres, lefquelles il enfrolfa prefque toutes au bout d’vn certain
temps, dont il fut fi ioyeux , qu’il commença a iminuer beaucoup l’affeâion qu’il portoit h
à la Hafachi , 86 à entrer en opinion :qu’ellel’auoit poffedé tout ce temps-là par enchan- ruâf’gîfiïoj,

temens 86 autres mauuaifes prattiques , li bien que fur cefte feule imprellion il fit faifir efiè enfûtes"
toutes-les femmes , tant (Chreltiennes 86 Iuifues , que Grecques 86 Perottes , ( qui font la Ha”
toutes employées au feruiee du dehors desSerrails pour les petites neceflités desSultanes) .
86 commanda qu’on leur appliquall arcures la quel’rion , afin de leur faire confelfer s’il
clloit pas vray que Hafaehi auoitvfé de fortileges en fou endroiâ, celles-cy foultindrent
conflamment le contraire, libien que n’en ayant peu rien tirer , il fe repentit de fa rigou-
reufe procedure, 86 monilra de la en auant aulli bon vifage ’a Hafachiqu’il auoit oncques

faiâ. . ’ ’ V. iM A r s elle qui vid foninnocence’iufiifiée, 8c que d’ailleurs Amand eftoit autant ou
plus efpris de fou amour. que iamais commença lors a fairela dedaigneufe, luy faifant eue
tendre comme elle luy auoit enfante vn’nombre de beaux enfans , 86 comme elle s’ellroit
touliours monilrée fon efclaue tres- obeylfante ’86 tres-fidelle à fes commandemens,c5me
elle efloit refoluë d’y continuer tous les iours de fa vie,86’neantmoins qu’il l’auoit fcan da- Ses artifice!

’ lifée autant qu’il luy auoitellé pollible,fans luy en auoit iamais dôné aucun fujeélz,de forte a3? R332"

qu’elle ne pouuoir pas d’orefnauant, fou honneur fauf, auoit fa compagnie , car ou penfe- t m ’ ci
toit qu’elle cuit fait quelque nouueau fortilege. La paflion d’Amurath augmentant par
ces paroles qui feruoiçnt de matieres pour rallumer les vieilles fiâmes qui l’auoient fi long-
temps confommé , 86 qu’il auoit comme elleintes par fou foupçon , fit cequ’il peut pour
l’amadoüer,86 la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait , tafchoit de
l’adoucir par toutes fortes de carelfes 86 de prefens dôt il fe pouuoir aduifer;mais elle but-
toit au mefme deffein qui iadis auoit heureufement reülli à la Rolfe ou Roxelane , mere
du pere d’Amurath,mais craignît encores que fes prieres u’eulfent pas alfez de force pour

’ difpofer le Sultan a vne li grande chofe , elle y fit interueuir fon fils Mahomet , celuy qui
fuccedaà Amuratli,86 qui elloit l’aifné de tous fes enfans,qui citoit lors à Magnefie, pour
obtenir de fou pere qu’elle full affranchie , 86 eull fa lettre de Qiitabin , 86outr’e ce , la
permiffion de fe retirer hors du Serrail , pour ailler où bon luy fembleroit , mais ’ Amuratli ’
n’y voulut oncques confentir.
v A s o N aduenement à l’Empire il auoit donné efperance qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoyable que fes deuanciers , car aufli roll: qu’il fut entré dans fon Serrail , on luy amena -

.fes cinq petits freres , defqnels il a ellé parlé cy-delfu’s,auec leurs meres , aufquelles il pro.
relia du defplaifir qu’il auoit de faire mourir ces enfans, mais puis que c’elloit vne ancien-
ne 86 uecelfaire couliume pour rendre fon liftai alfeuré , qu’il falloit qu’elles eulfent pa-

tience,incontinent ils furent conduiâs en vne chambre,8e la ellranglez parvn muet auto
ques des cordes d’arc ,ou des mouchoirs , comme les autres difent , ala veuë des meres, 9km hmm
defquelles on tient que l’vne fe rua de douleur , 86 aufli-tofi furent apportezà Amurarh, de fes fréter
lequel efmeu de compaffion pour l’innocence de ces petits enfans, pleura comme’l’on dit, gïfirff’œ”
82 commâgla incontinent qu’on les remportant , 86 fitîetter le muet executeur dans la mer, narrai; dm-
félon la couliume. Son pere Selim auoit fort affeélionné l’aifné de ces petits enfans , de "m d’°f""°i°t
forte qu’au’lint que mOurir illes fifi aine net tous cinq, (le plus ieune elloitala mammelle, tu en a!" °’-’
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86 fçachanr bien qu’apres fon deceds , â la venuë de leur frere aifné la mort leur elloit ale

. feurée, l’amour paternelle l’efmeut tellement qu’il accufa fon improuidence , 86 regretta
grandement qu’il ne les auoit enuoyez en Franceentre les bras du Roy, puis qu’il fe pou-
uoir promettre la conferuation de fes enfans,de la ferme alliance 86 amitié qui] auoit auec
luy , pr’otellant de ce faire, fi D i a v le faifoit reuenir a conualefcence. . V ’ ’

M A r s pour reuenir a Amurath , fes pleurs noient lailfé de luy vne opinion d’v chu-
’ manité 86 bonté naturelle,86 qu’il n’elfoit portcà celte execution que-par la loy duRo au-

me , 86 la ialoufie de la Royauté :on remarque aulli vn autre traiâ qu’il fit en venant e la
Prouince de Magnelie en Confiantinople : c’eli qu’ellant fur ce chemin , on dit qu’il vid
vn bon homme labourant la terre, duguel il s’approcha, 86 qu’ellant defcendu de cheual,

Amand, 1,. il le defpoüilla de la robbe qu’il auoit ut les efpaules,86 la mit fur celles du laboureur, puis .
bourda une ayant pris l’efguillon 86h charruë’d’iceluy , il laboura luy mefme, 86 fit deux filions: ce
32’33"91?- faiâ aptes auoit rendu l’cfguillon, au laboureur , 86 remis fa charrue , il luy donna celle
fclfion de fou robbe qu’il auoit defpoüillée , laquelle elloit de drap d’or , fourrée de martres febelines,
Emi’ï’e- , l’aducrtifianr qu’il luy donnoit chofe de plus grande valeur, peut-el’tre qu’il ne penfoit, 86

que fi d’aduenture il luy prenoit enuie de la vendre, qu’il fe fouuint au moins que fou prix
elloit grand , 86 qu’il fe gardall d’y perdre : outre cela mettant la main en fa poche , il luy
dôna vne poignée de ducats. Quint à ce qu’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere
d’acquit , ou pet quelque galanterie, mais pour obeyraux loix de fa Religion 86 anciennes
coultumes de fes predecelfeurs,car on dit qu’il le lit dans leurs liures,defquels entre autres

5 - - il auoit elle fort fiudieux,que l’Empcreur s’acheminant au licge de l’Empire pour enpren-
dre polTellion , doit luy-mefme labourer laçterre, afin que par cét augure il bannilfe la lie.
rili-té de fes terres , 86 y mette au contraire la fertilité 86 l’abondance de tontes chofes.

S a s 8&l0n5 , dif-je , donnoient vn indice d’vne douce 86 bénigne nature ,maisli ell-ce
qu’il traiâa aulli mal les principaux ofiiciers que pas vn autre , les bannilfant , ou faifant,
mourir , comme il s’eli veu dans fon biliaire , a quoy on eut encorcs’adioulter que vers
la fin de l’année mil cinq cens feptante 86 neuf, il enuoya l’écrettement 86 en diligencefon

Imbrahor Balla a Bude,- faire efirangler , comme il fit, le Balla qui y commandoit, dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent, rafcha .d’empefcher’celle execution , pour

. ,À U ce que ledit Balla alloit fon parent, 86 de fes plus grands amiszAmurath pour luy complai-
fÆïËrfl’: te 86 le gratifier , luy bailla des lettres de reuocarion’de celle mort, qu’il enuoya en grande

. pair. de na- dili ence a l’lmbrahor , lequel le couricr ioignit au patauant qu’il flafla Bude , maigil ne
de laillga pour cela de faire faire ladite execurion, ayant eu cômandement verbal d’A mutath

quand il le depefclia, de palfer outre, quoy qu’il luy fceull efcrire ou mander au contraire,
cét Imbrahor ( ou lmbraoul , car on dit l’vn 86 l’autre) commanda cependant a, Bude iuf-
ques a l’arriuée d’vn autre Balla qui y fut enuoyé , 86 fit conduire à la Porte toute la che-
vance du Balla mort , qu’il trouua en fa maifon,laquelle on difoit élite de cinq cens mille
ducats en argent monnoyé , 86 enuiron autant en bagues 86 autres meubles. ’

En: pendre C a I. a ellonna Mahometa la fuitte d’vne autre execution qu’Amurath auoit fait faire
gîêtïufixp l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufine , furnbmmé Saytan-ogli,c’efl a dire

quoy, P fils de Satan , lequel il fit pendre de fon propre mouuement deuantla porte d’vne fienne
maifon ou il demeuroit, pres le Danube. Ce Grec elloit fort confident auecques lediâ:
Balla , par l’authorité duquel il auoit fai& démettre deux Patriarches de Confiantinople,’
86 les Vaiuodes de Valachie 86 de Moldauie , fubllituant en leurs places d’autres qui def- .

’ pendoient entierement de luy : l’pccalion de celle execution proceda d’aucuns aduis
donnez à Amurath de la part du Tartare , que ce Grec citoit caufe des troubles de Mol-
dauie. Et celle execution faiâe,le Chaoux qui en auoit la commilfion , alla en Moldauie

. mettre en polfellion le.Bogdan,defiré de tout le pays , qui en auoit chalfé Pietro Vaiuode,
mis en celle dignité par ce Grec, 86 par ce moyen la guerre qui s’y allumoit hit pourlors.
aficupie , 86 le pays pacifiéz86 à la verité il s’ell faiôt aurant de reuoltes fous ce Prince, que

fous aucun autre de fes deuanciers , tant des Prouinces , que de fes gens de guerre, qui
ont allez faiâ connoillre de fon temps, quel pouuoir ils auoient en cérEltat : outre celles
qu’on a peu lire en celle hilloire, celle de Cypre cil allez remarquable , qui arriua au mais

’Auril mil cinq cens feptante 86 huiô: : car Arabe Acmat qui commandoit comme Be-
glierbcy en celte ille,86 qui aqparauant auoit ellé Vice-Roy d’Alger,fut malfaCréa Fama-

’LeBeglierbey gode par les Spachis 861ani aires , d’autant difoient-ils ,qu’on leur retenoit partie de
ml: leur folde. uand la nouuelle en vint à Confiantinople, on difoit qu’apres auoit elié ainfi
hui aires, tué , fou corps auoit tué ierte fur le pané , au mçfme lieu où ilauoit faiét efcofcher vif par

. . le ç
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le commandement deMuflzapha , le generenx 86vaillant Bragadin; cependant on com-
manda a Vlichialy gqneral de la mer,d’aller àl’amagol’re informer contre ces mutins pour
les chaltier , ce qui fut aptes reuoqué 86 la commillion donnée aMorat’Aga , vn de fcs
reniezguiy fut auecqueslix gallions, 86 en fit cxeeuter ’a mort fept ou huiôt des aurheurs
de la mutination , fans ofer palier plus auant , de crainte de plus grand mal.
Dv temps qu’il n’aimoit que laHafachi,commc il elloit tout côtinent enuers les femmes,

n’en reconnoiffant point d’autres qu’elle,aulIielloit-il fort fobre ,.tant en fon boire qu’en
fon manger : mais fi tell qu’il le lailfa aller a la polygamie 86 à cette multitude de femmes,
il lafcha aulli-toll la bride à fes appétits , 86 faifoit gloire de beaucoup manger 86 de bien
boire, fi que les excez en fin le conduifirent au tombeau:il fut pcre a ce qu’on di&,dc cent
deux enfans , nombre memeilleux 86 prefque incroyable , fi on ne veut CCÏfidchl’ que ce
n’el’t pas chofe impollible en vne fi grande,rnultitude de femmes qu’il y a ans les Serrails "crucifient
des Seigneurs Othomans, veu qu’il s’ell trouue de fon temps vn Balla qui en a eu plus de changemët en
foixante. Il elloit du commencement fort addonné ’a l’ellrude ,mais depuis qu’il felailfa 1"" d Mn”

. . . rash &fes in. Amail’trifer par la delbauche , il degenera bien tol’t de cette honnellc occupation , ou plu- mima
lion il lafcha la bride au naturel qu’il auoit receu de fou pere , 86qu’il auoit retenu quel-
que temps en bride par la modeûle 86 l’amour des fciences. ’ r a

C t pendant on rient qu’il auoit vne fi bonne opinion de fa performe , 86 eltoit fi plein
de fuperbe 86 de prefomption , qu’il nacroyoit pas que les plus grands Princes fullentdi-
gués de le f ir. A quoy feruoit beaucoup encores de ce qu’il fe voyoit recherché par
tous les Princes Chrelliens , deux entre autres qui n’auoient point accoullîumé d’enuoyer
à fa Porte , a fçauon’ le Roy d’Ef pagne 8513. Royne d’Angleterre , car en l’année mil cinq

cens feptente 86 fept , Ican de Mariano M ilannois , qui auoit elle autresfois efclaue?!
Conflantinople , fut enuoyé auccqucs lettres de créance du Roy Philippes d’Efpagiie au
premier Vizir Mahomet , pour faire vne pd’ix ou trefue entre Amurath 86 luy , pour la-
quelle il prefcnta quelques articles, lelf’guels ayans expofez , le Balla monl’tra n’ellre con-
tent qu’on n’auoit depefche vn Amba adeur pour traiâer u delfus , comme on luy auoit
dit 86 alfeuré qu’on croit auparauantla venue dudifl: de Mariano ; toutesfois on palla

a

Prau’ ne: du
outre en cette negociation,86fe côtinua par luy long-temps depuis fort fecretteinent auec- Roy 4’ (pa-
ques lediét Balla , fe tenant caché à Conflantinople , où il s’elloit logé fans fe communi- ë I

refue auec
i Amuraih,quer a aucun Chrellien , 86 quand il alloit deuers le Balla, s’il rencontroit quelque Franc

(c’ell a dire des Chreliiens de l’Eglife Latine) il fe deliournoit du chemin ou fe cachoit le
vifage pour n’ellre conneu, 86 entretint ce traiâé dônant efperance de la venuë d’vn Am-
balfadeur , qu’il difoit elire atriué à Naples , pour lequel conduire il fit enuoyer a Raguze

- vn Chaoux , auccqucs amples mandemens pour le faire bien voir 86 honorer par tout , le-
quel Chaoux l’artendit plus d’vn an audit Raguze, 86 finalement n’y comparoilfant point,
luy fut ordonné de s’ertreuenir,finaiement ayant iceluy Mariano longuement entretenu
le Balla d’equrance dudit Amball’adeur,qu’il difoit eftre tombé malade à Naples au com-
mencement de l’année mil cinq cens feptante 86 neuf,il fe prefenra auec depefche du Roy
fou maillre, par laquelle il ellbit fubrogé a cét Ambalfadeur, auec pouuoir de traiéter, ou
la paix , ou vne trefue pour quelques années , 86 comme performe publique alloit a def-
couuert aux audiences du Baffa , accompagné de fa famille vel’tuë de liurée , 86 continua

ne pour faire

i

ainfilOng-temps celle negoc1ation:ce que ie remarque afin qu’on puilfe voir que ceux qui l
nous auoient tant blafmez pour celle alliance , l’ont toutestis eux-mefmes fort ferieu e-

ment recherchée.- ’ ’ ’ " .C a fut aulli en celte mefme année mil cinq cens feptante 86 neuf, que la Royne d’An-
’ gleterrc traiâa vne alliance auccqucs Amurath, 86 fit receuoir a fa Porte vn fieu Ambalfa-
deur ordinaire, 86 des Confuls en plufieurs de fes havres , ou les Anglois trafiquent fous
leurs bannieres,s’efians par ce irioyen diltraiéls de celles de France, fous lefquelles ils foua-
loient trafiquer és mers des Seigneurs Othomans , comme font toutes les autres nations
, de la Chrel’tienté , excepté les Venitiens qui vont fous leur banniere. uelques-vns Ont Contre ceux

. ,. . , . . i . , qui l’ont dia’ voulu dire qu il au0it elle grand imitateur de fou ayeul Solyman, mais quant a moy ie l’e- imitateur de
fiimerois d’vn efprit tout contraire au lien , car l’autre auoit vn courage belliqueux ,qui hum”
vouloit luy mefme conduire fes armées :cel’tuy-cy ne bougeoit de la maifon z Solyman fut
confiant , magnanime , heureux en les delfeins, fage en fa conduiâe, 86 celiuy-cy incon-

. liant en fes refolutions , qui s’elionnoit de peu de chofe , mal-heureux en la plufpart de
fes entreprifes , 86 qui s’y ell allez mal conduit]: , extremément déifiant ,’ 86 qui a faiâ bien
fouuent iullice parinefialité 86,palfell’e d’ef prit , plultoll que par vne connoilfance du
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droiét 86de l’equité , comme il a paru aux changemens 86.en la mort qu’il a fait foulfi-irâ

fes principaux officiers 3. car ayant l’efprit tâciturné’86 pefant , celle imagination lente ne
pouuoir penetter dans les conceptions de ceux quiluy rendoient quelque fidele fcrnice,86
la fubtilité de, leur efprit luy olim: Vis fuieâ de defliance, ne’pouuant foufirir des gens

- d’vne grande 86 lignalée vertu , 86 toutesfois ne s’en pouuant palier , veules grands enne-
mis qu’il a eus de toutes parts, aulli cela fe faifoit-il plulioll’ par foiblelfe d’efprit, que par
cruauté ,ayant elle au demeurant alfez humain, aux chofes principalement quine con-
cernoient point fon Eliat.

A s o N aduenementa l’Empire il fit de grands remnmefnages en fon Serrail , démet.
tant vne grande partie des officiers de feu fou pere pour infialer les liens en leur place,en.
tre les démis fut le Boltangi Balli , le premier 86 le plus honorable ellat chez luy ,’ le 0d:
Balli , ou grand Chambellan, le mailire d’bolltJ, 86 vn grand nombre d’autres : il fit Ciga-
le Italien premierCapitaine de les gardïigui n’el’loit auparauant que le dernier de quatre x
qu’ils font r il démit aulli le Chaoux B i , pour mettre en fou lieu celuy qui luy apporta
la nouuelle de la mort de (on pere : toutesfois de tous ceux-là qu’il olla de leurs charges, il
leur continua leur payeau moins pour vn temps. Quant au Boliangi ’Balli il fut en quel-

ne danger de la vie , d’autant qu’a fou arriuée ,comme il fut a la pointe du’Serrail , 86
qu’il eull: demandé l’ounerture de la porte d’iceluy a ce Boliangi Balfi à qui en appartient

la charge , celluy-cy le refufa du tout , li qu»il fur. contraint): d’enuoyer querir Mahomet
Balla , lequel vint foudainement le trouuer, 86 luy amena des chenaux, furquuels alan;
montez ceux de fa trouppe , ils entrerent dans la ville au delfous de fon Serrail , titans
dans le port 86 par la porte des Iuifs , qu’ils appellent Chifout»cap1 : comme donc il fut
citany 86 receu en la dignité Imperiale , alors fe fouuenant de ce refus, il le vouloit
faire mourir mais Mahomet Balla luy temonftra qu’il auoit faiâ fou deuoit , 861c (auna

pour celle fois. r .
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ÇONSIDER ’
ACTIONS PLVS SIGNALEES ’D’AMVRATH
troifiefme du nom , feiziefme Empereur des Turcs, contenues en
ce fixiefme Liurew de la Continuation de l’Hilloire des Turcs,
par lefquelles la Iuliice 86 Prouidence de Dr av peuuent eltre

l remarquees. I ’ ’
N ce temple myl’tique qui fut motilité au Prophete Ezechiel,on.ne

’ les fideles ont de tous collez des fu j ce): de combattre , 86 des matie-
res de triomphe , mais s’il nous cil loifiblgd’entrer dans le facré tern-

ple de la Prouidence eternelle, ne verrons-nous pas de tous collez
’ ç des trophées elleuez , 86 les lauriers 86 les palmes qu’elle a obtenues

ceux qui efperent en la fainéte alliliance? ,
V o v x, a z vous voir les palmes qu’elle s’elE aequife en l’Orient durant la vie d’Amu:

rath aconfiderez la guerre des Turcs contre les Petfes ,’ elle permet que ceux-là rauagent
, des inces entieres, prennent les meilleures villes ,voire la capitale’de la Prouince,
pour chafliment des debordemens , des cruautez , 86 des feditions de ces peuples, mais
voyez aulfi ces mefmes vainqueurs qui abufoient de leurs viétoires , 86 ei’Oyoient vaincre
en la force de leurs bras , battus le plus fouuent, perdre de grandes batailles , 86 en fin
contrainéls de quitter tout. I’ay dit quelquesfois ailleurs , que les Perfes elloient confer-
nez pour tenir telle aux Turcs , 86 que pour donner quelque relafche aux Chreliiens , on
faifoit choquer ces deux lpuill’antes nuées l’vne côtre l’autre chez enx-melines pour prefer; A

net ceux-cy d’vn fi grau orage:mais quelle plus belle prenne en peut-on tirer que par ces
derniere’s guerres a car fi l’Emperenr Turc cuit laiffé faire Mullaphas, fi les gens de guerre
ne fe fulfent point mutinez , ce grand Royaume ne s’en alloit-il pas fous l’obeylfance des
Othomans a quelle plus belle inuention doncques fe pouuoir-il trouuer,que d’opter le chef

- qui pouuoir vaincre , 86 que de reuolterles foldats qui pouuoient conquerir? Si le Leâcur
’ a voulu prendre garde a toute celle biliaire , il iugera facilement que tontes ces chofes

ne fe faifoienr que pour preferner la Hongrie , 86 autres Prouinces circonuoilines, car que
tinrent-elles deuenu’és , fi au lieu d’aller en Perfe elles eulfent en toute celle multitude
fraifche 86 repofée fur les bras , veu qu’apres tant de pertes ils ne lailferent pas de leur fai.
te beaucoup de mal , en la Croatie,en la Sâyrie , en Hongrie,en Polo’ngne,86 ailleurs:que
li ils enlient domptéles Perfes , que n’en ent-ils point faiâ auccqucs les armes de celle
belliqueufe nation a afin doncques de faire voir aux Chrelliens qu’ils ne pouuoient vain-
cre par leurs propres forêts , on leur faié’t leuer le fiege de deuant Strigonie , on met leur
armée en tonte en,l’ille de Schiur , on leur clic le puil’fant bouleuert de la ville de Iauarin:
86 pour faire connoilire aux Perfes fqu’on les maintenoit par grace fpeciale , 86 qu’ils n’e-
lioient pas pour debeller leur pui ant ennemy , ils ne peuuent palier outre la delfenli-
ne , 86 font en fin contrainâs de rechercher la paix. Mais pour apprendre aux Turcs que
leur multitude elloitinutile , les Georgiens , les Croaces , les Hongres, les Traplliluains,
les Rafciens 86 autres peuples , les battent auec vne poignée de gens,ingez encores com-
bien ics querelles ciuiles. donnoient d’aduantage aux Turcs : au contraire combien le bon

i i Y Y y

voyoit à droiél: 86 à gauche que des figures de palmes ; en figne que .

x fur toutes nations par fa iul’te 86 (age conduite , pour confirmer ceux ’
s qui croyent en elle , qu’il n’y a point de hazard ny ile-fortune pour

L -.tnr . 6&1
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accord des Ghrelliens , des Vaiuodes ’a fçauoir , de Tranlliluanie , Moldauie , 86 V alachie .
auec l’Empereut 86 les Polonnois leur cauferent de ruine: que s’il n’y enl’c point eu da
traillres’ parmy eux , aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs aüoient foufièrtes en

Perfe , plus de mefaife que de glaiue,vne ligrande-defobeylfance des gens de guerre,
l’humeur du Prince qui ne cherilfoit que fa folitude , 86 ne voypit iamais fon camp , la
rebellion des peuples qui luy citoient fujeâs, 86 la braue reliflance de ceux qu’il vouloit
fubiugner , faiét tirer Vue confequence qu’il fe full faiâ de beaux 86 grands cxploiâs , 8;
qu’on pouuoir fe deliurer de la captiuité , fi par vne fainéleté de vie ilsle fulfcnt difpofez à
bien vfer de la grace qui leur elloit prefentée: fi qu’on leur peut verltablement’dire ce que
le mefme grand D i a si parlant ar fou Prophete difoit autresfois aux luifs’, 2g: 1m per-

diriez il: venoit que d’un: , Imrfilutde [tofus]. ’ ’ ’
Qrv,a N r a Amurath qui s’imaginoit que tout luy deuoit hommage, n’en-ilpas chaille

par amefme’vanitéëil s’efioit perfnade que la Perfe elloit aulli ayfée àconquerir que
l’ille de Cypre , 86 queïparmy leurs dilfentions il les auroit alfubieâis en moinsde rien", fe
tenant comme vn autre Tigranes en fon throfne, 86 fe fafchant coutre fes principaux
olliciers , fils ne luy ra portoient pas allez promptement les nouuellcs de la delfaiâe. ,
Mais comme iadis Phidias fit vne flatuë de Nemefis Deelfe de vangeance des pierres de
marbre que lesPerfes auoient apportées quant 86 eux lors qu’ils vindrent faire la guerre
auxGrecs,aulfi la trop grande confiance qu’Amurath auoit en fes forces,fut caufe que ces
mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquei’ir des lauriers , fiirent ceux
qui feruirent a les ennemis de matiere pour ériger vn trophée ,pour luy apprendre que la
prefomption 86 le fentiment trop defreglé n’obtient fi fouuent les viâoires comme faiâ
la crainte 861’apprehenfion : c’eft pourquoy Phydias auoit baillé à fa llatuë vne couronne
qui auoit des cornes de cerf aux extremitez , au lieu u’on la fouloit peindre ayant le frein
en la main ,araifon qu’alois qu’elle vient du ciel , e le arrelle’ les hommes indomptez,
voulans ces anciens lignifier que les chefs de guerre doiuent pluliofl craindre l’ennemy,
que prefumerdeleurs propres forces,car ce faifans ils ne feront iamais fUrpris , 86fou-
[tiendront courageufement les efforts des aduerfaires. v

L A mefme prefomption le perdit aulli pourla Hongrie, car il tenoit ce qui luy relioiti
conquérir pour fort aifé , le perfuadant mefme delia en fon efprit la conquelie de l’ltalie;
mais comme il penfoitelire alfeuré du collé des Vaiuodes cy-del’fus nommez , comme de
les valfaux, il trouue que ce font fes plus mortels ennemis ; que s’ils eulfent el’té fi vnis
entre eux que l’Empire Turquefqne cil: vny en foy-mefme, les Chrelltiens ancien rs vu
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit ellé vfurpé en ces contrées-là,mais ils auoient
tous tant qu’ils elloient ,.tellement leur profit en recommendation , qu’ils pollpofoient
leur Religion , leur honneur 86 leur patrie à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur
plus mortel 86 infidele ennemy , tefmoin le-Comte de Hardech, lequelprefera quelques

refens qu’il receut du Balla Sinau , a l’honneur qu’il auoit d’ellre general de l’armée

Chreltienne , 86 Gouuerneur d’vne place liimportante que Iauarin, aimant mieux élire
riche auccqucs la reputation d’vn traillre , que d’auoir l’honneur d’ellre tenu pour vn
braue 86 vaillant caualier , qui auroit courageufement dclfendu fon pays , 86 faiél: leuer le
fiege a fou mortel ennemy. Mais l’eternelle Prouidence, qui ell ambideittre 86 qui frappe
autant a gauche qu’a droiâ, aulfi-toll le Prince que le Seigneur, le riche que le pauure,le
fceut bien attraper au palfage, Car au lieu que gardant la fidelité a fou Prince, il pouuoir en
Vue li belle occafion erernifer a iamais fa renommée , il perdit par fa trahifon les biens , la
vie 86 l’honneur, 86 luy qui penfoit tenir fes intentions li fecrettes , 86 qui auoit fi bien clefs
guifé les aâions , le trouue pris en fou piege , pétillant luy 86 la meilleure partie de fes
Complices.

M A I s la mort de Mullapha n’elbëce pas vne lnllze punition des cruautez qu’il auoit
exercées en Cypre3car a quel propos faire mourir vn homme qui auoit bien feruy fon Prin-
Ce, 86 qui luy auoit plus conquis de pays que tous les autres de 13s feruitcursècela femble du ’

. tout iniufle 86 fans prouidencezmais ces pieds de l’aine qui ont des bras de fer, ne chafiient
pas touliours à poiniît nommé , ny felon l’intention 86 le defir des mortels , mais au rem s
86 felon les occurrences , que fa fagelfe infinie tonnoilt les plus propres pour le bien e’
fes creatures , il fulfit que nous en puiflions difcetner le chafiiment pour nollre exem-
ple 86 nollre infimélzion. Voyez encores la lin d’Amurath , s’il ne reluit pas en elle vn iuflc

’ iugement’de D r a v ë car foit que l’a mort luy foit arrinée par vn faililfement , foit qu’vne
apoplexie l’ayt elloulfé par fou intemperance 861’excez de fou yurongneric 9 il fut en l’vn

. 8è
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86 en l’autre toufionrs puny par la chofe qu’il auoit offencé , car fa trilleffe ne venoit que
de la reuolte de fesfujetîts , 86 cette reuolte procedoit de fa grande ambition: car s’il u’euli;
point rompu latrefue auccqucs l’EmperelJr, les valaques ,fiTranlfiluains’ 86 autres peu-
ples n’eulfent iamaisofé remuer tous fenls, quand ils euffeut veu leurs voy fu)s en bonne
intelligence auccqucs luy. Pour prenne de quoy quand les,Raf"ciens le reuolterent,a
peine trouuerenr-ils auccqucs qui fe ioindre , tant les Chrclliens elloient forts à efchanfa
fer , n’y ayant’ eu que la force quiles ayt commuta: prendre les armes , autrement
ils fuirent touliours demeurez pailibles: 86 quant àfes excez,n’eltoit-ce pas vn chaill-
mcnt qu’il auoit bien merité ê de forte que de quel collé que vous vous tourniez , vous y
verrez force palmes de laviâoire que l’éternelle Prouidence , 86 la redoutable lullice du
Tout- aillant obtint durant Ce regne fur l’Ateifme 86 furlafagelfe humaine, qui voulant
approfidn’dir les ’delfeins de la maiellé de l’incomprehenfible, fe trouue opprimé de la

gloire de celuy qui difpofe toutes chofes en nombre , poids 86 mefurç.
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des Turcs, Liurc fixiefme. .80 9 -

son ELOGE QY’ËZSOMMAIRE, -
DE sa yin.

A mieflt’de l’Empirt firme lafisue-gardæé’ Icfilut de rom,difiit on -
ancien , â comme une tour haute effraie, en laquoit-le Primefi page du mo-
flai à de 14 rthtflio» dupremirr , comme mine infiiflihle defi Principauté:
dufiroml, d’autant qu’llfèit ’07)! confiqrmm de «le de 1315114: .- empan

que] il efihien dpropo: de donner de lafia sur 6’ de [ranime , en ’DKC gran-
de diprauaioné’corrwption d’hommes, , de mœurs. binât-animent corrom-

on craindre relu; qui a finglaiue îûlfialfii confirmé, ou pqut’ofl lié a attnrht’,

quifiefiæ qu 14 fin: defiis anthoritîptrdefa trafique , plujloflpar nonchalante que par demeure.
leqtoel on veld au milieu des reuolte: , des [éditions , â- dss attentat: , tripier me nèantmolq: dans
le; daim: â 14 volupté, é- qflpofir l’inspire fifi); plaifir 2 Ne troquez. donrpm «frugivore
voyez. les Turcs, iadpifiohe] au: , s’attaqflrr il tomprqoor d’leurfiut’min .- corfi l’humeur dupa-

ple affiche , qu’il n’cfi point népour oheyr 4’ la honte , mais 4’ la crainte, à qu’il ne s’ahfiimt du m4!

’ quour l’4pprehenfion dùflpplire à de 14 peint , à non pourra qu’il"; apr terrtnrmfie honte la]
fil! encore: moiti! dtpcur , 00.748110 me!!!" fifi»: Prim’erlu tout indigne; de la Rigole maiejle’ ,fè

confiant fin ce que refit 4m: ahfirhe’e dans les dollar , au quitteroit iammfin ayfe, polir amhrafir le
sans], éqll’zlaymeroit mieuxfi maintenirmfi faimwtifê au paludier defih «thorite. AM5
u’auez-wmpoim W1! l’impire Turcfirmmlr defeditiom , que fou: Bismuth 11. Selim I I . Amu-
rath Il I. d- fom «la; duquel nous dsfin’nonsfimmciremmt l4 aile, tous Prime: qm’ ont ajmé l’ ..

6re é- Ie tous"; , Morfle»: plus leur: parfilant: à leur: concupifimrss , que leur dignité à le hier;
de leurrpcaplrs. Or MahometIII. du transplanterais 4’ l’Empirs de: Turc: cr la mon defoppere Amu-

"th , pour s’y maintenirrommmpafin rognepar la mon de a 1.. defis malt: une: dzfim i8. ô
d’une: i9. qu’il]?! firmgler , é hlm pas aprts comme a 14 premirrcfidition du lmffiim’,
pour: qu’ilzmoit me çfltufim [enfin ,laquelle appui t’a , ’ fit contrains? d’essayer en Hongrie, or
la reuolte commence? dis le temps d’Amumth , à continuée [son lift», p4r les Tratyl’llmim , Va-

laques à M oldatm , le: Traiyfïluaim prenant. 30km , rafiot. , Torturagde , Fdëfilt é la and: de
Lippçtahdzi que M lebel Palatin de Valachie livroit sans humide simas a; rafle Prouinct,de laquel-
le il emporta l4 malfaire , contraignant Sinon de. s’enfigr, épandant] qu’il (fioit par le Traqfi’iluaih,

quitter Tergawjle , 31464,1th à le fin defilnôi’ George: ,fàg’fim peut en toute: surplaces doplta de

vingtfix "rifle homes. Le Comte de Manfildprmdd’aiflmr: Surgeon: ,mrom’ que le: Turc:
fifi»: wcnmpour la jiuwir , qui furent dgfiifisparla lafihete’dn Bçglierhq de la Grue. L’armée

Chrtjlienne prendcmore: lafirtergflî de Vzflgnde , Bahotrh.H4diman, Femme t en "comme: les a
Tous prennent Chfi ô- lafbm wifi: d Mgrs): , M ahomct j glapit en profitant , lequel gagne «mafi-
gnale’e bramai Kereflh , le: Chrçflitm s’tflam Wjêz. au pillage. Bien-to opus] armée chre-
flinmcprih’rTatm , Palme à Vrflrim, à sprat cuirpetam’e’ Iauarin , ilryfrmt saligaud ou];
[être é wugrdnd hutin , tardai que le: autresprmnmf Canzfe , à! quefius la, sondoit: du Darda
Mercator le: Chrejliom s’emparent d’Alhz-royale : and auf’si l’Archiduo fut contraint? de la" hm-

nofr’mmt lofiege de deum (flafla Depnùfôat amie figea Bude, ri»: la hie" wifi: , me enfin
clef!" contrainte de [à retirer , perdant incontinent la ville de PçjI , qu’ait auoitpoaquifilqmlque -
temps auparaumt. Durant que le: qfiimfe’pnflâiem «afin Hongrie a le: Prgfêsfiifiiem la leur:
un": le: Turcs, aufquels feroit encore: heaucnp If: tank: à Serin» Btglicrhtp en l’dfi’e, qui a)":
[filtrante de venir campai ml: intimée: de Con aminoplt , fin oufi d’une entregrimdsfeditim
des I surfaire: , qui oommignirmt M shomct de tire moarir esplusficorù, è defiimlred: honnir
fi propre mer: : depmsprmmo omhmge il: tout, ilfo’upponmfi femme qn’efle le wuloltfilre mourir,
pour ejIeuerfinfil: 4’ (Empire. Cela fut wifi qu’ilfifinojer 14 mer: , â flirmglrrle fils.- é hlm.

lof «pre: ayant composé me: le Serin» , il perdit Lepsmo , queprirmtfirlæ; le: Chevalier: de Mal-
te. Finalement le regret d’unir filé? mourirfônfil: le prçfimj: 0074m arcahlé dans d’affiner

il devintfintrlfl: , â là fifi): la ptjlc qui fioit po or lors fort grand: 4’ Coqflsn’imple, en laquai:
de fin qujitorsjîours durtnrfon rogne au: la famine , le vint flipper dansfiu Serrail,dtlaquel’e
ilmourst au mais de Decemhrt de l’an dtgnm i 6 05 . de l’Egire in o 9 . ,â’filon d’une: la! i . [un

«fariné? Sicge clonent 7111. en l’lEmpir: Rodolphe , à en France Hem) le Grand: 414m figue

huis? un , .. « . .Y Y y ü j
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Sana-114.4111505: CHEF: PRINCIPAVX
contenu: en ce prefint liure.

Naturel de mahomet reprefènte’ ,fi: cruautez , fi: difilution: ,fiit mourir fi: fieu: , [édition de:
Ianijfiire: : Boxeia, de Varfiez,prù par le: confie»: de Totuaragdeé de Faafinprifi de
Iofipar le: Ture:, defieié’r’e d’ieeuxpar le: Tranjfiluainn I Chapitre I .

Le: Tranf’uluain: deuant Lime , quifi rend À compqfitien éprenaentplufieur: autre: plieà, bataifle
entre le: Turc: é- le: Valaque: fieux-g demeurent vié’t’orieux , à l’enfeigne du Propane M aima

nietprifê en eejie bataille ,fieite de Sinau qui tonale dan: wn palu. clapit" z.
Le: Sieule: au feeour: du Prince de Tranfiiluanie , le: Tartare: defaifi: par le: Mofiouite: : Aaron

Vaiuodede M oldauie chafie’ ar le Tranjiiluain , le: conquefle: de ce Prince .- le canceller; de Po- u
dolie nuage 6’ oonquçfle la u’îlolddæie .- le: Sieule: refitfent de porter le: arme: :’il: ne font affin-s

:1913, aigle d’vne demefiere’e grandeuqarifi pre: la tente de Sigifmond, lequel ma ioindre le Palatin

de M oldauie , Sinau ’ua logera Tergouifle , â de la a Bucarefle , éfrit difoour: aux prineipaux ,

de 1’ arme’e lor: qu’il voulutfiirefi retraiefîe. o C apure 3; -
Ordre é diflefition de l’amie de Sigifinond , qui je tient firjê:garde: , terreurpaniqtee au une]: de

Sinau , Sigifr’nond’va à Tergouijfe ,fituation de eefleplaee ,fiu artgïoiel eaufi de la prife d’à-elle;

Sinau en entend le: nouuede: , à [a fuite bonteufi ,finflratageme qui ne lu] raifsitpoint, Afin
Bafi defiouure le: feeret: de Sinau, à pourquaj, il promet pourfi rançon cent mile efme.

Chapitre 4.. F l * . . l oSinanpafi le Danube pourjë retirer , fixation de fiinéî (hargne,- deuant lequel le: Tranf’iiluain:

mettent le fiege ,pitaya blefleflatlefier le Danube ,prifi dufirtfiinlï G eorge: que: auozr efle’ (en:
an: en la main de: T ure: : la T ranjîiluanie, Moldauie é- Valaelzie reconquifi:fir eux enfeu de
revif: , leune Ô V il’agqfinar ,flfii fier le: Turc: , i’arrne’e corellienne nuage le: enuiron: de

Tarin: é Strgonie. Cbapitre f; ,Denembreenent de l’armée Chnfiienne , qui met le fiege deuant Strigonie, fiefauz-laurçpiflezpar

P46 , le: Turc: quittent la haute «rifle :le Comte de manfeld fait? wnpontfier le Danule,
boufihe le flaflas? aux afiiegez. pour le feeour: , Muni Strigonie Je: afliidm: repotfiz. valeter
remarquable d’un V ’Udlfll , finie de aux de dedan: é- leur dJiin. V Chapitre a v

Mahomet enuoye dujioour: aux figez. ,prome e: mien: de Sinau ifinfiigneur ,fimine a Con-i
fiantinople , armée de: T ure: pour le fermer: de Strig’enie aurifie de K eeberen par Palfy Baron
darde; , è de- Eebetltpar le Comte de Serin , lettre: intercepte: par. le Comte de M amfeld :jt’ra-

tagenie de: Turc: qui leur reùfiet, leur re olutian pour le limer: de Striganie ,le Bafi de Bude
exhortefe’: fildat: , à le Comte de Man: eld ceux defin année .- bataifle entre le: Turc: 64e:
Chrejiien: ,A é le nombre de: mon: , la elzete’ du Jeglzerlvej de la Grue , éprudenee du Contre

de M an:fild. Chapitre 7. ’.U’Wort du Contre Charle: de M an4fild , Dom Iean de M edieù commande M place , lettre: interce-
fte: donnait: iîflruiïiou de: mon" de: Turc: , qui orifient la [raflé mfle de Smgonie , dvfi reti-
rent au ebafleau : tonfirenee de Palfi «mon: le gouuerneur de Strigenie, (fla refpouce du Turc, ,
le Reg de Capa» enterrëtout vif, Strigonie rmdu’e’par le: Turc: , é a: quefle: condition: :fiege du

v . fort de Viflêgrade , pieu: de canon montée: à force de 6m: par le: Chreinen: au haut de la man-
tagne a.) ejloitfitue’e remplace, ceux du fort fartent le lafion Mania la main , jaffé de guitare,

. aifie



                                                                     

. . 81:1defiiéle de: Tartare:par le: Polonnoeè; Efiienne Palatin de M oldauie enpale’ tout vif, finage
. hgfloire d’un moeyFre né en Alemagne ,prefi de Bahotch par le:.Chreinen: , cruautez. de Stnan en-
uer: le: refilant: connut»: Amazone Chrellienne honoréep’arvleflï’urm le: Chreflien: chajiz.

de Confiantinopleéd’Egptepar Mahonia: t ’ Ç I v - . Chapitre 8;
Sephiepih’éeâ rauage’e par le: Paflre: , Sinauéferrhat :’a’ccufent l’ron l’autre , Ferrhat (franglé

à Sinanpremiervlf’izir, trouppe: la 19W de Tbtmëfi’vlf indic: en pine: I, prijê de l’uot’za é-

de Cliflâ parle: Chrefiieu: , recouuerteparleîTurc:i,’l’auarice de ceux de dedan: fiant tarife de la

perte d’icel’e: Samba: è Vaccia prtfetfilr-lcfl’ttm. Lime pariions: âghien dçfendaë;
il: prennent l’eflouuente élurent lefiege , Haduuan djipgélunzliëw ’ 6mm, Parme

a :iegie Je: Turc: defiilî: par le: Croace: , ThernifWar afriege’eparle Tranfl’iluain , le: far;

tamfint l’allfi de’lujfaire huer le nie. r q q Ë ù I f q çhqmq 9;
Contrarietez. en l’hgllqire Turque. di ci .r aco-tarder; étpiurÊq’uiy ,le: piaffe: gueulent [alyte la

n trefue auec le: Turc: , ibfintjicourno d’artifierie par fifiagnol, puiflznte armée de: Turc: en
Hongrie, quiwa deuant Âgridwù. M aborner ((70.5! ("Menacé le: apicgez quittent la vaille (à:
fi "www!" ldfimrefli , au il: fe defindentwaillamment’, M ahornet [Miche le: Miegez’. de je?

rendre , é le Tranjfiluain de j? ranger defin peut) D il et? refu:lde tout le: deux , mon en h n ceux
de la garnirai: d’Agria capitulent aueeque: le: Tare: , leurperfidie calife de la punition de laça

de: laniflairea » « q - » V ’ - Chapitre 1 o .armée de .1, Archiduc en canipag’nepour le ficeler: d’ Agria, le: Tare: viennent au deuant d’8fld,4r-

chiducperfieadefi:gen: au comhat âr’Mahotnçtle:fien:firt aigreenent: ’;’ -, chapier; 1 1; .

Bataide de K ereflh le: Turc: ptgfint la riuiere ,’font ont: en flirte par le: Chiejlien: , â perdent leur
Canon , le: Chreflien: pourfuiuent leur miliaire à: mettent le: Turc: en fuitteJnazÂ: il: :’arre[lent
au piflagc qui a]? caufe de leur ruine : le: Turc: wifiorieux à leurroit)", amère-deuant: min:
part que d’autre 5 le Vaiuode de M oldauie recherche’par le: Turc: , retour de Mal» nier-li Confian-ï
einople, ou le: Ainhaflîdeur: du Soph] le viennent trouuer,’TotI.ï:, Reçu, Rilleê,’ Chiauadâ fritta

reprifi: par le: Chrejlien: , Vaccia hrufle’etlaunrin Jfiiegipar l’archiduc 3 qui 9’! l’entraîne? de le-J,

4 uerlejiege’. V i q g I ’ g I l . ï "Î Chapitre 12.;
Iauarin petarde’ par le Baron de Vauhecourt , priji de Palette à: infini): ,g enthrafiinent de Zigh’et;

miliaire du M oldaue fur le: T arc: , 6’ prife daNicopoli , nomade arme? de: Turc: en Hongrie;
Strigonie afieege’e parle: fun: , leur: nuage: en la haute Hongrie , dont le: M eraue: [e gnan --
ti ent ,fêdition à Papa, Varaa’in afii’ege’par lefTuro: , fiEntpereur Turc enuoje de: profite: au

Roy H enrj le Grand, «ondé trioifiefrnefiege de Bude , grilloir! du Palatin de Valachie; Le Duc
de M ercæur deuant Canifê , il eflcontraint’lde decanqo’e’rfiiute de munition: , la faille rendu? aux

. Tierce. , . I ’ tu Chapitre I 5.Le: Perfi:fint ligue auec l’Empereuré- l’Archiduccontre le: Turc: , origine de Cigale ,’ t’y-fin ad;

uanceinen’t, defiin: de l’arme’e Chnfliennefiir Albi-rajah , qui efletfiriege’e fi: faux-hourg:

priè fine la conduiôîe du Duc de Mercæur, quifè rend maijlre de la place apre: vne grande reji-

jlance 5 artifice de: Turc: , niai: de nul fifi; . Chapitre 1 4..
le: Turc: tafihent de recouur’er; Allemande , empefihezpar le Duc de Menteur , houille entre le:

Chrefiien: à le: Turc: pre: d’allhefrojale; le: mangée le: autre: fa difent wifiorieux , le: 17’ ure:
ramifie: huent le juge , Mm de l’Archiducfir Canifi , qu’il aflege , éfe retire apre: hantent:
[ement :le: Turc: deuant Alhe-rojale , laquelle apre: :’efire courageufernent defiènduë ,- retourne

’ derecheffiue leur puiflance, à fireprff! comneeld’afliut apre: s’ejlrelrëndu’ei, le hutin que le:

Turcijfirenta A q i - v 2 Chapitre [siL’année chreflienne prend la la]? ville de Bude , à cele de Pejlh : le Duc de Neuer: hlefié â [finale

deuant gade, le flege leué , à le: grande: efierance: qu’on auoit d’icclu] :Mahormeteprijc par
le: cheuaüer: de M alte, Canrfi emhrafée par un «film Chreflien, Pefih ahandonnlepar le:
ch’reflem; câ- Palant’uar’, Strigonie zafiiege’epa’r le: Tierce, qui leuent le fiege, Haduuan ahan-ï Î

donnfepariceuxdeurdefiaie’ie en Tranjfiluanie,âpri]i de’Silylrie. ’ À h ’ Chapitre 16.

médina du Scriuan âfi hardiefi, au]? de la grande fidition de: Ianiflairet; qui forcent leur.
Empereur de tenir en lieu pnhlic, lafiharangue qu’il: lujfirent 4 éfi refpouce , leur demande in-

filent! ,«qu’il: ohtiennent, Mahomet (fiant contraint? de fiire mourir fi: plu: fluorin, éclopio-
"mm dcpgnnirfi niere , menée: de fa fèntme à de [in fil: , il fiill noyer la mere ,- é effranger-
l’enfant; il :’accorde auec le Scriua’n’, à a quefle: condition:, Lêpante prifi par" le: cheualier:

ile-Malte feule: Turc: .Mahten’ee meure dtpgfle dan:fin Serrail) Confianttnoplel Chapitre 17’;

J a. v: YYyiii; Ï .2.



                                                                     

8l: ’ Continuation de l’HiPtoire

DE? LA C-ONTINVATION
* "DEL’HISTOIRE DES TVRCS.

’ .7 5); E cruel fleaulde la vie humaine, ce fantofme-fans figure , qui prent
(on dire en l’imagination , a: (a forme en vne idée perfuafiue , qui

. mortel ennemy de la raifon a: de la prudence,a tyranniquement viur-
à. , péleur Empire ,fe lied fur le throfne de leur domination , donnant

V * mouuement à tout fans mouuoir. L’opinion,dif-)e , qu’on a des cho-
i r j (es , plul’roll: felonnoi’cre fantaifie, que felonleur realité auoitimpric

. ’ a mé dans les efprits des Chrei’ciens , vne telle terreur du nom de Ma-
, homet, qu’aubr-uit de la mort d’Amurath , a; que l’Empire deuoit tomber entre les mains

deMahomet fou fils une troifiefme du nom , le (cuuenir de ce nom infaufle &malcn-
contreux à toute la, ChreilientéJeur, canât vntelcfionnement,qu’ils penfoient defia leurs
affaires dcfefperëes ,i 8c qu’ils auroient beaucoup a (ouffrir fous ce Princc,qu’ils lugeoient
fort belliqueuxôc fort cruel. Q1311: aux Turcs , ils n’auoient pas moindre apprehcnfion, l
car il; craignoient grandement que tout ainfi que la ville de Confiantiuople a tiré fa gran-
deur d’vn Confiantin, a: que depuis elle aeilé prife se dcflruite fous vn autre Confiantin,
&commel’Empire Romain acomtnencé principalement de florir fous vu Auguile, 8c à ’
flefirir 86 decliner, voire s’en aller du’rout en decadence fous vn’ autre Augufie,de mefme

ue celle ville de Confiantinople , acét Empire Grec ,conqueilez par un Mahomet,
euli aufli le ruiner 6c deilruire Tous vn autre Mahomet , les vns a: les autres toutesfois

furent trompez en leurs imaginations. -
Naturel de . r quant aux Çhreilicns , ily auoit quelque apparenceà leur crainte , car ce Prince

"à"? "’ rafloit naturellement induilrieux 8c cruel , mais par accident il denim mol,timide,& tout

pre-fente. , . , . . . . . .- lafchc à: effemme , ambitieux encores, se qui du muant de (on pore , auou; farcît plufieurs
deflëins fur (on Ellat, mefmes dés [on bas aage il commençoità luy dire redoutablc,car
citant .(elonla. coufiume renfermé dans le Serrail , ilauoit pris en hayne Nafuf Aga, plus
par-vne ialoufiedcs faueurs que (on perclAmurath faifoit à ccïiuy-cy,que pour aucun def-
plaifir que l’autre luy eufl: nia , fi bien qu’il tripla tellement les a&ions,qu’ayant pris garde
qu’il ennoyoit tous les iours hors du Serrail ,vn panier de fleurs , il s’iniaginoitîqu il fai-
foit tranfporter fous’ces fleurs , quelque chofe de plus grande importance , fi qu’un matin
ayant arrefié parforcc celuy qui les portoit, il efpandit les fleurs par terre , 8c ayant’trou-
uéque le panierelloit remply ,d’or,il le deferaà (on pere , luy remonftrant qu’il citoit

Amurath en; moins fauorifé que res efclaues,puisqu’ils abondoient en ce qui luy efioir defnié, [on pore
333255? le monflrantàuare en (on endroiét, de forte qu’ils auoient fouuent des picquos , donnant

. Mahaut, ainfi tous les iours de nouuellcs. cocufions de crainte à: de foupçon. . .
C a I. A fut caufc que fou pore le fit circoncire,comme vous auez entendu au liure pre-

cedcnt , aptes laquelle circonciiion , fans tarder d’auantaggild’enuoya en Magnefie, qu’il
luy afiigna pour. demeure. à: pour gouuernement , où ilne futipas fi toit atriué , que cet
«efprit qui ne refpiroit que le rang , s’exerça à toutes fortes de cruautez , on en conted’ea

V Larme! de [franges , entre autres dalloit faiâarracher lesmammelles à des femmes anecdes tenail-
°nm’ les de fer toutes. rouges :vnc autresfois illittresn’cruellcment mourir deux mille Sophy, i

(c’eft à dire efcholiers) pource feulement qu’ils auoient demonl’tré des figues de quelques

penfées moins pudiques qu’ils ne deuoient en (on endroir,& non feulement ceux-là, mais
plufieurs autres, lefquels il Saifoit mourir pour des occafions trot-logeas , le momifiant

en



                                                                     

des Turcs ,’ Liure feptlefme. 813
en femme fi eiloign’é des plaifir’s de la chair, qu’il ne s’occup’oit qu’aux amans martiales,

a; qui ne refpiroi’ent que le (mg. Ce qui augmentoit de iouràautre la dal-lance dupereà
quoy feuloient beaucoup les roupçon’s qu’il auoit de longue-main , pour les intelligences
fecrettes , que fous pretexto d’amitié il manioit en Cour auec Sinau Balla :cela fut calife

u’il delibcra, non feulement de le faire mieux garder , mais aufli. de le faire mourir, s’il ne
changeoitde façon de faire. Dequoy entant fouuent aduerry parla Sultanelfa mon: ,qui ,. y fi
luy confeillpit d’oiler tels foupçons à fou pere,il s’adonne sium-toit à toutes fortes de plai- dfztômm:

lits, aufquels il print vne entiere habitude , ou bien que mon quelques-vns il ayt ou quel- -
ques enchantemens , aufq’üels les femmes Grquues,’luifiies, Turques ,l (ont masers-,3.
riantes ,quil’ayent portéà ce deborde’ment, mais tant ya qu’il ymt fi diffolu qu’il ne pou-

’ uoit pas viure -, non pas mefme en fou camp fans les. voluptez , ac ce qui eRoi’r encores
pis , il communiquoit les plus grands [carets de fou Ëfiat à les plus fauorites, ce qui-1.3

. beaucoup empefché de venir en performe en (es armées, toutesfms il y pourroxt bien alloit

eu des caufes phis vrayes ce plus prégnantes. 4. . .
C A a à fou aduenement in couronne , connoiirant bien l’es Ombrages &jaloulies’q’ui hamboâ-r’:

lefioient entre les BaiÎats , principalement entre SinanôLFerrhat , quitenoient pour lors T"! M356; ,
En leurs mains les reines de tout ce grand Empire , il "voulue s’informer des f ’ ci de [on
Elle: , afin de ne def pendre pas enricrcment de les officiers , mitre cecy il y ami: grande une".

, difcttc de toutes chfifes en ’Conllïantinople , principalement de bledat farine , à quoy il
pourucur faifant venir du bled, de toutes parts pour contenter Tes fujeûs , quiefioien’:

’ deiia aillez mal contons, à calife de plufieurs debtes que (on pore n’auuit point payées fief,
quelles il a depuis luy-mefme acquitées , il craignoit encores les remuëmens "que pourroit .
faire le Sophy de Perle, à raifon de la monde fou pere’Amurar , qu’on (oup’çonnoitd’a;

uoit cité empoifonné par le ieune Haidar, fils du Prince de Hanïpfa , quipfloitlîls dalla"-
homet Cudabcnda,qui auoit elle en ollage chez fan pere:toutes ces chofes le faifoit tenir ’
fur l’es gardes -, ioinâ que les principaux Capitaines de fou Empire l’affeuroient confiants

u’il n’efloit oint incombe qu’il vint en performe , et qu’ils elloient allez (trillions pour

jvenir à chef e toutes ces guerres; Sinau Balla entre autres , qui luy promettoit , non (en.
lementd’exrerminer leTranlliluain,mais l’EmpereUr mefmes fans beaucou de diEculté’;
ce qu’ils faifoienr pour fe maintenir ronfleurs en celle grande authorité, e pouuoir plus
facilement’enrichir , mais principalement il adiouitoitvne grande foy à S ’ ; w ;

O a la premiere a&ion qu’il fit à (on arriuée -, ce fut de faire mourirdi’x-neuf de les fra; mg: a; "a;
res , les autres difent dix-huiâ: , a: d’autres adiouflent lui n’es àvingtàc Vn faifant en. fuirent. ’
cores noyer dix femmes de (du pore , qu’on auoit Opinion d’efire grolles : il donna «leur. v
cens mille ducats au maiilre de la garde-robe de fou pore , pour en auoit celé la."rnort: 1
(on atriuée les gens de guerre de laPorte firent quelque fedi’tion pourauoir cité dieu (au:
leur (cou, pillans la ville-,8: voulans mefmes attaquer le Serrail, mais les principaux Ballot:
les appaireront à force de dons. Cela futl caufe que Mahomet ne fit pas moins de charte
gement en (es officiers qu’auoit faiû feu (on pore, tant en’fon Serrail qu’en Tes armées, 86 . .

dit-on que ceiie fedition recommença en vn feftiri public ’u’ilauoit faiâ pour fan ioy-
eux adueuement s de forte qu’il En: contraint): de faire maltase canon qui cil d’ordinaire .
au Topana , dans les plaides publiques pour retenir ces redirieux. a l. r ’ -

C E p r: u D A N r que cela fc palliait Vainfi’a ConfiantinOple”, il le faifoit bien d’autres a?
remuèmens en la Tranfliluanie , à: en Hongrie. Ces-peuples , comme il a ollé dia au. fix- une, ’
iefme liure, selloient liguei enfemble à le Kofaques a fçauoir a: Podoliens , auccqucs les
Tranfliluains , Moldaues se .Vala ne: , 8c tous enfemble auccqucs l’Empe’reur ,chacun
faifant la guerre de [on collé , 8c donnant beauœup d’affairesîl’armée de Sinanatcelles

des autres Baifats de la Prouince;il ne fut pas mefmes iufques aux payfans qui ne vouluf-
(ont titre de la partie. Car le Prince Tranlliluain Voyant bien à que! ennemy il auoit alfa!- ’
te , maintenant qu’il s’efioit doclaré Contre les Turcs , a: que s’il ne fourmilloit de forces.
en (En pavs , il les auroit à toute heure fur les bras , qui auroient pluiloft faià leur nuage,
"quc (es allotie: ne croient Venus au fccours, amaHoit des forces de toutes parts, pour bill-.-
fcr principîl’emènt de fortes garnifons fur les frondera. Ayant doncques falot general de
les armées Georges Barbely ,homme d’excellente vertu, il s’en ailoit allé à Catanfebeil’e,

pour donner ordre à les affaires; cette ville en fur les confins de la Hongrie inferleure , a: hm. a
c’epc ndant Barbely attaqua (leur: forts des Turcs, Boltcia àfçauoirfic Varfiicz,qu’ilprint Vaxroci rie
par force. Mais cependant les Turcs des garnifons de Lip e , Giule ,Czanade a: louée à" "kg le:

ay ans de fcouuert par leurs efpies que les foldats dela garumP un a’ on de lofe , pour de certaines un»,

V A o

tu: mon - -
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côfiderations el’toient allez a Albe,ôç fçaehâs que l’armée desTranfliluains relioit éloignée

"delà , tirant (on chemin deuers Caranfebcffe , qui ne pourroit empefcher l’execution de
leurdefiein , ayans en diligence effembléleurs forces en vn’,ils entrerent inopinément
en la TranfliltIanie,prenncnt Iofe auccqucs fept-villages auxcnuirons,où ils mirent tout à
feu 6c à lang, emmenans le relie en feruirude. Cela irrita tellement les payfans , qu’ayans
entendu qu’il le faifoit vh grand conuoy de viures-pour l’armée qui citoit en Hongrie, de

.. Chariots a; de chameaux chargez de toutes chofes necelïaires, sape menans pas moins de
. quarante mille belles blanches , par-tic en vie , a: partie defia falées , ils firent fi fecrette-

lnen’tleur complor,qu’ils attendirent les Turcs en vn palrage où ils penfoient deuoit che-
. de: paya». miner en toute (cureté de l’ennem)l , 8: les prenans au defpourueu les attaquerent fi fu-

rieufement qu’ils les taillerent en pieces,au moins la meilleure partie ,car on tient qu’il en»

demeura plus de mille fur la place Je emmenerentleur butin. . -
rEÎŒÏÎÏS” " 0 in Sigilmond ayant elle aduerty de ce qui s’efioit palle à lofe, choifit les meilleurs de
ruban ceux qui s’efltoient retirezdeIofe, 8; a: refout d’aller furprendre Totuaradge , vne petite
I fille de la domination des Turcs : commandant aux liens de ne s’amuferny entreprendre

’au’trefaôtion que celle-la , afin que par leur diligenceiils peuflent preuenir les aducrtiflÎe-
.. mens quiËn pouuoient-donner aux Turcs , au

qu’ils auore’nt fait a lofe. Ce que les antres fccurent executer fi dextrement,qu’ils arriue-
rent île poinâc du loura Toruaradge , a: en mefme rem s forcereflt la place,taillans en

a t . piecesdeux cens Turcs qui elloient dedans en garnifon, fil; exceptez qui fe precipiterent
v , du’haut en bas des murs, efperans le fauuer par le fleuue Marufe, mais ils furent pourfui-

uis de fi pre: par les yiâokieux , qu’ils y demeurerenr auccqucs leurs compagnons. Celle

Prife de loft
par lts’l’ures.

villette ainfi conquife , ces troufippes-la s’en allerent ioindre incontinent apres Georges
Barbely , lequeLvoulant appro ter (on aduantage , a; ne perdre point l’ocealion de (es

n ha .4 qui trouppes qui selloient ainfi ralÎemblées, il les mena à Fadfar pour l’aflieger; ce qu’enten-
re ren à com- dans ceux de la garnifon,comme ils auoient eflé pris al’impourueu’ , ne çachans a qui de-
P°5t!,°l- mande: fccours en vne affaire fiimportanteôz fiinopinée ,ils penferent quele meilleur

tohfeil qu’ils enflent fceu prendre , elioit de le rendre : ils enuoyerent donc’vers Barbely
."quelques deputez pour (e rendre vie a: bagues fauues; ce que leur ayant eûé accordé, ils ’
rendirent la place :mais les Haiducs , gens de guerre defqnels il aclié parlé ailleurs, ne

. n potinas fouffrir que ceux-cy qui ei’roient leurs ennemis , efchappaffent ainfi de leurs mains
fiàleurayfe , le refolurent de le mettre fetrettement en embufcade, &lors qu’ils for-

’ tiroient du challeau , de leur courir fus , et leur olier les armes ôz la vie ; mais Barbely ne
. pouuant fournir celle perfidie, retintles Haiducs occupez°aux fortifications de dehors,ôc

A c lendemain donna bonne efcorte aux Turcs pour les conduire en lieu de (cureté , afin
l’ qu’on ne l’accufaft point d’auoir violé fa foy. «

C es nouuellcs furent bien-toit portées au Balla de Themifvvar , lequel s’eflant ioinét
augcques les gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade se de Ienée auec de grandes
forces, lefquels ayans rencontré la garnifon de Fadlat,s’acheminerent pour reprendre cet-

echimm te place z dequoy les habitans furent incontinent aducrtis,& s’imaginans quebles leurs deo .
«1c ceux de meureroimt viâorieux,s’encoura guent les vns les autres de (e ruer contre les Chrelliens,
fidâêæï: lefquels effans d’orefnauant en aileurance ,côc tenans le dedans du chalteau fans le deflier
’ , d’aucun ennemy ; ceux«c3l s’efleuerent contre eux auccqucs vne grande impetuofité, fai-

fans au mefme temps ioüer vne mine qu’ils auoient faiCte fecrettement foubs terre,ôç
remplie de poudre a Canon, afin de donner envn mefme temps tant d’affaires à: d’efion-
inementaleurs aduerfai’res, qu’ils ne (ceulïent auquel entendre, toutesfois cela n’auoit
upas me dreflë comme il failloit , pour auoit cité tropçprecipité, a fit fort peu de mal aux
»Chre&iens: lefquels voyansl’a’perfidie-ôc l’infidelite de ceux-cy, qu’ils auoienttraiôtezfi

-courtoifement , Car ils n’auoient point elle pillez,furent tellement animez contre eux,
î ne les trouuans mal armez 8c fans ordre , comme gens qui citoient allez plullolt au mail.
fiacre qu’au combat , ils les forcerent premierement de reculer , puis «par à coup le iettans
fureux fans leur donner temps de le reconnoil’tre , ils les taillerent en pieces iufques àvn,
se d’vne mefme furie marcherentcontre leurs ennemis,lefquels auoient defiaiangé leurs

y x gens en bataille; fi qu’ils vindrent bien-toltkaux-naains ; mais les Chreftiens animez par
Autre maire rindignité- qu’ils venoient de receuoir , firent tant d’armes , qu’ils forcerent les Turcs de
an "m. " reculer , &mirenten (in toute cette armée à vau de route , vne bonne partie raillée en pie- n
L . ï Ïlœs,entre autres les gouuerneurs de Câiule,&iCanad , plufieurs aulli demeurerent captifs,
T i ;, . ; çrmcipalemnt de ceux de Lippe a: de Ienée , le Balla mefmes de Themifvvar tout blelli’:

. . I ayante

quels il vouloit rendre la pareille de ce ’



                                                                     

des Turcs, Llure Ëptiefm’e. ’ , 81;
ayant ierté 1a Tes armes , a: cbangé de Vefiemens , la viliell’e de (on cheual le (auna en fin,

. qui le. porta iufques aThemifvvar. . l I p 4 IM a r s l’armée viâorieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiâ

a Lippe, a: fe campa deuant la fortereife. Orles afliegez ayans perdu leur chef en la ba-
taille precedenre , ne fçachahs que! party prendre , ny de quel calté fe tourner , enu0yc-
"renta ceux de Giule pour auoir du fccours , leur reprefentans la neccffité en laquelleils
citoient reduiôts , &comme ils eftoient el’troiâemcnt ailiegez ,les prians deles fccourir
en bref, ô; deles deliurer de ce fiege , antrement qu’ils fe rendroientà l’ennemy. Ceux
de Giule leur firent refponte que leur gouuernenr auoit cité tué aulii, a; partant qu’ils
aduifaffent enrrej-eux ce qui feroit le plus neceITaire pour leur falut,car il leur eiloit impolî-
lible deles fecourir: celuy qui portoit cette refpouce fut pris auccqucs (es lettres parles
"coureurs de Barbely , lequel ayant quelque efperance que cette place fe pourroit rendre
àqudque compofirion , les enuoya fommer le lendemain -, mais eux refpondirenrîinconf
tinent que s’ils en venoient-là , qu’ils leur. en arriueroittout autant qu’à ceux de Fadfat:
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely leur fit entendre comme le tout s’y elloit
paffé ,8; que s’il’leur citoit atriué quelque .mal,que c’eftoit leur faute , a: non celle des
viâoricux,qui n’auoientpoint manquôde foy, mais qu’ils s’elioient valeureufement def-
fendus, a; auoient faiâ fentiraleurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé , mais
que’s’ils le vouloient rendre , qu’ils ne deuoient rien efperer de tel , ains qu’on leur tien- V

- droit parole toute telle qu’elle leur feroit donnée : les alliegei refpondirent qu’ils ne pou- - ’
noient pas adioufier foy a leur dire , aymans mieux , comme ils difoient, foufirir toutes les
incommoditez du fiege , a: fe deffendre courageufement, que de s’eXpofer en ce dan ger;
la: auccqucs celle refpouce il fe retira vers les ficus , lefquels ,voyans que toute efperance
de reddition efloit oflée,fe refolurent d’ail’aillir la place , au d’y liurer raflant dés le lende- rimai a.
main , ce qu’ils firent , ce fut toutesfois fans aucun aduantage , car les autres les repou ll’e- ;lfmmù ’l’ k

rentfiviuement, qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner, remettans celle affaire la a me "Po ’
autresfois. Mais les aiiiegez , foit qu’ils fe defefperaffent d’auoir aucun fccours, fait qu’ils

pentrafl’ent en defiiancîe de leurs forées, &redoutaffent trop celles de leurs ennemis , se

doutans qu’il leur en vint de nouuellcs pour les rafraifcliir , ils parlerent de le rendre , sa
enuoyerent pour cét effeâ des deputez’ à Barbely,pour luy dire qu’ils efloient prefts d’a- cm: de L. n:
bandonner la place,pourueu qu’ils fe peuffeni: retirer fainsôc faufs ou bon leur fembleroit: PC a, ".332;
ce que leur ayant efté accordé, ils abandonnerent la forterelfe ,azfe retirerent en toute an? Tram:
aifeurance oùils eurent le plus aggreable. C’en: ainiî que Lippe retourna en la puiffance un”
des Chrefticns , aprcs auoit cité quarante-quatre ans en celle des Turcs. La reddition de ,
celle place fut accompagnée de plufieurs autres : car les garnifons circonuoifines furent
tellement efpouuentées , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlax , Fellak , Panerte, place! Q
Sire,8c Arade abandonnées, ils fe retirerent du bon leur fembla, f1 qu’elles "vindrent toué

tes en la puiffance du Tranfiilua’in. I , . » . v 4
. A v mefme temps que ces conquef’res le faifoiehE en la Tranfiilüanie , Sinau qui f auoit Le, nm a;
que Michel s’éüoit renolté,& auoit faiét ligue auccqucs l’Ernpereur a; auccqucs le Tram: la Valachie. ’

filuain,alfcmblatoutes fes forces pour tailler en pleces,comme il difoit l’armée duPalatin;
a; remettre fous la puiifance de fou Empereur celie Prouince qui s’en elloit reuoltée. De-
firant doncques paruenir au deffus de fes entreprifes, il fit faire vu peut debattea’uxlfur le
Danube , parle moyen duquel il pana toute (on armée , le Palatin n’ayant pas des forces
baliantes pour l’en empefcher , fi bien que pour la iconfe’r’u’ation de (on pays , à: pour em-

pefcher que les Turcs ne filfent àleur ordinaire des rauages en la contrée , il difperfa ime
partie de les gens aux places les plus importantes, luy cependant auccqucs le relie,fe mit
en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit, a; toutesfois fans qu’il peufl: relire A
forcé par l’armée ennemie. En celie contrée-là allez proche du Danube,il y a tine oferaye 3,; (le ,55;
’fi efpailfe , qu’il femble que ce fait Vne forcir : la font des lieux fort fan eux , à: d’vn tres- Coureur. and
difficile accez , pour vne quantité de celie eau bourbeufe quiarriue la de pluficürs en- M’â’fllfgig’,
droiâs,&p n’y a qu’Vn chemin fort el’croié’tà peine fuflîfant pour-le paffage d”Vn chariot:eii au. ’

celieu-la le campale Palatin auccqucs fes trouppes , mettant, partoutde bons corps de ’
garde, pour empefcher l’armée de Sinan de palier par antre êndroi&,cefl:uy-c’y el’tant fort
a fou aduantage , a: qui outre ce qu’il l’empcfch’oit d’ellre opprimépar la multitude de

les ennemis , luy donnoit le moyen de le Combattre quaii de plaira pair , 86 de rendre (on
grîd nombre inutile .Or ciblait-il necelfaireaux Turcs qu’ils paffaHent parla s’ils rouloient
aduancer d’auanrage en la Prouince , aulli auoient-ils rampe vu peu au delà de la Emma: "

Il.
Les Traum-
uains deuaut
Lippe.



                                                                     

I Û ’ , O U l816 . ’Continuatlon de l H-lllCOIrC
li pres de l’armée Chreilzienne, qu’ils fe pouuoient voir les vns les autres , n’y ayant que la

forefi entre deux , comme fide propos deliberé ils cuiront choifi les deux Coflez de ceflc
vallée, comme quelque belle plaine;la forcfi toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne le peut:

rent voir les vns les autres. .Sinau admire S i N A N admirant la patience ,ou pluliol’r la refolution des Chrefiiens , qui auccqucs
En amuït” vn fi petit nombre auoient toutesfois l’alTeurance de l’attendre de pied ferme au combat,

luy qui auoit vne fi puifl’ante armée , neantmoins ne negligeant rien de ce qui ciroit de fa
charge , fans mefprifer fou ennemy , il choifit d’entre les liens iufques a douze mille hom-
mes qu’il enuoya al’orée de la foreib, 85 aux endroiâs les plus ncceffaires , pour rendre
ce parlage libre au demeurant de (on armée. Q1311: aux Chrefliens ,, on tient qu’ils n’e-
l’toient pas plus de fix mille hommes,qui eiioient la pour la deffence de ces panages : mais
le Palatin ayant plus d’efperance en l’alliftance diuine qu’en fes petites forces, lefquelles
félon la raifon humaine n’ellzoient pas baftantes pour refluera vn tel ennemy,inuoque (on
fccours de tout fon cœur,perfuade à fes foldats de faire le mefme,& les exhorte à fe refou-

horckàîl uenir de leur ancienne valeur , l’occafion y ellant fi belle , que s’ils la perdent , mal-ayfe-

au, ment la pourront-ils recouurer,les Turcs efionnez de tant de pertes, leurs places prifes de
toutes arts , qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peufi: tenir teûe , les autres n’ayans
pas l’aflléurance-de foulienir le choc des Chrei’tiens , que c’efioit de vrayà luy qu’ils au-

roient alliaire , ô; encores à vn grand nombre , qui de premier abord efpouuenroit par a
w . ’ multitude , mais qui lemet’troit en œuure feroit de nul effeél s car on fçauoir airez qu’il

auoit enuoyé les meilleurs foldats de toutes fes trouppes, en garnifon dans les places plus i
importantes , ayant emmené auccqucs luy tout le relie, qui deuoit faire plus de peut a: de-
bruit que de mal ; ioin8t l’adlnantage du lieu, fi propre qu’ils ne l’euffent fceu defirer meil-

leur , la fituation duquel rendoitla multitude inutile, puis qu’on la pouuoitcombartre en

nombre efgal. , . ’ nQï’l L s fe fouuinfent encores de la cruauté de l’aduerfaire , qui ne pardonnoitiamais
aux vaincus , a: encores moins a ceux qui s’eüoient reuoltez, que ce n’efioit pas affez d’an
uoit fecoüé le ioug de fa fetuitude , auoit tenouuelé les anciens deuoirs a l’Empetcur , a;
s’efire mis fous la protection du Tranililuain , li par quelque valeur fignalée ils ne vou-
loient maintenir cette genereufe refolution,qu’ils auoiët combattu airez longotemps pour
tenir main forte à leur efclauage, qu’il falloit maintenant combattre pour la liberté , mais
principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils fiffent connoiilre aux Turcs
que s’ils auoient cy-deuant vfurpé leur pays , que ce n’efioit que par leur diuilion, mais
qu’a celle heurejque tous les peuples circonuoifins elloient en bonne intelligence enfem-
ble, qu’il falloit recouurer par l’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur difcorde , sa

4 chalfér ces cruels tyrans iufques au delà de leur deflroi&,tous leurs voifins auoit defia faiôt
. airez de deuoit , tantoil: les batans en pleine campagne, ores les chaffans de leurs meilleu-

res places , fi bien u’ils auoient efcorné la meilleure partie de celie grande armée que
Sinau auoit faiôt pa eren Hongrie , qu’il ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquiEentvne

pareille gloire , puis que toutes chofes leur tefmoignoient qu’ils citoient accompagnez
d’vn femblable bon-heur.
’ La s foldats defia allez animez d’eux-mefmes’contre les Turcs,comme il arriue ordinaire-
mentaceux qui fe font emancipez de la fujeâion d’vn autre encouragez encores par les
difcours du Palatin , mais picquez d’auantage de.ialoufie,’ parla memoire des heureufes
rencontres de leurs voifins,ôc de leurs glorieufes.viâoires,fuiuirent allegtement leur Ca-

v pitaine,donnans dedans leurs ennemis auec vne telle impetuofité,que les foldats ne man;
3mm: a" quans point au chef,ny le chef aux gens de guerre,ils forcetent les Turcs de reculer,quel-

ïfi’âuïf” que deuoit qu’ils fiffent de tenir relie à leurs aduerfaires ; ce ne fut pas toutesfois fi prom-

’ ’ prement , que les Turcs ne fiffent vne grande aimance , depuis le Soleil leuant iufques
au couchant, auec vn fuccez fort inefgal , les viâorieux demeurans bien fouuent vaincus,
86 les vaincus demeurans vi&orieux , les Turcs rafraichilfans leurs gens felon la neceffité,
leur multitude ellzant tellequ’ils le pouuoient faire a tous momens, ce qui n’elizoit pas ainfi

des Chreltiens. V i i . ."La flache To v T a s r o x s comme le Soleil el’roit a fou couchant, le Palatin voyant qu’il ne pou-À
«lemme aux uoit pas en auoit la raifon , 8c craignant que les liens fuccombafient auccqucs le temps,il
Ndîsm. enuoya querir vn bataillon de gens de pied qui efloit airez efloigné du camp , lequel tout

frais a repofé ,fe rua fur les Turcs , qui ne s’attendans point icelie recharge , mais qu’ils
demeureroient vi&orieux,ou que la nuiét fepareroit le combat , voyans le courage releué I

r - aleurs



                                                                     

des Turcs, L lUl’C Œptiefme. ù 817
à leurs ennemis par ce nouueau fccours , s’elïounerent du commendcme’u’t,p’uis fe mirent L, 4 ,
bien- tol’t enfuite; alors fe fit vu grand malfacre des Turcs, se des plus grands a: plus no- M2235: de
bles d’eu’treïeux, plufieurs enfeignes y demeurerent, entre autres l’eufeign’e verte , que wifi en relié
les Turcs tiennent auoir ollé à leur faux-prophete Maholne’t,& qu’ils tiennent entre-eux hmm
Comme facréëfainâe , anffi la portent-ils aux expeditious belliqueufcs , comme fi celaient
deuoit caufer quelque bon-heur : de forte que fi tofi qu’elle ’efi: en leur armée,ils tiennent
la vi&oire toute affeurée. Sinau mefme fut contraint]: d’efire du nombre des fuyans , 5è:
comme la crainte clic tout refpeét 65 toute ’confideration,foit que la multitude des fiJyans,
l’eufi’ pouffé , du que luy-mefme pour la halte qu’il auoit ne print pasgarde ou il alloit , il

tomba du haut en bas du pont dans le palus , fi que les ficus eurent beaucoup de peine à
l’en tirerzquant aux Chrefiieu’s,ils fe retir’ere’n’t triomphans en leur Camp auccqucs vu fort
grandet riche butin. Mais Sinau picqué au jeu pour celle ellr’ette qu’il venoit de foufiîi’r Fuite hmm,
Contre fou efperance,plul’t’oft irrité qu’e ftonné,& d’efireux que la nonnelle de la va’ngean- qui tombe y

’ce de cét affront full portée au Sultan au mefme temps que Celle de la fuitte,il affembla dm mima”
de toutes parts Tes forces 5 ennoyant par tout fes mandemens pour le venir trouuer en la -
plus grande diligence qu’il leur feroit poffible : de forte qu’en peu de iours il eut autour .
de luy vue tres-puiffante armée , se aulfi-toli il fe mit à pourfuiure fes ennemis , lefquels
Voyaus vne fi’redoutable puiffancc , n’ofereut tenterle hazard pour la feconde fois , ayans
perdu beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs fefians comme Vous auez en;

tendu , courageufement deffendus. l I ,1 ’L a Palatin ellimaut doncques que ce feroit plufi’ofi remerité qüe hardieffe de s’expo- in,
fera l’aduanture , il ayma mieux demeurer fur fou aduantage , fe retirant par des chemins L P l

. delioùtnez au pied de certaine mentagnes fort efloignées du Cam des Turcs , &oùluy 40;:333
se (on armée pouuoient demeurer pour lors en (cureté. O auoit-i donné aduis au Prince de. un au .
Tranlliluaiu de la neceffité en laquelle il citoit reduiét , afin qu’il ,d’ounall: ordre a le venir -
recourir promptement, s’il ne vouloit qu’il feruifi de proye a leurs ennemis, luy chant nie: ’
impoilible de foufienir "vne fi puifl’ante armée. Sigifmond en grande peine pourle fecours
qu’on luy demandoit , toutesfois Voyant combien le danger eft’oit prellànt , a: que s’il n’y

donnoit ordre , fou imprudence feroit canfe de la ruine de fes affaires , il commanda auffià:
. toli aux huiétfiegcs des Sicules , (ainfi appellent-ils lents cantons) de s’armer, leur don; v , I

hantle rendez-vous aux champs Barcenfiques , pour faire laquelle leuée il y commit Bal; mfi’ïcf’gggg

taZar Bogate , Beuoifi Minceuthe,& Volfcang Cornife , perfonuagesde qualité , a: aulÎ- les. . ’ .
quels ilauoit beaucoup de confiance,lefquels firent fort grande diligence. Le Traulsil-
nain cependant pour donner cburagc aux ficus , vint auccqucs toute fa Cour a Sabefe ati

, tendre la les trou ppes, où ei’taut , dés le lendemain il (cent les nouuellcs de la prife de
Lippe , se de la deffaiâe d’vne partie des trou ppes de Sinau , a: ce qui le contenu encores .
le pins , ce fut que les Tartares commandez par Chamus leur Prince , venaus au fccours , - z. .
des Turcs , en intention de fe ruer fur la Tranfsiluahie a: la Moldauie: comme ils furent A
arriuez pres du flèuue de Neper , auoient entendu qu’aufsi-tofï les Mofcduites eftoieut à les MolÊbui:
leur dos quirauagcoieutleur pays , fi qu’ils auoient efié contraints de quitter tout pour ’°”
aller deffeudre leurs fouyers : il cil: vray qu’il en efioit d’efia entré quelques-vus desauaut-
Coureurs en la Moldauie , mais ceux-cy furent fi mal traiÛtez par les Moldaues a: par les

y Valaques , qu’ils firent pendrel’enuie aux autres de venir fecourir leurs compagnons, fi
que d’orcfuauant ou pouuoir viure en feureté de ce collé-la. * .

C z s nouuellcs refioüirent fort le Traufsiluaiu, Voyant fesafl’aires aller ainfi de bien cri
mieux; cela le fit partir dés le lendemain de Sabefe , arritjant en fix cafirametations ou te;
pofades de camp , aux confins des Barcenfes , au village Fixetchalam, la le vindrent trou-
uer gens de toutes parts , tant de l’Alemagne , le fccours à fçauoir que luy ennoyoitvl’Em;

’ peteur , que celuy de fes Prouinces , ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui s’appelà
loit Efiienne , de faire la plus grande leuée qu’il luy feroit pofsible : cel’tuy-cy efioit Tranfz Â l . g . a
filuaiu donation , Aaron ayant cité chaire par le Prince Sigifmond , d’autantzqu’on auoit deldîllVliÎlldIÏ:

defcouuert qu’il fanorifoit aux Turcs, encores qu’il cuir iufques alors fait): tout deuoit ""3 Chaire Pi!
d’vn generenx a: vaillant Capitaine,& aydé a Michel Vaiuode de Valaquieà delfaire lés mm”-
Tartares que nous auons cy-delïus , auoit emporté la ville de Silifirie, leur retraiâe h . .
remplie de toutes leurs defpoüilles , le fort de S chuiul,dans lequel ils trouuerenr quatorze ËËIZÎ’Ç’SÂ"

couleuriues , dont deux ’porto’rentles armes de l’Empercur Ferdinand , 8:. deux de Ican à
Huniade,(ces quatre pieces ayaus efié ennoyées au Prince de Tranisiluanie) el’roieut
encores allez de compagnie au port d’Orofig, où ’fe tient vu fa&eur ordinaire de la

Z Z z ’



                                                                     

. ’ o a . a818 . Connuuation de l Hli’toue
’ part de l’Empcreur Turc pour le trafic du beurre a; du miel à Co’nliantinoplc , auoient

entré dedans, a; faiél: tres-grand butiu,& d’ vu mefme voyage pris Silcch,’Galamp, Pruil-
le, Gergie, a: allicgé Loganot, mais foit que fcs beaux faiéts enflent cité caufc de le faire
plus particuliercmeut rechercher par les Turcs , a: que les grandes offres qu’on luy fit,

x luy cuffent faiél: oublier fou deuoit, ou que le Tranfliluain voulufi difpofer pleinement 55
fouuerainement de celte Prouince, ne (e contentant pas d’en efite proteâcur, a: pour ce
fairey voulufl: mettre vu homme du tout à fa deuotiou , tant y a qu’il auoit cité contrainCt
de , nitrer fa place à cét Efiieune. Lequel nouuellemcnt efiably en ccfte charge, ne faillit
pas a ce qui luy efioit commandé , a; ne pouuant pas tenir le droiâ: chemin pour la crain-
te qu’il auoit des Tartares , il vint par les confins de la Tranfiiluanie , trouuer l’armée du
Prince, pour tirer de la en la Tranfal pine, 8: comme il approchoit defia des Tranffiluains,
il rencontra des Polonnois auec lefquels il eut quelque rencontre , pour le faire fouueuir
de fou chemin, mais mal pour eux, car les ayant mis en route, il en fit vne grande deffaite:
puis tout riche des defpoüilles de f es ennemis , il pourfuiuit fou chemin tu alla trouuerle

Le Cham- Prince Tranfliluain au chafieaudeTerchuat. Ce qu’ayât entendu Ican Zamolfqui C han-
’ lier de 903° celicr pour le Roy de Pologne en la Podolie,fit au defceu du Roy Vue grande leuée de fol-
”° mage dats a: s’en vint faire vu raua e en la Mold nie l uell d f a ni d a: d f h feouquefiela a g a ,aq C C g’l’ e egens , C onc C ,Moldauie. il ne luy fth pas mal-ayfe de s’en emparer,y commettant pour ouucrncur vu nommé Hie-

remie, homme de baffe conditiou,& qui iufques alors cfioit (Eus aucune reputation, mais
qui citoit fort auant aux bonnes graces du Chancelier.

S x c r s M o N n qui voyoit Sinau a les portes , fut grandement afilige°du mauuais tout
du Polonnois, ô: defiroit infiniement de s’en vanger, mais ayant en telle vu fi purifiant ad-z
ucrfaire, il fut contrainét de dilfimuler pour celle fois, remettant la partie à vne meilleure

La Sicules occafiou , lors que les Turcs referoient retirez. Vue autre alfaireluny vint encores fur les ’
"me... de bras , de non morndre importance : c’en; que les Sicules qu’il auoit mandez au fccours,
romaine!- protefioient de ne combattre point contre l’ennemy , que premierement on ne leur eull:
a: rendu la liberté qu’on leur auoit ofiée a caufe de quelque tebellion qu’ils auoient faiéte
glus. quelque temps auparanant , ’a quoy il fe rrouuoit fort empefché , car ceux-cy qui fe plai-

gnoient elloicnt les payfans 86 autre menu peuple,qui auoient cité afinjeétis aux nobles du
pays. Or tonte celle noblelfe auoit toufiours fuiuy les armées du Tranffiluaiu , à: auoit
faiét prenne maintes-fois de la fidelité , a; maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfc
de leurs labeurs, leur aller ofier leurs fubieéts se les priuer en ce faifant du meilleur 85 du
plus clair de leur reuenu,il fembloit que cela feroit vue fort grande iniure,& de plus mau-
uais exemple encores pour l’adueuir , qui donneroit l’affeurance d’orefnauant à ces peu-
ples de faire des reuoltes a leur fantaifie, toutesfois le bien à: le repôs de la patrie preualut
contre toutesces confiderations, la necefiité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils

il: chum-a n’eufi’entiamais of é demander , fi bien que la liberté leur fut donnée , cequi acerent de
2,3112; à: beaucoup l’armée Chrefizieune , ni citoit fort petite auparauant , 85 celle des Turcs au

Contraire,ce qui donnoit quelques-fois de l’efpouuente aux plus affeucm: mais comme les
S icules furent arriuez,alors ils commencerent à mieux efperer,car ils u’efioienr pas moins

de feize mille hommes portans aimes. ’ I AS I c r s M o N D voyant doncques (on armée aiufi groffie remua fou camp, 8: ayant paffé
les Alpes,non fans vne trcs-grande difficulté à caufe du chemiqfangcux qui y cfioit,il vint
camper a Rnkat, fur les confin s’dc la Traufalpine,’aux extremirez se defiroié’ts des Alpes,
où el’rant atriué , comme l’armée citoit occupée 1,. tant a fortifier le camp qu’à dtelfer les

581° d’m tentes a; pauillons , voicy vu Aigle de grandeur defiuefurée , qui venant des Alpesauec-
EÏËZÏ’PÏËÇ ques vn volfort prompt 5:" precipité,vint fondre contre la tente du Prince,- ce que Voyans

5mn rente les foldats de fes gardes, qui d’auanture fe trouuerenr la aupres , y accoururent inconti-
- ° S’g’fm’” nent,ôc Côme le grand corps de cét oyfeau l’empefchafi de partir de terre fi promptement

qu’il cuit voulu , les foldats le prindrent et le porterent au tribunal du Prince. Cela fut
eaufe de faire tenir maints propos fur cét accidét, 8L le vulguaire des foldats,qui prennent

I pour augure les plus petites rencontres ordinairement , difcouroient furies lignifications
garum-l de ce figue, a: comme les imaginations font dinerfes, les idées qui s’y forment ellans auffi
(532,53"? diEerentes que les metheores a imprefiions de 1’ air, felon la nature de l’efprit, 85 les accia
noicmàcc fi- dents qui s’y rencontrent , faifoienr. plnfieurs conieétures , 86 tiroient autant de coule?
F’n ’"’°”’°’ quences de ceCy,qu’ils tenoient pour vu prodigegles vns difoient que celle aigle defignoit

Siam Baffe.- , qui tomberoit entre les mains des Chrefiiens , 8c que fou armée feroit de-
confite; d’autres que la peut dominoit , a: qui couuerriffoient toutes chofes à mal pour

cure



                                                                     

v cela ne r pas allez puil’sa’it de rafierener ces efprits troublezôc preoccupez par la frayeur,
. li qu’il fut contrainâ de faire crier a fou de trompe que chaCun eull: à le maintenir en filen-

des Turcs, Liure lèptiefme. 819
ellré leur fantaifie preoccupée d’vne faull’e perfuafiou , diroient que celle aigle ne figui-
fioir autre chofe que l’Empire qui deuoit eltre alfubieé’ty parles Turcs, 85 l’armée Chre-
îlienne taillée" en pieces, d’autant mefmes qu’ils portoient la figure de cét oyfeau en leurs

enfeigues , l’euenemeut apprinr bien toit aptes aux vns a; aux autres ce que cela vouloit ’ * ’ r - h
figni cr , a: par la leéture de celte hifioire le Lecteur pourra luger, lequel denim le

mieux. ,O a Si ifmond defirant d’attendre le fccours qu’il efperoit encores de l’Alemagne , a: .SÎ igmlfgf
aufli afin de donner temps aux chariots, dont il y auoit vu grand nombre en fou armée, de à: M911
pouuoir palier lus à l’aile les mauuais chemins fans ambaralfcment , demeura la huiâ dam:
iours, au bout chuels il lit marcher l’armée , ce s’en alla trouuer le Palatin de Molda-
uie, où ellaur 8c les armées fort proches les vues des autres , il citoit bien mal-a lé qu’al-
lans tous les iours au fourage elles ne filTent fouuent des rencontres, vu chacun gluant des
efprcuues de: fa valeur , comme des tentatiues,pour iuger du fucccz de la bataille: tant y a

ne les Turcs ne pouuoient foullenir l’effort des Chrellziens, qui s’en retournoient le plus
liauuent chargez de leurs d’efpoüilles;car ceux qu’on ennoyoit d’entre eux ordinairement
au fourrage,ellans gens ramalfez se mal armez,il n’elloit pas mal-ayfé d’en auoit la raifon:
il y auoit toutesfois bien fouuent de bons foldats qui s’y menoient, comme on vid que les s
autres faifoienr le fcmblable , mais cela u’cmpefcha pas que les Chreltieus ne fulfent le ’
plus fouuent les vainqueurs,ce qui leur rehaufi’a tellement le conrage,qu’ils ne defiroient ’
autre chofe que de pouuoir venir aux mains , car le nombre quiles auoit efpouueuté du
commencement, les alfeuroir dorcfnauant par l’accoufiumance d’attaquer fouuent l’en-
nem , bien qu’il eull: quelquesfois l’aduantage fur eux , fe parfor ans d’auanrage a l’enuv

l’vu de l’autre de faire mieux que leurs compagnons , ne demandans que quelque bonne
occafion pour l’employer, au contraire des Turcs, qui voyans ceux-cy les pourfuiurc fans
relafche, perdoient beaucoup de leur alfeurance , 8c ne marchoient point de bon cœur en

celle guerre. . . -C a I. a fut eaufe que Sinau dellogea de l’a, a; s’en vint camper à-Tergouifie , mais Si; sans un et
ifmond qui lugea bien que l’intention du Balla eüoit de prolonger le temps pour faire à n’y-’33

âifiiper fou armée, faifant cependant viure la fienne aux defpens de fou pays , il le fuinit a
la trace, 8c le vint camper en vue grande plaine , auccqucs refolution de liuret la bataille
aux Turcs, s’ils la vouloient accepter , mais a peine les gens de cheual auoient-ils mis pied A
a terre, se les autres mis les armes bas,que voyla vne grande rumeur qui vint en leur camp, Rama" m

s - r - s l camp descar ceux qui auoient fana: le guet la nuiél: preccdente , ellorent retournez tous cfpouuen- Talla-1m,"
rez, à caufe que’quelques-vns qui citoient allez faire du bois à la forcit prochaine , ellans a: pourquoy, ’
fort elloignez d’enx,ils s’elloieutimaginez que c’el’toitl’armée desTurcs qui venoit droiâ

a eux,fi que la frayeur leur faifant voir toute autre chofe que la verité,prindrent leur cour- ’
le droiél: au camp, ac comme’les foldats leur enflent demandé qui les mouuoit à fuyr fi vi-
lle, ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis quis’en venoit droiél: à leur camp,

ce qu’ayant entendu les foldats, ils coururent aulli-toli a leurs armes, a; fe difpoferent de
mefme que s’ils eulI’ent deu rendre combat,incontinent le figual de la bataille-fut donné,
mais ils l’all’cmblerent auccqucs vu tel tumulte, qu’ilel’toit prefque impollible de les faire.

mettre en ordonnance, a; garder leur rang, peu fuiuoieut leurs enfei nes , a: tous en de-
farroy fans fuiute aucun Capitaine , citoient fort incertains de leur glue Chacun auoit
faiét fontel’rament, a; defial’auant-garde eltoit en ordonnance , &les Alemans en leur
rang tous prelts ’a combattre , files Turcs enlient approché , quand on vint dire à Sigif- ’
moud , ne cela n’elloit qu’vn faux bruit, ce qu’il enuoya dire incontinent par tout , mais -

ce fans faire aucune clameur a peine de la vie , ce commandement eut le pouuoir de faire ’

rentrer chacun en fou deuoir. ’
P a o c a s du camp de l’armée Chrcfiiennc , a: dillant enuiron de la courfe d’vn che-

ual, il y auoit vnelmontagne entre-couppée’, fur laquelle on tient que Sinau Balla monta
pour contempler à fou ayfe l’armée des Tranlfiluains , 85 la voyant beaucoup plus grande «
qu’il ne fe l’eltoit imaginée,86 en li bonne couche, il penfa que le plus four party pour luy, Dircouu de s
eltoit de dilferer le combat,8c le remettre en vu autre tcmps,ce qu’il communiquait Haly SP5 3°! lui!”
Balla a; ’a Mechmet-beg principalement, citant d’aduis qu’ils le retirafl’ent a Tergouillze, fait?
place allez forte, tant par art que par nature, et cela comme en façon de fuite,afin d’occa- l?" "mut . .
lionner lesTrâfliluains’a les fuiurc ô; les tirer en quelque place plus cômode pour les com- am a mm:

i fie.Z Il

1
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battre. Œc s’ils fe refoluoieut d’afiieger la forterellc, qu’ils pouuoient ayfémcnt foliacé

nirlc fiçgc , 85 cependant COMC leurs ennemis feroient attentifs à cét allicgement fans
rien craindre d’ailleurs, il feroit en forte, 85 prendroit fou temps li a propos qu’il leur dou-
neroit vne camifade fi langlantc au plus profond de la nuiâ , 85 lors qucles corps font les
plus alloupis de fommeil, qu’il en tcfieroit peu de tout ce nombre pour en aller porter des
nouuellcs en leur pays , auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité , puis qu’ils en ’
auroient terrallé les deilenfcurs, 85 s’en rendre les maillrcs : cecy 85 cholcs femblablcs de-
duifit Sinau a Ce coufeil , encores que ceux qui efcriuent celle hilloire’ difent que l’a prin-

. r l cipale intention cfioit de prendre la fuite. Ayant doncques laillé quelque peu de forces
33,132" ’ dans celte place,85 qu’il l’cul’r munie de tout ce qui luy citoit ncccllaire,il remua fou camp

’ ’l’ur la quatrielmc veille de la nuisît, 85 s’en vint auec la plus grande halle qu’il luy fut polfi-

ble à Bucarcl’te. -
r r l I.’ L e lendemain Sigifmond auleucr du Soleil fait former la trompettc,afin qu’vn chacun

331;: f Jim cul’r a l’c ranger fous fou enfcigne , diuifant fou armée en fept efcadrons , qui ne contenoit
l’an-née de si. pas moins de vingt-fix mille cheuaux,85 de trente-cinq à quarante mille hommes de pied, -

8"!th fur toutes lefquelles forces il auoit cliably fou Lieutenant gencral Efficnne Bochikaic, vu
des plus grands Seigneurs de la Tranlfiluanie , 851equcl outre ce qu’ileltoit aucunement
parent du Prince,eltoit cxtremement bien-voulu par tous ceux du pays, rît pour les vertus,
que pour les richeflcs. Cét ordre donc efiant donné , 85 faifant marcher fou artillerie au-

qij le rient pres l’infanterie Alemandc, il fit aduancer les trouppes contre les Turcs: mais commeils
2:: f" :3” furent arriuez aulieu où ils auoientcampé,voyaut qu’ils l’elioicnt retirczlc Prince Tranf-

’ filuaiu craignant quelques cmbufches , 85 que Sinau luy voulult ioüer de quelque litan-
gcme, ilcommanda aux ficus de le tenir tonfiours eubataille fans rompre leurs rangs , iuf.
ques a ce qu’on eull defcouuert qu’eltoiët deuenus leurs ennemis,car il fçauoit allez quels

p grands appareils le Balla auoit faiéts contre luy , 85 qu’il s’cllzoit perfuade de conquerir en
peu de iours la Tranlliluanic , 85 de le voir maintenant retirer fans combat , cela luy fem-
bloit hors d’apparence. ’ « ’ ’ . ’

O a quelques iours auparauant , Sinau ignorant la puillantc armée des Tranlliluains,85
du grand appareil qu’ils faifoienr contre luy, tenant dcfia la viétoirc tonte alleurée, 85 que
iamais fou ennemy n’auroitl’allcurance de l’attendre, encores moins de l’attaquer , auoit

53:32:13: aduetty les ficus qu’ilne decamperoit point de l’a de quinze iours. Cela auoitcllzé canfc
in revienne, que pluficurs, 85 iufques au nombre de quatre mille , el’toxent allez au fourrage fort loin
eux-mefmes. de la, 85 comme ils enfoieutreucnir en leur camp ; 85 trouuer leur armée où ils l’auoicnt
Ifïdlfafffâe laillée, 85 qu’ils fufiléut arriuez de nuiét , ne pouuans pas difcetncr à qui ils auoient affaire,

leurscnnemia. ils l’allercut iettcr au milieu des trouppes des Tranlfiluains , qui en taillcrcnr en picces vu
grand nombre , 85 en prindrent beaucoup de prifonnicrs , le telle le fauua en faneur de la
nuiâ, laquelle le palla de celle forte, fans qu’on permifl aux foldats,le lendemain le Soleil
mefmes efiant leué , de l’aller rall’raifchir , mais on les fit roufiours tenir en armes iufques
enuiron le midy, que ceux que Sigifmoud auoit enuoyez defcouurir qu’elloit deuenue ce-
grandc armée , luy cullcnt rapporté qu’ils auoient fort exactement faiél: leur recherche de
toutes: parts , 85 qu’ils n’y au ’ ut reconneu autre apparence , finon qu’ils felloicnt mis à

finempnî- la fuite, comme Sinau auant axât aulli,pourie ne fçay quelle terreur panique qui luy auort
ne a. un, donne celle cfpouucnte fans grand lujcâ, car toufiours l’on armce eftort-cllp de beaucoup

2: Sinau. plus puillantc que celle de Sigifmond,85 cependant il donuort gain de caufepa fou ennemy,
t fans s’eflre mis en deuoit de le combattre , citant saule que les ficus perdirent le cœur,
quand il le fallut dcffendre a bon cfcicnt.

Ê’Sïm9’4 " T A N r y a que le Prince Tranlliluaiu voyant (ou ennemycn fuite , 85 luy voulant don-
a l’ergomflc. .

pourfuiurc Sinau, ou d’aller allicger Tcrgouil’rc , mais en fin il iugea qu’il el’toit plus à pro-L

pos de luy donner la clef des champs , 85 s’en aller a Ter ouille , car il cull: cité trop dan-
gereux de le lailler enfermer par derrierc,commc il cuit aiét s’il’l’e fait mis a pourfuiurc Si-

nau, citant bien ayfé aptes à ceux de la garnifon de luy ioüct quelque mauuais party , cela
le fit aller tout droiâ a Tergouifie,allregeant auec vne partie

Shah? de auec le relie il s’en alla deuaut le chafieau. Celle place cil la ville capitale de la Valaquie,
Ïc’g°°”’°’ 85 où les Princes Vaiuodes de celte Prouince auoient accoufiumé de faire leur demeure,

à laquelle commandoit pour lors Allan Balla,outre ceux que Sinau y auoit laillcz,car c’e-
fioit le Saniacat de ccfiui-cy. Sigifmond pourfuiuant doncques fou chemin,85 n’ayant pas
encores pour fix heures de temps pour aller iufques a Tergouilic , le quinziefme iour

d’OÔ’tobte

n

Chu-,7- «ni . .

uer la peut toute cuticre, ruminoit cnfoy-mefme lequel elloit le plus cxpcdicnr, ou de .

e les forces la haute ville,85 ’

a

. W.
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d’0&obre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-quinze,il parut fur le camp des Tranf- ,0 m l a;
lilnain’s vne Cornette flamboyante , le Soleil cflautjalcuc , 851c tcmps citant fort forain, bfyàâîfflnlè .
qui fut veuë pres d’vne heure entiere par tous ceux de celle armec. Ce figue ellant pris grigri-rent;
pour bon augure , encouragea d’auanta’gc les foldats , fi que-fans le donner-aucun relal’J mm”
cho , ils eurent bien-roll me leurs approches, 85 aulfi-tol’t Sigilmond le refolut de battre o
furieufemcnt la place , 85 quelques-vues des fortifications que Sinanyanmt fluet faire, a
cfians allez ayfécs à forcer , les Sicules trouuerenr vne-inücntiou de faire vue forte de feu
artificiel.,lequcl ils iertoient fur les tous , tant des maifons que du challcau , qui d’ailà
leurs elloit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les. res?

fiesdesalfiegcz. 4 .- . l i . ’ p .- I t -. LC r r ’r a batterie leur dennoit beaucoup d’afl’aires,hrais ce n’elloit rieuau prix de manubrium! fié

feu artificiel , lequel elloit comme inextinguible ,. quoy qu’ils y peullcnt faire; parmy Cela
la plus-part des Tranlliluaiusvoyans les Turcs allez empefcheza le defi’endrc’dufcu,tall rendre Taxa
choient auccqucs des cfchcllcs de l’urprendre’la ville ,. chacun faifant fou ellorr de gagner. 3°"m’ .
le temps, tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refiltan ce , toutesfois ils le dcllcndircht quel-I
que peu ;’maisîfe voyans .accablcz de toutes fortes de milcrcs, 85 qu’aulli bienle feu les
gagnoit tellement deltous collez , qu’il lenrferoitimpolfiblc , ny de refilier, -uy d’auoirlc’
temps de capituler,ils commencerent tousa peuler de leurlalut’, 85’a le faunerkor y auoite
il vne petite coline ignorée’par les allicgcans, par laquelle ils efperoient bien s’enfuyrr ami: de l,
Comme doncques ils commençoient de iaa faire tenaille, ils ne l’y peinent conduire-figerait» taf-
fecrertcmcnr,que ceux quiles allailloienr ne Peu apperceullent: cala fit-qu’anlliatoll: ils giclât à ï: i
montercnrà cheual ,85 pourluiuirent les fuyans fi viuemcntqu’il en efcha’ppa peu quine une”
pallallent par le glaiue, ou par la chail’nc :85 quanta HalyBa’lla, 85a Mehernct-bc ,’ que
Sinau auoit laillez Capitaines de la forterclle,foit qu’ils enlient honte d’abandonner a plaan
ce , 85 aymalleut mieux finir leurs iou rs en combattant , que de ’fuyr hontcufemcut , ou le
rendre lafchementà leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans: le chal’tcan, mais cela
n’empcfcha pas que lesTranlliluains ne forçallent leurs fortifications,85ne le rendillent en
fin les mailires de la place, dans laquelle efians entrez, les Sicules qui fout cris faiéts are- hmm Mm-
chcrcher exactement ce qui peut ellre caché dans les places de conqnelle , trouuerenr cachez trou-
alors Haly 85 M ehemet qui fichoient cachez dans le chafitau , lefquels les amenerent au "cf P” l" 5,”-

Princc Traulliluain. r v in e”C E s’ nouuellcs furent bien-roll portées a Sin au, quicll’oit lors à Bucarefie,’ lelqüelles 5m” "un

luy donnerent vne telle efpouucnte , qu’il ne penfoit pas fc pouuoirfauutriamais allez a de: 12:31;:
temps : ayant donc rallemblé les vailleaux, il met le feu à celle ville de Bucarcl’te, 85 ayant Trisomie. ’
laillé-la tout ce qui le pouuoir empefcher de tirer pays , pbullé par ic ne fçay que] defcfsv
poir, commefi l’ennemy eulËel’té delia a la queuë , il le mit hontenlcnient en fuite , le haà Fuite ber-cure
fiant le plus qu’il luy citoit pollible,pour gagner Gitgiou,ou laina Georges. A Bucarcl’te 4° 5m";
il y auoit vu temple fort l’omptueux’85 magnifique qu’Alcxandre cy-denaiit Palatin de ’
Valachie , 85 duquel ila clié faiâ mention cy-dcllus , auoit failli cdifier : Sinau quelque
temps auparauant auoit faiâ fortifier celle place de bonnes chcnces , 851’auoit cnuirouv’
née d’vn bon rempart; de lotte que les fOrtifications de Tergouiltc u’approchoicnt rien
de cellesvcy : toutesfois la frayeur l’auc’ugla tellement , qu’il ayma mieux abandonner la
place , que de la difputer contre l’ennemy , qu’il tenoit fi paillant 85 accompagné de tant
de bon-heur, qu’il ne croyoit pas qu’il y eufi place, tant forte cuit-elle peu ellre,q’ui peull:
refilizcr à fou effort; mais deuant que de partir ayant fait): crculer les foudcm’cns de ce rem-3
ple , il fit emplir le tout de poudre à canon , afin que l’armée Chrcfiienuc venant ’a-l’cmfè Étrangèi’n’o

parer de celte place, mettant le feu a la poudre, 85 faifant ioücr celle minc,’lcs foldats full à: È’Mêüîà’,’

lent accablez fous les ruines d’icelle: exccutant par ce llrntagemc,cc qui n’cull olé entre:- pour.y ’ -
prendre a guerre ouuerte, toutesfois fou dellcin ne peut reüllir, car Sigifmond auoit pris -
vu autre chemin que Sinau n’efperoit, 85 auoitlaillé Bucarclteà main gauche , de forte r
que les Turcs qui auoient cité [aillez-la pour faire ioücr celle mine, peulans que les Chrc-w
[liens deullcnt entrer dans la forterelle, firent ioücr leur mine, mais cela ne fit que ruiner

la place, fans faire prefque aucun dommage aux autres. , ; - .
O a Si gilmond auant que de partir de Tergouil’rc , ne voulantrien hazarder que bien a

propos, commeil aupit pris ’a la conqnel’re de celle place Hallau Balla, qui y commandoit
- auparauantl’arriuée de Sinau, il le fit venir pour l’informer particuliercmcnt des allais

res des Turcs,85 comme il luy eul’tfaié’t de grandes promcllcs s’il luy difoit la verité,85 qu’il

feuil reciproquement menacé s’il laluy dcfguiloit ,11 l’enquitfcrtparticulicremenr de;

ZZz - 7- v.
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Le, am"- affaires des Turcs ,65 principalement combien Sinau pouuoir bien auoit de gens déguer-

âe: dcàSigif’ te alors quant a: luy, ce qu’il auoit refolu de faire, 86 quel chemin il efperoit tenir, luy de-
azïa-Ï’ ’ mande encores comment il auoit en l’alTeurance dorefilter à me fi puillantc armée que la

* fienne , veu qu’ilauoit fi peu’deforces auec foy. A cela on dit que. Halran auec vn vifage
o alleuré, a: vne parole qui tefmoignoit [on grand courage , accompagné toutesfois de ref-

peâluyrefporrdit: . I ïi- - 4 l . ’-
03; defcou- : œ’i L ne penfoit pas que Sinan cuit pourlors en (on armée plus de vingt-huiâà trente

ï’S’iïaËm” mille hommes de dombat , ayant difltribuéle selle de fes forces par les villes 6L forterelles,

lefquelles ne fr: pouuoient pas tairembler en peu de temps :qnc fi Chamus Prince des Tat-
tares qu’ornattendoit de iour à autre auccqucs vn grand fccours ne venoit en diligence;

. qu’il ne penfoit pas que Sinanfufl allez fort pour attendre le choc, n qu’il voulait tenter
la fortune; Ce qu’il penfoit’dOne que Sinau deuoit faire, colloit de ’cn aller à Bucarclle,’

cnattendant l’eu’enement de Tergouiile , que files chofes reüfiiffoient felon for) defir,
. ’ ’ qu’il y pourroit demeurer quelquotemps , (man qu’il Fen iroit auccqucs les ficus à lainât

Georges , fortereiïe qui elt’fur le Danube , afin de le pouuoir fauuer parla commodité du
pont qui el’t en étendroit-la : quant ce qu’on luy demandoitcomment il auoit ofé fou-
fienir l’armée ,Chrefiienne auccqucs li pende forces, ilfir refponce que les perfuafions de
Sinau l’auoientinciré à ce faire, qu’il’fefloit luy-mefme trop confié au fccours qu’il atten-

doit de plufieurs endroits , entre antres du Palatin , quele Chancelier de Podolie auoit
. l eflably en la Moldauiequi deuoit amener cinq mille hommes, outre dix mille que luy de-
’ uoit enuoyer Sinau, chofe qu’il tenoit fi alternée qu’il n’en faifoit aucundoute , ce qui l’a-

’ "uoit fait opinialtrer d’auantage:il adioulta encores que S iman difoit que l’armée des Tranlï
(dizains n’auoit garde d’ellretelle’qu’on en faifoit courir le bruit, que leur plus grand nom.

bre citoit de. Sicules , lefquels du iour au lendemain , il Faireuron de faire tourner de fou
’ party , ioinâ que tous ceuxscy el’toient fans experience , 85 fort peu prattiqucz a: ex peri-

mentez a la guerre , que fi ce n’en (leur cité. toutes ces aileurances , qu’il ne full iamais de-
meuré a Tergouifie , mais iqu’il connoiEoit bien maintenant que Sinau l’auoir trompé en

toutes chofes , a: l’auoit lai éa l’abandon de les ennemis’,"difoit de plus , que fi Sigif’mond

ne faifoit diligence de rompre le pont , qu’infailliblement Sinau s’efchaperoit par iceluy,
a: que difficilement par aptes le retiendroit-on dans leslacs où il efloit alors enfermé, mais
que ce pont el’tant rompu , il falloit necefl’airemenr que Sinau tombait entre les mains du

a Prince Tranfliluain. . ’ -rauqua, ce a qui citoit a la verité donner toutes les inflr-uâions que Sigil’mond cuit l’écu defirer,
naira deda- mais ce qui fanion parler ce Balla fi ouuertemcnt contre lesfiens , a: au defaduantage de
2335:2" ’ fou Seigneur , c’clloit la (grande haine qu’il portoità Sinau : celte haine ayant commancé
12cm. de. 4 du temps du pere de Ha an , a: auoit continu’é au fils , de laquelle Sinan luy auoit donné
T13": n plufieurs occafions, comme ordinairement ceux qui commandent abufent de leur autho- .

tiré, principalement s’ils ont quelque picque contre ceux qui defpcndenr de leur puillan-
cc , cela citoit caul’e qu’ilne cherchoit par [on difcours que la ruine de Sinan,comme l’au-
tre peur-eflre , qui ne le vouloit pas defgarnit de forces en (a retraiâc, l’auoir lainé en ces
(le place auccqucs peu de gens pour y perir,vouloit ainfi ruiner le fils de biens,- de vie a: de
reputation, puis qu’il n’auoit pas ellé allez puîlÏant contre le pere,qui elloir en trop grand

n "me: crcdit pour s’attaquer-a luy,car le pere de ce Harlem ell01t le Vizir de Mahomet , duquel
in, , a?" il aefieamplement parle cy-deil’us : tanty a que Hafl’an promitcent mille efcus pour fa I
alumine ef- rançon , fi on le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il fuit moins feueremcnt

’ En” gardé. A tout cela Sigifmond refpondit fort eu’de chofe , le faifant remener auec les gar-
des ordinaires’, au lieu qu’il luy auoit depute :mais ce dil’cours cependant le fit refoudre
à pourfuiure Sinau , a; à luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le peul’t rencontrer.

Y» 0 x Sinau au partir de Bucârefie auoit faiôt le degafi par tous les enuirons , a; mis le feu r
’ si". Page. lei par tout où il auoit pané, afin que fou ennemy ne le peufi: preualoir contre luy des commo-
mnubc Pou: direz qu’ily pourroit trouuer , cela fur caufe que le Tranfliluain printvn autre chemin: I
te retirer. mais comme il n’cfloit plus qu’à deux milles de laina: Georges, on luy vint dire que Sinau

auoit ja pallié le Danube auccqucs vne partie des liens , le relire cirant encores au deçà du
riuage , qui n’auoit pas en le temps de le palier z ce que fçachant Sigifmond , a: voyant
combien toutes chofes le fauorifoient, difpofe les fie ns pour aller attaquer l’ennemy , mais

i afin de ne rien faire mal à propos , il choifit vn nombre des plus vaillans , aufquels il com-
mâda que s’ilstrouuoicnt l’armée ennemie en l’eltar qu’ on luy auoit rapporté,qu’ils firent

des efcarmouches continuelles par leur en empefcher le paillage. Ceux-cy trouuerenr
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culent chemin plu lieurs fourrageurs qui chaffoie’nt deuant eux plu lieurs trouppeaux de .- l’ouragan;
befiiaux , lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à celle rencontre, n’eiloient pas cn- aulfxîluci
cores pour remier aux Tranlfiluains -, qui eftoient tous gens de main , de forte que le plu; P en.
feur pour eux fut de fe mettre en fuitte , mais on les pourfuiuit de fi pres , que la miliaire

rtie d’entre eux taillée en picces, le tellefe fauua comme il peut, peufure’nt pris prifon-
niers,lefqnels cllans menez’aSigifinond’Juy rapporterent les mefmes nouuellcs de l’armée
de Sinau; :Cela le fit aduancer en diligence, a; y a grande apparence que s’il e’nl’r fuiuy le
confeil de Hafl’an , qu’il cuit preucnu Sinau, 8c l’eufl: enclos fans qu’il euft eu moyen de fe
fanuer: mais les affaires dela guerre el’tans bien plus ayfées a difoourir qu’a prattiquer, les
accidens qui fnrniennent changeans a tous momens,le refolurions aulli qu’on auoit prifes

i le contraignirent d’en vfer ain i. . j î . 1’ A I . l la Simmon a: i
v A u r à fainâ Georges,c’efl vne place quieli fituée en vne petite ille que faiâ le Da- S. stem". i

nubc , de fort plaifante demeure , &comme elle elloit forte naturellement, encores anoit-
elle e116 beaucoup fortifiée par les Turcs; Pour y aborder il y auoitjvn pontde chaque cos
Pré, le plus long qui regarde l’Alemagne, par lequel venoient les Tranliilnains , lefquels Le! T n°151;
ayans gagné ce premier pont , tafchetenr d’occuper le fecond; mais tandis que le premier f:’;:eïfiî"
fe difpuroit , Sinau se la meilleure partie des liens fe fauuoient par l’autre , ce n’efloit pas pqnt.
toutesfois fans grande confirfion : car les’Turcs fentans def-jà leurs ennemis a leurs efpau-
les , aymoient mieux fe précipiter dans le courant du fleuue que d’attendre le tranchant
de leurs efpées ,mais comme la meilleure partie ne fçauoient point nager , aulfi elloient- A
ils engloutis dans lesondes. Or.Sinan pOur empefcher que la caualerie ne le pourfuiuift, à?" à
auoit fanât vn rempat de chariots fi fortement entrelaffez, a: en telle quantité , qu’il efloit a ou:
impoilible aux gens de cheual de les incommoder , ce que reconnoiffant Sigifrnond , il I
commanda à fes gens de pied de faire en forte qu’ils rompiffent celle barriCadc de cha-
tiors , afin qu’ayan’s gagné le petit pont,ils milfenr vn plus grand defordre en l’armée Tur-
quefquezces gens de pied qu’ils appellent Pixidaircs, font les plus Vaillans de ces contrées,
a ceux en qui le Tranililuain auoit le plus d’efperance. Ceux-cy doncques pourne point
dementir la reputation qu’ils s’cl’toicnt acquife de longuemain, bien ayfes encores d’auoir

cfté choifis comme les plus hardis de toutes les trouppes , pourgaller attaquer 8: mettre
en defordre l’ennemy , donnercnt d’vne telle furie dans celle multitude fuyante 85 def-ja
toute efpouuentée , faifans vne telle fcopcterie ou , pluftol’t Vn tel abbatis de Turcs , que»
le Danube remply de corps morts, a: fes eaux conuerties en fang pour l’abondanCe qui s’y pimyfibig
en refpandoit , perdoit hon feulement fon courant , mais" encor elloit-il prof neimpofli; (Psaidcfuï
ble en cét endroit-là d’en pnifer,(quand on en Voulnt donner aux belles a rescle combat,) ’° 0mm”
qu’on n’eull auccqucs l’eau puifé quelque corps mort, ou d’hommes ou e chenaux, tant

ils y efioient à tas, quelques-vns encores demy-morts a: pleins de playes fc voyoient flot-
terfurles eaux auecques des gemiifemens 85 cris lamentables. 4 l - V l

L E s Turcs qui citoient de l’autre collé du fleuue voyans vn fi grand efchcc qu’on faifoit . .n
des leurs , tafehoient de les fecourir a force de coups de canon -, mais foit que leur canon a: 132:,522
fifi: mal fitné,ou que leurs canonniers ne fcenilcnr pas leur mefiier,tant y a que la meille’n- me aucun
te partie de leurs coups fut tirée en vain , maisil n’en citoit pas de mefme du collé des dû”:
Chreiliens , qui auoient de fort bons canonniers, fiqu’ils ne tiroient guercs de Coups fans
donner quelque attainte; anffi de cinq Vaiifeaux qu’ils auoient fur le Danube , les trois fe
fanuerent , les deux au tres vindrent en la puifimce des Tranllluains. Lefqnels ayans ainfi

.gafgné le premier pontauccqnes une grande perte de leurs adnerfaires , qui toutesfois le
di pnterent,comme on di&,trois iours durant,quelques gens de pied de ceux qui citoient
à la folde du Palatin deMoldauie , n’ellans feulement que deux enfeignes ,marchercnt
comme pour allergagner l’antre pont: ce que Voyant les Turcs , a: craignans que toute

- l’armée cuit pareil deffein, bien qu’il n’ euli: encores en cela rien de refolu , ils eomrnen- . .
ocrent incontinent auccqucs des coignecs a abbatre ce pont , pourle moins quelques arca- ramifié
des, pour cmpefcherleurs ennemis de palfer outre:de façon que l’armée des Tranfiiluains arde du le.
demeuroit en ce faifant au milieu de fes ennemis , ayant d’vne part le chalteau , a: de °°"d 9m

, . . . . . ont cm of-l’autte l armée de Sinan,mais ceux de celle forterelfe n’anorent pomt de pendre a canon. cher le pff?
A car Sinau auoit faiô’t tranfporter tonte celle pondre dans des chariots , qui enfiellé très: 5° dît’rîaif’.

neceffaire alors à ceux qui citoient dedans celle place. Mais l’arriuée inopinée des Tranf- un”
filuains auoir’ellé caufe qu’on n’anoit pas en le tempsde la tranfporter, a: li fiitiinntile par

aptes: car comme la nuiôt full venuë la deffus , ceux qui alloient çà 8:15. fur ces chariots, a: - a f
fait par ignorance ou parquelque autre raifon qu’on n’a peu fçauoir , le fzcu s’y mit , qui d. ËmQÏ’E

’ ’ ’ z uij ,



                                                                     

824. Continuation de l’Hil’tOIre
. fit allerlc tout en fumée , fans prefque faire aucun dommage à l’ennemy. a.

prudente pa- L a s chofes s’cflans donc pallées ainfi iufques au foir , les gens dechenal des TranfiiL
ËËcË’ÇÆÎ" nains ne voulurët point toutesfois quitter les armes,pour la crainte qu’ils auoient que les

gigue. Turcs , durant l’obfcurité de la nuiâ, montans fur les vailfeaux ne pafl’affent le fleurie , se
i ne leur dreffaffent quelques embufchcs , non feulement eux , mais toute l’armée Chrcs

fiienne,demeura tonte celle nuiâ-là fans dorrnir,mettant partout de bonscorps de grade,
pour voir-ce que voudroient faire leurs cnnemis.- Mais comme Sigifmond cuit veu le len-
demain qne toutes les embufches 86 les efforts desTurcs n’eltoient pas beaucoup à crain-
dre , il fe campa au mefme lieu où il auoit paflé la nuiâ, a: fe feruant des mefmes artilleries
que ceux de Tergouille selloient feruis contre les liens, ildreffa fa batterie contre la for-
tereffe , qui ne leur fut pas mal-ayfec à prendre , ceux’de dedans efians- mal fournis de
poudre à canon,comme il a cité di&,aufii ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aducr-
faircs , mais cela ne pouuoir pas durer long-temps, car outrclcc qu’ils n’en auoient pas fi

mire. a; am grande multitude le coup n’cflmt pas fi puifant , jomCt le grand nombre de leurs enne-
s. me, a mis qui entonrorent la place , lefquels montans auecqnes des efchelles , ou par les brcf- a
Pin!" C W ches , malgré toute la refillance des alliegez fe rendirent en fin les maillrcs de la plac’e,’a la

"a veu’e mefmes de Sinan. . .1 - i .quiauoit ailé C’r. s r ainfi que celle place tres-Éorte 8: nef-importante , 86 qui auoit eilé pres de cent

ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puillance des Tranflilnains,
minutie. des bien qu’il y euft à la portée du canon vne grande armée de Turcs , conduiôte encores par

Tilt". vn de leurs meilleurs Capitaines , 86 qui auoit fait des plus belles chofes contre les Chrea
lliens en la Hongrie , ceux-cy ayans en leur reuanche a cette fois , de ce qui s’elloit paffé

Si mima y a Iauarin a: en plnfienrs antres lieux. Sigifmond toutesfois ne fut pas d’aduis d’y laiffer
- fié mm, dedans beaucon p de gens de guerre , àcaufe que cela eiloit trop ellorgne du fccours de la

le feu » k Tranlliluanie , a: trop expofé’anx courfes &inuafions ordinaires des Turcs : a d’vn autre
N" mm” collé ne voulant pas laiffer la place encllat que fes ennemis feu peuffent feruir par aptes,

ily fit mettre le feu, a: demolir le pont qui n’elloit fait que de vaifieaux alfemblez en-
femble. Ce qu’ayant ellé fort heureufement 85 facilement executé , par vne finguliere a:

5mm me fanorable allillance diuine , Sinau fe retira auccqucs fa grande honte , aptes auoit
de son, perdu depuis Tergouilleôc Bucarelle , iufquesala prife de ainét Georges , bien pres de

° vingt-fis: mille hommes. Outre le butin que les Tranfftluains y firent , qui fut fort grand,
ils recouurercnt trente-Ex grolles picces d’artillerie , que le mefme Sinan auoit prifes l’an-
née preccdente ; quand fuiuant le cours de fes viâoires , il anoit’Canuis l’illc Scytique.
On deliura encores quatre mille Chrelliens,outre le s femmes a: les cnfans , que cette aro
mée des Turcs auoit pris en la Valachie : mais ce qui furie plus notable , c’eft qu’en cette
feule guerre , qui .dnra fort peu de temps, les Chreftiens reconquirent ces trois grandes

Prouinces de Tranffiluanie, Valachie , et Moldauie ,tant’ la diuine Prouidence voulut
a: iloldauie, faucrifer le Prince Tranffiluain , que ce que non feulement fes ancellres,mais tonte l’Ale-
îzçîîlc’iï’ magne mefmes , fes plus grands Empereurs n’aubient peu executer par tant d’années,

a: «mm P luy en peu de mon fecoüa le long de l’Empire Turquefqne, reconqmt les terres qu’il ancit
yfnrpées fur luy 8: fur (es voifms , le chalfa de toutes ces trois Prouinces , ruina fon armée,
a: le contraignit de fe retirer a fauueté , a fe tenir pour vaincu.

Sigifmond f: C r. qu’ayant faiâ: , in traiéla des aEflres,dc la Prouince auccqucs le Palatin , prenant
ËËËËÏÉF quelques trouppes auccqucs luy,& lailfant le telle de fon armée aEllienneBocxaie,il s’en
i - ’ alla deuant à Braffonie , où il attendit Bocxaic , lequel le vint trouuer auccqucs le Palatin

Eftiennelde Moldauie , où ellans arriuez auccqucs route l’armée,on en choifit feulement
deux mille Sicules,pour fe ioindre au Moldaue , afin de le reliablir en fa dignité , ô: ayant

0 demeuré quelque temps à Braffouie , il retourna a Albc- Iule auec vn nef-grand applau-
dilfement de tous ces peuples, pourles chofes qu’il auoit fi heureufement executées. Mais

renne prife a afin qu’on voye tout d’vne faire ce qui s’eli paffé fons ce Prince , au mefme temps qu’il

f" l’ami” pourfuinoit Sinau , les liens prindrent la forterelfe de lcnne , vne place qui cil en tre Iule
sa Themifvvar, dans laquelle il y pouuoir auoit quelques fept cens hommes, fans les fem-
mes ôc les enfans, on permit à tous de fe retirer a Panode en toute aKeurmce, les hommes

hum. in. ayans le cimeterre au collé f mais on defcouurit que les Turcs auoient vne fecretteintelli-
sur": par gence auec ceux de Themrfvvar, celafiitcaufe qu’ils furent lailfez par leur conduite , a;
F0?" auffr-toi’t attaquez par les pafieurs des enuirons, ui les enuironnerent fur ce chemin,d’au-

i tant qu’ayans en le vent de leur delfein,ils s’amafl’erent bien iufques a quatre cens,& ayans
’ pris leurs defpoüilles , pourfuiuirent leur pointe iufques à Patrocle , où les autres elloient 4

en

I.



                                                                     

des Turcs , Liure fcpticfine. 8 25
en embufcade , efperans que les Chrelliens fe denll’ent aduancer iufques-là , où il y eut
Vn longôzcruel combat , mais en fin les patients demcnrcrcnt vainqueurs , mirent leurs
ennemis en fuite , a: prindrent fix picces de campagne : cela apporta plnfieurs commodi-
tcz a Varadin , a: renditles chemins alfeurez entre Iule 8c Themifvvar, sa quelques mil.
les alentour : ce mefme ionrcncorcs qu’on (print la fortercffc de lcnne , Villagofmar fe
rendit ,cenx de la garnifon fortirent bagues anucs,àcondition qu’ils n’entreroient dans
aucunes fortereifes de la contrée , ains s’en iroient au loin où bon leur fembleroit. .

C’r s r o r -r ce qui fc paffoir auec Sinau, mais les Turcs n’auoient pas moins a foufi’rircn Seuerité du
la Hongrie : car alors citoit chef de l’armée Impériale le Comte Charles de Mansfcld’ (3mm 4°

Villagofinar
le rend.

fort fagc se aduifé Capitaine , aufli chret en fcs entreprifes , que feBéreËn fes comman-
demens, tefmoin la punition qu’il fit de quelques Alemans , qui refufoient de venir au , .
rendez-vous qu’il leur auoit cité donné : car ceux-cy ne voulans pas fuinre leurs Capitai-
nes, dcpntcrcnt neuf d’entre eux, pour demander au Comte leur paye , le Comte fans
s’cltonner de celte feditienfe façon de proceder, commanda que ceuxæy fnffent pendus, a
lefquels bien ellonnez d’oüyr vn ingcment tout antre à ce qu’ils auoient efperé , vindrent
aullî-tolt aux prieres,implorent mifericorde, a: confeil’ent leur,fante, on pardonne ’a trois,
65 lc’fort ietré fut les fix autres , deux furent pendiJs pour exemple. Celte prompte exe-gz a k
cution maintint les antres en leur deuoit, a: les fit incontinent ranger fous leurs cnfeignes; m
encores n’anoit-il pas moins de bon-heur a tout ce qu’il entreprenoit. Ce Capitaine donc Cà’a’flmfâfle
fi excellent , ayant faiét aduancer fon armée en l’ifle de Schiuch le plus fecrettement qu’il mâtin en:
luy auoit cité poflible,auoit enuoyérauagcrles enuirons de Totirn 85 de Strigonie, laqncl- W" 4°??-
lc cependant il faifoit reconnoillre le plus fecrettement que faire fe pouuoir , tant en fcs gaïac m:
murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peu faire depuis le dernier fiege, a: voir di-
ligemment où elle fc pourroit plus commodément affaillir. ’

C E s r a armée cl’toit compofée de treize mille neuf cens chenaux , a: cinquante a: vn v r. y
mil cinq cens hommes de pied , en celle forte : le Pape a ce qu’on diét , fourniffoit mille gîzfâncb’lgà

’ chenaux, se douze mille hommes de pied, Florence cinq cens chenaux , 85 trois mille pie. me: chre:
tons , Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoüe mille , Viterbc cinq cens che- mm:
uaux, Tirol quatre mille pictons, Bauiere trois mille, Boheme deux mille chenaux , se fut

’ . mille harqucbnfiers , de Silefiens quinze cens chenaux , a: fix mille hommes de pied , de i
Lufaciens cinq cens chenaux, 8c mille pictons, d’Aulizricns deux mille cheuaux,& fix mil-
le hommes de pied, de Hongres millcôz’cinq cens chenaux , de la Saxe fupcrieurc douze .
cens chenaux; de l’infcrienre fix cens, la Franconie mille , Snene quatre mille hommes de
pied , la Nobleil’e de Snene du Rhin a; de Franconie quatre mille : Charles Comte de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes picces, mille harqncbufiers a chenal, a: fix
mille hommes de pied Vùallons. Anecqnes toutes ces forces le Comte Charles Parchemi-
na, comme nous auons dit, en l’illc de Schiuch,& pour mieux abnfcr les Turcs, il fit fem-
blant d’allieger Totim, anparanant que Strigonie, se pour leur en imprimer d’au antage la
creance, il enuironna plnficurs fois celle place, se fit femblant’dc la reconnoiltre, faiél: mia
ne encores de vouloir loger en fou faux-bourg , man de a Vienne qu’on luy ennoye par le .,
Danube nôbre de faffincs, mantelets 8c gabions,qu’il auoit défia fait preparer deuant que adage .
de partir : mais pouts’cfclaicir d’auantage des affaires de fcs ennemis,il fe fit amener qucl- (:il: Maris-h.
ques Turcs qu’on auoit pris prifounicts, le premier defqnels n’ayant voulu rien dire,il le fit le"! à mm
pendre se decouper auccqucs des razoirs en prefencc des deux autres,qu’il menace de pa- à” c”-
reille peine, s’ils n’obcylfent a; ne difent ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez par ce cruel
fnpplice,difent que-le grand Seigneur auoit deltiné toutes les forces de celle année contre

l la haute H ongric, Tranllilnanic, 8: Moldauie, ne luy en reliant point pour ennoyer con-

tre la baffe Hon ie. . tC a qu’cflant ceu parle Comte , il fit nuai-toit iettcr des ponts fur le Danube se fur
l’Vuagc, puis palfa fon armée bien en ordre, sa tout a fon ayfe,furprenant ainfi la garnifon chpoùiucu.
de Strigonie , qui fur la crcance qu’elle auoit que les Alemans vouloient aflicger Totim,

’ s’eltoit enpartic iettéc dedans pour la deifendre -, Et de fait, le Comte pourlcur confirmer
dauantage celte opinion, el’toit venu auec vingt-cinq ou trente mil-hommes entourer cc-
lle place, se l’anoit fait femmer de fe rendre, tandis qu’il auoit depefché Palfy auec fes Hi-
doucqucs pour furprendrc le faux- bourg de Strigonie , 86 s’en rendre les maillres , cn-
noyant d’autre- part les Honlfarts tenir la campaKgne pour empefcher qu’aucun fccours
n’entrall dans celte place.Palfy ayant fait habiller es Hidoucques en Turcs,vont rafans la ” p
ville de Bude,laqnelle ne voulans paller fans faire quelque rafle,ils tensontrerent quelque i

a

’ Mansfeldt-fl ,,.,.-.v..



                                                                     

8 2,6 continuation de l’Hiftoire
. cinquante Turcs , qui trompez par l’apparence de çét habillement , approchercnt en af.
fenrance ,mais mal pour eux, car les cinquante demeurerent fur la place , a; tout (une
mefme halaine,ayant trouué vn nauirc a la rade du Danube,entre Bude se Strigonic, ils le
pillercnt où ils trouuerenr quatre-vingts Turcs,dont ils cmmencrët quinze prifonniers en

, l’armée fort richement vellns , cela leur fur vu bon augure que leur entreprife reüffiroita
Les fanx- fouhait : &dc faié’t, venus aux faux-bourgs de Strigonic , ils trouuerçnt tout paifiblc com-

bzl’f’rëâfl’m" me en vne pleine paix , pas vn des habitans ne f’attcndant point d’auoir celte nuiét n de
. P r fimauuais boites , fcntans plnl’tol’t le trenchant de l’efpée de leur ennemy , qu’ils ne fe fit-

rent aduifez-dc fe mettre en dclfencc. a , .
I L citoit cependant fuiuy du Comte Charles,leqnel arriua deuant Strigonicle premier

Le: mm en . deluillet fi a l’improuifite,que les Turcs effroyczp d’vne fi pnilfantearmée , eurentnà peine
m’en, la", le temps d enuoyer leurs femmes 85 lents enfans a Bude par delfus le Danube , se iugeans
femme: a: bien que leur nombre n’ellmt pas fufiifant pour refiller àvne fi grande puilfance , sa que

. à’ËL’dÇ’Ï’m s’ils vouloient s’opiniafirer ’a deffendre tout ce qu’ils tenoient en Strigonic , qu’ils fe pou-

- noient affeurer d’élire la proye de leurs ennemis , ils quitterent de bonne heure la liante
035mm la ville ou demeuroient les Rafciens , a: ruinerent le port fiz au pied du mont fainé’t Tho-

hmc tint mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le Comte enuoya reconnoifire
, celle place que les autres venoient d’abandonner , sa n’y trouuant performe de refifiance,

’ Le Comte de il y fit entrer quelques cnfeigncs de Vualons feulement pour fa garde, &anlfi-toll faiâ

faire vn pont de radeaux,barqncs,clilfcs,8c antres matieres propres,fnr le Dannbc,faifant .
Danube. mener rand nombre de fafcines des forefis Voifines fur les chemins , 8c chercher chenaux

’ a: chariots pour plus commodcment amener les canons de batterie, 8:: leurs munitions en
l’armée , defirant d’cftonner autant les Turcs par fa prompte diligence,qne par fes forces,
afin que fur fes grands preparatifs , a: l’ordre qu’il apportoit arcures chofes, il lugeait que
le fnccez de ce fiegc feroit antre que celuy des années preccdentes. Or vouloit-il acta uer
la balle villc,& commencer par elle fa baterie , afin que lès foldats pcnlfent aller plus faci-

4 lement a la brefche z pour ’a quo parnenir, il fit remettre en deifencc le fort que les Turcs
’ auoient demy ruiné , y laill’ant dedans vu bon nombre d’hommes auccqucs quatre gros

I canons pour batreles murs de la ville, laquelle auoit citémerncillenfement fortifiée par
romfiwîm les Turcs i car outre ce qu’elle cllOit forte d’amerte , comme vous auez peu voir cy-delfus

"and, ma en la Vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy clicit cef’te place,
3if°Ê°17Pu5 auoit fait faire de meilleures 86 plus fortes murailles qu’auparauant , qu’il auoit appuyées

à s”’g°”’°’ d’efpoilfes efpanles , ac ennironnécs de bonnes contre-efcarpcs , le tout bien deffendu de

bouleuers , baftions , efperons , demy-lunes a: collidors , a: depuis les Sultans fes fnccef-
fenrs auoient efié toufiours fort foignenx d’y entretenir vne puillantc garnifon, 86 de mu-
nir la place de tout ce qui luy citoit necell’aire , laiffans dedans fort grande quantité d’ar-

tillerie. y - ’, T o v r a s ces chofes citoient affez fnlfifantes pour ellonner celuy quis’y voudroit ad-
Ëaggînfiî drclfcr, aulli arrelterent elles le Comte Charles , ingeant bien que celte place luy feroit
faire despxie. perdre bon nombre d’hommes fans’faire grand fruit , a: qu’elle feroit imprenable pour
ml’ubliunb eux fans l’aflillcance diuine , c’en: pourquoy il fit faire des prieres pnbliquesà Vienne,Prcf-

bourg , Trage a: autres villes , afin d’implorcr d’en haut vn fccours fauorable , fans lequel
il n’efperoit pas venir à bout de fes dclfeins : ô; auccqucs celte croyance s’afl’eurant d’vn

heureux fuccez,pour ne rien oublier de ce qui clloit de fou denoir,ayant reconneu qu’vne
des plus grandes fautes qu’eulfent faiâ les autres chefsqni cfioient deuant celte place du-
rant le premier fiege , c’eüoit d? auoit laiffé entrer du fccours, ayant ellé aducrty qu’on y
ennoyoit de Bude quelque ren ort de Ianiifaires , qui citoient defia arriuez dans la forte- «
telle de Vilfegrade , ilfit en forte qu’il boucha le pafl’agc,tant de leur route que de leur

* retraitle , faifantvn fort proche de la fortereffe de Kichercn , pour citer toute efperance
aux Turcs d’y faire entrer d’orcfnauantancun fccours. Les chofes cftans ainfi difpofécs, il

Bouche i. s’empare de l’ifle qui cil au deuant du challean , de laquelleil a cité fait mention ailleurs,
Inflige aux en laquelleil bailli: vn fort oùillogea cinq cens harqnebnfiers , faifant cependant ioücr
L’ËËSJW’ vne baterie continuelle contre la baffe ville : finalement le quinzicfme iour de Iuillet la

’ baterie fntredoublée fi furicufement, qu’elle fit des brefches plus que raifonnables de
tontes parts , de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’à fe hazarder à l’affaut , pour fe ren-

dre maifires de cét cndroiél: la; s , ’
’ L 15 Comte conduifant les ficus a; eux le fuiuans auccqucs vne telle aile refi’c a: valeur,

23:3 sa” que malgré la grclle des flcfchcs ô: des arquebufades qui leur citoient tirées parles allie-
gez,
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.gez , ils ga ocrent le haut de la tcrrace, mais tout cela fut en vain s à caiife d’vnc large a;
profonde fâffe qui elloit au pied d’vnc retraire dans la ville,laqnclle cflmt remplic delbonë
la: d’eaux cfpoiffes a: relances en façon d’égoull : de forte qu’outre fa largeur, il efioir irri-

ollible encores de la palier que par defliis vn pont qu’il falloit dreffcr pour cet cifcél : au
delà de celle folle il y auoit-vu contre-mur eilcné auec ues de bons flancs , 8: au pied de
ce mur du collé des alliegez il y auoit encores vn autre logé profond à: difficile à palier,
cela n’empefcha pas les Vualons toutesfois de franchir toutes ces difiicultcz , mais ce n’e-
fioit tien faiél: qui ne furmonroit les hommes , lefquels elloient tous prells à fouilenii- le
choc , ce qu’ils firent fi courageufcment,qu’ils forcercnt les Vnalons de reculer 6c d’a- Les siam
bandonnct la placc,apresy auoit perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les "ronflez.
Turcs fcfcruans de leur aduantage , fc refoluent a reprendre l’ifle n’ag’ueres prife fur eux,
a: qui leur cfioit nef-importante , fi bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans Le! Tu s -
deux galcres 86 en quelques autres vaiffcaux , ils aborderent affez facilement dans Pille, PME",
qui cl’toit gardée par les Hidoncqncs de Palfy,l’efquels,ilstaillerent en picces à la ’veuë des Prqchc de
alliegeans , fans pouuoir élire fccourus faute de vaifi’caux , 8L lailfans bon nombre d’hom- 5”’g°”’°’

mes ôc de munitions pour la dcffcnce du lieu; fc retircrcnt a Strigonic.
L 1-: lendemain le canon ayant faiét encores de plus larges ouuertnres a la tcrraffc , se les

Hidoucqncs ayans voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans une; appro-
cher du commencement, corrlme n’ayans pas le cœur de fc deffcndrc : en fin cenx-cy pen- Le, 3,40.".-
fans auoit ville gagnée , fe trouuerenr fi vincment repoulÏez , qu’ils furent contraiiié’ts au: "Pour:
de tout quitter, cela donna encores de l’efpouuente aux Bohcmes, qui tenoient vn fort 1’
qu’on auoit dreffé deuant la baffe ville ,4 lequel ils quitterent , fans toutesfois qu’il en airiA
naît autre danger: le Comte citoit en termes de faire pen dre les chefs de ces fuyards , car
ç’a bien cité le Capitaine le plus feucre de tous ceux qui citoient en celle guerre de Hon-
grie, mais il fut appaifé par la valeur se hardiclfe d’vn Vualon , lequel ayant grauy iufques V3161"! d’m

au haut de la montagne où le chanteau de Strigonic en: fitné, se voyant vn drapeau dans vn a °”’
fort de l’enncmy , il tafche de l’enlcucr pour l’emporter, mais il ne peuty atteindre de
la main , a: fut contrainâ: de tafcher de le couper auccqucs fon efpéc pour l’attirer à luy,
quand les Turcs qui le defcouurircnt luy tirercnt tant de coups d’harqucbuzes &r de fief-
ches, qu’en fin il fut bleffé de deux barquebuzades qui le porterent par terre , d’où fe relea-
uant comme il fe mettoit en deuoit de defcendr’e de la montagne pour retourner au camp,
vu Turc le fuinit de fort prcs le coutelas au poing: le Vualon entendant du bruit fe retour-
ne, à: voyant cettny-cy à fes efpanles , bien que mortellement bleffé ne laiffa pas de fe re-
tourner,& ayant fon harqncbnzc en la main de la coucher en ioüe,fi iufiement qu’il le ren-
uerfa par terre, &aufli-tol’c tout boiteux qu’il citoit il faduance courageufcment contre
fon ennemy , auquel il arrache fon cimeterre d’entre les mains , a: luy en tranchela telle
qu’il apporta au Comte pour marque d’vn fi valeureux eXploiâ , lequel l’ayant fort loüé

d’vn aéte fi valeureux, luy fit encores vn fort bon prefent.
- O a les allicgez fe voyans preffez fans relafche par l’armée Chrefticnne , a; ayans con- sortieaecëui
ceu quelque bonne efperance fur les rencOntres preccdents , efperoient que s’ils ne pou - g: Ïcïgâ’ff’f V
noient forcer l’armée de fe retirer , qu’aümoins la pourroient-ils fi mal-mener à celle fois, (en. ’
qu’elle perdroit l’ennie cy-apres de les pourfuiure fi chaudement, a: leur donneroit quel- h
que relafche : mais la’principale occafion de celte fortie,c’cfioit que le Balla de Bude auoit
dell’ein de couler dans levport deux galeresgchargées de pronifions necellaires auxaflicgcz,
Paffeutant d’y pouuoir entrer en .feureté , tandisqnc l’armée Chreftienne feroit attendue
à fe’defi’cndre contre ceux qui citoient ’fortiszmais ils auoient affaire a vu chef trop vigilant,
quiauoit donné ordre pour la garde du, port, sa laillÎé des forces pour reponlfer cenxqui en
voudroient approcher, comme il en auoit cnuoyéd’autres qui firent quitter aux Turcs lc’
fortîquc les Bohemes auoient quitté ,1 se duquel ils s’eflroicnt emparez auccqucs fept en-
fei’ es,vne bonne partie defqnels flic taillée en picces,le relie fe fauua,commc il peut en
la mérelle , de forte que les affairesdcs alsiegez S’en alloient en fort mauuais termes,s’il’s ’ ’ 0*

défioient promptement fccourus; :. . . . V a v .. I . a .. . f .. ri y.
L a s nouuellcs de ce fiege d’un: portées a Confiantinople, affligeant fort le-Snltan,’ v in, z

n’ignorantpas de quelle importance luy. citoiteellae place , a: ce qui le touchoit de plus
prcs ,i c’elloit le peu-d’hommes qu’illanoitlors au sourde fa erfonne pour y donner fe- Màhonïfluâ-Ç
cours:carSinan citoit en ce temps-la affez empefché côtre le Tranfsilnainfans le dellour-, 15:;
ner,’ou luyrdiminuer fonnombreâdc forte qu’il enuoya le Beglietbey’dc la Grece auccqucs fiegcz’.’ l i ’

ce qu’ilanoit de forces pour lors, 8c efcriuit auxBalfats de Bude sa de Belgradequ’ils cuf-

I
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8 18 continuation de l’HifÏoire
(en: à affen’rbler les forces des places circonuoifines , ô: faire en forte que celle- Cy full:

romptcment fecouruë se le fiege leué, mais à celtiy de Bude particulierement -, qu’il cuit
gfuiure le confeil de Haly-beg , fort (age a: eXperimenté Capitaine, qui auoiteflé long-
temps gouuernenr de Strigonic , 8: qu’il l’a duertift de tout par le Ianiffaire Scencler-J
fort bon a valeureux foldat , tant de l’ellat des afiioge’z ,que de tout ce quis’efioit paillé

pmmm, durant ce fiege :car Mahomet s’cfiant fié (Tous la conduiâeac les vanitez de Sinau , qui
vains; de si luy promettoit, non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis , qui eull elle trop peu de
222;." 5c” chofe, mais la conquelle de tout ce que tenoient les autres , voire mefme la ville de Vien-

’ ne , a: de faire rentrer les Vaiuodes de Tranililuanie , Valachie a: Moldauie en leur de-
uoir,luy rendant ces P rouinces l’a aufli paifiblcs qu’auparauant,ne fc foucioit àConllantia
nople qu’à fe donner du bon temps , ne pouuant ellre refueillé du fommcil du vice , ny
ellre tiré de [on oyfiueté, qui luy feruoit comme d’oreiller , où il fe lamoit aflbupir dans
les voluptez ,iufques a ce que la necefliré de bledôz antres grains qu’il y auoit aConfianti.
nople , caufall vne grande famine car la Tranfliluanie, Valachie , Moldauie 8: Bulgaric
ellans Côme les greniers où le referuent les grains necelfaires pour la nourriture de celle
grade eitè,&plufieurs autres commoditez,dc vins ô: de chairs qui le tirent de ces Prouin»
ces , citoient lors fermez parla reuoltc,le trafic du Danube a du pont Euxin ayant celle,
&outre cela voyant (es principales places , les vnes prifes , a: les autres allie ées par les
Chrelliens , cela le tira vn peu d’vn fi profond endormilïeï-neiit , mais ce fut tard , qu’il
luy fut a pres bien mal-ay fé,voire impollible,de reparer les faures de fes officiers.

.1. z s Ü a L s defiransobeyr à leur Prince , a: faire quelque braue exploiü , en l’abfens-
ce principalement de Sinan , afin d’acquerir d’antant plus de reputation , s’affemblerent
iufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes s. ce qu’ils firent fecrettement fçauoir
au gouuernenr de Strigonic , lequel ayant aflemblé toute la garnifon, luy auoit’faiâ iurer’

, de ne parler iamais de (e rendre, mais de mourir tous pluiloll iufques à vn , que de man-
15m6: a"! quer à leur ferment.Tandis que les Turcs penfoient à dôner quelque fccours à leurs gens,

ures pour e , . . , , . .rem". 4c Palfy Baron d Ordep,vn des prmcrpaux chefs del armet Chreflienne, a; duquel il acier--
Suizonie- ja elle fort fouuent parlé, auoit faiâ ce qu’il auoit peu pour le rendre le mainte du fort de

Kecheren. Comme donc (on artillerie coll mis par terre les murailles , il n’y auoit rien
qui l’empefchaft dallera l’ail-autgmais la place elloit encores afltz forte, a: la garnifon qui

Sgnrggcmc elloit dedans airez courageufe pourlu’y donner beaucoup de peine , car durantle premier
.4035» fiege de Strigonic , celle puilTante armée Chrellienne qui ailiegea aufli lors Kecheren,

" ne s’en peut tendre la maiilrelle, il cherchoit doncques quelque llratage me pour les pou»
uoit furprendrc , a: coudre la peau de renard à celle de lion. Pour ce faire ilen’uoye les
Morauesôc les Hongres a l’aflaut qu’il nia donner par cinq cndroiéls , faifant marcher
parmyles alfaillans quatre-vingts Hongres, vingt afçauoir auccqucs de longs crocs au-
graffes,vingt auecquesdes eichelles , vingt auccqucs des flambeaux , a vingt auccqucs
des fafcines feiches,auecques vne infimâion qu’il leur donna, d’efpierle temps que tous

(Elfe à il feroient les plus ententifs au combat, a: de mettre alors le feu dans le fort. Celle inuen-

pnfe de la, . . . . i . . varma, ’ - tion fut la caufe du gain de celle place,car lesTurcs ententlfs a fe bienôz vaillamment def-
I fendre fur la brefche , fentirenr aufli doit le feu à leurs efpanles -, fi que (ç voyans combats

tus par le fer 8c par les flammes i, ils n’auoient point d’autre refuge qu’à (e lan-
cer fur les bafteaux qui elloient n fur le nuage; mais ils furent podrfuiuis fi viuemenr
par les viâorieux, qu’ils furent contrainâs de retournera la charge, oùla plus grande par-
rie fiJtVtaille’e en picces; le relie noyé ,vauecques ceux qui elioient dans :vn vaifleau Qui

. auoit elle pouffé auccqucs 1m autre par le vent dans le port malgré qu’ils en enflent ,’ fi
- bien que l’vn fut emporté iufques’contr’e la place ,’oîi ceux quieflo’ienr dedans f4: une;

rent 5 mais ce fut pour y finir leursio’urs par le feu ,qnidominoitde telle forte figue-49313!
eûoit .encores par le. vent , qu’il reporta iufques au bourgoù il Ibrnflazsquelques’niarfqns;

, a Ceux de l’armée desTurcs voyoient bien cefle fiamine’deloinghmais ils ne POUUQWŒIIÆQ
Ptifetle ne; ger d’où cela procedoit.: cecy aduint le vingtiefrr’ie iour du mois,de.sluillet ,àu mefme

légua? temps prefque que le Comte de Serin print Bebeth,vne bonne place auprcsde Zlgbçt,
serin; dans laquelle il trouuardix canons a: plulieiirsmnitiom; ; :7 . " .J- ’I » :7 Ï r

- un ’, ,. C a p a N n A N "r les ailiegezellbient prechz de fort:pres , 85 (ratifioient beaucoup de
«9.6323: neceflité dansla ville; aequ’on sonneur par’dcs zieutas. que le gouuernenr de Strigonic
Came de r efcriuoit au Balla de Bude,l’a1fcuranr qu’il n’efboitpas pollinie qu’ilszpeulfent tenir enco.

res ’fix iours , s’ils n”e(loient promptement fecourusiCèsJettres- mmbcrentzen’tre les mains
du Comte de Mansfeld ,. lequel les ayant-venin MÇfÇrmées, il promit- .vnefort- bonne

recompence

Faminei C5-
fiandnople.
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recompence au mellager , s’il luy enrapportoit la refpouce: ce que l’autre ayant me ,.il
vid par icelles que leurs fercesel’tOient toutes prelles , 86 qu ils auoient refolu de combat-
tre leurs ennemis , a: d’y périr plulloll tousquues au dernier,qu’ils n’eul’l’ent faiâ leuer

le fiege. Le Comte citant aducrty par cela de ce qu’il ancit affaire, ordonne tout ce qui
citoit neceflaire en fou armée,car les Turcs fe mirent aulli-tofl: en campagne , a; voulans
faire fçauoir leur arriu ée aux alliegez pourles confoler,firent plufieurs courfes parla cam-
pagne ,8: plufieurs allarmes qu’ils donneront au camp des Chrelliens, duquel ils emme-.
ncrcnt quelques harats quipaiffment presdc la cqu’cure.Çr efioit-cevn firatagemc dont mangerai-z
les Turcs vfoient pour attraper les Chrefiiens,carils ancient mis vn peu 10m de la vn bon Élu-rué? qui
nombre des leu rs en embufcade,afin que feignans de fuyr ils y pouffent attirer les autres, a" n "’-
ce qui leur reüflit fià propos,qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture,ceux?
de l’armée Chrcllienne ne pouuans fouffrir que cela le fifi: a leur vcuë,fortirent de leur en-
ceinte,ôc pourfuiuirent ces picoreurs,rnais ayans fait quelque reliilance, pluftoll: par bon-
ne mine qu’auec intention de ce faire -, ils le mirent bien-roll en fuite,doucement toutes-
fois,tan,t qu’ils enflent attiré leurs ennemis dans leurs embufches,alors les Turcs de fortir
fur eux , se comme ils elloient en plus grand nombre,& queles autres ne les peulfent fou- ’
fienir , il leur venoit a mut propos du ecours du camp,cornirie aulIi faifoitfil du collé des
Turcs,fi que ce combat dura allez long-tcmps,ce le termina a l’aduantage des Turcs,qm
tuerent lufieurs de leurs aduerfaites, a; en bleiferent encores vn plus grand nombre.
, C s s T a» heureufe rencontre leur donna courage de tenter le hazard du combat: leur ileulïsfilgi

principal dell’ein touresfois elloit d’entrer dans Strigonie,& ralfraifchir les ailiegez. Pour de
ce faire auoient-ils intention de faire tous leurs efforts , que s’ils y rrouuoient trop grande Strigonîee
refiflance,de combattre l’ennemy : a; durant le combat il y en auoit vri bon nombre d’çn- l .
tre-eux ui auoient des lacs pleins de poudre qu’ils deuoient iettcr dans la place : celle. Mi i A
entreprife citoit fibien conceuë , qu’elle euft infailliblement reülli , fans les traillres qui
elloient du collé des Turcs, qui allerent defcouurir toute celle entreprife au Comtede
Mansfeld , lequel pour en empefcher l’execution , fit clore diligemment toutes les adue- v °
nuës , pour faire perdre toute efperance a fes aduerfaires de paflèr outre,lefquels toutes-
fois ne laifferent pas de pourfuiure leur deflem , prenans leur route au trauers du mont
lainât Thomas,qui feparoit l’armée Chreftienne de la leur,arriuans par ce moyen a la hau-
te ville des Rafciens. miam alarmée Chrefiienne , fans Peltonner de ce pro ez , mar- 323?; à"
choit contre eux en ordre de bataille , les laifl’ant neantmoins deualcriufques a la bouche Mansfeld.
de leurs tranchées fans les empefcher. Le Balla ayant auparauant alfemblé fes foldats, L Baal de
leur reprefentoit la conquefle de la Hongrie,depuis tant de temps,de laquelle ils auoient mât "mon;
ioüy fipaifiblement,& entre autres de Strigonie,qu’ils fedeuoient fouuenir des deffaiôtes Tel [0143".

0 qu’ils auoient fanât fouffrir a ceux qui auOient maintenant la hardieiTe de les allieger ,
que l’experience leur auoit appris combien de fois les armées Chrclliennes felloicnt af-
femblées fans efcrit, qu’elles faifoienr de belles leuées de bouclier,&: promettoient beau-
coup en apparence , mais que leur difcorde , &leur mauuais ordre les faifoit retirer ordi-

’ miremcnt plus ville qu’ils n’efloient arriuez : iufques alors qu’ils auoient fait): feu a: fiam- ’

me, d’autant que performe ne leur refilloit,mais fi roll: qu’ils verroient vne armée en Gain-y
pagne prelle a les combattre , qu’ils perdroient bien-roll. celle grande ardeur 3 n’auoit’"
qu’vne fougue du c6mencement,mais fi roll: que celte premiere ointe elloit emuflée,
ellre fans perfeuerance a: fans valeur, tefmoin l’armée qui efloit cuant Iauarin, laquelle
venuë pour faire leuer le fiege d’vne place qui leur el’toit fi importâtefe retira neantmoins

" fans rien faire , aptes auoit cité mile en route , plufloll faute de cœur , a: par l’efpouuentc v
qu’ils prindrët d’eux-mefmes,que par quelques valeureux elforts qu’equët fait les nofires,

ayans mieux aymé laifler leur equi page, que de fe refondre à ’tenter le liazard du combat;
O a, difoit-il,toute femblable importance auons nous àdeffendre Strigonic , qu’ils

auoient lors à faire leuer le ficge de Iauarin , car c’efl: celle ville quia tant couilé à nollte
grand Solyman , a: la quelle il fit fortifier plus que toute autre de la Hongrie , la te.
nant aulli plus chere que pas vne autre. C’efl pourquoy le Seigneur nous a mandé tres-
exprelTément que nous cuirions à la feeourir , ô: que nous pétillions plufrofi: tous que de
laiffer perdre vne telle place,que files foldats de Sinau ont bien eu l’alTeurance de combat-
tre vne fi puillantc armée,la faire retirer dans (es limites,continuer le fiege de Iauarin , se
en fin s’en "rendre les majflres , pourquoy nous qui fommes maillres de Strigonic , fi forte
place,fi bien munie,& dans laquelle il y a de li bons hommes,ne la pourrons-nous deffen-
dre auccqucs de li belles forces que celles que nous auonsfiufques icy les Chrelliens n’ont

. . ’ . ’ i A A Aa k ’ -
a . . e
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faiâ que fe battte a la perche, quelle place nous ont-ils peu conquerir de force ë fils font

. quelque exploiô: , c’efl lors que nous fommes fort efloignez deux ’, oulque nous auons
defgarny nos places , car nous auons prefque toufiours ollé lesymaillres , 8c de leurs for-
ces , se de leurs rufes , a: le grand Solyman , ui a le premierrendu la’Hongrie efclaue 8c
tributaire des Othomans , n’a iamais alliegé place en icelle qu’il ne l’ayt emportée , bien l
que les Hongres fulfentlors en leur plus grande opulence , a: qu’ils enflent leur Empe-
rent Charles le quint , tant chanté en leurs hil’toires , pour leur proteâeur. (E9 feroit-
ce donc ues fil aduenoit qu’ils fe re’ndiffent maintenant les maintes d’vne ville que nous
tenons depuis tant d’années a la veuëd’vne fi belle armée , ville (i forte et fi importante?
ne feroit-ce pas pour perdre a I’aduenir toute la reputation que nos ancellres’nousont

- acquife ? fans que le mette en ligne de conte , la cruellevangeance que le Seigneur pren-
dra des lafches se c0uards , qui auront faiél: plus grand conte deleur vie , que de fa gran-
deur , 86 de leur honneur, car entores qu’il foie maintenant loin de nous , affeurez- vous
que fa toute-puillantc main pourra bien fellendre iufques en ces contrées,fi luy-mefme
n’y vient en performe , pour chafiier ceux qui n’auront pas faiâ: leur deuoit. Courage
donc bons Mufulmans , la victoire eft nofire , fi vous vous refouuenez de’vollre ancienne
Valeur , fi quelqu’vn de nous y demeure,ne fçauons nous pas que le Prophete nous attend
n haut pour nous receuoir entre fes bras , &nous mettre au rang des Scehides (chien-4
heureux! les ayant ainli encoura ezilfit marcher l’armée. .

M a i s le Comte de Mansfel n’elloit pas moins, vigilant. Ce chef nef-digne de fa
charge, qui auoit l’œil à toutes chofes , 8c qui n’entreprenoit rien que tre; à propos , auoit
donné fi bon Ordre ’a tout sa fi bien bouchéles paffages , u’il ne craignoit pas que fes en-
nemis peulfent faire rien entrer dans la place,qu’ils n’euâent premierement défait fon ar-
mée,encores qu’ilfe vid beaucoup plus fort que les Turcs,8c que felon l’apparence il de-
uoit emporter l’honneur de ce combat , toutesfois comme l’ordre fert plus en vne armée
que le nombre,& que ce n’efl pas la multitude des bras , mais la grandeur du conta e qui
s’acquiert les plus belles viâoires , il iugea qu’il entoit à propos de voir luy mefme En] ar-
mée en ordonnâce deuant que la neceilité le contraignill a ce faire,& de luy faire quelque
remonllrance,tant pour l’animer,que pour iuger par fer a&ions,ceux ui fe rendroient les

I ’ plus opiniallres a faire telle a l’ennemyzleur ayant donc fait faire mon re il leur dia:
E: le Comte L a s orages de l’ellé (compagnons) font violents, mais ils ne font pas de longue durée,

33:15;: ils gallent a: rauagent quelquesfois des contrées toutes entieres,mais c’ell: faute bien fou-
une. I uant de prudence , de preuoyance et par vne lafcheté &pufillanimité. Orles Turcs font»

proprement des orages , qui nous font enuoyez d’enhaut , lefquels arriuez en ce pays du-
rant la plus grande ardeur de nos guerres ciuiles , nous ont ayfément domptez , par ce
que nousvne nous fommes point deffendus,aymans mieux prendre le fraiz au milieu de .
nos miferes , que de leur opter toute occafion de faire chez nous quelque moilfon: Qui
leura donné Belgrade que nos deibauches 2 qui Bude a: Albe-regale ne nos diuifions?
a: qui les a mis en polfellion de Strigonic que noflre auarice à: aoûte la chetéail cil temps
de fortir d’vn fi profond fommeil’: graces au Tout-puillant tous nos Princes font en bon-
ne intelligence enfemble: le Tranffiluain qui elloitl’appuy 86 le pretexte des Turcs , cil:
allié auccqucs l’Empereur , les Valaques ac Moldaues qui fouloientleur payer tribut,ont
fecoué le ioug , a: la paix s’en va tantoft acquil]: par tous les eiidroiâs de la Chrellienté,
Commefi le Tout-bon par vne mifericorde fpeciale vouloit que nous primons mainte-
nantla raifon de tant d’outrages que nous auons receus ,conuertilfans la pointe de nos

armes contre ceux qui nous les ont faiél: fouffrir. I
C a que le ne dy point par.conie&ure,car ne fçauez-vous pas que la meilleure partie de

leur: foldats,& ceux qui citoient les plus propres aux armes font morts durant les guerres
de Perfe ! ils n’ont plus de chefs propres à conduire leurs armées,& leur fouuerain mefme
ne penfe qu’a fe donner du bon-temps ,depuis vn an sa quelques mois u’il cit Empe-v

. reur , n’ont-ils pas toufiours ellé battus en la Croatie , en la Dalmatie , a; e nouueau en
la Valachie,Moldauie,ôc Tranfliluanie 2 Sinau afaiél: feulement vn peu voir fes armes en
celle contréc,& s’ell: rendu heureux par la trahifon des noflres,& non par fa valeur, mais
le fçay de bonne part qu’il ne fçait plus de quelbois faire flefclie’, qu’il èft reduiét au petit

l l . picd,& qu’il cil: non feulement fur la deffenfiue,mais qu’il ne cherche qu’à faire retraiâe,
Ce qu’il faudra qu’il faire par necellité , s’il ne veut miferablement petit : de forte que de

a V tous les collez vous n’entendez difcourir que des defl’aiôtes des Turcs,ôz des viâoires des r
. ’ Chreftiens. Pourquoy faudra-il doncquesque nous qui faifonsle gros de l’améÈChre-

. v , r - I ieune, .. I IO f a
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[tienne , et quifommes’ l’armée ’Imperialelfi forte sali puiffante , fi bien munie de tout ce
qui cancanait: , qui ,depuiquue nous foraines deuant celle place auons eu tant d’aduan-
rages fur nos ennemis,acquerions moins de reputation que nos compa nons a Ian’aduien.
ne , ie fuis tout afl’eure’ de la neceffité des afflegez , a: queli celle armec ne fe full: adam.
cée , qu’ils citoient tous prells de fe rendre’a noilremerey : mais que font-ils en comparai-I
fon de nous? autresfo’iszles auons-nous deffaiéls aueqvn fort petit nombre , eux ayans des
armées tres-puiifantes”, 66 Prefqœiinnumerables. " x 5*? » ’ ’ I A: . a ’ v -

L 15 valeureux H uniadgs , a: le grand’Matthias de Hongrie en ont erigé des trophées de
gloire immortelle z pourquoy donc , à prefenr,nous qui-fommcs les plus forts n’en aurons-
nous pas la raifon a penfez-vous qu’ils puiffent ’foullzenir voûte effort :il vous vous faires
Connoiflzre pour ce quevous elles a jugez ayfément que" fi. vous auez le delfus de cefle ar-
mée, que "c’en: à vous Strigonie,8c que voûte valeurvous acquerra,non feulement des lau-
riers , maisdes richeifes , par le butin qui vous cil tout affairé, fivous voulez rendre du
combat , ils font venus pour acquerir des couronnes jciuiques en deliuranr leurs citoyens;
mais n’eût-ce pas ’a vous qu’elles appartiennent plus-legitimemen’t’, en refiablilfant les en,

fans de ceux quil’ont-perduë , se li celle place peutel’cre nollre ,"qïui fera celle qui pourra
i nous refillere Bude la capitale de celle Prouince,n’cfi-dlle pas à nullité bie’n-feancç’,& tout

le telle’des autres villes a: fortereifes qu’ils ont prifes fur nous ces années derniereseallons
donc, mes amis,tandis que le bon-heur nous accompagne , 8: que vn n’ayt foin que de
bien combatre , a; d’obeyr à ce qui luy fera commande,car pour lerde’meurant, c’ell à nous
d’en auoit le foin,& de vous affourerque fi D r a v bénit nos armes, comme’ie cro qu’il
nous a en fa garde , que le vous remmeneray viâorieuxen la maifon. Ayant dir’céla ,il les ,
con gedia pour aller chacunen leurs tentes fe préparer pantela bataille qu’il auoit refolu de

liurer le lendemain. . . e t a . . I . v0 a les Turcs ignorans que les paillages fuirent boufcbez , ne lailferent pas de pourfui- 1693"":
ure leur chemin , prindrent leur route au trauers le mont laina.- Thomas, qui feparoit l’ar- ’32”
mée Chreftienne de la leur , se arriuerent par cette voye’à . la haute ville des Rafciens , où» rewriteur-:5
l’armée Chrellienne les vint rencontrer. Cependant le-Baron d’Ordep fe rendit d’vn co- muni
fié maillre des monta nes , a: le Baron de Suar Zernbourg d’vn autre , tallant par ce i
moyen le pouuoir aux ures de pouuoir faire retrai&e , au cas que la viétoire inclinait du
coïté des Chrefliens , ellans pris comme vne harde de belles faunes entre des toiles,mais Le mon de,
cela n’ellonna pas toutesfois les Turcs ,lefquels ayans conduiâ auccqucs eux dix-hala: Turcs de nul-
couleurines ,les deflacherent contre leurs ennemis, on dit neantmoins qu’elles ne firent tard”;
pas grand effeâl: -, ayans pris leur mire trop haute , fi que les boulets paŒoientpar deffus la
telle des Cluefliens,& voyans que cela n’empefchoir point leurs aduerfaires ’approeher,
ils vindrent aux harquebuzades , mais les autres , outre ce qu’ils elloient plus grand nom- La bataillent2
bre , combattoient encores en lieu beaucoup plus aduantagcux. Cela les ellonna 86 com- Ïfle’Ïcfl’e’f’
mença de troubler leurs rangs,toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les liens, (liens deuant
qu’il les fit retourner au charge , où il renouuela le combat plus furieux , neantmoins 5"’3°"°’-
quelque effort qu’ils peulfent faire , li fallut-il en fin fuccombet pour celle fois à l’effort ’
des Chrel’tiens : mais comme ils penfoient faire retraiôte en leur camp. , et en iettcr vne
partie des leurs dans la ville,ils furent bien eflonnez quandils trouuerenr les paffa es bouf-
chez de toutes parts: &comme ils enflent abandonné leur canon ,Iean de Me icis , vn
des chefs de celle armée, qui gardoit ce quartier-la ,s’en faifit 561e lointa incontinent .
contre eux , mais plus heureufement que n’auoient me ceux à qui il elÊoit , car il en 6mn
fort grand efchec , delà ils fe rencontrerent où filoient les Barons d’Ordep et de Suar ’
Zembourg,fi que nefçachans plus de quel collé fe tourner,ils furent lors ayfément taillez

en picces. t - Où les TunesQ1: r. Q! s-v u s ont dit , qu’il en demeura iufques à uatorze mille de morts fur la font-defajh; a
place z le Beglierbey de la Grece n’ayant (point décampé u haut du mont où il elloit, 8: le nombre
voyant fes compagnons fimal menez,fans omettre en deuoit de les fecourir , fe retira en hmm”
lieu de feureté. Le Comte enuoya au mefme temps mille cheuaux armezà la legere fe fai- Lamine du
fit du camp des Turcs , où il fe fit vn fort grand butin , plufieurs d’entre-eux demeurerent Pénal"! 4°

prifonniers,& entre autresv’quelques Saniacs sa autres gens de qualité ; ils y perdirent il me.
vingt-neufcanons,& vingt»feptenfeignes,tout cela s’ellant terminé en fort peu detemps, un, est, Pure
par la prudence a; bonne conduiâe du Comte de Mansfeld,car ce ui luy facilita du tout 3C Je 50m3
la viâoire , ce fur d’auoir boufché toutes les aduenuês ,8: fi cela ne tpas feulement cau- gaffât

f: du gain de celle bataille,rnais encores de laprife de la ville,earil citoit infaillible que les ’ ’

-. r AAAaq’ ’I
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837. i ’Centinuation’del’Hiflmrei

Turcs fe iettans dedans , commeils pouuoient faire fans ce bon ridais , maLayfément les
’Chr’efliens en fullenbils- par aptes, venus à bout ir.-80 fi le maffacre circuit ollé beaucoup
moindre,ôc n’eufl enfançon du mndedefcouragélesafliegez, puisque ceux-cy enflent

La prudence faié’t ce qu’ils auoient defigné,,ôecelapourquoy . ils biloient ventis deuant celle place-,mais

du cm" ac tout pafl’a par-le filde l’efpée, pour n’auoir aucune retraiéte, lanuiéli feulementfutcaufe

Misfeld calife , , , .du gain de la du faut de ceuxqui fe fàuuerenr: Apres celle méture le Commun fit chanter le Trimer»
l’aime. dans fa rente , a; tous les foldats en gencral,ôc en particulier , entendirent aérions.- de gra- "

ces à D r a v. On tient que le butinquÊOn fit en Cette armée fut fi grand , qu’éncdres qu’il

y cull: deux mille queêmulets que chameaux qui’portoient les commoditez du camp , ton-y
tesfoison encmplin encores cinquante chariots. ;; l - , i 4 . ’ , a - .Î y . V

Vi i i. . 0 a apresque le Comte. eufl:7 donné quelque rafràichiffernent’à fosfoldars .il’recom-
I mença fa batterie’plus furieufe qu’auparauant,-mais laffé de tant de fatigues qu’il auoit en-

durées durant cette. guerre, il tomba malade d’vnefort grolle fièvre; . &s’eflant fiiiâ, con.

Maladie a; duire’aComar ,il:.y.moutut le quatorziefme iour d’Aoufl , au nd regret de toute fon
monhdqu. armée, et perte. pouah Hongrie,qui pouuoir fbuseechef faire bons à: grands exploits.
de Apres cette mortlestGhreflciensptindrent vn moflager des Turcs qui s’eftoient fauuez de

la bataille , auec’quészlêttre’s , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils .fe raffem-
blgient tous les’iou’rs à Peflh : qu’en celte bataille efloit mort Ofman, le Balla de Iauarin
auccqucs deux autres des premiers Baffats,quetroisenfans duBeglierbey ne fe rrouuoient
point , a: prioient qu’en en fifi enquefic , fçauoir s’ils n’efloient point prifonniers entre les’

Lettre: fur- mains des Chreftiens ,que ce vieillard Turc qui-auoit. ef’té pris au camp , n’efloit point le
Ë;ÇZ’Æ;;.’°’ Beg d’Halep , comme il fe feignoit ,mais le Balla de Tliemifvvar , que le Beglierbey feu

quiinflruifent cfloit fuy auccqucs. quelques principaux d’entre les Turcs, craignant la fureur l’Em-
3;: gifla pereur , &ne fçauT-on où ils efloient allez, que Saniac de Zighet, pour des caufes

- ’ n’es-importances, euoit auoit la telle tranchée le ouziefme iour d’Aoull : a que ceux
de Haduuan &de Saluoc auoient enuoyé demander du fecoursâ Bude , d’autant qu’ils
s’at ondoient d’auoii: bien-tome fiego. C’efloit le contenu dc.ces’ lettres , par lefquelles

o ut plus particulierement informe des affaires des Turcs. Mais la mort de ce rand Ca-
non, in. de pitaine le Comte de Mansfeld , n’ernpefcha point qu’on ne cohtinuafl le fiege e Strig - s
Mcdiciqæma nie ; car le tres-illuflre Ican do Medicis , qui auoit fibienfaiét en la bataille , 8: cité vne
(1:31.11:- des principales caufes de la viétoire , fut aufli-toll: déclaré general de toute l’armée , cha-
meau. cun fafl’eurant d’vn heureux fuccez fous la conduiéte d’vn fi grand Capitaine,yffu encores

decefleilluflre famille qui a eflzé toufiours douée d’autant de valeur se de bon-heuren
l’execution de fes ’deffeins , comme elle adeuancé tous les autres en prudence a: bonne

conduiélze en tontes fes entreprifes; 4 n i .
. C a Prince doncques ayant la charge fouueraine de l’armée,continua la batterie encom-

mencée fans relafche, fi que les afliegez fe voyais d’orefnauant hors d’efperance de fccours,
reduits en vne extremité de toutes chofes , se craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis euffent toutes fortes d’aduantages fur eux, qu’il ne full trop tard pour entrer en

, l Les Turcs guelque capitulation,commencerenta penfer entre-eux des moyens de fe rendre, toutes-
5mfl°°5 la ois afin qu’à l’aduenir on ne leur peufi: reprocher qu’ils eufl’ent faiér quelque tout de laf-
baffe ville 8:
f; "du... au cheté , ils aymerent mieux fe ranger au challeau , 81: bruflet la baffe ville , cela ne fe peut
Cham". faire toutesfois fi promptement , que trois cens Turcs n’y demeuraffent, a: enuiron qua-

rante Chref’tiens deliurez par l’armée Chrellienne , qui entra plufiol’t dedans , que les au-

tres ne fe fuirent retirez ,aufli-toll; on enuironna le challeau,& la premiere chofe que l’on
fit, , ce fur de leur ofler l’eau , fi qu’ils n’en auoient chacun par iour , qu’autant qu’en poure

Palfy confer: roitretenir vne efponge , 8; trois petits pugils d’orge. Durant celle grande n’eceffité Pal;
galgfiî; fy enuoya quelques-vns pour traiéler auccqucs le gouuernenr de Strigonic , 8c voulut taf-
surpaie, cher" de lefonder , s’il voudroit quitter la place vie a: bagues faunes , pour cefaire il luy

enuoya demander vu faufconduiél: pour’en traiélzer : ce que l’autre ayant eu pour aggrea-
ble , il luy enuoya quelques-vns des affre ez en oflages , luy cependant s’en alla de la ville
au chafleau , où citant paruenu au pied u mur , le gouuernenr parut fur le haut de la mu-

’ raille , auquel Palfy reprefenta toutes les incommoditez aufquelles celle place fe voyoit
reduite , a: qu’il efloit hors d’efperance d’auoir fccours , qu’il efloit temps qu’il penfafl au

falut de luy se des.fiens,que s’ils attendoient d’auantage,qu’ils fe pouuoient afl’eurer que

a l’artillerie mettroit celle place en poudre , 85 tailleroit en picces tout ce qu’elle y trouue-
roit , comme au contraire ils deuoient efperer toute douceur ,s’ils fe foufmettoientà la

, enfericorde du viàoricnx, à: n’attendiffent pas que tout full reduit en poudre , il luy dit

’ ’ . . . ’ encores
4.-.
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. eftre le lieu ou on gardoit la cotonne des Rois de Hongrie, a: ils tenoient pour bon augu- mairie: ceux

. .a DdesTurcs, Liure fèptiefme. I 833
encores plufieurs autres chofes pour le perfuader à fe rendre. A qu’oy’on dit que le gou; armurée; .
uerneur Turc fit ref ponce qu’il ne fouEroit point la neccffité qu’on s’imaginoit, se pour le ce du Turc i
regard du fecoms, bien qu’il n’eufl point a pris auc’une nouuelle ’qu’illuy’en deuil venir, ’ *
toutesfois qu’il-ne craignoit pas pour cela e venir en la puiffance de l’ennemy,qu’il efloit fy’. ’ i
quant à luy defia’fep’tuagen aire , et qu’il n’auroit nullement te ret à lamort , laquelle ï
il fçauoir luy eflre fort prochq,& quf’en quelquefaço’n’que cet ufl, qu’il aymoit mieux

garder la foy à fori Empereur : que les Clirelliens donc fifl’entce-que bon leu’r fembleroit;
Ce colloque eflanr finy,q’ui- dura prés d’un heure faris’aucu’n fringua contiriua’de battre

laplaceeommedeuant. x 4 I ’ -1 ; -, . . w -; L 2:7 Î.;.i2.;.I-Â ’ 1 --
O x l’Archiduc d’Aul’triche Matthias, ayant entendu. les bonnes! nouuellesdeic’efie L-Augid’u,

viékoire , s’embarqua à Vienne , a: s’en vint le lengdu fleurie iufques alarmée ,’ où il luy: Matthias
arriua encores de nouuellcs forces , de Vualons 8: Italiens : ceux-d’y ayansà leur arrimée. :3??? 3,9139?
fait quelques co’urfes fur les Turcsi, ils en prindrent iufques a fenrance; entre lefquels- ii-igniîi- - ’
eflzoit le Beg de Copan,lequcl ils enrerrerent tout vif; Les allie’gez cependant battus Conà: ’
tinuellement , 86 ne voyansp’lus aucun moyen de refiller, toutes leursde’lfçnc’es effana pan en?" ( mu;
terre,parlerent alors à bon efcicnt de fe rendre , a telles conditions qhÏllg faùiwicm 5mm. le mit hg» g .
l’efpée au coflé,emportîtchacun fur fes efpanles ce qu’il pourroit,& auccquesleurs fenrs! ’ .i ’ Ï,Ï
mes se cnfans feroient côduits par le Danube iufques àBudegfans qu’illeurfufifait QUCllIÏ. Strigonic ra? .
mal ny defplaifir , laiffans cependant leurs cheuaux a: autres biens qu’ilspouiioic’ritauoir, il"? P". 15’ I
dans la forterelfe , qu’ils rendroient aufli’les Chrefliens qu’ils tenoient captifs, commeils 35348:2;
feroient le femblable de ceux qui s’efloier’rt peu retirer par deuers aux volontdirelnentLCe. d’une; i ’i

que leur citant accordé ,8: folemnellement promis parl’Archiduc Matthias; ils damnai; J. A H
"tu" encores Pour ce iour (13’513 Place ’ auec quelques gardes qui leur furent bailleés,
ce le lendemain , en la maniere qu’il leurauoit ollé promis 3 ils s’embarquerent tous fui- , . . ,
trente vaiffcaux , 62 s’en aileron: par le chemin dc’Neuftard à Bude: il yau’oit mille fep’rçî’m’bre d." .
cens hommes propresa porter armes ,’ femmes a: enfans ,- malades se bléffez mille deux,r°Ï:i:nÎ”Ïg ’

59.113414 neceffiré de viures n’eûoir pas f1 grande dans la place,q11”o.n fel’efloit imaginéetëmzolifi

il y auoit dedans le chafteau’ trente picces d’artillerie dermites fortes ,defquelles toutes-3 V
fois on ne fepeut .feruir , "polirauoir eflé trop employées’aux- continuelles batteries quiib
leur auoit conuenu faire. Cecy aduint le premieriour de Septembre, l’an 15,95 4 armé,

C’r. s r "en celle manier’e que Strigonic -, ville .tresifo’rte , autresfois Ateliiepifcopa-le;;
&la demeure des Rois.,.qui auoit efté polfedée l’efpac’e de cinquante-d’eux anspa’r, les-
Turcs, retourna derechef enlia puilfance des Chrefliens, lefquels fe’feruau’s de l’ocçafion:
86 du bun- heur qui les acœmpagnoit , mirent lefiege deuant le cliafleau dôV’l’fÏfiÊfflÇlCÇJieg’e au au;

forte place fitu’ée fur vne montagne proche du Danube , ac comme-le Canonlmls airpiedfiwlmsüdfi
de la montagne euft eflé inutile,ôc que d’ailleurs les cheuaux n’eufl’cntvfeeu granit la pari; I

te droiéte de ce mont , ils trouuerenr moyen auccqucs des cordes , 86è. force de bras,.d’eri.
tirer en haut enuiron douze picces, lefquelles aufll-tollmifes en batte-rie , foudroyerentîp. . .. .
les mùrs de Celle place l’ef pace de quelques iours continuels fans relafche,les picces affins .
pointées fi à propos , a: les canonniers fi adextres a: praéliquez en leur art, qu’aucun à féru de . se
des afsiegez n’ofoit paroiflre fur les murailles :ce qui les eflonna de ferre, qu’ils tommen- ’È’flîzg’i’ea’

ocrenta parlementer auccqucs le lieur Aldobrandin ,- qui efloitle chef en ce fiege. Gruau; d’vne ’
auoient-ils défia parlé de leur tcddltiôldcuât la prife de Strigonie;mais l’armée des Turcs ,mms-ci I l
qu’ils lugeoient pouuoir faire leuer le fiege , leur auoit fait reculer celle reddition , ’ i
alors on leur auoit permis de fortir auccqucs leurs armes,vies a: bagues faunes, niaisa ’
celle feconde ils n’eurent pasfi bonne compofitÎOn , car on lent fit quitterles armes 6::- éeuâ du (tu;
bagage , se les fit-on fortir le ballon blanc en la main , il s’en trouua iufques a deuxcçns le "trésor. 8;:
foixante , entre lefquels citoit vn Aga des Ianiffaires, qui ef’toir party de Strigonic auec-g
ques cent cinquante Turcs 5 peut le fccours de Viffegrade , qui furent enuoyez- alqfizmaw.’
nuds a Bude auccqucs quelque nombre de vieillards qui ef’toient n dedans. On, ditquç; "
ces foldats s’efltmnerenr tellement, d’auoir veu meurer par les Chrcftiens de fi grofiks
picces d’artillerie , que celles qu’ils auoient efleuées demis: ce mont, que celaauoit .
caufe en partie de les faires rendre, &ce qu’a la premiers fois ils s’opiniallreren-t a foufleç - . - ’ g
nir , ce fut d’autant , difoient-ils, qu’on auoit conquis cefieplace auec la perte d’vn grand ’ . i
nombre d’hOmines , a: il leur fafchoit de voir qu’ils en faifoientfi peu ,petdreà ceux qui I
les alliegeoienr. Vue autre raifon qu’ils difoient encores , c’efloit que VME-grade fouloit

Le Erg de .
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se d’auoir cef’te place entre leurs mains, comme au contraige d’vn grand mal-lieur,fi eu " 33:? 91j y

yenoitcn la puillantc des Chrefherisi A A A a ü)- ,.: I
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834. Continuation de, l’Hifcoire
Prife de Vvot- P ne o c H a de VilTegtadc il y auoit une autre forterech appelléc Vvotzen , la garnifon
"lb de laquelle voyant que fa voyfine s’eûoit rendue, deuant que d’endurer le fiege , ils aban-

donnerent la place , de laquelle les Chteftiens s’amparerent incontinent, a: y mirent gar-
nifon. Or comme il a elle dit cy-delïusJ-Ierezius Cherei-Cham, ou (ci neurdes Tarta-

Defaiae des res de Precop, auoit defia cil-é defiaià comme ilvouloit rauagcr la Mol auie , mais ayant .
fait encores vn effort pour Faire ioüyr Achmet du Vaiuodat de Teleginieôz Hyliflîe; pou r

priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’onleur en rendoit; Ican Zamolfiti Chan-
Paix entre celier île Polongne ,qui auoiceftably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,

tu le deffit, taillant en picces (es trouppes , fi qu’il contraignit l’autre de demander la pas,
qu’il iuraa la maniere de fa nation; l’elpée defgainée , a: les mainsioinétes , se Hieremie

une": m. mieux ellably que iamais : sa quantà ,Eflienne Refluuan , qui auoit cité. pourueu de la
uode de Molo Moldauie par le Prince de Tranfliluaniel, ayant fait tous (es efforts pour recouurer la di-
ËËŒÎ’PÜÉ gnité , &nvoyant que tout luy .eŒoitinütile ,vil litsquflelques lprailiques-à Çonltantinople

pour auoit du fccours desTurcs,&tafchcr de’falre ruiner la Polongnegmals ayant elle def-
couuert , il fut pris a: empalé tout irif. Au mefme temps le Pape Clemeut VÏII. enuoya

Versle Ro de Polongne?pour le prier que le Chancelier s’abflzint par aptes de troubler
miam; le le Prince e;Tranflilüamc’, enflai ioüyiïance de la .Moldauie à: Valachie ,8: le Cardinal
Tmflïlm- I Battory mefme, grand ennemy de ce Prince par l’entremife du lainât Perc,fe reconcilia à

lu)l , se feretiraa Rome. I " aEntangle lai-Ï l C a s r a année en laquelle le firent de fi grandes chofes ,nafquit vn moulin: au village
:231: v de Bacharach fur le riuage du Rhin , entre Confluance a; Magonce, le quatorziefrne iour
g. 51mg... du mois de Mars,ayant la partie fuperieure de forme d’homme, a: l’inferieurc de ferpent,

auccqucs vne queue de trois coudées , le pere d’iceluy citoit d’vne fort mauuaife vie , sa
fort cruel enuers fa femme) eaufe d’vne garce qu’il entretenoit , laquellecomme elle luy
remenfiroitvn iour fa lubricité , a: tafchoit de le. defiourner de cét adultcre ,l s-’ efforçant
de le retenir en (a malfon : luy. auccqucs vn grand. defdain , luy commanda de le retirer

auquues le démon vinant qu’elle portoit en [on ventre : elle toute faille de la façon de
parler de ce: hemme infenfé le retire en (on particulier ; où penfant de plus en plus à ce
que luy auoit dit (on mary,cela l’efmeut tellement,qu’elle fentit les douleurs de l’enfante«

ment, a: accouche la incontinent de ce monflre, le perte cit appellé,contre lequel le mon-
fire qui venoit de milite fe lança d’vne grande force, a: aptes l’auoir ferré eflr’oiâcment
auec fa queue, il le defchira à belles dents , a: luy donna tant de coups, qu’il luy fii: rendre
l’ame auparauât que de l’abandonner, la panure accouchée qui Voyoit vu fi piteux-fpe&a-.
cle , outre les douleurs extremcs qu’elle auoit receuës en cét accouchement,voyant vn fi
grand mal-heur expira incontinent, se ces deux la efleints, le monitre mef me cella auni-

Rfiïgà’mj roll: de viure. Enuiron le mefme temps il en nafquit .vn autreà-Florence , ayant la telle
"me, d’vn cinge , vne fort grande barbe , ayant des onglesaux pieds 8: aux mains , prefque en

la forme de ferres d’Aigle :«â peine celluy-cy eut-fil rien la lumiere qu’il expira;
hm de!» M A r s’pout reuenir à l’hiltoire , durant le fiege de Strigonic , N adafly ail-Ierbefteng

ËÎÏÆËÏ’ qui commandoient aux trouppes de Styric 85 de Vuidifmarch , auoient amalfé dix mille

i hommes de guerre, à: allerent afiieger Babatch , de laquelle il a cité parlé ailleurs , à deux
lieuës’de Zighet, la arnifon delaquelle ne le iugeant pas airez forte pour remier à vne fi-

ande. armee , bru a la place , dans laquelle on trouua trente fix canons portans les ar-
ÏÊÊËÏËË mes de l’Empereur Maximilian , a: en laquelle ayans mis bonne garnifon , ils tournerent
(ma mm. leurs armes vers le mont lainât Martin , fur la pointe duquel il y auoit vn fort qui fut de.
- mefme abandonné parles Turcs , celafacilitoit aptes la prife de Zighct , fi quelquesfois

les Chrefi’iens auoient vne armée airez puillantc pour l’alliéger : au retour Herbefleng
rencontra enuiron fept censTurcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner furles terres
Chrei’tiennes , (lefquels fiat vingts demeurercnt fur la place auec leur butin ,le relie fe
fauuaà la fuitte.

O a fur la fin de cette année Mahomet ayant entendu tant de ertes , 86 defirant efire
informé des chofesplus particuliefement, ou qu’il voulufi: conard auccqucs luy de la

3° guerre de Perle , fit reuenir Sinan à Confiantinople , enuoyantle Balla Ferrhat en fa pla-
ae pauuresel’. ce. Lequel y eilantarriué , peut faire aroiltre qu’il citoit fort animé ’contre les Chro-
ËÊË’ Cl":- fiiens , il fit amener quant a; luy cent onze Chreûi’ens , outre les femmes a: les enfans,
--» l qu’il auoit, à ce qu’on dit, traiâcz fort cruellement tout du long duvoyage , ayans les

fers aux mains , a; les biffant mourir prefque de faim a de foif, de forte que demy-morts
du trauail qu’ils auoient receu , il les fitiettcr en la tour noire, pour eflre aptes enuoyez

’ - aux
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aux galeres,qnelqnes Brybeges acceptez, qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’hamea
çons , où encores demysvifs , ils furent long-temps a le debattre , grinçans des dents , 8è
mourans lentement d’vn tres-crnel genre de mort,rec,onnoiifant fort mal en tous ces pan-
ures captifs , le bon traiâement que les ficus auoient receu des Chrelliens, tant a Strigo- A .
nie qu’aux autres places qui s’efiorent renduësœntre ceux-ey, il le trouua ’vne femme Amazone
Chrefiienne habille: en foldat , a: qui auon: quitté (on Vellcment ordinaire pour porter C’mfimm”
les armes, il y auoit defia plufieurs années.Celle-cy ellât reconneu’e’ pour tolle, lors qu’on i
examinoit de quel pais citoient fes compagnons, les Turcs’croyoient du commencemët,
qu’elle le full ainfi defguifée pour pouuoir s’adonner plus librement a la volupté, mais
comme ils eurent interrogé fort particulierement ceux auccqucs qui elle elloit , a: qu’ils
eurent tous alTeuré par ferment qu’ils ne l’anoient iamais tenuë que pour homme,ny faire
antre a&ion que.d’ho.me : Alors admirans fa vertu, la menerent comme pourÎVn mira-
cle au Sultan , lequel l’a ant derechef plus feuerement examinée que les autres , à quel .
delfein elle auoit change ce: habit, luy demandant fi elle ne s’efloit iamais abandonnée à

as vu Turc: elle qui auoit bien la croyance de mourir incontinent,car elle efioit du nom:-
Ere de ceux qu’on alloit executer, ferefioüyfi’ant encores de fortir d’Vne fi cruelle prifon Honoré: a! ’
en laquelle elle auoit eflé fi long-temps detenu’e dit ,que depuis qu’elle auoit touché la les Tutti»?
paye elle n’avioit iamais faiâ aile que d’vn bon se generenx foldat,qu’elle n’auoit pas feu-

ement feruy de nombre auccqucs les autres pour repouKer les efforts des Turcs , fait aux
efcarmouches ou aux combats,mais qu’elle fçauoit bien que dix Turcs auoient’finyïleurs
iours par fa main , à: tranchez aptes en picces auccqucs leurs propres cimeterres. Ce
qu’ayant entendu l’Empereur Turc,tant s’en faut qu’il s’irritafl: d’auantage,qn’au contrai-

re,il voulut qu’elle finit menée par honneur par toute la ville , fi qu’il n’y auoit celuy qui
ne delirai’t la v’oir, a: aptes cela il la donna à la Sultane pour dire de (a chambre.

A v relie Mahomet ayant entendu particulierement toutes les pertes qu’il auoit fouf- " **’
ferres en Hongrie ,car il n’en fçauoir que quelques-vues , d’autant qu’on luy en defgni. Les Cbrefh’ës
fait laverité ,ils’aigrlt tellement contre les Chrefiiens,qu’il chaula de’Conftanrinople 3:33:33;
tous ceux de ceüe Religion- là,qui fut peut-efire la canfe de la grande neceilité de toutes Cauflantino-
chofes, à: de la famine qui aduint, telle que iamais aunres effranges n’en fouffrirent de Ph f: d° 1’53
pareille : outre cela on fit vn fort ellroiôt comman ement en Egypteà tous les Iuifs qui g" °*
citoient propres à porter les armes , qu’ils enlient à faire lavg’nerre aux Clireftiens , qui fut v

caille que plnfieurs le retirerent , a: fecoüerent le iong des Turcs -. i ’
O a vn peu deuant le partement de. Ferrhati, qui faifoit les apprells pour s’en al- 1x.. .

1er en Hongrie , enuiron deux mille Paflres de la Bulgarie , ,ayans confpir’é en« 5°Phi° riflât
femble , se s’el’ians accordez auccqucs les Glires , ranagerent la cité de Sophie l, âr’ËÏÏÊsÏ,

qui cita quelques quatorze milles de Confiantinople, ayans pris leur temps que les TurcsÏflrch i
citoient empefchez de toutes parts , a: fans delfiance. que ceux-cy deuŒent auoir tant ’
d’affenrance , leur entreprife reüflir neantmoins ,fi qu’ayans pris la ville fe voyans trop
foibles pour la maintenir contre les Turcs , qui ennoyeroient bien-toit vne armée , aptes
l’anoir pillée 86 rauagée ils le retirerent de bonne heure en lieu feur,où ils partagerent en-
tr’enx leur butin , &eurent chacun trois cens efCus.’ L’armée cependant le preparoità il
Confiantinople , 8: y auoit defia foixante mille hommes d’alTemblez au camp, trente
trois picces d’artillerie fort grolles , difpofées a: prefies a marcher , a: les tentes dallées,
afin de pouuoir faire Voir l’ordre de cette expedition , quand on fut efionné qu’rne nui&
les cordes de ces tentes furent cou pées,& l’artillerie encloüée. (hymnes-vns ont dia;
que c’efioit Cigale qui auoit faiél: faire ce trai& à Ferthat , pour l’enuie qu’il lu)l portoit:
d’autres difoient que c’eüoit les IaniiYaires qui le laffoient de marcher fous la condui6te
des BaiTats , defirans eût: conduiâs par leur Empereur , quoy que ce [oit , ce traidl: bar.
dy efionna fort Mahomet, cela frit caufe qu’il voulut plus particulierement fçauoir le .

fonds de toute la conduiâc de celle erre. ’ * a. C a fiit lots que Sina’nôc Perrin: e defchargeoientl’vn fnrl’autre’ de toutes les pertes 5h,, à m.-
qui el’coient arriuées , s’entreoaccufans de leur negligence , a: de leur lafcheté : Sinan di- du: f’accn- h
Toit que Ferrhat auoit cité caufe de la perte de la Valachie, ayant [aillé perdre Simyle, 2:” "1 1’ t
fort riche a; opulente ville pres le Benne Nefier, VTheynie encores a: autres places,qu’il l
auoit clic caufe de la ruine des Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur palTage, ,
ce qui l’auroit aptes [aillé fans fccours, l’ennemyl .gflantLIe plus fort au pays, a; ce qui a-
uoit encores le plus ruiné les affaires,c’efioit que luy-mefme auoit cité deliaiét par leaMol- flienvau gou-

daue , fan armée taillée en picces ,8: en (nitre de celle viâoire la perte de la ville de Ni» a

’ V A A A a iiij . ’
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copolis mile il feu 8: fang. Au contraire Ferrhat difoit , que fou Compagnon ne fe fou-ï
ciant que de (a propre gloire, l’auoit lainé au befoin fans lu ennoyer aucun fccours, qu’il

17è; (une: auoit mal a propos pris l’efpouuenteâ Tergonille, se perdu celle ville-là fi ünportante,
ÊLÏPÊ’ËSÎ Bucarefle a; le fort de lainer Georges par fa lafcheté , qui auoit el’ré caufe d’ellablir le

quéel. Tranffilnain, a: faire perdre aux Turcs la Valachie se la Moldauie. Mais Sinau auoit
donné fi bon ordre à (on faiâ , comme prattiqué de longue-main en telles affaires , ayant
corrompu. par prefens ceux ac celles qui auoient le plus l’oreille du Prince, qu’il gagna (a
canfe, a; qui plus cil, eut la charge de premier Vizir parla mort de Haly Bafl’a , qui efioit

la: ruina: mort au mois de Nonembre anparauant. Q13ntà Ferrhat, on dit que Mahomet]: fit
mangli- ellranglcr a: qu’il print fa defpoüille, qui le montoir a cinq cens mille .ei’cus.
1,, un. a. TAN D r s que cela a: .pafl’oit à Confiantinople , Achmet Balla de ThemiI’War ayant
Themifmr ellé reuoqnéde fa charge , commeil cuil-faiâ remplir foixante .quinze chariots de (on
Ësâi’u’zsz; bagage a: de fa famille , auccqucs fort bonne a; fente efcorre pour le retirer à Belgrade,
pictes. les garnifons de Lippe &de Icnne en ayans efié adnerties le mettent en cmbnfcadc , a;

fccurent choifir celle trouppe sa propos qu’elles taill’erent tout en piece , a; luy mefme y
demeura auccqucs les ficus , fa relie efiant portée au Prince Sigifmo’nd à ’Albe- Iule auec
toutes (es richeflesqu’on tenoit fe monter à la valeur de deux cens mille efcus, ayans trou-
ué dans vn fenl chariotinfques à vingt mille ducats de Hongrie. Le gouuernenr de No-
uigrad s’eftant ioin& auccqucs quelques Capitaines des lieux circonuoifins (e refolut de

Ptife deVuot- prendre la forterefie de Vnotza, a: pris au ecques eux ceux qui touchoient la folde , plan-
Ëhâïiiâ’b rent deuant leurs efchellescontre cette place , ils ietterent par tour des flambeaux ardans

fur les toiéls, la plus grande partie delafgarnifon fut brpflée, ayant choifi pluiloil: ce genre
de mort,qne de s’expofcr à la mercy de es ennemis. Cependât les Hidoucques ou foo-
ches, e’eil à dire les foldats de la Croatie a: Zengauie tronuerent moyen de s’emparer de

macula. Cliffa , forterefle prefque imprenable en la Dalmatie, 86 tres-bien munie: ce qu’ayant
fcen le Balla de Bofnie,il y mitincontinentlç fiege,efpcrant par fa promptitude de la pou-
uoir reconquerir : mais il y euü rama: peu d’cEcü fans les ttaiilreSi Carie gOunerneur
de Styrie ayant amailé (es trouppes pour leuerle fiege , fit armer quarante nanires a: mit

narre mille hommes de guerre dedans auccqucs tout ce qui leur clloit neceliaire : ce que
Ë achans ceux de la garnifon, flibustez que les Turcs ne leur pourroient rien faire,ils firent

plaira... tu. (âmblant de le vouloir rendre 8c de parlementer. Le Balla bien ayfe de ccfte onuerture
déifias? s’y porte fort volontiers : ceux de dedans. demandent vingt mille ducats a: qu’ils liure-
gum. e, a i roient la place ; a quoy le Bailas’cilant confentyôz les ayant faiél deliurer fur lechamp,
Trame ceux de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte sa en grande ioye

entrerent dedans : mais les alliegez en ayant lauré entrer quelque nombre , lament anili-
toll tomber la berce a: fermentleurs portes , taillans en picces tout ce qui alloit en leurs

’ murailles : le Balla en ce faifant ayant perdu se (es hommes se fun argent.
C a I. A apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs,Ii que tous defolez,plus

pour la mocquerie que pour la perte , ils elloient en leurs tentes ruminans les moyens de
mu" au s’en vanger : mais cela facilita encores vn antre’bien aux alliegez , carla flotte arriuant
- "1”- celle nuiâ-l’a, eut moyen de le defembarquer, le loger dans la place, a: s’y repofer tout le

lendemain au defceu des Turcs; a: comme ils virentqu’ils s’el’toienr allez raEraichis, fans

la faire plus longue , ils fortent la nuiâ de la place , 86 viennent cnuironncr le camp des
Turcs , lefquels ignorans tout ce qui selloit paiTé , Be que les ailiegez enflent receu vn fi
grand fccours, ne fe deflioient point d’vne telle aubade, de forte que leur camp fut forcé,
a: fentirent plullofl; l’efpée des Chrel’tiens, qu’ils n’eurent le temps de le ranger en batail-

L’amîee fait le. Ceux-cy les ayans doncques mis en fiiitte,fans le fouuenir qu’il les falloit defaire tout
l’é’dml’wu’ afaiét, autrement qu’ils le pourroient raifembler , l’anaricc les porta aufli-toft au pil-.

Il . . . i
33:33? 1’ lage du camp. Mais quelques Valaques qui ciblent au camp des Turcs , voyans comme

sinupremier
Vizir.

admîmes l’armée Chrel’tienne diroit debandée,& en co,nfiifion,courent aducrtirles principaux qui -

mm” les raffemblent a: les remenent au combat , auquel la chance efiant tournée , 8e ceux qui
penfoient auoit tout gagné,efl’ans alors en peine eux mefmes de deEendre leur vie, ils s’e-

ËÉ’ËH’À’Î hl" flonnent a: uittentilà le butin le voyans enuironnez par vn beaucon p plus grandnombre

* ’ ’ ’ que le leur, emettans en fuitte à leur tout , mais auccqucs vn plus mauuais fuccez qu’ils
n’auoient fait): àleurs ennemis , car cenx-cy les aKaillans en bon ordre fous leurs enfei.
gnes, 8c les autres fe retirans en confufion , ils lamèrent vn grand nombre des leurs furla
place, le relie auec le gouuernenr le re’tira dans Clifla, où il demeure encores denxionrs,
a: la nuiét du deuxiefme, il rafcha de fe retirer auccqucs fix cens hommes, efperant rega-

gner ,

. A. O .
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desTurcs,Liure ièptiefme. Il i -, i 837,
. guet fes n anires , a; fe (auner. Mais comme ily atoufiours des traifires de part a: d’autre,
qui font fouuent plus de ruine par vn fenl aduis,que les plus grandes armées ne (gantoient . . ’
faire en vu long-temps, les Turcs ayans ailé aducrtis de ce deifein , attendent les autres i
. à", Pamgc , a: taillent en picces toute celle tropïppe , fi que le gouuernenr ne peut faune:

auccqucs luy. que trente hommes: Ceux-là de aras, les Turcs afiiegcrentla place enco- i
res plus emmêlement qu’ils n’auorent fanât anparauant,laquelle ayant perdu dorcfnauanr.
l’efperance d’el’tre fecouruë, se tous ceux qui efloient dedans fort dekouragez pour les . .-
pertes qu’ils auoient foufertes, traie’terent alors à bon efcient de fe rendre , comme ils fi. cama k ""4
rent vie se bagues faunes, les Turcs rentrans ainfigdans celle fortereflc fept femaines apres àoiafompofi:
qu’ils l’eurent perdue, d’autres difent que cei’te place ne fut pas renduë ainfi , mais qu’vn

traiilre du pays leur ayant enfcigné l’endroiôt, par lequel les Turcspourroient entrer , ils
la furprindrent a: malfacrereiit la garnifon-qui el’toit dedans. ’ ’

O a comme toutes les garnifons Chrelliennes s’efforçoient de faire quelque entreprife
ferles Turcs , Palfy ne demeuroit pas les bras croirez , il ent aduis que quelques gouuer-
nenrsTurcs s’affembloic’nt a Sambuk , ville proche de lafprin , cela luy fit raffemblet ce
qu’il peut d’Alemans, Vualons, Houflards, 85 H idoucques, 82: ayant fait reparer tout ce
qui luy efioir ncceffaire pour le fiege d’vne place,part fur le foir fans bruit e Strigonie,& a I .
Soleil leuant arriue aux murs de Sambult, (on canon a: le telle de l’eqnipage l’ayant fuiuy Ë’nl’r’çufg’

de fort pres,il bat furieufement cefle place iufques àqnatres heures du fait , &y ayant fait tu a À
brefche raifon nable , il donnal’afi’aut, 8C quelque refillance que fifrent ceux de dedans , il
le rendit maiilre de la place,auec malfacre de deux cens cinquante lama-aires, arriuez de-
dans ce iour n mefme : Palfy tafcha de fauuer le chafleau du feu, d’autant que c’ei’toit vne :1333? a .
place fort agreable,& où le Balla de Bude fe venoit fouuent recréer,mais la flamme fi print
’fi viuement, qu’il luy fut impofiible de la pouuoir faire efleindre, fi que les liens ayans fen-
lcmcnt retiré ce qu’il peurent (auner des munitions qui efcoient dedans , 85 pillé le relie,
ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonic. (mi-chue peu aptes ils prindrentaufli Pure de Vacâ
de feue Vaccia, ville proche de Nouigrade, la pillerent, 8c la bruflerent iufquesau Mo- m
naflere , mais ceux de dedans firent vne telle refifiancc , que leslafliegeans n’en peurent i

iouyr pour cefie fois. . h r .L A garnifon de Lippe ne fut pasfi heureufe , car s’ellant cmancipée de forcir .hors fou La garnifon f
enceinte fans le congé de (on gouuernenr , elle alla courir fur quelques com a nies de gîàilàrc (lift
Turcs à: de Tartares campez pour lors autour de Themifvvar, lefquels ayans d’eiîwuert En?" a
ceux-cy de loin, les enuironnerent se les deflirent. Ceux-cy auoient defiaIfurprisl’ifle de i
Marel’tie, fize és confins de Li ppe, a: aptes l’auoir pillée, bruflée,& emmené en fernitude

tour ce qu’ils y trouuerent, ils baftirent des forts dans l’iile pour la garder, cecy leur donna
l’affeurance de mettre le fiege deuant Lippe, qu’ils efperoient eût; facile a conquerir, ils
efioient quelque trente mille hommes en celle expedition. Le gouuernenr , qui elloit
Georges Barbely, en aducrtit le Prince Tranfliluain, a ce u’il fait fee’ouru en temps se
’heure, y ayant pour lors peu de gensdedans la place : a: de faiél: le bruit courut fort grand
au camp des Turcs, d’vne puillantc armée qu’il affembloit pour les venir enclora par der-

’.riere z cela les fit retirer pour celte fois en leur camp : qui citoit fortifié a deux lieu ës de
Lippe, mais voyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit’pointjls ailiegerent la place plus 041i 3m98"!
effroiôtcment que deuant, ayans ’a celle fois conduit auec eux dix-fept’gros canons, auec ’ flac” ’ i
cinquante-quatre chariots, dont les huiâ elloientchargcz de poudres,les autres d’efchel-
les, &autres infimmens de guerre, auec lefquelles’forccs , ils eurent bien-toit abbatu les
murs de Lippe qui n’efioient pas trop forts , a: laffé ce peu d’hommes qu’il y auoit n de.

dans par vn continuel trauail. i , ’ * .
T o v r r. s r o 1 s le gouuernenr ne le defefperant point parmy tontes ces incommoditez, cdùmgcnfe

fe deffendit toufiours courageufement: en En il (e refolut de ioücr à quitte , ou à double, dam": du
aufii bien ne voyoit- il aucun moyen de (e tirerdela fans s’expofcr à uclque grand dan- ’

er. Il fit doncques emplir feize de fcs plus gros canons de chaifnes, de pierres,de ferrail-
fes, à; autres matieres , a: les ayant placez ’a l’entrée dela ville , qui regardoitle camp des

Turcs, il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans que les .
ailiegez voululfent faire quelque (ortie fur eux, s’aduancent aufii- roll en trouppe pour les
gagner; mais Barbely qui attendoit l’occafion, fit mettre le feu sa propos en (on artillerie,

I - qu’elle fit vu merueilleux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoienr ces foudres ellant en-
cor plus elfroyable, d’autant qu’on voyoit voleren l’air confufement des bras, des telles,
des jambes a; des corpstousdetranchez en me fort grande multitude : neantmoins cela
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. n’empefchoit pointles Turcs de pourfuiure leur pointe , se les allie ez de fe bien defen:
Le. Turcs dre , fi que ce conflit dura neuf heures , ayant elle repris par quatre fois , fans qu’on peull:

à” remarquer qui demeureroitle maiflre de la place: quand tout en vn inflant , fans qu’on’
quittent le en peullziuger la caufeplour l’heure , ils quittent l’affaut a: le camp , leur canon , leur ba-
ïsæî gage 8: a: mettent en fuitre : maisvorcy que c’el.lort.* Les autres garnifons d’autour The-

’ mil’vvar- voyans les Turcs occupez au fiege de Lippe, fe peifuadans qu’elles trouueroient
ceux de lai-garnifon de celte ville fans deffiance, se qu’elles pourroient bien furprendrc le
faux-bourg , ainfi qu’elles l’ancient penfé elles l’executerent z car,ceux de Themifvvar ne
penfans point auoit d’ennemy fi proche qui eullî pour lors la hardielfe de les attaquer, n’a-
uoient mis aucun ordre à la deffence de ce faux-bourg, fi qu’à leur refueil ils trouuerenr
dedans fix’ mille Chreiliens , qui l’ayans pillé y mirent le feu, lequel a ant trouué vne ma-

Le faux- riere propre pour s’enflammer,- ietta tant de flammes en l’air , qu’il embloit que tout le
1333,?ka ciel le deuil confumer , de forte u’on le vid du camp de deuant Lippe , 8c croyans que la
brune par les villede Themifvvar full: touteÏen mmée,ils y coururent aufii- rail pour y donner fccours,
Chmmm- ce fut la caufe qui leur fit quitter le combat ,comme rapporterait depuis quelques pri-

fonniers. ’O a c0mme les Chrelliens faifoienr tous leurs efforts pour chaffer les Turcs entiere-
ment de la Hongrie , aul’fi auoient-ils des armées de toutes parts, a: n’ auoit garnifon qui
ne le milt en deuoit de leur faire perdre quelque place , tant petite fiit elle 3 mais le gros
de l’armée elloit principalement en la hante Hon le, où alloit pour lors l’Archiduc Ma-
ximilian,& en la Tranfliluanie foubs la conduiâe u Prince Sigifmond.Maximilian donc-

naduùn a. ques voyant combien la forterelfe de Haduuan , que les Turcs tenoient pour lors , com-
liegé parl’Ar. me il a elÏé dia: ailleurs , efioit importante au bien 86 te os de la Prouince , il vint auec,-
chlfilW- ques tonte (on armée allie et celle place , accompagne des Barons de Teuffembach 8c

d’Ordep, lefquels firent wifi-roll trois forts à l’entour de la place z la premiere chofe qu’ils

firent apres , ce fut de mettre le feu aux fortifications ,ou plulloll: aux clollures de bois
. que lesTurcs auoient fai&es aux cnuirons,car ils ont accoultumé de fortifier ai nfi leafaux-
bourgs des villes qu’ils veulent deffendre, prenans de longues poultres menées de fafeines

,ronifimîm purs reuefiu’es de terre; fortification quelquesfois meilleure que des murailles, pour auoit
de, aux, plus de refifiance contre le canon , mais aufli plus fubreCte au feu , comme il adumt a celle
gâpcrglugî; place , laquelle ils batirentauecques vingt-canons par natte endroits en mefme temps.
huilage", Comme on continuoit celle batterie , le vmgt-cmqure me iour d’Aoufl: , lors qu’on cele-
dcfi’c-dre- broit la Méfie, vn Talifma’n’monté au faille d’vnc tout , faifant mille imprecations contre

l’armée Chrefiienne , 8c proferant autant de blafphemes contre la lainât Religion , fut
miré par vu canonnier , qui irrité de celle impudence pointe vn canon contre celte tour,
a: prend fi iuüement fa vif ée, qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-méfie auccqucs le Talif-

man. ’ Ce coup toucha de plus pres les afliegez que fon importance ne meritoit,& toutes-
l fois comme on leur cul]: propoféde fe rendre , ils n’y voulurent iamais entendre , mais

,Î-e.’ 315W! Voulurent s’opiniallrer à la delfence de celte place iufques à la fin, cela fut caufe qu’on leur

î: 23:35;: liuravn airant general tant par eau que par terre , auquel ils firent toute la refiflance a eux
la place. pofiible auccqucs vne refolution de finir pluflzoll leurs iours les armes en la main,que de le
’ foufmcttrc ’a la mercy de leurs adnerfaires.Mais tout leur courage a: leur refiliance n’em-

pefcha oint que l’armée Chrellienne ne print la place d’airain, ou tout fut mis au fil de
O l’efpée,Eommes,femmes,enfans, vieux, ieunes, a: ce qui ne fe peut rencontrer à la fureur

:3123: du foldat , le feu acheua de nettoyer le relie, deux mille Turcs qui citoient-li en garnifon
Riens , a: tout y fluent tous mis en picces , fans qu’il en efchapalt qu’vn fenl Bege , lequelon garda pour
:532: 51 à: s’enquerir de leurs affaires, tout le relie du peuple fut malfacré fur le champ,le butin y fut

Q

falloit trop de temps pour reparer les bre ches, fit rafer la fortereffe.
. l C e c x aduint au commencement du mois de Septembre, &le vingtiefme du mefme

mois , le Baffa de Bofnie citant allé mettre le fiege deuant Petrinie en la Croatie, fut con-
’ tramât de le leuer , par la courageufe refiflance de ceux de dedans : a: comme les Turcs

lé: enffent defia retiré leur canon , ils entendirent que Sigifmond Herbeflar , a: Georges
gr, in, le, Lenltouiti,auoient aflemblé le plus de gens qu’ils auoient peu,tant de la Croatie que d’ail-
.Tum- leurs : mais comme cela (c fai oit en vne fil randepromptitude , il leur manquoit anl’fi

beaucoup de chofes,& ne pouuoient drelTer «à pont,cl’tans arriuezà Silice , le Ban du lieu
auoit elle contrainél d’en faire faire vn fort à la halle Dequoy les Turcs efians aducrtis,
Ex mille d’entre euxayans palle lariuiere les vindrent attaquer; les C hrellicns voyans le

’ peril

grand , encores que le feu en euh beaucou gaité : le lendemain Maximilian voyant qu’il .
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l peril auquel ils citoient reduits,s’arment de cou rage, le delfendcnt fi puiifamment,bien
qu’ils fuirent les plus forbles,ë: qu’ils cuirent elle f nrpris,qu’ils mettent les autres en fuitte ces Turcs
a: leur donnent la chaire fi viuement,qu’vne partie citant demeurée fur laplace,l’autre fe denim par
precipita dans le fleuue;quelques-Vns demeurent prifonniers. Apres le combat les vitro. ’°’ 0mm
rieux le retirerent a Silice , a: ayans pal’fé le pour tout àl’ayfe ;refolurcnt d’aller attaquer

l’ennemy iufques dans fon’ camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit efire z mais ils ne fu-

rent pas à cinqcens pas dela ville,quc huiâ mille cheuaux Turcs a: quelques gens de pied v
leur vindrent àla rencontre , mais ceuxocy furent rompus «Se mis en fuitte aulli bien qu: A d E . .
leurs compagnons ,6: qnqlques-vns de qualité demeurerent furla place , entre autres le dï’âmz,,”’°

I pert de Serdar , celuy qui commandoit ’a ces trou ppes , citant demeuré cricris-deux com-
bats enuiron quelques quinze cens Turcs, fans ceux qui selloient noyez dans la riuicre de

Culpa . ° vL a Tranlliluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez , car aptes tant de victoi-
.rie qu’il auoit obtenuës fur les Turcs , il le refolut d’aller mettre le fiege deuant Themifv.
var: cefie place luyelloit tres-importante, 85 fembloit qu’en fa prife Confilloit le repos a; Tbemîfmr
la liberté de fon pa’is. Ayant donc aifemblévne puillantc armée , il l’afliegea, mit fes pie-
ces en batterie , a: foudroya fes murailles de tontes parts, a: comme il auoit quelque efpe- i
rance d’en venira bout, vne multitude de Tartares s’eftans venus iettcr dans fon parafai.
fans vu grand rauage de toutes parts, il fut contraint de louer le fiege pour leur aller au
deuant , n’ayant pas trop de toutes fes forces pour les oppoferaux leurs , qui toutesfois ne ,
firent pas grande refiilance, a: ne foufiindrent pas long-temps les efforts du Tranfliluain, (:3333?
qui leur ayant liuré labataille où ils furent deffaits, ils quittercnt aufli-toll: quelques places luy faire 1cm
qu’ils auoient prifes , a; fe retirerent en leur pays , comme auifi Sigifmond ne retourna le fiest-

point à Themifvvar. , I .L l s affaires des Turcs efians en fi mauuais termes , en la Hongrie, a; autres Prouinces ’ x.
circonuoifines,Mahomer faifoit les preparatifs enConilantinople pour s’oppofer à fes en ’ c
ncmis. I’ay defia parlé d’vne armée de terre qu’il auoit preparée au retour de Sinau, enco- t

res que quelques-vns veulent que celte alfemblée fe fit pour le mefme Sinau , 8c que Fer-
rhat auoit defia cité en Hongrie,où tontes chofes ayans mal reülli fous fa conduiât , fcs
fautes à: negligences furent à (on retour expiées par fa mort. Or laquelle de ces deux o io
nions cil la plus. veritable 7, il cil airez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont laiiën r." ne ding;
ceux qui ont efcrit des guerres de ces années l’azcar les combats et prifes de villes fe faifans en" 3m";
en vn mefme temps en diners lieux : on a penfé qu’ily auoit plufieurs generaux , tant y a ,13: P m1
que ces deux-c , Ferrhat , a fçauoir à; Sinau , ont commandé comme generaux , ont faiâ ’
les chofes , 6c ouffert les pertes que nous auons diètes : la difficulté n’elt que fur l’anticiç.
pation du temps , d’vne année l’vne deuantl’autre , cela fait diâ pour repartie a ceux qui
rrouueroient à redire ’a la cotte des années,felon l’euencment des aâions.Mahomet donc-
ques ne fe contentant pas d’vne armée de terre, en dreffa aufli vne de mer , de laquelle il
auoit donné la’chatge Cigale, en intention de rauager les mers des Chreftiens, 8c les oc-
cuper tellement a la dcl’fence de leurë propres terres , qu’ils ne peuffent donner fccours a
leurs alliez: mais il fut contrainôt de changer de deffein , par les nouuellcs qui luy vindrent à
du cofié de la Perfc; le gouuernenr du fort de Tauris luy ayant mandé que les Georgiens L" Mr"
auoient faiét vne nouuelle ligne auccqucs les Perfes, car en ce temps-l’a d’œil: mort le Roy
de Perfe,ac le Prince fou fils qui deliroit recouurerce que les Turcs tenoient en (on p s, auccqucs la
a: abbattre les fortereffes qu’ils y auoient fallût ballir , vouloit rompre les trefue; que eu un”
fon pcrc auoit faifkcs auccqucs Sultan Amurath; ce qui ellonna Mahomet, car il le trou- Grandes af.
uoit defia alfez empefché de la guerre de Hongrie,fans auoit encores. ces peuples fi f*”°’q°”M’Î

. la ’tpuxlfans furies bras.C A n il fçauoir encores que le Roy ’d’Efpagne fçachant combien les Perfes font defgar- I r
nis de canon, leur en auoit enuoyé deux nauires chargées auec toutes munitions nece ’-
res, 8c ce parla route des Indes Orientales , qui prindrent terre au Royaume d’Ormus, tillerie par
pour de là titre les canons conduits par terre Vers le Perfien , afin de s’en feruir contre les 1.5930191-
Turcs, fi qu’il fembloit qu’a celte fois l’Empire des Ofmanides deuoit fouffrir vne grande
’fecoulfe , quand il feroit attaqué a: combatu de toutes parts a: par de fi puillans aducrfai-
res.’0n difoit que le Sophy prenoit le pretcxte de la guerre fur la mort de (on ne ueu, le-
quel elloit en ollage en Confiantinople , se comme il citoit decedé d’vne maladie qui ne
luy auoit duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit cité cm oifonné : que ficela cit veri-
table, il faudroit que celafull plullol’l atriué par l’inneution e quelque Balla qui defiroit
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du remuëment en cefle Prouince afin d’elire employé, que par vn propre mouuement du
Prince,qui aymant (on plaifir ne cherchoit point des guerres fi perilleufes, a dont les eue-

Le, huma tremens citoient fi hazardeux , ayant mefmes defia airez fouEert de pertes ailleurs , mais
m dament les Perles ne firent pas grande chofe celte annee. Cela luy fit tourner toutes (es penfées à
chre conduits recouurer ce qu’il auoit perdu , mais il falloit-faire ellat d’y aller foy-mefme , car les Ia-
Ëïc’uî’f’ Em’ niKaires ennuyez de tant de routes ,en rapportoient la faute ale mauuaife conduiâe ,85

. au mal-heur de (es Baffats , efperans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit nou-
uelles forces , a: augmenteroit la terreura leurs ennemis. ’

I L s’y refolut , a: ayant afl’emblévne armée de deux cens mille hommes ’, tant de l’Alie

que de l’Europe ,il enuoya deuant le Balla Cigale, pour luy prepater le chemin , lequel
Puma" a- s’efiât acheminé en toute diligence,atriua ’aBude aucommencement du mois de Septem-ï’

mésdesTurcs bre , remplifïanttout’ d’effroy paroù il pailloit, pour les nouuelles d’vne fi grande armée
en Hongric- quile fuiuoit.’Penfant doncques que fou arriuée apporteroit quelque terreurà ceux de

Petrinie , il l’enuoya ailieger par le Balla deBofnie, (car quelques-vns difent que ce ne ,
fut qu’aprcsl’arriuéé de Cigale que les Turcs y mirentle fiege ) mais cel’tuy-cy n’y fit rien

A non plus que l’autre fois , ains fut repoulïé par les habitans , fi qu’ilfut contrainél: dele te;

Le un ci. tirerais; Cigale neiugeant pas que cette place fuit digne d’vn camp Imperial,il penfa qu’ils
gale enuoyé valloit mieux attaquer Agria , Ville lares-forte en la haute Hou ne , iadis fortifiee par Ca-
deuant, fialde , à: depuis ailiegée par Achmet Balla ,commeil en a cite faiâ vne ample mention

en la vie de Solyman , la prife d’icelle efiant bien neceffaire aux allaites des Turcs, ayant:
donc fait]: faire l’explanade accoultumée,Mahomet fut bien-toit auec (on armée a Bude,
8c ayant enuoyé de la vne armée decinquante mille hommesà Themifvvar pour tenir en

ramée du bride le Tranlliluam , 8c l’empefcher de donner fccours aux Hongres , nife Vint inconti-
Tm, du": nent apres camper deuant Agria aueches cent Cinquante mille hommes: on dit qu’il y
Agria. auoit en celte armée trois cens canons,tant gros que petits : quelque temps auparauanr le
vx ’ Baron de Teulïembach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied Tous la charge de

a Ican Iacques de Tierne , auec prouifions neceffaires, depuis ouy fit encores entrer mille l
barquebuziers,& quelques trouppes Alemandes a: Italiennes:quanta TeuŒembach, il le
logea auec le relie de (es trouppes fur la pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de

’ laquelle il pouuoir beaucoup nuire aux Turcs , comme aulli ellzoit elle fort preiudiciable
’ aux ailiegez , mais il en fut depuis chaire, .

i M A H o M a T doncques eüant atriué deuant Agria, le vingt-az-vniefineiour du mois ’
de Septembre , auecques les Baffin Giaffeerraim, Baffin , 8c Cigale , car Ianfonius qui
a defcritl’hilloire de ce fiege , rapporte tous Ces noms , le vint camper entre le Tibifcin
a: le Danube , 85 firent aulli-toft leurs approches , comme ordinairement aux armées Im-
periales les Turcs font leurs actions promptement , pour la multitude , 6c l’obeleance qui
s’y rend, puis ayans drelTé leur batterie , commencerent à foudroyer la place , auccqucs
vne telleimpetuofité,que les alliegez citoient contrainEts de le tenir fus pieds iourôcnuià,

Cinqbanions leur batterie efiant continuelle, car ils auoient faié’t cinq ballions a l’entour de la ville,’ def-
d" 12’"! a" quels ils pouuoient tirer en afreurance , fans crainte d’eltre oEencezpar ceux de dedans,
m gym lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroiâs contre vne telle puiffance , le trouuoient

l fort empefchez,leur ville citoit de grade garde,leuts murailles n’eftoient pas trop biê fian-
quées , 8c leur nombrefef’roit trop petit pour fubuenir à routes les neceflirez qui fe prefen-

Lc, 51mg" toient : cela les fit refondre d’y mettre le feu , 85 de le retireren la Citadelle leurvnique
quiné! larme refuge,8c celle en laquelle ils mettoient leur principale refource; toutesfors ils difputerent
la: la ville encores fix iours : auparauant que de l’abandonner, foulienans les efforts des
’ Turcs , a: fe deffendaus courageufement , non fans fairevn grand meurtre d’iceux, en fin

ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandonner,& de (e iettcr dans la Forterefie:
ce que vo ans les Turcs, donnerent aufii-tofl; dans la ville , efperans d’entrer pelle-men:

’ dans le egafieau , mais ils trouuerenr vne fibraue refifiance , que plulîeurs d’entre-eux
efians demeurez pour les gages , ils furenrcontrainéts de s’arrelier à ce qui leur citoit vo-

lontairement quitté. A . ’ y ’Bouleuert C 1-: s r 1-: forterefl’e d’Agria’efloit couuerte d’vn coite d’vn bon a: fort bouleuert , ce
bic" dime° fut contre luy que les Turcs drelTerent leur principale batterie , laquelle l’ayant entre-ou-

uerr, 8c: faiôt brefches de routes parts il y liurerenr douze allants l’vn apresl’autre,defqi1els
i ils fluent toufiours repoulfez , mais ils s’opiniafirerent tant au treiziefme , qu’en En ils en
demeurerent les maiftres , 8c planterent delÎus leurs ehfeignes , mais le lendemain les
aflicgez fortirent en foule de la forterelre, a; en ahanèrent de rebhef les Turcs , qui y. laif-
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ferent quatre cens des leurs fur la place, des alliegez trente , a plufieurs bleii’eZ. Or y
auoit-il grande neceiiité de poudre 85 de plomb dans celte citadelle , ce que ceux de de- p
dans auoient faiët entendre par lettres à l’Archiduc z le Sultan ne l’ignoroit pas aufli,
c’elt pourquoy il auoit faiât tout ce quiluy auoit el’té poilible , tant par lettres que par
promefles, pour les inciter a (e rendre: les menaçans encores de les chantier de mefme que
les leurs auoient faiâ ceux de Haduuan,mais le tout en vain,car Trefchius auoit: deii’endu
de parlementer, a; auoit faiét drelin vn gibet au milieu de la place, pour ceux qui contre- .
uiendroient lion ordonnance:de forte que les ailiegez auoient faiôt vne proteftation de Serment à:
garder la ’place’,tant qu’il y pourroit auoit vn homme yiuant,’& de perdre iufques à la der- 3:35”:
niere goutte de leur (ring , pour l’amour de leur Religion 86 de leur patrie , ’pluliofi que de pluflolt que

’ fe rendre à l’ennemy , aniline firent-ils aucune tef ponce à tout ce qui leur citoit propofé, d° ü "nm.

chacun efperant toufiours que l’Archiduc les viendroit fccourir , 8c difoit-on airez qu’il i
auoit aiTemblé toutes (es forces , 8: que chacun cherchoit le moyen de pouuoir attaquer
l’armée des Turcs en (on camp, mais leur pareiie perdit tout,join& que le mauuais temps
qu’il faifoit lors , s’opofoit à toutes leurs ail’emblées. ’ , v y

M A H o M E T fçauoir airez que le Tranfliluain s’armoit pour venir au recours des Hon- rîïfimmç”

gres , c’eii pourquoy il le fit. rechercher de la paix , mais tant s’en faut qu’il y vouluii en- gîz datiez":
tendre , qu’il ol’frit à l’Archiduc de venir aul’fecours d’Agria,s’il en citoit de befoin,lequel gîâfnlï’àf-

commençoit à faire marcher (es forces pour cet efcrit : ce qu’eiiant venuala connoif- mg" de (on
fane-e des Turcs , a: voyans qu’ils auançorent bien peu de chofe auccqucs leur canon , ils par!» ’
voulurent efprouuer s’ils pourroient gagner d’auantage auccqucs les mines: pour ce fai-
re Mahomet enuoya par tontes les places qui citoient foubs [on obeyirance , a ce qu’ils
enfleritàluy enuoyer tous les ouuriers qu’ils pourroient recouurer propres pour. tels ou-
mages. Or y auoit-il vn profond faire entre le chafieau 8c vne montagne en vignoble, .
qui efloit du codé des Turcs. Ils (e refoluent doncques de la remplir de bois se autres ma- Tgfc’fïgp’îï

tieres, afin de Venir’plns facilement aux mains, sa aufii que l’accez efioit plus ayfe à la for- une par la van;
tercffe de ce foiré eiiant remply , mais les aisiegez faifans vne nouuelle fortic,les forcerent T3”; mm
de (e retirer se de prendre la fuitte , a: en tuerent plufieurs : entre les fuyans on remarqua c c au”
Ibraim Balla , lequelfut fuiu de fi pres qu’il y perdit fontulban , comme auiii en ce com- l 3
bat Terfxius , qui commandoit dans la place fut bleffé d’vn coup de, boulet, mais non

mortellement. ’C a c Y mettoit en grande peine tous les Bail’ats,car c’efioitvne trop grande honte, i
qu’à la premiere fortie que leur feigneur cuit faiâe à la guerre,il cuti: cité contrainé’c de le-

uer le fiege , ayant vne fi puillantc armée , ils le refoluent doncques de renouueler la ba- Mahomet enî
terie se de continuer les affauts. A cela les foldats citoient encores animez par la prefence 2:15:13 :"Y 1
de leur feignent , qui cheu auchant de bataillon en autre ,alloit animant (es foldats de re- ficus. s
couurer en celte place , l’honneur qu’ils auoient perdu par tant de victoires que les Chre-
liiens auoient obtenuës fur eux , depuis quelques années qu’ils s’eiioient excufez fur la
mauuaife conduiôize de (es BaiTats , mais que maintenant ilefioit-la en performe pour re-
compenfer ceux qui (e porteroient en gens de bien 8c bons foldats,& pour chaflier aufli les
lafches a: poltrons. Cela ferrait de beaucoup à leur donner l’aŒeurance de Fexpofer à tou- Le. un, n;
tes fortes de dangers ;’mais neantmoins ilsne lamèrent pas d’eiire reponŒez en quatre af- Pouf" P" v
faurs qu’ils liurerenr depuis à. la fortereiie, encores qu’ils enflent autant de fois monté fur qu”’°”r”’”3

la muraille, non fans vne tres-grande’ a; notable pçrte:mais au cinquiefme airant, ils prin- Le vieux ch .
drent de force le vieil chafieau proche du nouueau , auquelfiirent mallacrez huiâ cens flcaupris P:
Chreiiiens , defqnels l’Aga des Ianiiiaires en offrit quarante tei’ces au Sultan. Les Turcs huant il
ayans cétaduantage virent bien qu’il falloit preiier les ailiegez de pros, a: comme leur pla-
ce diminuoit tous les iours,que leurs courages deuiendroient auiii plus languiiTans. Pour .
les efpouuenter d’auantage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de poudre à canon , la Plufieurs mi:
meilleure partie defquellesioüerent limai-heureufement pour les ailieg’ez, qu’elles mi- l”eïgfîï’û’

rent la place en vn extreme danger , ce qui fiit calife que-les foldats de la garnifon voyans, uelle romÎc’iZ
ce leur fembloit , l’aflaire defefperée , 86 n’ayans nullesnouuelles de fecours,ne voulurent et a
point foultenir plus long-temps les forces de l’ennemy , a commencerent arc mutiner.

C E v x qui commandoient danscelie place , Niariusà fçauoir 86 Terfxius,lesfaifoient Ceux de la
airez reiÏouuenir du ferment qu’ils auoient prel’té, les priansàioinâes mains de vouloir
perfeuerer , 8: que le fccours viendroit plufizoi’t qu’ils n’efperoient , Te’rl’i’rius en outre les dre. .7,

prioit auccqucs beaucoup d’affeôtion, que s’ils ne vouloient point deifendre d’auanrage le
chafteau,qu’au moins deuant toutes chofes ils le voulufient faire mourir , afin qu’il ne viit

BBBb
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point vne telle perfidie , mais ny les remoni’tranccs , ny les prieres , n’eurent aucun eEeâ
en leur endroi&:de forte que tandis que les chefs efloient occupez a ces prieres,deux cens
cinquante foldats , entre lefquels il yauoit plufieurs Italiens , fortirent fecrettement du

E: «nièrent chafieau , 85 f en allerent au camp des Turcs,cù ils renoncerent leur Religion , 85 cm-
3u°°’°’T"’°’ braiferent la Mahometane; ce qui defcouragea du tout les autres foldats qui citoient de-

meurez dedans la place , fi qu’ils commencerentà trai&cr à la haiie auec les Turcs pour fe
rendre , lefquels leur promirent de les laiifer fortir auccqucs leurs armes 85 baga e, a con-
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius 85 Terficius , Colleran 85 KinËrius leurs

, chefs,en contre-efchan ge d’autres captiEs.Ces chofes ainfi accordées,deux mille hommes
fortircnt de la fortcrcffe d’Agriale treiziefmeionr d’Oâobre mil cinq cens quatre-vingts
dix-fcpt,enuiron l’heure de midy-,mais ils ne cheminerent gucres loin , qu’ils furent ren-

pnfidic de, contrez des Turcs 85 des Tartares qui les taillerent en pieces,en efcorchans mefmes quel-
Turcs. I ques-vns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes , les Turcs leur repro-

chans qu’ils citoient indignes qu’on leur gardait la foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
traiâé ceux qu’ils auoient-trouuez dans Haduuan : quant aux quatre colonnels,ils furent

o prefentcz à Mahomet. « ’
0 R celte perfidie clef plut grandement aux principaux d’entre les Turcs , 85 en aecufe-

rent au Sultan H airain Balla , 851’ Aga des Ianiffaires,luy faifans entendre que c’eilzoit vne
grande mefchanceté de n’auoir,point tenu parole aux Chreiiicns , veu qu’ils les auoient f1

L-Ag, (leur gratieufcment traiûez ’a Strigonic , qu’il falloit craindre qu’à l’aduenir ils n’en punirent

mirant: mis leur reuanche, 851cs traittaflent de mefme : ce qu’ayant entendu le Padis-Schach,il fit
aulii-toii appeller l’Aga, lequelil commanda d’eiire mis en picces fur le champ , faifant
ment de Ma- crier publiquement, que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria, cuf-
h°m°[’ fent à les lainer aller. C’ci’t ainfi que furent chafiiez ceux qui auoient liuré leurs chefs a

l’ennemy, 85 qui auoient en leur vie en fi grande recommendarion.
x l. C 1-: p E N D A N T l’Archiduc Maximilian ayant raifemblé toutes fes forces , auccqucs

Palfy,Tcuifcmbac-h,85 le Tranfliluain,fapprocherent pour la delinrance de la place,mais
ce fut quand il n’eiioit plus tcmps,car A gris euoit defia perdue pour eux,la. eaufe de ceiie

«a longueur n’eiiant aduenuë,comme nous auons di&,que(par le mauuais temps , 85 par les
Mm a: de procrallinations des Hongres 85 Aull’richiens. Enfin le ix-feptiefme d’0&obrel’Archi-

li Archhiduc en duc arriua ’a Cafchonie,oi’i toutes les forces aifemblécs,il fe trouua auoit trente-deux mille
a: cheuaux lcgers , 85 vingt-linier mille hommes de pied , fuiu’is de vingt mille chariots qui
mm, du . portoient fix vingts canons , 85 feruorent de clnfiure à l’armee , laquelle ils enuironnoient
gria. routcslesnuié’rs. Le vingtiefme du mefme mois on propofa a toute l’armée de combatte

les Turcs fi l’oceaiion fe prefcntoit , fans attendre plus leng-temps,à quoy tous les foldats
citoient fort refolus,lelendemain n’ayans qu’vne bruyere à palier, longue de deux milles, ,
85 large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d’Agria. Or y auoit-il le fleune a palier,

I lequel paifagc efioit gardé par le Balla Giaffer,auecvingt mille Turcs 85 Tartares,85 tren-
BËÊÏËQË, te picces de canon,le relie de l’armée n’eiioit pas loin de la , 85 proche d’Agria : le defiein

pour faire du Baffa citoit d’eilargir ce trajeét pour palier par n toute l’armée des TUrcs , car le lieu
taller 37W citoit fort mouuant a eaufe de la multitude des puits 85 des fontaines , mais’il fut trompé

ment larme: . . . - ; , . , , - . ides Turcs. en fa propofition,cartl fut bien dione quand il fr: Vid en relie l armecChreftienne,quil af-
’ faillit en diners endroits , 85 principalement a l’endroit du paillage où Teuifembach atra-

qua le premier l’auant- garde, en l’endroit où eitoit l’artillerie: cefte efcarmouche citant fi
in fin, - verte85 fi inopinée,qu’en moins de ne les Turcs y perdirêt trors cens foldats:85 bien que ce

abandonnent nôbre full peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur donna vne telle efpounente qu’ils
le inflige- abandôncrcnt la place,85 fe mirent en fuittc, laiiTans vingt picces d’artillerie, 85 deux en-

feignes au mercy’de-leurs ennemis , la nuiiït empefchât les Chrei’riês de pourfuire le refic.
A L o r. s les Tranffduains,HouEards,& Hidoucques paiÎerent ayfemenr le fleuue,mais

comme il citoit fort eflroié’t circé: endroi&,85 qu’il falloit palier file ’a file, que d’autre co-

llé le froid fuii fort grand,85 tranlfiflpn ceux qui efioient fur le bord ’a attendre les autres,
85 que d’ailleurs il y audit la vne fort grande neceilité de bois, ils refolurent de tranfporter
l’armée en vn autre endroi&,mais comme ils citoient defia en chemin , on les vint aducrtir

que le Sultan auec toutes fes trouppesvenoit au deuant d’euxzcela les fit retourner au lieu
deuaiit’ de duquel ils efioientpartis,85 auliiztoil: ne barricaderentrellement auec leurs chariots,qu’0n
kîï’g’gcmer cuit prefque (liât qu’e’c’ei’toit vne ville Ceinte de muraille de bois. En fin les Turcs arriue-

’ rent à la veuë de l’armée Chrel’tienne le vingt-quatriefme iour d’Oâzobte , ei’rans forcez,
s’ils les vouloient attaquer de pafl’cr ce détroiâ: dont nous venons de parler.L’Archiduc 85

’ i le Traniiiluain
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le Tranffiluain défia allecliez par le combat preccdent , fe perfuadoient qu’on feroit paf:-
fcr le fleùue à: quelque dix mille Tartares ,.ceilze nation citant façonnée a. cela dés fa ieu;
neife , comme il s’eli peu Voir alleurs en cefie biliaire ,85 principale-men; en la vie de Se- I 3
lim premier du nom, 85 que ce leur feroitivne proye toute aifeurée, mais Mahomet ne trgifï’l’iî’fed’

voulut pas qu’il en panait plus de trois mille ,contre lefquels ils lafchcrent leur artillerie Tartares, 1
qui en fit petit plufieur-s ,ilerefte fe mit en fuitte, chacun fe retirantapres chez foy.

0 p. citoient les deux armées fort grandes ’85 ’fort’puiifantes , la Chreiiienne toutesfois
affez harr’aifée du chemin ,neantmoins toute delibctée abie’n faire,l’A’rçhiduc l’y difpofa 1; "chum;

encoresd’auantage parfesltemonftrances , luy faifant voir l’importance de celie iournée,r°rfu3dc f"
en elle confliter la’liberté dola Hongrie ,les autrcsviâoirCs qu’elle auoit obtenues cy- fra "In:
deuant n’efite que contre des chefs particuliers , tourie profit n’eflre qu’enla dimi’nUtiOn ’ i
85 perte de quelques foldats, au gain de quelques defpôüillcs,mais en celle-cy,qu’il y alloit
de l’Eftat. Car,difoit-il,rompre vne f1 puillantc armée a vine force , quelle refource peuf
tient-ils auoit pour nous’refiiier a toutes lesgarnifonsqu’ils peuuent auoit dans celie Prod
uince ,’ ne prendront-elles pas l’cfpouuente , quand ils verront’que la’prefence de leur
Seigneur auccqucs toutes fes forces, n’a peu refifter ’a nofire valeuran’eii-ce pas deqüoy ils

nous ont tant menacez cesiannées dernieres a n’ont il pas efperé quelaveuë feulement ’
de leur armée Imperiale nous feroit tremblerequc fera-ce doncques fi nous les debellons,
85 li nous en obtenons vne glorieufe vi&oire 2 fe pourront-ils tenir affaitez dans leur Bi-
zance,puis que ces iours paffez les payfans dela Bulgarie leur ont bien ofe’ prendre So-
phie qui en citoit proche a ils n’ont plus leur rendez-vous,comme au paffé,dans lasTranf-
filuanie , Moldauie 85 Valachie : la retraiâte n’efl: pas fente pour eux en ces Prouinces la,
85 faut de neceiiité que fila mifericorde diuine nous cil: fauorable,comme ces deux armées ’
dernieres nous auons remarqué principalement qu’elle auoit beny nos armes, 85 que nous
veuillions faire nol’tre deuoit , alfeurons-nous que Bude,Pefih 85 tant d’autres villes qu’ils

nous ont tyranniquement vfurpéesretourneront bien-toit foubs qofire domination , fi
que celle iourn ée fera la couronne de tous nos labeurs. Car outre que nous ferons reui-
ure en ce faifant la gloire de nos peres , qui foubs vn valeureux Huniade85 vu generenx
Matthias ont faiél: trembler tant de fois vn Amurath , 85 vn Mahomet redoutables à tout
l’vniuers ; nous effacerons encores la honte qu’ils receurenta Mohacs foubs S olyman , 8a
rendrons la p aine 85 le village de Kcrhefi plus eclebre pour cette’bataille, que celle de i
Cofabe , 85 effacerons la memoire de la perte d’Agria par le gain de ce combat.

O a il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue, puis que vous n’ancz pointicy d’appren-
tifs à vous conduire : car tout ce que l’Alemagne 85 toutes les Prouinces de deçà ont de
valeureux cil en cette armée : chefs qui ont battu,qui ont chaifé,qui ont vaincu les Turcs
autant de fois qu’ils fe font prefèntez deuant eux : 85 m’ ail’eure , afin que ie ne die rien de
moy , qu’ils redoutent tous autant qu’ils font, la prefence d’vn Sigifmond, d’vn Teuffem-
bach , d’vn Palfy qui ont taillé en picces fi grand nombre des leurs. Que fivous fecondez’
leur bon-heur par voûte aililtance ,ie fuis tout alfeuré que nous ferons auiourd’huy’les
maifires du camp 85 des richeffes de Mahomet , mais gardez-vous de vous laiffer empor-
ter au pillage , la caufe de tant de deffaiétes que nous auons fouffertes autresfois , il fera
toufiours voûte quand vous aurez rompu du tout l’enncmy , autrement vous perdrez non
feulement ce que vous aurez conquis, mais encores celuy que vous auez à prefent,85’ nous
donnerons vn tel ordre que nul ne fera fruiiré de ce qui luy appartiendra: Maximilian
non content de ce qu’il leur auoit dit de bouche , afin que nul n’en pretendiû caufe d’i-

. l-

gnorance , il fit publier par tout le camp, qu’aucun foldat n’euii à quitter fon rang à peine 8
de perdre la refic.

L E vingtiefme doncques du mois d’octobre Mahomet parut auec tonte fon armée a a: Mahomet
la veuë des Chrefiiens. Or auparauanÊ que de les acheminer , 85 qu’ils fuirent arriuez au 19’ 5°°”m*”

if d ce fieu e don il ei’t ’ rl ’ c -deuant o ant bien ne les Chrciiien f - "mm-t:paagee u ta epaey ,vy q sere Vfoluoient ’a combatte85 à tenter le hazard de la bataille,il voulut voir fon armée en ordon-
nance,85 luy-mefme lbs exhortera bien faire,afin que fa prefence les excitait d’auantage ’a
refifiet aux efforts de l’ennemy .Voylà que c’eit (foldats dit-il) que d’eftre aruenus au fai-

.fi"c de la gloire , 85 de fe laiffer decheoit par vne lafche pufilanimité. Cy-d’éuant les Chre- v
ftiens n’ofoient attendre vn des moindres de nos Baffats en plaine campagne,vn petit Sa-
niac les a quelquesfois mis en fuitte,85 le plus gradde leurs Empereurs auccqucs vne tres-
belle 85 puifsâte armée,n’ofa iamais attaquer celle du tres-heureux 85 tres-inuinciblePrin-
ce noiite bif-ayeul Solyman 5 mais les vifioires que ceux-cy ont obtenues fur vous,les (110-.

BBBbü .
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phées qu’ils en ont efleuées leur ont tellement enflé le courage,qu’ils ofent bien attendre
de pied ferme nofire tres-redoutable gr:deur. Mais n’ont-ils pas raifon, uis que de toutes
parts on ne void maintenant parmy les Mnfulmans que de la fuitte 85 e la defobeyffan-
ce? nous pontions que nome prefence , comme vn nouueau foleil ,feroit reuiure en vos
cœurs celte genereufe ardeur tant de fois cimentée anecgues le fang de ces idolatres,mais
que n’auez-vons point faiôt deuant Agtiar la ville 85 la ortereife ont aoûtes veritable-
ment , maisle bon-heur qui n’abandonnera iamais le nom Othoman , la reduiéte plufiofl
foubs mitre Empire ,que la force de vos bras. Alors nous expofafmes noftre hauteffe à
toutes fortes de petils pour tafcher de vous faire rentrer dans la fouucnancede ce que vous
fouliez eflre : mais le danger de noftre.Majefié 85 les remonf’crances que nous vous fif mes
vous toucherent fi peu , que l’ennemy vid plufioft vos talons que vos mains, 85’ fi la gar-
nifon d’Agria culteu autant de conta e que fes chefs , nous ferions encores a difputer le
rauelin ,-85 à donner ordre qu’ils ne fi ent des forties fur nous , maintenant que le fccours
feroit à leurs portes , mais le grand D i E v , par les prieres de noftrefainâ: Prophete , en a

autrement ordonné. ’ -O a maintenant c’eft’a vous a vous bien deffendre , car felon que ie puis iuger, ceux-cy
ne font pas pour vous pardonner la perfidie que de voûte ropre mouuementzvous auez
exercée contre ceux d’Agria , 85 fi en cefte bataille il faut aire efiat de vaincre ou d’y pe-
rir tous , car ceftc fortereffe demantelée que nous venons de gagner ne nous fauuera pas,
85 ie ne voy point que la fuitte nous pnifi’e garantir. Il faut doncques vous refondre-a def-
fendre voûte propre interefr , puis que vous auez fi peu d’alïcâion a celuy de voflzre Em-
pereur , car ie n’ay point encores remarqué que vous ayez faiâ aucun aéro pour fou ferui-

. ce , h puis bien conter vos rebellions,vos feditions 85 toutes les murinerics,quc toy lanif-
faire fai&s a tous propos à la porte de ton Seigneur, mais on ne nous a point encores rap-
porté que tu euffes accreu fou Empire d’un pouce de terre ,tu fçais bien couper les cor-
dages des tentes des generaux qu’on te donne,encloüçr le canon qui te doit accompagner
pour debeller l’ennemy , ton cimeterre tranche pour cela , ton efprit ne manque point
d’inuention pour les infolences , mais pour faire perdrela Vie a l’ennemy,pour mettre fon

"x armée en fuitte, pour deffendre bien yne place ,ouen conquerir quelqu’vne d’aifaut, c’efl:
ce que tu ne f gais plus faire , tu ne fçais plus que defobeyr 85 faire le mauuais garçon con-
tre ceux qui te commandent , 85 le lafche 85 coüatd contre celuy qui ne defire que ta
ruine.

O Regraces à D r a v,-routes chofes font en bon ordre en cette armée , 85 le nombre des
chefs en trop plus grande quantité que celle de.l’ennemy,85 afin que vous n’ayez que dire,
nof’tre tres-illuf’tre performe qui veut courir mefme fortune que vous : que ie voye donc-

’ ques en ce combat que vous auez en iufques icy quelquetaifon de vous plaindre de ceux
qui vous ont cy-deuant conduiôts , 85 que vof’tre honneur vous eftant plus cher que voûte
vie , il n’y ait danger ny peril que vous ne vous efforciez de vaincre , pour faire que le So-
leilne nous voye point retirez en pollue camp, que couronnez de palmes 85 de lauriers

at la deffaiâe 85 la ruine de nos adnerfaires. Cette reprimcnde plnfioll: n’exhortation,
les toucha de fort pres , cela fut caufe que tous d’vne voix le fupplierent ’oublier le paf-
fé , à la charge de luy donner à l’aduenir toute forte de contentement , mais ny les vns ny
les autres,ie veux dire ny les Chreliiens ny les Turcs ne tindrent ce qu’ils auoient promis,
car les vns ne’chetcherent que le butin , 85 les autres ne penferenr qu’a fe garantit de l’ef-
pée de leurs ennemis , en la maniere que vous entendrez.

s x I” r A L a Sultan ayant doncques faifl: aduancer fou armée iufques aux bords du fleuue, fe re-
Emburude fout’a la faire paffer pour aller attaquer l’armée Chrcfiienne qui citoit au delà : cette plai-

sa. Turcs; ne 85. le Village voyfin Pappelle Kerei’th , proche de laquelle il yauoit vn temple demy-
’ i abbatu , 85comme vne vieille mafure, dans la uelle Mahomet fit mettre quelques ceu--

raines de Ianiffaites en embufcade auccqucs vin t-quatte picces d’artillerie pour donner
(ligna-m1. contre ceux quivoudroient fauantureràfonder e gué , 85 crqpendant il. fit choix d’anni-
Fimmo ton dix mille des plus braues foldats de fun armée pour pa et la rilsiere 85 aller attaquer
r le combat , mais ny ceux qui citoient dans le temple , ny les autres qui s’eftoient defia ad-

ËÎÏÏZŒËÉ uancez ne furentpas’ affez pniffans pour refifier aux efforts de l’armée Chrefiienne , qui.

par les Chu: malgré tolite la refifiance des autres,ayans taillé en picces les Turcs de cette auant-garde,
» "3” 85 mis en fuitte les Tartares qui les accompagnoient difpercez deçà 85 delà , ils parlèrent
V pefle-mefle la riuiere quant 85 eux, emmenans encores le canon qu’ils peurent trouuer,

qu’on difoit n”efizre pas en moindre nombre de têt neuf pieces,ehaffans le relie de lËtrfriée:

I e otte



                                                                     

des Turcs, Liure lèptiefme. f ’ 84;
Je forte qu,vne telle frayeur fe gliffa dans toutel’armée des Turcs , que le Sultan mefine (w peut,"

auccqucs lbraim Balla , tafcherent de fe fauucra Agria, le Soleil cependant c’ommençojt leur«mon; a;
fort ’a s’abaiffer, de forte que l’Archiduc effoitd’aduis de former laretraiêl’e , 85 de ne paf- d:::::fe’;”-

fer point plus outre pour ce iour. 5mm au»?!M a I s le Prince Tranfiiluain, Palfy 8’5 tous les Hongres furent d’aduis contraire,difans
qu’il n’efioit que de pourfuiure l’ennemy tandis qu’il auoit l’efpouuente , que s’ils remet.

toient la partie au lendemain , quel’heur fe tourneroit, 85 donneroit le temps aux Turcs -
de confiderer plus particulieremcnt toutes chofes , 85 repater les fautes qu’ils auoient fai-
ôtes , ce qui fut d’autant plus facile à perfuader ’a l’Arehidnc, qu’on voyoit defia les Turcs

commencer à fe rallier. Cela fut caufe que les Chteflziens derechef raffemblez en gros, Le, chum, ’
. donnetent de la mefme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en tefte : fi que les romaines?!

premiers ayans efié taillez en picces , plus. de lax moitié fe mit auffi-rofi: en fume , a; de là leur "âcre.

pourfuiuans leur poinéte , les Turcs rendirent acefie’fOis fi peu dOcombat, que fort peu Le, un en
tafcherent d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’a fe fauuer de faire.
leurs mains. Or , comme il aefié diér , on auoit faié’t des deffences tres-exprcfi’es , que V -

nul n’eufi à quitter (on fang pour fe iettcr au pillage, fans vne expreffe permifiion , mais la 4
veuë de tant de richeffes qu’ils voyoientà l’aban on: leutfit bien-tofk oublieux qu’on
leur auoit fifpecialement enchargé, fique tumultuairement 85 fans ordre ils fe mitent a
piller de toutes parts, cntrans dans les pauillons,tuans 85 maffacrans tout ce qui fe prefen-
toit deuant eux, 85 faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche 85 pre-
cieux,de l’a vint tout leurmal-heur,car Côme ils furent arriuez iufques au milieu du camp,
où. l’Empereur Turc fe loge toufiours, enuironné de tout ce qu’il y a de fort 85 de puiffant La chum,
en fou armée ( comme il a efié dia: ailleurs) ils trouuerent vne multitude de canons liez s’animent au.
enfemble , auec de fortes 85 puiffantes chjifnes de fer, quibraquez contre ceux-cy, qui ne P’u’3°’
s’attendaient pas a cefie faluë , les arrefierent tout court , puis aufli-tofl: ils fentirent fe ref-
pandte fur eux ce puiffant bataillon de Iamffaires ,qui tous frais 85 repofez, 85qui Pis cant: de leur
efioit pour ces butineurs , les plus vaillans 85 experimentez de l’armée Turquefqne , que mm
de vainqueurs 85 pourfuiuans qu’ils efioient , ilcommencetent de reculer: forces entre- La chance (a
fai&es arriua le Baffa Cigaleancc fes gens de c eual , qui venant de cofié leur donna vne fg: ,
charge fi furicufe, que les Chreffiens fe mirent honteufement en fuitte,les.Âlemans prin- rien: à leur ’ î
cipalement , 851es Hongres ,au grand deshonneur de leurnation , 85pertc de leur pas mm:

trie. .Les chefs toutesfois tafchoient de les arrefier,85 les raffembler; mais,ny les prieres,ny les
perfuafions n’y les menaces n’eurët aucun pouuoir d’empefcher que ceux-cyqni fçmbloiët
des lions au logis, ne fiiffcnt des cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement clic caufe de leur
propre p ette,mais encores de celle des autres qui les fuiuoient,car cependât qu’ils fuyoiët,
85 qu’on ne les pouuoir arrefier,ils troublerent encores les autres gens de pied, fe venans
refpandrendans leurs compagnies , 85 troublans leurs rangs, fi-que plufieurs furent foulez
aux pieds des cheuaux , tout s’en allant en fin à vau de route:lcs Turcs ne les pourfuiuirent
pas toutesfois fort loin,mais eclane les empefcha pas de fuyt toufiours , bien que perfon.
ne ne les pourfuiuifi. On tient que durant le fiege 85 en cefie bataille , qu’il n’y demeura
pas moins de’foixante milleTurcs85 vingt millcChrefliens,entre’ lefquels il y eut rît d’vne 9
part que d’autre plufieurs perfonnes de qualité quiy demeurercnt , deux Baffats 85quel- N°583"
ques Be s du cofié des Turcs , de celuydes Chtefliens Venceflaus Poppelin , Pretipek 21:33:23,;
maiftrc Ë: camp , les fils du Duc de Holfatie Ernefl: ; 85 Aug’nfie , tous les chefs des che- ne intimée, ”
uaux legers d’Italie 85 deÛuefiphalieJe general des Reiftrcs deSaxe,Pomeranie 85v Bran-
debourg , auec quarante Gentils hommes de marque, le encrai de la caualctie des trou- g *
pes de l’Empereur , 85 le guidon dont la cornette fut pri c, le general encores des Sueues 5:31:23;
Ramfchiuag, 85 le Capitaine Brei’tfchiuuert auec le general de ceux de Bauiere,Plettemu ne: de mat: ’
berg 85 pluficursCapitaines, enfeignes 85 autres chefs , comme ceux qui firent le plus de que
refiftancc , 85 eurent leur honneur en plus grande recommendation : les Turcs recouure-
rcnt l’artillerie qu’ils-auoient perduë,85 gagnerent encores celle des Chreftiens , auec vn
fort grand butin,(d«rlquel il leu-r en fut aptes ofié vne bonne partie parles Tranfiiluains)
receuurans non feulement le leur, mais ayans encores la defpoüille de leurs ennemis. ’

L’A a. c H I D v C voyant ainfi toutes chofes defefpcrées , fe retira à Cafchouie , le t
Tranffiluain à Togay , Berncfieing qui efioit grand mailire de l’artillerie , ayant quitté la [nef ne âtre;

’ fou camp 85 tout l’attirail,fe fauua où il peut : Palfy, ny le refie des Hongres ne voulurent 9m ’°’-

point demeurer au camp, fe voyans abandonnez des autres. Tous CCUXÊIÀII elfetitcefie
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shifioirc,difent tous d’vne voix, que files Chrelliens enflent pourfuiuy leur bon-heur fans
s’amufer au butin,qu’ils enflent obtenu la plus fignalée viâoirc qui iamais ayt elle gagnée

fur les Turcs , qui leur euft encores efié plus importante que n’auoit efté auparauant celle
de Lepante,85 ce d’autant plus que leur Empereqr y efloit en performe. Car encores qu’ils
enflent vaincu, Ianfonius, Arnoul , Helie 85 autres qui en ont efcrit , difent qu’ils ne laif-
fetent pas tonte la me de ferrer bagage , 85 de le tirer hors du. camp , laiffans leurs ten-
tes , leurs pauillons 85 leur canon fans aucune garde deux iours entiers ,ce cin femble de
difficile croyance veu leur difcipline , toutesfois ils difent que ce fut la premicre frayeur
qui les auoit tellement maifirifez au commencement de ce combat,que la victoire mefme
ne les pouuoit raffeurer. Palfy fe retirant a Strigonic , renforçalcs garnifons deltoutes
les places qu’il tenoit; Les Hongres s’emparerent aufli des chariots que les Alemans .
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans’ pris que les cheuaux pour prendre
la fuitte plus à leur ayfi: : ces fuyards fe raffemblerent auffi comme ils furent laffezde cou-
rir , mais tous defarmez , carils auoientla plus-part iettélleurs armes pour fuyr plus à leur

a fe. ly VANT à Mahomet voyant ’l’hyuer approcher , il laiffa dix mille hommes en garnifon
dans Agria , 85 retenant auecques foy ce qu’il iugea neceffaire pourla conduite 85 feurcté
de fa perfon ne , il enuoya hyiicrner le refic, ce qui me faiét moins croire que toutes chofes
fuffent ainfi laiffées a l’abandon , puis qu’ils laiffoit de telle forces dans cefte place , fi pro-
che du lieu où s’efloit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuuent a-
uoit paffé pour ce regard,il eft certain que lesChteftiens perdirent lors vne tres-belle occa-
fion pour bien faire leurs affaireszEn celle retraiâe des Turcs, Barbely donna fur la queuë
85 en dcflit quelque nombre, leur of’ta vne partie de leur butin. (hymnes-vns difent
que le Palatin , ou Vaiuode dela Moldauie , efioit de compagnie auccqucs Barbcly en
celle retraiâe. Mais Valtherc qui a particulierement defcrit les aérions de ce Prince , dit
qu’il paffa le Danube aptes la fefle fainér Michel , qui pourroit alite au commencement
d’octobre , ayant douze mille hommes cri fon armée , pour fe rendre le maiflre principa-
lement de la fortereffe de N icopoly, 85 comme il cuir commencé d’attaquer cefie place le
douziefme des Calendes de Nonembre , (quicfl: le vingt-85-vniefme iour d’0&obre) 85
qu’il euft deffaiEt tous les Turcs qui fe voulurent oppofer à l’encontre, il fe rendit le mai-
flre d’vn bouleuerd qui efloit au deuant, 85 qui conutoit celle place , lequel ayant abbatu
rez pied rez terre ,il s’en alloit attaquer la fortereffe , quand le Saniac ne fe fentaut pas
affez puiffant pour luy refifler , luy enuoya de grands 85 riches prefens,auec plufienrs rob-
bes de ’fpyc entretiffuë d’or ,forte zebellines encores ; dix fort beaux cheuaux , tous fel-
lez 85 enharnafchez fort richement , 85 leur equipage en broderie d’argent , pour l’inci-
ter ’avouloir leuet le ficge auec quelques honnefles conditions ,maintenant mefmes (di-
foit-il ) que le feignent auoit pris Agria , 85 qu’ils’en venoit prendre fon paffage à Scopic,
ou Sophie, à cinq iournées de Nicopoly , qu’il neluy fifi point foufi’rir vne fi grande honte

que de rebtou ffer chemin , comme fi cela fuir venu encores de fa negligence , de n’anoit
point enuoyé du fccours ’a vne fi rande 85 notable fortereffe. Que file "Palatin fe com or-
toit en celle aâion la auccqucs ifcretion , qu’ilferoit en forte par prieres85 interce ions
auccqucs le Sultan, qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit commis contre fa hau-
tefl’e , 85 le reconcilieroit , non feulement auccqucs luy , mais encores feroit continuer le
Palatinat a fon fils , auecques des promeflts 85 des paâions fi authentiques , qu’il auroit

fujeét de s’affeurer pour l’aunir. ’ ,
L a Palatin n’ef’tant point tant efmeu par les prefens 85 parles difcburs du Saniac , que
r l’arriu ée de l’armée victorieufe desTurcs,a laquelle il ne feroit pas bafiat de refiftet , 85

craignant encores qu’on luy fermait le paffage, 85 qu’il ne peufl: faire feurement fa ren-ai-
&c,il fi: (emblant d’acquiefcer a ce que luy propofoit le Saniac, 85 leua le fiege, puis ayant
paffé le fleuue , vn matin comme il marchoit deuant fou armée auccqucs fix de fes amis
citant fuiuy deLloin de cinquante cheuaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,.
lefquels ayant atteliez , 85 qu’il fe fait enquis d’eux d’où ils venoient, il fceut que
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans 85 bruflans les villages par ou ils paffoient,
faifans Vu mcrueilleux degafr , 85 qu’ils n’efioient pas loin de la : Ce magnanime Prince
auccqucs res fix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , 85 fe ruant fut eux, luy fenl en
abbatit quatorze de fa main, 85 fecouru qu’il fut des fiens,quiy furuindrent incontinent,
ils en firent mourir plufieuts, puis ayant mis le refle en fuitte,il fe retira aTergouific,mais
en moyennant plufieurs menées qui fe traitterent Bila Porte de l’Empcrcur Othoman,
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. la Porte,851.c Sultan voyant combien l’alliance de ce Prince luy ellioit neceffaire,fit ce qu’il L,

. l des TurCs;Liure fèptiefme. l 847
qui prouenoient plnflofl ducoflé des Turcs que de luy : onluy enuoya par vu Chaoux .
l’enfeignc de Vaiuodat , pour figue qu’il citoit retourné en la grace de Mahomet , 85 pour c

marque auffi de fubieQion 85’d’obcyffance.
L a Palatin fe voyant fi proche Voifin des Turcs, leurs armées pafferàtous propos Par ’ ses influa;

fes terres pour aller en Hongrie , fe; villes , chafleanx85 fortereffes ruinées,le pays reduiét mm! a
en vne extrer’ne :pauurcté,le peu de fccours qu’il tiroit des Princes Chrefliens,il penfa que

c’ef’toit le plus expedienr pour remettre fou pays en fon priflin efiat , 85 donner quel- A.
que relafche auxdiabitans de celle contrée , baraffez de tant de guerres, toutesfois il y ”
auoit toufiours le defir de feCoutit les Chreftiens , dequoyfe dontans les Turcs , ils furent
vn peu de temps qu’ils ne le traiéroient pas comme amy , 85 luy en fçauoir bien prendre fa ’.

1 raifon:toutesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuantzde forte que S erdar 85 Mehe- mai-m, tu.
met Baffa allans auccqucs me puiffante armée en Hongrie l’année fuiuante,ils pafferent (hm; à! l’a”.
par vne autre contrée quela Valachie, le Sultan ayant enuoyé vn Chaoux expres pour ce m" nm
faire , 85 le treiziefme des Calendes d’Aouft,(’a f çauoir le vingtiefme de Iuillet) il enuoya ’
vu autre Chaoux vers le Palatin , pourl’affeurer auecqucs plus effroiérs fermcns qu’au-
patauaiif de fou amitié ,tluy donnant ’cefle dignitéà luy 85a fou fils, leur vie durant fans
aucunempefchement , luy faifant prefent d’vn beau cheual fort richement enharnafché,
auccqucs les patentes expediées en bonne forme,85autres marques de fa princi paiité.Mais
depuis comme en le voulut contraindre à faire la guerre aux Chrefliens , il n’y voulut i2...
mais entendre , ains ayma mieux fouifrir toutes fortes d’incommoditez , ayant a fouflenit
toufiou-rs quelques armées de Turcs , ou de Tartares , mais D r a v luy fit toufiours la gra- ’ A
ce de leur refilier,85 de preferuer fou pays de leur fubieâion. , g g
’"P o v a reuenir à MahOmet , il s’en retournait Conflantinople paffer fou hyuer: ce fut Jim" a:

en ce voyage qu’on tient que mourut S inan Balla, qui auoit fait de belles’85 grandes cho.- a mm
fes en fon temps , il finit fesiours à Belgrade , aagé de quatre vingts quatre ans , on «un que Ple-
ce fut d’vne apoplexie,p-ourneu que ce ne foit point de celle ne lesBaffats ont accoufiumé Monde si"
de mourir en Turquie. On mit en fa place de premier Vizir, lbraim qui citoit gendre naira.
d’Amurath , 85 auoit cité Beglierbey de l’Egypqte , où il auoit allez bien gouuerné 85 paci- ..
fiéfagement quelques tumultes. qui s’y refloicn’t efleuez : cela auoit faiérlcroire qu’il feroit. :Ë’ahgfgiflî

capable de manier les affaires de tout ce grandEmpirc;mais fait que la multitude des aifai- ” ’
res l’ef-bloüyfr, ou qu’il cuit quelques intelligê’ces fecrettes qui l’empefchaffent d’executer

tout ce qu’il eufl peu , tant y a qu’il gouuerna fi mal tontes chofes , que fans la’ Sultane fa
femme qui l’aimoit fort, il cuit fuiuy fon deuancier de.fort pres, mais on fe contenta de
le faire Manful ,85 de mettre en fa place Mahomet Balla , qui citoit general en Hongr’ie,- .-
mais cela aduint aux années fumantes; Au mois de Fcbutier prochain , il vintà Confianq i
tinople desAmbaffadcurs dela part du Sophy, le chefde laquelle Ambaffade s’appelloit Ambamadeur, r
Serdar , gouuernenr de la Prouince Calderane , ils entrerent dans la ville prefque en pa- du Sorhx à
teille pompe que du temps d’Amurath, 85 furent receus auec grande ioye de Mahomet, SZÏ’R’D’W”!

puis ay ans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient auec les Seigneurs Othomans,
il leur fit plufieurs grands prefens , 85 s’en retournerent comblez de toutes fortes d’hon-

neurs en la maifon. ,. " - 3M A r s les affaires ne fe affoient as fil aifiblemenr en Hou rie car ccf’te rande ar- Toma Papi

P P a gmée s’eftant rptirée, l’Archiduc reprint Doris , ou Totis, qui auoit elle trois ans en la mm P" m ’
V

main des Turcs : Papa la fuiuit bienhtofi , ce qui donna le courage à l’Archiduc d’allie-
get Iauarin , mais le Baffa Mahomety ayant enuoyé du fccours , Maximilian leua le fiege
pour le combattre , il mourut en ce combat fept cens Ianiffaires, 85 plufieurs gens de
cheual ,les Turcs citans contrainéls de quitter la placeà leurs aducrfaires : cependant le .
Baffa auoit piaffé le Danube pour fe ruer furla Tranfliluanie , mais Sigifmond effant de re- hmm am .
tout», qui n’cfioit pas pour fouffrir le rauage de fon pays , marcha aufii-tof’t contreluy ,» 85 gé. a
le força de fe retirer, le mefme aduint encores en la Moldauie . Cecy ayant eflé rapporté à

Chreflieæ.

, , A , Trîflihiainpeut pour le gagner , ennoyant gens expres qu1conferercnt auccqucs luy , aufquels il refï recherché par
pondit auccqucs la prudencerequife en telles affaires,les’nqutriffant d’efperancc fans rien l" nm.
conclure , 85 les renuoyant ainfichez eux, 85 à peine ceux-Gy furent-ils partis , qu’il vint au
Prince des deputez des Bulgares auccqucs dcfii’ de fe mettre en fa protcâtion. Cependanfï’k de! Balsa:
celle legation du Turc auoitfaiér difcourir plufieurs . au defaduantage du Tranffiluain , fi :ç’gm’fecfê’:
qu’on en parloit en fort mauuais termes en la Cour de l’Bmpereur : mais ayant ef’té luy- dre àiuy. ’

mefme fe iuflifier àPtague,à fon retour il fit vn Edi&,que fur peine de la telle aucun n’eufl: l

’ . . ’ ’ . BBVBb iiij .
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843 i Continuation de l’HilÏOIre ,
. a propofer de traiâer de la paix auccqucs les Turcs , 86 pour vnl plus manifefle figue de a

maganez, fmcerité enfceüe refolu tion, il print fur’Jes Turcs Fillech , ou Fellek 86 Chiauad , forteref-
Chiauad: a (es limées fur le fleuue Marize , a: mit le fiege deuant Themifvvar. mais il fut contrainâ.
me: le fic edeum 1- e. de le leuer par larigueur de l’hyuer. Le fiege cependant continuoit deuant Iauarin, mais
mifvvar. Mahomet Balla ayant renforcé fou arméed’vn bon nombre de gens de pied,lreprint Tac. ’

. ta qui auoit cité lailTée deferte par les Chreftiens,ce fui lors que Maximilian leuale fiegc,
Tana "wifi maislil mit le feu à VacciazMahomet feignant de traiâer de paixobtint quelques trefues,
à" 5,3?” chacun el’cant bien ayfe de fe retirer à couuertzce full aufli vers la n de «lie année que les
limnée-parles Ambalradeurs des Perles 8: des Georgiens s’acheminerent à Vienne , pour faire vne li-
;ch’cflœn” ne auec les Chrefiiens contre les Türcs, encoresqu’ils enflent, comme vous auez enten-

. v âu , renouuelél’alliance auec iceux au commencement de celle année. x .
- m l L ’ O en. les trefues ne durerent gueres auecque les Turcs, car Mahomet, qui ne les auoit

, demidées que pour fe fauuer d’vn mauuais pas,tafchoit cependant de recouurer quelque
gag: place,mais il fut preuenu par le fiege de Iauarin. Or y auoit-il dedans vne bonne a; force
,Clucltiens. garnifon; de forte qu’on n’y fccut rien faire pour cette fois : mais comme le Baron âèVâu:

bëcourt Champenois, qui auoit quelque charge en l’armée de l’Emp’ereur , (e fufiYait fort

de le petarder,& communiqué fcs delÎeins au Comte de Scharrzcmbourg gouuernenr de
Vienne, se qui commandoit pour lors a l’armée Imperiale, luy reprefentant queles Turcs

,efioient fans aucune defliance,&par confequent fort facile a les furprendrc 8;: ales forcer,
- a"; a, Van. pourueu qu’il full: feconde’ de quelques forces,luy deduifant (es rai ons , 6c luy faifant voir

Imam à! fou clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de (on entreprife , leIComtc les
entreprife furhmm. trouua fortà propos,& luy promit de l’aflifier quand l’occafion fe prefenteroit, qui futtel-

A le : A ue ceux de la garnifon de Iauarin efiansallez àla guerre, le Baron iugea qu’il el’toit
à propos de les furprendrc , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes efioitfortic, il
en aducrrit aufli-toft le Comte , lequel ayantalfemblé Palfy , ColeniËhe sa autres chefs,

,85 leur ayant propofé , ils furent aulIi-etol’c de (on aduis , veu que e’el’toit vn grand aduan-

tage pour la Prouince, a: où 11 n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant
pris auccqucs luy enuiron cent hommes, moitié François , a; l’autre Vualons, arriue iufle-
ment a la pointe du iour aux portes de Iauarin,où ils trouuerenr plufieurs manœuures :85
quelques autres pirefonnes qui conduiroient plufieurs chariots chargez de viures , qui ve-
noienta ceux de dedans de Vuiffcmbourg : le Baron embraffe celie oportunité,fe molle
parmy ce nombre , sa gagnantla porte, appofe (on petard contre lapone, 66 y met le feu.

Œüexecm L a s Turcs qui citoient dehors , non encores &yle.z à celte inuention, fe mocquoicnt de
bwgcufimëg. leur peut nombre,ôc le perardxoüoxt auec vne telle.logueur,que leBaron defcfperort quali

de (on entreprife, mais en fin il fit vn fi grand effcâ; , qu’il brifa la porte , a; emporta beau- I
coup du mur , faifant telle ouuerture en vn inl’caut , qu’à peine la batterie de vingt canons
en pourroit elle autant faire en vn iour, les Turcs qui efloient dedans refueillez par ce tin:-
tamarre , fortent demy-nuds parmy les ru’c’s ,car le Baron elioit entré dedans , 6: cepen-
dant le Comre auec toutes fes forces, qui s’elioit mis en embufcade , fuiuit le Baron de li

fâïfïê’ pres , qu’ils le rendirent les maiflres de la ville. Mais ce n’elloit rien fait qui ne gagnoit la

13mm, fortereffe , le gouuernenr qui efioit dedans relioit vn fort vaillant homme , qui tenoit de-
dans ordinairement fix cens hommes,lefquelsa celte furprife auoient pris vne telle efpou-
uente , que quelques-vns forcirent dans la ville par deffus les murailles , figes autres tous
en confu [ion ne faifoienr rien de bien à propos,quelque deuoit que fifi leu chefde les raf-
fembler, ne titans que par cy par la des barquebuzades,mais a coup perdu,fi que les ailie-
geans ne lainèrent point de venir iufques au pied de la forterelTe,d’y planter les efchelles,
mefmes d’enfoncerles portes, se de s’en rendre les maifires.Tan dis il a: faifoit vn merueil-
leux chamaillis au milieu de la ville,ear les Turcs refueillez du profond en dormiffement
auquel on les auoit fu rpris,& reuenus a eux , fe mirent bien tort en deuoit de fedeffeudre,
le Balla luy-mefme combatant des premiers, mais citant frappé d’vn coup d’harquebuze

MonduPafTa à: percé d’outre en outre , demeura mort fur le champ : le Vualon qui luy tira cefle har-
’ de mm" quebuzade , luy trancha la relie qu’il ficha encore au bout d’vne lance, pour donner d’ 1-

uantage l’cpruuente au refiç de la garnifon. ,
, C o M M E de fait, fe,voyans fans chefileur ville prifc,ils perdirent bien-ton; le courage,

’toutesfois il relioit encores vn baûion à prendre , dans lequel s’efioient retirez les Turcs,
auquel citoit vne partie de leurs poudres , la où ils fe refolutent de mourir tous , plufiofl:
que de fe rendre , ny demander aucune compofition , laquelle ne leur fut point offerte
suffi , chacun eftant attentif au combat,de forte qu’ils y moururent tous iufques ’a vn z ces

’ v i . ’ i ’ combats



                                                                     

des Turcs, LIure lèptlefme.’ ,84 9
combats durerent plus decinq heures,durant lefquelles lesChrcllièns firent mourir quin. Nombre de,
zeà feize cens Turcs , entre lefquels elioit leur general , prindrent [on fils prifonnicr, a: "mail: pri;
quatre cens autres qui luy tindrent compagnie : ily mourut fut cens Chrefliens: on trou- 3,1”. a”
ua dans la place cent quatre vingts Cinq picces d’artillerie , grolle a; moyenne , fept cens
bons cheuaux, auec vne fort grande quantitéde toute forte de butin. C’ell ainfi que la
forte place de Iauarin reuint en la domination des Chreltiens , hors de toute efperance,ôc

’ par la valeur des François: car on peut dire auec verité , que le Baron de Vaubecourt, qui - Le nm. de
y l appliqua le petard , fit plus en trois heures , que toute l’armée de Sinau Balla , fi grande vaub°°°m

, , . f . d . . r . , 81 les Frigoisa; fi puillantc , n auort ait en eux mois , car e e ne Vint ous on pouuorr , que pour auoxr eaufes de la
3

moins , fi dextrement conduit-fion entreprife , qu’il ’ s’en rendit le mellite: cecy , diIch, b
d’autant que leComte de Schartzembourg en la lettre ’ils en efcriuit a l’Empereur Ro- I V * ’" A - r

dol phe , teut le nom de Vaubecourt, pour d’autant oh cutcir fa gloire a 8c celle des Fran-
çois qui l’accompagnerent , fans lefquels toutesfois leur delfein n’eult iamais reüfli , pas .

vn des Alemans, n des Hoiigres ne s’y voulans bazarder, I
O a aptes la pri e de celle place,& que le Comte l’eut fortifiée à! munie de tout ce qui made-mu;

luy citoit necelÏaire , afin de ne tomber pas en lamefmefautc qu’auparauant, il alla allie- PËIOuŒVCT:
’ger Tatta , qu’il emporta d’alfaut deux mois aptes Iauarin, a tout d’vne fuitte, Palotte a: Ë’l’lïâfc’nï’

chprim , a; quelques autres encores des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme
temps le feu le print tellement en plein midy a Zighet , que la VlllC fut toute confumée. Embrafcment
D’aillleurs Michel Vaiuode de Moldaure a: Valachie ayant du tout rompu l’alliance auec 4° 2’8th-
les Turcs, dcffit leur armée qui ciroit paillée en les terres , compofée de treize mille hom- va . a

a mes , 8L pourfuiuant fa viâoire , print 8c brufla Nicopoly , malfacrant tous les habitans Mâldîàtecfuru
Turcs , a: leur gouuernenr , (accageant encoresvne fort grande ellenduë de pays des ap- leszurcsn 8;
partenances des Turcs,des mains defqnels il deliura [clac mille Clirelliens qu’ils tenoient 21;: N1:

en captiuité, qu’il ramena auec ce qu’ils pomment auorr de commoditez , en la Valachie. i
M A’r s li les finançais s’auançoient d’vn colle,les Turcs ne demeuroient pas oyfifs, car

les nouuellcs e ans venuës a’Conllzantinoplc de la prife de Iauarin, cela toucha grande-.
nient Mahomet , 8c fut caufe de luy faire faire vne fort grandeleuée , qu’il enuoya aum-
toll en Hongrie, &la ioignit auec celle qui y citoit defia , faifans enfemble le nombre de Nom": mi
fur vingt mille hommes , fous la conduite de Mahomet , pour lors Scerlefquier , laquelle me: desTurcs
s’en vint loger autour de Taccra,en1ntention d’afiiegerSt’rigome,autour de laquelle efioit. en H°°Sti°c

pour lors campé le Comtcde Schartzembourg, pres les ruines de la ville des Iuifs , qui . -
feruoient encores à le couurir , les Turcs le logerent aptes à l’oppofite , à: fur toutes les ,tîiâgîsi
montagnes des enuirons, il y auoit tqutesfois le fleuue entre-deux: cela fut caufe qu’ils
pointerent leur artillerie contre l’armee Chrelhenne, laquelle ils tafchoient de debufqucr
delà , d’autant qu’ils ne pouuoient faire leurs approches, qu’ils ne luy enflent fait leuer
le fiege , se d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danu-
be,lesChrefiiens leur ref on oient auccqucs leur canon, a: leur faifoienr atousmomens R f d C5’
de-faluës.Le Comte a an donné ordre que’fes foldats tirall’cntles regiments feparèz l’vn delicchaiimniî

aptes l’autre , afin de gire paroillre leur nombre plus grand que s’ils enflent tirez tous a la b0ur8- l
fois : ils le maintipdrcnt quelques iours en cét eflat, les Turcs s’ef’forçans de palTer le fieu . Le, un, le;
ne a: d’aliieger la place,az lesChrelliens employant toute leur puilfance pour leur refiller, and: ficgc i
iufqu’à ce que les nei es vindrent li impetueufes qu’elles forcerent les Turcs d’abandon- gai 1:11"

net la campagne , 8c e retirer en leurs garnifons. g r 4 I A V g ’
T o v r. 1-: s r o r saillent fafchoit de aire leur retrai&e les mains vuides , ils enuoyerent tu" "Mr"

doncques quarante mille cheuaux tantTurcs queTartares courir toute la hauteHongrie, 15:13:13,:
lefquels allerent paller au challcau de Chanith , courans tourie pays a: faifant vu degafl: 8th: -
nompareil,iufques pres de Germanie,refolus d’entrer en la Morauie pour la piller comme
le telle : ce qui leur citoit allez facile, pour efire celle Prouince degarnie d’hommes a; de
forterefl’es , mais en recôpence de fort difficile accez , pour les farells, a: les môtagnes
l’enuironnent.Les habitais doncques du; aducrtis par lamine de leurs voyfins de le tenir Les Manne:
fur leurs gardes,fe voyais abandônez de tout fecours,l’armée Chreflienne efiant trop efloi- 5" saïmiri

r guée pour les garîtir,ils.abbatent vu fort grand nombred’arbresfic les entrelalfant les vns gâîâl’tïcim

’ dans les autres en bouchent les aduenuës , remplifl’ans tous les chemins de ces barricades, ’
coritraignans par ce moyen tous ces’coureurs de rebrouffer en arrierc,& s’en retourner en

I leurs garnifons auccqucs vn fort riche butin a: rand nombre d’efclaucs ,vayans ruiné plus
de trente villages en cette courfe, leurs caualca es apportas ordinairement plus de dcgaûe

corrompu le Comte de Hardech, à: celluy-cy s’expofant a vn extreme peril fccut ucanh gîfieù ml: .

p
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aux Prouinces ou ils panent, que ne font pas des armées entieres. (Eau): alarmée ChreÀ
fiienne , elle auoit plus de moyen de fe mettre a couuert , aufli attendit-elle de pied ferme

2322?;3’ quele mauuais temps full palfé , 56 defirant que quelque place payait les frais de fon la-
l’armée chre beurôc de fonJeiout , le Comte fe refolut d’aller allieger la ville de Capoucheqar , pref-
mc’ms que frontiere de la Rafcie ., allife dans vn marets à trois-lieuës de Zighet.

L a Comte ayant reconneu Celle place, voulut faire faire (es approches par les Vualons,
s; fituation. mais en vain a caufe du marersqui el’roit plein d’eau ac de fanges,n’y ayant point de moyen

de le rendre le mail’tre de cette placciqu’aux plus grandes chaleurs de l’el’té , lors que l’ar-

deur du Soleil delfeiche l’humidite’de’ces eaux marefcageufes , 86 laifl’e vn pafTage ferme

. au milieu d’içelles ,1 fi qu’ils’furent contraints de leuer le fiege , ce a: retirans de deuant

Elle leu: le , H . ’ ., x ,. r r v - .. . v I(leze. . celle places en allerattaquer delaChafnay,vn chafieau a deux lieues deVefpnm,plante
, fur la croupe d’arme-montagne , 86cm fort raclait: enuironné’de bois ,d’vn collé 8c d’autre,

CEËZÏZ’Ëe’e 8: de belles a; aggreables plaines ,loefle place d’alfez difficile abord, fut toutesfois aban-

Chafnay. -. donnée par les Turcs, la nuiélvdo’nt les Chrefliens-y auoient mis le fiege le iour preccden t,
qui le retirerent a Capoucheuar’ïfans eflre apper’ceus : le iour Venu les allicgeans ayans
oüy la dedans vn- fort grand remuement ,8: maintenant vnfi profond filence , interpre-
toient cela à quelque mauuaife fin ac à vin flratage’r’ne de leurs ennemis,mais ayans faufil re-

I ,connoillre la place ,. 86 ellans’affeurez- qu’il n’yauoit performe , ils entrerent dedans, la-
Aliandcnné quelle ils tronuerentnon feulement defgarni’e’ d’hommes ,mais vuide de toutes fartes de

P" ’°’ un” biens,ceux qui el’loient dedans ayans tout emporté quant &eux,le’s Chrelliens y laiKcrent

garnifon , à; le retinrent. I - - » I e ’ ’ - . -
M A r s ceux de Papa , n’agucrcs venue" fous l’obeyll’ance des Chrelliens , fe rendirent

auxTurcs pour vne telle occafion :la gatniftin n’ayant point touché de paye depuisquel-
que temps ,toutes chofes efiantrdeuenuës fort cheres , ’acaufe de la guerre qui auoit elle

Scdition à depuis fi long-temps aux enuirons,ils enuoyerent aVienne pour reprefenter leur necefiité,
35?: mais on n’en fit pas grand eflat :cela futcaufe que les plus apparans d’entre eux s’en alle-

q y. rent trouuer le Comte de Schartzemboutg , auquel ayans faiâ leireqit dtur mifcre , 65
fupplié de leur furuenir , il leur enuoya pour refpouce la peinture d’vngibet : cela rappor-
té à ces panures foldats , les mit au defefpôit; dequoy le repérant tOut à l’heure ce general
pour la crainte de quelque finiftre aCcident, reniioya’aulli-toll dans la place alfeurer ceux
de celle garnifon, qu’on leur fero’itîtoucher la paye de deux mois , fur 8c tant moins d’onze

qu’on leur deuoient la deflus enuoye lesCommilTaires auecques l’argent,lefquels auoient
charge de tirer ces foldats hors celle place , comme pour leur faire fairemonltre , ça
cependanty en faire entrer d’autres. y , - i

0 a la femme d’vn-des foldats de celle garnifon errer; aimée d’vn de ceux qu’on vouloit

mettre en leur place,lequel ayant ponté ce fecret à celle femme , 84 celle-cy a fou mary, il
en aducrtit incontinent les compagnons,lefquels le voyans par celle inuention frulirez de

I ’ la place se du relie de leur deu,côme il en citoit defia forty vne côpagnie, quand ils eurent
EËSËÇS r°’ cet aduissceux-cy rentrerent en furie dans la place,& font vne igue entre eux de le mam-

’ tenir enuersôc contre tous, forçans non feulement leurs chefs e s’y obliger par ferment,
s mais encoresfaifans proclamer à fon de trompe, que tous ceux des habitans’qui ne vou-
droient s’obligera la deffence de leur caufe , qu’ils eulfent a fortir de la ville : a: comme
ils eulrent des defiiances de quelques-vns , ils pillent leurs biens 8c les vendent ’a l’encan.
Ces habitans .fçachans-bien que l’armée n’el’toit pas loin de la pour leur fccours , le refol-
uent a fe deffendre , 85 s’oppofer à celle tyrannie , mais ce fut encores pis , car alors ils’vio- .

lerent a; pillerent d’autant plus hardiment que ceux-cy selloient declarez apertcment
leurs ennemis , font tranchet la telle ’a leur colonnel, &cn eflifent vn autre,& en fin le r

(tu. "a": declarent pour le Turc , mais ce ne fut pas pour long-temps, car le regiment des Vualons
declarez pour citant entré dans celle place , il entailla vne partie en picces , fix v1ngts demeurerent pri-
lf" nm; "2 fonniers , qui furent empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes.
orcez,pns,chimez, L’A R c H r n v c Matthias voyant les Turcs allez el’tonnez , 85 que leurs plus grandes ’

armées faifoienr fort peu d’effeét, le refolut d’aller allieger Bude, le fiege Royal autresfois

des Rois de Hongrie : pour ce faire il fit choix d’enuiron trente mille hommes ,66 quel-
I-PfiuxibWS que refillance que peulfent faire ceux de dedans, fi el’t- ce que les Chrellieus forcerent le
122:3: foie faux-bourg qui cil deuers le Danube , 8c continuaus leur poinôle , prindrent la fqrterefl’e
âme mire Par qui cil: delfus le mont fainél: Gerard,où ils firent mourir deux mille Turcs qui s’opmiaflre-
lénifiât! - rem iufques à l’extrcmlté a la deEence de celle place , dans laquelle les vainqueurs trou-

; uerent quatre vingts picces de canon, mais ils ne fceurent prendre la principale fortcre He,
laquelle ,
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laquelle ayans tenuë afiîegée iufques au deuxiefme de Nouembre , le mauuais temps les
força de faire retraiéle . En ce tempsMahometVizir, a: Ifmaël Baffa de Themifvvar, auec
Hatalma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble alliegé Varadin , furent con- l
trainéts de faire le mefme, car la braue refillance de MeIChior de Redrun Baron de Frid- valdinmcî
land garantit la fortereffe,fi que defefperans de la conquérir, ils fe retirerent pour hyuer- gifla; l"
net ,ayans gerdu plufieurs millets de leurs trouppes en celle expedition.

E N celle année r; 98. la pelte fut li grande en Confiantinople , que performe ne che-j grande pelle
minoit par la ville , sa le Sultan le tenoit au canal de la mer noire, faifant tirertous les. :Eîgûm":
iours plufieurs coups de canon pour purifier l’air , luy eftans mortes dix-fept de fes futurs P i
dans-fou Serrail. On dit auHi que ce fiat en celie année que Cigale , duquel ilaefté fait
fouuent mention , fut fait general de la mer au lieu d’Haly Baffe. beau-frete du grand Sei- n a H
gneur. Or ce Cigale fe voyant en credit , fojt qu’il full: ennemy particulier des François,
ou pour faire vne contre carre au premier Vizir, tafcha d’empefcher que Mahomet n’en- 14:1um uf

. , . te diucxlyuoyafl au Roy tres-Chrellien Henry le Grand , vne efpee fort riche, se quelques cheuaux Pa, Cigale
de grand prix , dequ0y il auoit donné la charge au Muttafer Aga, mais Cigale luy ayant d’°"."°ycr des
remonllré que c’elloit faire tort à fa grandeur, d’enuoyer des prefens aux Infideles,& d’vn l’âge; 512,.

mauuais augure encores , luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre , qu’à ce, ’
fa perfuafion Mahomet ordonna au Muttafer Aga de s’en retourner, encores qu’il fuit ’
defia à Chic : cela fc fit li fecrettement que prefonne n’enfceut rien. Cependant Cigale
faifant bonne mine à l’Ambafl’adeur de France, luy promettoit toufiours qu’il licentieroit
la galere qui elloit dcf’tinée pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit embarquer le truche-
ment qui deuoit accompagner le Mutta et Aga,laquelle en fin ellât atriuéc a Chic, deux
iours apresluy , Cigale monllra alors l’ordre du gfand Seigneurace Muttafer Aga, a;
luy commanda de s’en retourner à Confiantinople , ce qu’il fit trois iours aptes.
lis-mur de retour cela n’cftonna pas moins le premier Vizir que l’Ambalfadeur, voyant

que Cigale vouloit entreprendre furluy , 8c fe moultrer plus fage sa plus politique , en
faifant reuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Majefté tres-Chre-
îlienne ne le print en mauuaife par 8c aulli pour fe vanget.de leur ennemy , allerent
remonlirer à Mahomet que celle reuocation luy apporteroit plus de honte se de preiudi- -
ce qu’il ne penfoit , il reordonna que ce Muttafer Aga feroit derechef depefché , a: d’au-
tant qu’il n’y auoit point de galere , qu’il partiroit par terre , se prendroittrenre des meil-
leurs cheuaux de fon efcurie, ce qu’ayant faia: entendre audit lieur Arnbaffadeur,il fit ref-
pouce qu’il ne pouuoir confentir vn tel voyage fans auoit refpôce de fa Majeflé, a laquelle L93 Turcs
il auoit efcrit leur inconfiance : ce qui les mit en de grandes altetes , ayans crainte que fa gagenàgm
Majcllé ne voulull: rompre l’alliance auec eux , laquelle ils ont touliours autant redoutée Franceyveüilg
pour fa valeur,un pour le bon-heur qui la toufiours accompagné en toutes fes entreprifes. lagmi"
Enuiron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au Mu phty, fe vo’ulans fauuer, "m r
felonleur maniete de parler, en Chrellienté, s’efloient retirez chez les Peres de SrFran- Religieux a
çois la Madone,& S.Pierre:il en alloit efclore vn grand mal-heur;car le Muphtytn eftant fichu" E- à
en vne extreme colete,le Ballast le Ianilfaire Aga s’eflalloient à Galata, tant pour ruiner
ces trois Eglifes, que pour faire’mourir les Religieux.Mais le fient Ambalfadeur de Fran- Par la faneur

v ce en citant aducrty , alla aufli-toft trouuer le Muphty , duquel il efioit particulierement gîâx’ti’ë’gjfi’.

amy,des le temps qu’il elloit encores precepteur de l’Empereur Amurath , car il n’y auoit ce,
pas long-temps qu’il elloit efleuéjr celte dignité , fi qu’en celle confideration toutes cho- ’
fcs furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Thofcane’fit vne en-
treprife fur l’ifle de Chic , qui reüflit fi mal a propos , que plufieurs de celle armée y fini-
rent leurs iours , à: entre autres le general d’icelle ,(Partholomeo de Montaüto : a: pour
comble de mal-heur , les Chref’tiens penferenr pet te leur Religion , à; el’tre faits efcla-
ues,comme l’Empereur Turc le deliroit,comme ayans eu intelligence auec lesFlorentins,
fans le lieur de Brcues Ambaffadeur pour le Roy, qui deflourna l’execution de cét arrefl,
conferuant par fa diligence , non feulement la liberté des Chrefiicns de Chio , mais enco-

res leur Religion. 1v E fi l’année 1598. fut allez infortunéelpour les Turcs , celle de r 5 99. ne leur fut pas Second fiege
’ plus fauorable ,car l’armée de l’Empereur ayant intention de retourner àBude pour la 463W;
feconde fois , 8: les Turcs efians venus poury donner quelque fccours , les Chrelliens les
combatirent se emporteront la victoire, auccqucs vn grand butin de toutes fortes d’armes
qu’ils auoient apportées quant 8: eux ou; le fccours. De la Schartze’mbourg voulut allie-
ger la fortereffe , mais les alliegez firent vne telle refillance , qu’il fut contrainét de fe re-
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tirer. Or Mahomet commençoit d’auoirla guerre de Petfe fur les bras, cela luy fit adire:

La un, a, la paix auccqucs l’Empereur Rodolphe , a; l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques
cherchentdç Ambaff’adeurs pour cét elfeét , lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr , difant que un-
MM” dis qu’ils parloient de paix, ils mettoient tout ’a feu 6c a fang , se auoient tafché de prendre

’ Zighet. Dequoy les Turcs extremementindignez de fe voir ainfi mcfprifez,auecqucs vn
grand nombre de Tartares coururent toute la Prouince , mettans tout a feu.ôc à fang par
toutoù ils paffoient, mais Palfy fe mit au deuant de leur fureur, ôc les contraignit de faire
retraiôte. lbraim Balla auoit cependant affemblé vne puillantc armée , en intention de
prendre Canife. Celle ville talloit des meilleures places de la Hongrie , frdntiere de l’Ef.
clauonie,fize dans des marets , &fort vrile pour le bien de la Chrefiienté;& comme il

Canife affic- full venu mettre fou fiege deuant celle place ,les aliiegez n’efperans pas de deffendre la
si" P" °"x’ ville contre vne fi puillantc armée, la garniljm n’ellant as capable de garder la ville 85 le

challeau , la quitterent de bonne heure, y ayans mis le fiiu au parauant, pourla rendreinu-
tille aux Turcs , se fe retirerent dans la forterclfe : d’autres difent que le feu y fut mis par .

Troificfme quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vi’nll’ent. y
fies: deum U L E ficge cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les Impe-
ËËËKÏÀ" maux , maisla garnifon en ayant ellé adnertie de bonne heure , ils en donnerent aduis aux

’ garnifons voyfines qui les fecoururent auffi-tofl , le Balla toutesfois efians forty de la pla-
ce , loin enuiron de la portée d’vne harunbiize, fut rencontré par quelques trouppes de
Chreiliens qui le prindrent &liurerent au Comte de Schartzembourg, lequel voulur fai-
re aulli quelque entreprife contre Pefth , mais il fut contrainét de tout quitter , d’aurant,

I que le Balla Serdar vint de Belgrade au f ecours de l’vne ô; de l’autre, ioiné’t qu’il craignoit

(La; fenton. que les Turcs voululfent allieger Strigonic. Vn nouueau pourparler de paix le remet
d’ 1° encores furies rangs , 6L cependant il fe fit quelque forme de trefue , mais les Turcs ayans

demandé des conditions trop defaduanta eufes pour les Chrellziens , la guerre recom-
mença de nouueau , en laquelle les Turcs foulfrirent encores quelques pertes par l’Archi-
duc Matthias. Ce fut auffi en ce temps que Sigifmond Prince de Tranfliluanie rompit

Le Prince de l’accord qu’il auoit: faiâ auccqucs l’Empercur R0 lphe , 6c s’accorda auccqucs le Car-

Tunmlunh dinal André Bartory. On tient que ce Prince auoit ellé empoifonné par le Cardinal. Le-
rom t l’alv .un; qua; quel ancit trouué moyen de fuborner vn lien valet de chambre pour celle mal-heureufe
"oit au": execution , mais l’aage encores vigoureux de ce Prince a: fon grand cœur , furent affez i

l’E . . . . .’ m? m" puillans pour en repoulfer vne partie,le telle neantmoms luy troubla tellement l’ef prit que
mâche du celle Vigueur efleinte, il fe lailfa par aptes conduirea tout ce que voulut ce Cardinal fou

Palatin deVa; mortel ennemy ,lequel voulant aptes reconnoiftre l’Empereur Turc , enuoya a fa Porte
hmm pour pacifier toutes chofes entre eux, il s’empara de celie Prouince,8c s’ellant ligué auec-

. ques le Moldaue, ils delibererent enfemblemcnt de ruiner lePalatin de Valachie Michel,
’aydez qu’ils’efloient des Turcs. Ccfluy-cy,aduerty qu’il fut de leur delfein, leua aulfi- toit

vne grande a: puilfante armée, auccqucs laquelle ayant pris les meilleures places , a: mef-
mes Albe-Iule,defi5ai& a: ruiné l’armée de Battory,il fe redit le maillre de la Trâffiluanie,
fous le nom toutesfois de l’Empemur Rodolphe , qui y auoit enuoyé Georges Balle, tant
pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy. Quant au Cardinal Bartory tallant
tombé entre les mains des Valaques, ils luy trancherent la telle, 85 luy’couperent vn doigt

’ de la main droiéle, où il fouloit porter vn anneau de tres- grand prix , fans qu’on peut def-

couurir qui auoit faiâle coup. .L E s chofes fe palfansainfi en Tranfliluanie , le Comte de Schartzcmbourg au retour
de Bude ,ayant entendu comme ceux de Papa s’eftoient reuoltez , y vint en grande halle
pour la recouurer , mais commeilalloit reconnoilire quelque endroit pour l’attaquer, il

Mu me de fut tué d’vn couP de moufquet : fa charge fut donnée au Duc de Metcœur , de la tres- il-
ncîâîî’ê’lâï luflre maifonde Lorraine 86 Prince du laina; Empire ; lequel quelque temps auparauant

niée de l’Em- l’Empereur Rodolphe auoit enuoyé demandera Henry le Grand , pour eftre general de
9mn” fou armée : car outre ce qu’il efperoit que fes affaires fuccederoient heureufement quand

elles feroient conduiôtes par vn li generenx Prince,encores efperoit-il que les plus vaillans
François , voyans maintenant la paix ellablie en leur pays, feroient bien ayfes de l’accom-
pagner en vne fi honorable entreprife , s’afieurant que les’moindres de celle trouppe luy

àgçaâlï; î: feroient autant de chefs à; de vaillans Capitaines,ayans elle foubs la dilcipline d’vn guer-

smd, y 1 rier fi redoutable que nollre grand Roy, contre lequel ny la force,ny l’artifice, ny le fujeét,
’ ’ ny l’ellrangern’auoientiamais ellé allez puilfans pour l’empefcher de demeurerinuinci-

ble de tous fcs ennemis, la renommée duquel s’cll’ant ellendüe au long a; au large par ce

grand
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grand vniiiers , auoit faiâ naiflre ce defir au cœur de l’Empereur , pont auoirquelqu’Vn

qui vint de fa main en la conduite de (ès armées. ’
U I RC z Prince doncques ef’tant arriue a Pragnes , trouua Canife alliegée , a; laquelle de.

r mentoit fans fccours; car les Princes 8: principaux feigneurs de toutes ces Prouinces laf-
fez de la continuelle erre qu’ils auoientfaiâe les années paffée’s prenoient quelque re-
lafche 8c s’amufoient a faire des mariages a: à voir plufieurs fpeétacles , tandis qu’Ibraim L A

e Duc eprenoit de fort pres les affiegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge a: la con- Maman u ,
duite de l’arméeChreltiennefit aufii-toft courir le bruit qu’il auoit de tres-grandes forces, au fccours de
bien qu’il eufi: auccqucs foy fort peu de gens. Or comme fon arriuée auoit efléinopinée Cam.
aux Turcs,aufli n’auoient-ils pas fceu de couurir quelles trouppes il amenoit quant a: foy,
trop petites à la verité pour entreprendre contre vnfi grand nombre; car on tient que
l’armée Chrefiienne ii’eflzoit as de plus de treize mille hommes , attelle des TurCs de
plus de fix vin ts mille:toutes ois ayant eonferé auccqucs l’Archiduc Matthias a Iauarin, un w, d,
il fut refolu de defi’endre cette place , 8c de tafcher d’y donner quelque fccours, les forges. 84 de
munitions eûôient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’eftoient pas at- www”
tendus à faire d’expédition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit tantoll paffée:
qui me faiél: penfer que l’embrafement de Canife , duquel il a efié parlé cy-dell’us,
n’ell.’ atriué qu’au commencement de cette année. ACat le ne trouue point que les Œthuccon:
Turcs aycnt mis deux foislle fiege : a: cependant , felon cette hifloire , il faudroit in- failli?" m
feret qu’ils y fuirent retournez , ou bien qu’ils eufl’enttenu cette place alliegée pres de cillez": m7
deux ans, ce qui nelepeut,principalement en vne fi grande armée que la leur, fi ce I
n’elt qu’on vueille dire qu’elle ne ful’t embrafée que parla mefchanceté des efclaues, se

non par la garnifon : mais encores a ce conte il faudroit que les Turcs , lors qu’ils vin-
drent mettre le fiege, l’euffent trouuée ruinée : se toutesfois on trouue que ceux e de-
dans ont faiét vne braue refillance,ôc le difcours qui fc lit de ce fiege nous reprefente la WT’m, M.

ville en fon entier. , * che: d’empef-IP o v a reuenir donc au Duc de Mercœur,les Turcs,a fon arriuée , tafcherent de l’em-J âgülcîcz’:

pefcher’ de camper,mais outre qu’ils ne peurent faire reüllir leur deffein , ils perdirent en de campa, r

cette rencontre vne grande multitude de gens : enfin a ans reconneulc petit nombre. ’
des Chreflziens , ils fe refolurent d’attaquer l’armée dans filin camp . Pour ce faire ils bra-Â

querent vne partie de leurs canons contre eux, a: fe mirent en deuoit de les forcer 3 rirais
ils y firent encores lus mal leurs affaires-qu’au preccdent , car outre-ce que plufieurs
demeurerent furla p ace , ilsy perdirent encores plufieurs picces de canon: de forte que Fautes de mu:
l’armée Chrellienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis ,fut touf- "’2’5’6’; l’a".

jours viôtorieufe ’: mais elle fut vaincuë par la neceflité , non feulement des chofes necef- Erin, je];
faires a la vie,ains aulli de poudre a canonzparmy cela,les grades pluyes qui furuindrent les commuât de
forceront en fin de leuer le fiege,cela fe fit toutesfois fi fecrettement, 86 en fi grand filence, km ’° ("3*
que lesTutcs n’en fceurët rien que le lendemain .Mais aptes auoit reconneu qu’ils auoient
quitté le retranchement,dans lequel ils auoient le iour preccdentfi courageufemët coma
battu, la colere leur fit doubler le pas pour les fuiure.Or faifoit-il vn fort grand brouillard,
fi (fil elfoit bien mal-ayfé à difcerner en quel lieu,n quel chemin ils pouuâent auoit pris:
les Chrellziens cependant tiroient toufiours pais en ort bon ordre , mais comme ils enflent
trouué vn palfage fort ellroiél: a: difficile à la fortie d’vn village , quelques-Vus qui pour ne
rompre leur rang a; demeurer en leur ordre , voulurent fauter par delfus les palliffades’ des
iardins,apporterent vn grand defordre v: carles premiers croyans que les derniers elloient
pourfuiuis a; preffez,& que c’elioit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre,prindrent
Pefpouuente,8c la donnerent aptes a tout le refle. Les Turcsarriuans fur ces entrefaiâes,
les chargerent fort viuement,principalement le regiment des François 8c Alemans : aufli-
tol’t on le fut dire au Duc de Mercœur , lequel voyant tout en defefpoir , luy fans perdre
courage,rallie les fuyards,leur remonllre leur deuoir,qu’en combattant ils fe tireroient de
ce mauuais pas,ou receuroient vneçnort ho’no’rable,au contraire, en la fuitte l’ignominie,;
la mort , oula fetuitude , pire que le plus cruel fupplice , qu’on fe deliuroit ordinairement
plulloft en ces rencontres auec les mains qu’auec les pieds , plus ellans malfacrez parla
campagne qu’au champ de bataille ,85 la delfus leur ayant fait]: tourner vifage , les meine ,

» contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence deleur chef, repri-
rent vn tel courage , a: chargerentfi viuement leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de
quitter le village: alors l’armée Chrefiienne , fans autre empefchement gagna le bois
prochain qui euoit donné pour le rendez-vous de la retraiâge , où les Turcs ne les oferent
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attaquer ,ains laifferent le Duc de Mercœur acheuer fa retraiéte, qui a ollé tenuë pour vn

’ des plus braues exploits de guerre , qui fe foit fait de long-temps en Hongrie. l
Canîfe rédu’c’ A I. o en s’les Turcs eftans de retour,alfeurez à bon efcient de la retraiéte des Chrefiiens,

a" Tm” ils prelferent la ville de fort pres , auccqucs vne enticre affeurance de la viétoire , ruinans
tellement les murailles ,.qu’en fin les alliegez fe defefperans de tout fccours,trai&erent- de
leur reddition le vingt-deuxiefme ion-r d’Oâobre , 86 ellans fortis vies 86 bagues faunes,
remirent la place cula main des Turcs , de laquelle reddition le gouuernenr qui fe nom-

’ moit Parifari , ne penfant point ellre repris , il fe tenoit prefque alfeuré d’en auoirimpuni-
té : mais fellant prefenté au Duc de Mercçeur , tant s’en faut qu’il le vill de bon œil, que
luy ayant faiEt faire fon procez fur fa lafcheté 86 peu de courage en vne fifafcheufe ,.faifon,
en laquellcl’ennemy. n’eull peu tenir la campagne , s’il eull encores en de la patiencca;

M1: Dm: à! faiél: quelque peu de refinance , luy ayant faiâ.’ couper lamain droiâe , auccqucs laquelle
,4: 1, il auoit fi né la reddition, il luy fit aptes trancherla telle. Età la Vérité il elloit bien en lu
une au gou- de fe deflândre: que fi l’armée Chre’llienne s’elloit retirée, ce n’auoit point ellé par lalï
"°"’°’"’ cheté , mais pour l’incommodité qu’elle auoit de toutes chofes , ce.qui n’elloit pas ,ainfi à

ceux de la fortereffe,ioin& qu’elle s’elloit retirée auec beaucoup d’honneur, ayant fait

mourir fix mille de leurs ennemis , pris douze picces de canon, 86 deux cornettes de gens
de cheual, fi bien que fi ceux-cy enflent fait refiftance,les Turcs eulfent eflé contraints de
louer lefiege , 86 fe retirer fans rien faire , 86 puis ledit fieur Duc luy auoit mandé qu’il re-
tourneroit a fon fecours,86 qu’il print bon courage,que fon départ elioit plullzoll pou-r raf-

fraifchirfes trou ppes que pour retraiéte. . I l a I
x” "’ L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auccqucs peu d’aduantages 86 d’heureux

Grade, ,ç. fuccez pour les Turcs,donnoit alfez à penfer à Mahomet, qui ne demandoit que le repos
l faimqugMi- 86 fon ayfe , mais celle des Perfes ne luy apportoit pas moins de trauerfes en l’cf prit. Cé:

Ëâ’î’gî’bîïz” ennemy bien que plus efloigné tout frais neantmoins 86 repofé , contre lequel on ne pou-

I " 4 uoit marcher qu’auccques vne tres-grande puiffancc , 86 qui auoitencores fon efpée ton-
te-teinéle du fang des Turcs, qui’ alloit de plus allié à la belliqucuÊ: nation des Geor-
giens , elloit alfez fufiifant pour tirer de l’oyfiueté vn Prince moins wluptueux , mais liiy
ne voulant rien retrancher de fes ayfes,il perdit fes hommes , fa réputation 86 foy-mef me,
lai-[Tant encores apre’s fa-mort fou ellat fort embrouillé; Or auoit-il tafché de faire paix,
comme il a ellé dit, tant auecques l’Empercur qu’auecques l’Archiduc , pour donner aux
ficus vn peu de relafche de ce collé-là , 86 tourner toutes fes armes contre l’Afie , mais les

Les l’arc: Ambaffadcurs des Perfes 86 des Géorgiens ,qui citoient venus trouuer ces deux grands
l’âge. Princes ,- luy auoient fermé celle porte ,’86 priué d’efperance d’aucun accord,par l’allian-

rent a: ra:- ce qu’ils auoientfaiâe auccqucs ces Princes 86 leur Roy,fi bien quede toutes parts Ma-
fc’L’ËtËÏN" homet ne fuffrit que pertes , encores qu’il eull faiât Cigale Scerlefquier de la guerre con-

’ tre les Perfes. ’ l. . C a r homme extremément ambitieux auoit fort defiré celle charge , 86 l’auoit procu-
Cg: e": r2: rée quafi importunément , pour s’eflre veu elleué en celle excelliue grandeur en moins de
aduancemët. rien , ellant fils du Corfaire Cigale , quiauOit toufiours porte les armes pour l’Em’pereut

Charles le Qignt , 86 comme il’conroit les mers du Turc auccqucs quatre galer’es Gosie-
uoifes ,il fut pris 86 mené en Conflantinople auccqucs fon fils , lequel fut aufli-toll: mis au
Serrai186 faiâ Turc , mais le pete ne voulutiamais changer fa Religion , ce qui luy fut
accordé parle moyen de la faneur de fou fils,lequel le fit deliurer86 viure a fon ay fe âPera.
Apres la mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere, laquelle citoit allée en SiCile,mais
elle craignant que fi elle efioit en fa puilfance qu’il la voulull faire Turque , fe retirait
Rhege,où ccl’tuy-cy l’allant demander 86 elle ne fe tenant pas alfeurée en celle place , a;
s’cllzant retirée ailleurs , de defpit qu’il en eut il’y mit le feu: de là fen efiant retourné a
Conflantinople,ayant pris trois grands vailfeaux il les donna à Mahomet,de forte qu’en-
trant tous les iours en plus grand credit,il fut bien-ton: aptes faitBaffa de la mer,86 fi on lu

.donna vne Sultane pour femme , qui el’toit fœur de l’?npereur, mais comme il ne fe fai- A
foit oint alors de grands fai’rs d’armes fur mer , il de ira élire general de celle guerre des
Perfés, pour acquérir d’auantage de gloire 86 de reputation , ce qui luy fut accordé , 86

Allan Baffa mis en fa place. . g . ,
"gang; O a tandis qu’on fe prcparOIta Confiantinople pour faire la guerre aux Perfes, Maho-
mmprc le met Pl’atthuolt le Duc de Mercoeur , pour tafcher de l’attirer de fou party , ou pour le
à" de Men moins pour le fendre indilïerent : pour ce faire il donna charge à l’vn de fesv Baffats de

ut. amatît auccqucs luy , le lieu ou fe fit celle conference , fut entre Strigonic 86 Comar , au-

’ parapant



                                                                     

w ------...--.....-.u

y

des Turcs,Liurefeptiefme. Ï i 85’
paranantlaquelle les Turcs enuoyerent de grands prefens au general de l’armée Chre.
îlienne , mais il les refufa , 86 toutesfois ne lailferent de fe trouuer d’vne panacd’aucrc
chacun auccqucs mille cheuaux : les Turcs propoferent de rendre Canife, a; qu’on mmm
entre leurs mains Iauarin, difans que celluy-Cy auoitelté pris de nuiâ parvne furprife , 86
auccqucs vne manierc d’armes inufitées en la guerre, au contraire de Canife, prife de vine Confluence
force , (encores qu’ils en euffent debourfé de bon argent pour corrompre le gouuernenr) a A
86 partantplus legitimement acquife,mais ils pedifoient pas que Iauarin elloit d’autant nous, le:
plusimportant aux Chreftiens , qu’il efloit Vtile aux Turcs , 86 par confequenr qu’un»), .

auoit nulle apparence de quitter vne telle place ou en faire vn efchange contre quelque
antre que ce full , de forte que celle affemblée fe rompit fans rien faire, chacun fe re-

’ tirant tout attentif aux d’effeins de fou ennemy , mais les Chreliiens auoient le leur tout
refolu.

I L a ellé affez difcouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude, Strigonie,86 Albe- .Dsfïcîns de ’
royale, 86que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément , tant pour fe Éric":
fecourir l’vne l’autre, que pour tenir en bride toute la Prouince, ou pourla fecourir contre ’
ceux qui la voudroient inquieter:les Chrelliens tenoientalors Strigonic, 86 auoient rana-
gé Bude par plufieurs foisilne .s’en falloit que la forterelfe: il ne relioit plus qu’Albe-
royaleà attaquer , car de retourner encores a Bude, outre ce que le foldat fembloit en
ellre rebuté pour y auoit defia mis tant de fois le fiege , encores iugeoit on que les Turcs
fe tiendroient d’auantage fur leurs gardes pour celle place u que pour les autres,veu qu’il
fembloit queleur ennemisy euffent plus de delfein , acaule que c’elloit la ville Royale, .
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-royale , qui n’elioit pas moins Sa feinte un;
importante que l’autre , 86 cependant moins munie de toutes chofes pour fupporter vn lfizmcîl-Ïl’bï:
fiege , 86où il n’y auoit pas pourlors fort grande garnifon. Cecy ayant ellé refolu en l’af- mygale, , ’
femblée de tous les chefs de l’armée,qui fe tint àComar: ils firent courir le bruit qu’ils vou-
loient aller ’a Bude, ce que l’es Turcs creurent ayfément , 86 de faiâ le Balla de Bude cn-
uoya ce qu’il auoit de plus pretieux ’a Albe-royale , tirant encores de celle place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et commeles Chreliiens euffentl me"! Il j
fait vne rafle de quelques belliaux qui elloient dansles prairies qui font aux enuirons 3132?,
d’Albe-royale , le Balla de celle ville en voulut auoir fa raifon , 86 mit dehors quelques deBudc. ’
troupes pour faire le mefme fur les Chreliiçns i mais le Duc de Mercœur auoit l’œil de I ’
toutes parts pour defcouurir ce que feroient les Turcs , ayant mis gens au guet pourl’ad- prudemadnî.
uertir de tout ce qu’ils feroient: Ceux-cy l’ayans aducrty de celle fortie,il ne faillit point d" DM de
auffi à fe feruir de l’occafion , tournant anlIi-toft la tefi:e de fou armée vers celle place, M°’°°”’”

qu’il iugeoit en eflat d’ellre attaquée,puis qu’il en citoit defia forty tant de gens de guer-
re , fi que dés le foir elle fut bloquée au grand ellonnement de ceux de dedans , qui ne s’at-

tendaient nullement à vne fi mauuaife nui&. - ,
O a celle ville , outre la force de fou afliette naturelle , eliant deffenduë d’vn collé des humage,

marets , au bout defqnels elle cil: affife , quine font pas moins larges en tel endroiélz, de d’A’lbegi’oya:
fix ou fept lieues ,, elloit de l’autre collé bien fortifiée,de tout ce que l’induürie humaine a 1° ’-

peu inuenterpour contrecarrer la force 86 la furie du canon , n’y ayant en gueres de pla-
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui fo’ient capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre,qni n’ayent cité fortifiées 86 rendues prefque imprenables,
pour l’extrefme danger auquel elles fe voyent reduiâes a toute heure : mais celles princi-
palement qui ont palfé foubs la domination des Turcs , lefquels ( comme il a ellé dit ail-
leurs) ont accoullumé , outre la force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs de
celles , ’a la deffence defquelles ils fe veulent opinialirer ,afin d’amufer autant l’ennemy, musent. au,
861uy faire perdre vne partie de fes hommes 86 de fes munitions , fans qu’ils fouffrent les placesen ’
quant à eux quelque notable dommagegcar s’il leur vient du fccours, comme ils n’en man- s 3’
’quent gueres quand la ville cil d’importance , ils n’y fçauroientperdre que quelques cou- P q y’
uertures de maifons , 86 cependant leurs ennemis font contrainâs de quitter tout, aptes
fellrc confomme’z inutilement. v

A r. a E- R o Y A r. r. auoit fes fauxrbourgs fortifiez de mefme de bon’nes murailles , ter- Les aux:
I raflées en trauers de grands bois menez parmy la pierre 86 la terre , de forte qu’il falloit in"? n14

commencer par eux , pour fe rendre mailire de la ville : le Duc de Mercœur donna telle ,acéâîîaïîâ
charge au Baron d’Aubecourt , qui auoit fi heureufement petardé Iauarin ,’ menant auec l’armée Chai
luy quatre vingts falades Françoifes a pied , pour donner à la telle 86 commencer la char- mm":
ge,deux cens Hidoucques,86 autant de Lanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant faiâ
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porter vn petard pour s’en feruir au befoin, il eut pour l’on quartier le faux-bourg de Som-
marerne , a: pour l’autre faux-bourg qui eltoit du collé de Iauarin , ony ordonna le lieur
de Tilly Lieutenant de (on Excellence,mcnant auec luy cent François fouftenus de mille
Lanfquenets 5 car ce’t abord de faux-bourg de Sommaterne citant long a: difficile, (d’au-
tant qu’il falloit paffer le marets) on aduifa d’attaquer ces faux-bourgs en deux endroiâs
en vn mefme temps , afin de feparer d’auantage les Turcs (se les rendre d’autant plus foi-

. bles , que leurs forces feroient plus diuifées. «
El FM . C a s deux trouppes efians donc venues battre ces fortifications , trouuerenr vne brame
. &longue refiliancc ; mais fi le rendirent elles les maillreffes dela place , se repouflerent

:iîmf’fit’i: les Turcs dansla ville. L’armée Chreüienne n’efioit pas fort toile , n’oftant compofée

en nombre. que de dix-binet mille hommes , tant de pied que de cheual, la maladie du Duc de Mer-
lan: filât? cœur , qui l’auoit tenu trois mois continuels , depuis le fiege de Canife,en auoit elle caufe

’ en partie , iointles pertes que les Hongres auoient fouffertes en toutes les années precc-
denteszcar encores qu’ils euffent vaincu la plus- part du temps , cela n’empefchoit pas que
leurs plus Forts 66 meilleurs hommes ne fuirent prefque tous p.eris parmy tant de batailles,
de prifes 86 pertes de villes, mais en recompence de ce petit nombre, c’elloient tous gens

, de guerre,& d’experience, qui s’eftoient trbuu’ez plufieurs fois en pareilles affaires,fi qu’ils
15233:3: en valloient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gagnez , on vint bien-toit aux appro-

’ admit me- ches,puis on braqua quatre canons contre le portail du faux-bourg de Iauarin,afin d’atti-
âïït’ aux rer tous les Turcs à la defFence de cét endr01t,comme tres-important: mais ce n’elloir pas
- ’ l’a le but 85 l’intention des aflicgeans , caron auont auec des poutres , branches d’arbres,

meubles,claycs,fa(cines, si: autres matieres folides aficrmy le marets,à quoy les Turcs n’a-
noient pas en leloifir de le donner garde , se cependant les affiegeans auoient le moyen de
palier ayfemenr leur artillerie par defrus,& d’aller attaquer la ville par cét endroit lâ,qu’on
auoit nein gé de fortifier,Feüans fiez fur ccgqu’on ne pourroit pafler le canon par deflus les
marets, lefquels toutesfois furent fi bien afiermis qu’on roula par deŒus fix picces de canô,
qui battirët la muraille à l’endroit des bains anciens, vn iour entier sis intermiflion,de for-
te que la muraille qui citoit de foy-mef me allez foible,Fut tellemët efbrîlée, qu’vne partie
citant tôbée par terre,fit vne belleôe grade ouuerture a ceux qui voudroiët venir à raflant .

le Duc de L a lendemainle Duc deMercœur ne le voulant fier à perfonne,& voulant auoir l’hon-
neur d’emporter celle place par fa bonne conduiâe , fiit luy-mefme reconnoil’tre la bref-
cvnnoxfl la che , non fans vn extreme danger , comme il artiue toufiours en pareilles affaires, a: ayant
b’°’°’-’°’ confideré toutes chofes , il fe refolut d’y liurerle’plus rude aŒaut,& le plus promptement

qu’il feroit poflible , pour ofler le temps aux Turcs de. [e reconnoillre , se de reparer par
a. d leur diligence , la perte que l’ignorance Se peu d’aduis leur auoxent Caufee , fi que fur le

cîrcît’îïm e; mid ils commencerent à donner dedans. Or auoit-il reconneu qu’ilefloit bien difficile
tube-royale- de gagner la brefche pour la profondeur du foiré , qui n’eûoit que bien peu remply des

. ruines de la muraille , c’en: pourquoy il ordonnaà chacun foldat de porter vne fafcine
33153::- auecques (es armes pour fe faciliter le chemin ;ce quileur Vlnt fortàpropos, car aptes
a: Metteur. qu’on eut tiré quatre voilées de canon dans le fonds de la brefche , tant pour la nettoyer

a; en deiloger les afiiegez, que pour fignal am]: afiiegeans de donner dedans : les Françms
Le. fiançai, qui auoient la telle, fe leucnt aluni-roll du folle my remply de fafcmes,auecques leurs ron-

à la "fic de daches matchent hardiment au milieu d’vne grefle continuelle de boulets , de flefches,de
iÏËZÎÂÎËu’x” Pierres , 86 de feux qu’on leur tiroit a; lançoit de toutes parts, car il n’y auoit pasiilfqucs
la brefche. . aux femmes des alliegez,qui ne riflent leur deuoit , fi qu’vne d’entre elles fut efleuee d’vn

’ coup de canon,eflant fur le haut de la brefcheà iettcr des pierres fans relafclie,mais tou-
te celle refiilance ne peut empefcher que, les Français ne le logement fur la brefche.

3mn fifi. C E fut n que le combat fut renouuelé , car encores que les alliegezfuffent fort peu de
(tance des af. foldats dans cette place , chacun deux auoit neantmoins tant de courage! qu’ils s’expo-
5’51 foient arcures fortes de dangers , ne le foucians point de petit , pourueu qu’ilspeufl’ent re-

pouffer leurs ennemis ,comme ils firent par trois fois , mais tous leurs efforts &leur refi-
fiance leur fut inutile , car cela ne peut empefcher que la valeur des allaillans ne furmon-

La Chic"? tait toutes ces difiicultez,ôc ne (e rendiiTent lesmail’tres de la brefche , a: bien toit aptes
de la place,non fans y auoit perdu auparauant plus de mille bons foldats,mais ils eurent par
cc. aptes bien leur reuanche , car tout ce qui peut tomber foubs la fureur du glaiue Victorieux

Le un: a; fut malfamés: le relie pris prifonnier. Le Balla auccqucs fa femme a; toute fa famille ,
(a famille (e ’fix vingts encores des prinmpaux s’efiorent retirez dans vne maifon airez forte , ou 115 dl-

fïflm’: fputerent long-temps leur vie , carils auoient force poudre , boulets , flefches a; autres
et aux.
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armes offenfiues , mais que pouuoienbils faire dans vne ville prife contre vne armée?auflî ,
furent-ils contrainéls de fe rendre ,ails voulurent que ce fuit entre les mains de fou Ex-
cellence , de forte qu’elley fut en performe les prendre à mercy, luy ayant premicrc;
ment faiâ iettcr les armes par la feiire,apres eilre forty il le firmener en fon panillon,pour
le garantir auccqucs fa femme 5 (car la capitulation efioit faiâe en celle forte ) de l’infoë

lence du foldat. a k. l . . p . , iM A r s les Turs n’y marchoient pas fi à la Françoife , car ils attendoient l’armée Chre-
îlienne au paflage : ce que les ennemis de celle nation , la plus illuflrc de l’vniuers , blaf- n
ment le plus en elle , 86 quipell le plus loüable en la nature , à: faire le mieux l’homme , à (Il; de? titi?
fçauoir de cheminer franchement , fimplement , a: rondement , eflre tout tel au dehors,
qu’au dedans en toutes (es aérions , c’elloit ce qui n’efloit pas alors parmy les Turcs ,1 ains
au contraire : ce que ceux que ie viens de dire efiiment tant,à fçauoir la feintife,la diflimu-
lacion,& l’hypocrifie,tout iulle au dehors,tout mefchant au dedans,vn agneau 8: vne co-
lombe en apparence , vn leup ôtvn tigre , &lordinairementvn regnard fous celle peau, , I
car ceux-cy’ ayans filé doux fous le bon-heur de leurs aduerfairesfçauoient toutesfois que
le fucre de ce poifon laifferoit dehl’amertume a la fin ,car le Balla aptes la rife des faux- de mimai.
bourgs , preuoyant de loin auoit faiâ faire plufieursmines en diners lieux de la ville , lef-
quelles ils prindrent le temps de faire ioücr lors que les vainqueurs elloient les plus atten-
tifs au pillage, la premiere enleua le bouleuert délauarinJ’autre ruina l’Églife cathedrale,
en laquelle elloient les fepultures des anciens Roys de Hongrie , delaquelle le Duc de . ’
Mercœur venoit de fortir,& en laquelle il auoit fuel: chanter le Te Dam; , pour actions de lhïfrga’l’ffucià;

races de fa viétoire: mais encores que cefie Eglife fuit renuerfée de fonds en comble,tou’- née de fond;
tesfois elle ne fitmal à performe , chacun s’eflant retiré auccqucs leur general : parmy les °n°°mblt3
pierres qu’on voyoit voler en l’air , la poudre ietta aufli auccqucs les fondemens de l’Egli-ë

.fe la croix, vn calice,chandeliers , 8e encenfoirs d’argent doré , que les Chrel’tiens auoient
cachez dans ces picrres,lors du premier liège de celte place ,quand Solyman la print : se I
nonobflant celle trahifon, (se leBaiTa ceux qui efloiët en fa fuitte fiirent (aunez de mort,ils
feruircnt feulement à l’entrée triomphale que le Duc de Mercœur fit à Iauarin,marchans
à la telle de celle pompe , ellans fuiuis de quatre cens Captifs de tous (cires ô: nages , allia
fur vn grand nombre de charlots , remplis de toutes fortes de defpoüilles.

O R les Turcs ayans contre leur couliume,laifl’é prendre celle place fans aucun fe4 xv."
cours , &iugeans phis profondement dela confequence d’icelle aptes le coup,qu’ils n’a- ,
noient fait au parauant, s’afl’ehiblerent de toutes parts,mais le Duc de Mercceur auoit laif- v
fé dedans vne compagnie de chacun de les regimens,mille H idoucques, 86 du canon fuf- pour le te-
fifamment auccqucs les munitions neceifaires , se fi non content de cela, comme on luy 39À’fgêmm
cuit dia que les Turcs approchoient , il y mena encores luy-mefme l deux mille hommes ’ i
de pied ,85 deux compagnies de fou regiment de caualerie Frarïoife , que commandoit , 4
le fieur de Trippes , fix cens chariots chargez de munirions; menant luy-mefme ce con- fg”?
uoy dans Albe -royale,void encores loger l’armée des Turcs, puis defirant fe retirer en fou Duc diaprant1
armée , il fauce hardiment toute celle grande puiffance,les combat,86 malgré eux (e retià cm":
rai Iauarin,où il elloit fort attendu. Ce qu’ayans veu les Turcs , ils refolurent qu’il el’toit
plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arreiler à vn fiege, que de

demeurer deuant celle place 86 dire tous les iours en crainte d’ellre furpris , que c’elloii:
ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife , a; s’en citoient fort bien trouuez , que cela dif- l, q
pareroit d’autant pluiloi’t les afliegez a fe rendre,qu’ils fe verroienthors de toute efperana tunisien la
ce d’efire fccourus. L’Archiduc ayant elle aducrty de ce delfein,n’efloit nullement d’ad-
uis d’attendre ce choc, comme citant trop f0ible pour luy remier , que ceux de dedans Tuyres itfol s
selloient maintenant allez forts pour refifier par eux mefmes fans s’aller expoferà vnfi à atïzquo
grand danger : mais le Duc de Mercœur luy reprefenta l’importance de la place , a; que "a Bude .
les Turcs n’efioient inuin’cibles que par lalafcheté des Chrefiiens action arleur nom- Versant
bre 8:: leur valeur, s’offrir luy-mefme à (up porter tout le trauail 8: le danger du combat. ’ cmpefche’

A E r defaiâ les Turcsa ans palle les marets, v0yans le petit nombre de l’armée Chre- .Le: Turèi
îlienne , commencerent a la mcfprifer, puis le fouuenans de la peine qu’ils leur auoient :34.
donnée deuantÇanife , 6e que c’eftoient ceux-la mefmes qui auoient pris Albe-royale, le Ëhrefliennec.
Balla y alloit plus retenu , remonf’rrant aux ficus , qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs en- i
nemis qu’ils les pourroient auoit en tel mefpris que bon leur femblerort , mais que main: t, 33m et;
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux’"vne des plus fortes places de la Hongrie.,-qu’il haste l’es Toi: .
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu,8c y employer toutes leurs forces: du.
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Q C l ’ l . I858 Continuation de l H1l’corre.
a car il elloit alleuré que le Padis-Schach,qui fçauoir maintenant celle prife , el’toit en tres-
grande colore contre eux tous attribuant à leur faute ce qui prouenoit des hazards de la .
guerre , que le fenl moyen de l’appailer elloit de la regagner , se de l’en rendre le fouue-
rain , comme il citoit auparauant. Q1; cela ne dependoit que de la ruine de celle armée,
laquelle citant dellruiâe , il falloit par neceflité. que ceux de la ville le rendillent à eux,
qu’ils auoient defia eu quelques rencontres , aufquelles ils auoient prefque elle touliours
viôlorieux, 8: qu’il elloit temps qu’ils vainquillentaullî quelquesfois à leur tout.

me Un de Av contraire,leDuc deMercœurreprelentant aux liens leurs lauriers encores tous verts
Menteur les des vi&oires tout frailchement acquiles , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur a-
au” uoit rat soulte à conquerir, que ceux-cy encores tous ellonnez des lourdes lecoulles qu’ils

auoientlouEertes , le prefentoient plultolt deuant eux pour vn acquit de leur deuoit, que
pour efperance qu’ils enflent d’obtenirla viâoire ,qu’ils auoient allez experimenté que
leur nombre ler’uoit plulloll à les troubler , &mettre en delordre , qu’à vaincre 6c faire
trembler l’ennemy, n’y auoit aulli qu’vne braue relolution en la guerre qui peul’t le rendre

, maillrelle du nombre , des artifices , voire du mefme bon-heur , auoit hazardéle combat l
contre l’opinion prefque de tous, s’cltant fondé fur la grandeur de leur courage , duquel il
s’elloit rendu caution, tant’a l’ArChidüc qu’aux autres chefs. Q1; s’ils le trompoient , la

x plus grande perte tomberoit touliours , a: fur leur vie , a: fur leur honneur : car quant a
luy il s’alleuroit de n’auoir rien oublié qui fuit necellaire pour obtenir encores la gloire de
celle iournée, «Se quant à loperlonne , qu’il elloit tout prelt de courir tous les hazards que
fçauroit faire le moindre foldat , qu’au demeurantils fillent ellat qu’Albe n’elloit’point

r prife, s’ils ne tailloient celle armée-là en picces, ou pour le moins s’ils ne la forçoient de le
retirer en les garnifons , comme aulli s’ils s’en rendoient les mailtres’a cette fois , qu’ils
perdroient pour long-temps l’enuie de les venir reuoir , 8:15, dellus les enuoya repofer.

amine en": L E’lendemain lesTurcs les vindrent reueiller a coups de canon,mais on fit aulli-toll vne -
tachisme"! contre-baterie, chacun s’cllant tenu de bonne heure fur les gardes , de l’a ils vindrent aux
"ne; mains,les François el’coicnt a la pointe,qui rompirent arum-roll ce qui le rencontra deuant
royale eux , vn Balla mefmes y demeura , qui fut la faute du general Turc en cette iournée ,car

au lieu de s’ayder de fon nombre a; de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en (on
armée,dônant en mefme temps fur les Chrelliens, tandis qu’ils eltoient attachez au côbat
contre l’autre Balla , malàaylément s’en fullent ils delpellrez , veu qu’on tient qu’ils n’e-

çmc de, lioient pas plus de douze mille hommes,& lesTurcs plus de [oixante mille:mais ennoyât
Turcs saufs les attaquer par petites trouppes , ilelloit bien touliours efgal en nombre , mais non pas
d° ’c’" Rem en valeur,tous les liens n’elians pas bôs loldats,& n’y en ayant poin t en l’armée Chreltien-

ne qui ne fullenr dignes de ce nom. En ce nouueau renfo’rt cependant les Chrelliens
citoient prefque en branlle de quitter le Combat , mais la viâoire qu’ils venoient tout
frailchement d’obtenir rieur; tellement le courage à quelques trouppes,qu’clles en fou-
flindrent hardiment le choc, ce qui ralleura le relie ,- les Turcs toutesfois leur donnoient
bien de la peine,mais les canonniers Chrelliens qui s’en eltoient fuis à le premiere charge
ellîs retournez en leur deuoir, firent ioücr leur canon li mal à propos pour les Turcs,qu’a-a

L, ’ v ans mis par terre vn grand nombre d’entre eux , le relie le mit en fuitte , toutesfois ils le
a, :151;ng rallierentincontinè’t apres,& recommencerent le combat mieux que deuant,les Chrelliës .
ricux. aulli à pourfuiure leur aduantage , li bien qu’en ces charges a: recharges ils pallerent la

iournée,les Chrcltiens pour marque de leur viâoire faifans louper leurs clairons à; trom-
pettes, a les Turcs pour ne faire point paroil’tre a leurs ennemis qu’ils collent aucun de-
faduantage,firent le melme,toutesfois on rient qucle champ demeura aux Chrelliens. ’

vifgf’fë . L a s Turcs qui voyoient leurs affaires en li mauuais termes, 86 qu’ils ne pouuoient ga-
mer l’armée guet que des coups , ny fur le chef, ny fur les foldats , refolurent d’affirmer l’armée C lire-

ChMÎWM. fiienne, mais celuy qui auoit peu le retirer de deuantCanile , se quia leur veuë auoit faia:
entrer du fccours dans Albe-royale , leur fit liurer tant d’efcarmouches , 86 les harcela
tant , qu’il les contraignit eux mefmes de faire retraiéte. Ceux de Iauarin eltoient en
grande peinedu Duc,car ils fçauoient allez commentil citoit enuironné d’ennemis, 8:
que mal ayfemenr le pourroit-il depellrer’de leur mains , fans perdre ,ou la place , ou lori
armée , ou fans courir vn extreme danger de la vie: à; a la verité il y auoit grand fuieâ d’en-

nîmîffâl trer’ en celte confideration : car la necellité elloxt extreme au camp ,îlle nombre desTurcs
de leur le CliîOlt fort grand,ils ancien: mefme tafche de furprendrc la ville, li qu ils ciblent venus iull
["89 a ques dans le folle , duquel ils furent brauement repoullez , &CC fut lors que les Turcs le

retireront; Dequoy leDuc de Mctcœur ayant ollé rendre graccs a Drav dans la ville,il le

, * - retiraÇ c ,



                                                                     

cave
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i qui pis cil des gens allidez de toutes parts, le mirent aulli-tolt en campagne , pour les cm:

i des Turcs, Liure feptiefme. 8; 9
retiraà Iauarin,& rira les amis de l’anxieté en laquelle ils elloient.Q; l’Archiduc delirant

andemët de retirer Canife,il s’imagina qu’à celle heure que lesTurcs,ellâs tous dclban-
à; , &qui auoient elle battus tant de fois , n’auroient pas l’alfeurance dele rallembler
pour la venir fecourir , se qu’auec peu de trouppes il la pourrOIt emporter. Ayant donc

a allemblé les forces , tant de l’Aullriche que du fccours qu’il auoit tiré du lainer Pore, du
Roy d’Efpggnc ,du grand Duc de Tofcane , arde celu de Mantouë,on difoit qu’elles mais de
montoient iufques avingt-cinq mille hommes.Le Duc e Mercœur enuoya vers l’Archi- l’Anhiducl’ur--««--..

, ,. . . . nife.duc pour le fecourir de la perfonne , se des forces qu il ancit pour lors en main : mais l’en- .
uie quine fcauroit mourir , a: qui aueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la pollede, ü "me
que les aérions d’vn riual font belles &-fignalées,au01t caufé non feulement de l’emula- pas à Pï°P°*

tion , mais encores vne ialoulie, qui palloit lesvbornes de la raifon dans le coeur de ce Prin- 502?: 21::
ce , auquel il fembloit que ce Duc rauilloit fa gloire , 86 venoit erigcr dans fou pays des cœur. *
trophées qui luy elloient plus legitimement deus, fait qu’ille refufe , efperant d’eltre allez
fort, 86 de po’uuoir vaincre par la feule conduite. . - .

C a qui peut-eftre encores luy euli-il reülli, fans la diuilion qui le mit entre eux, chacun
voulant commander , a: pas vn obeyr: Aldobrandin quivcommandoit aux trouppes du
Pape , vouloit auoit l’authosité par dcllus le Mantuan, sa ce Prince ne luy vouloit pas ce-
dcr, pallans ainfi la meilleure se plus propre faifon en riottes 85 difputes , confommans en Grande sur:
ce faifant leurs viuresrfit munitions inutilement , au lieu d’vfer du temps se de l’occalion, 51°" "à si???
allez propre , s’ils n’en eullent point abufé , 85 lors qu’ils voulurent entreprendre quelque à; dt: la;
chofe , le froid fort violent les furprit , qui leur ollale moyen de faire rien de bon : ioinél ruine:
que les afliegez ’reconnoillans leurs incommoditez,faifoient plulieurs forties toutes à leur
aduantage; outre ce les Turcs aducrtis, tant de la dillention que de la necelfité de l’armée l
Chrelliennon,s’eltoient rallemblez de toutes parts , non tant pour faire lcuer le liege,
que pour venirfa vne curée des defpoüilles qu’ils tenoient toutes alleurées : a: de fait au-
rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchoir,accablez qu’ils elloient delia de , -
tant de maux , ils leuerent honteufement le fiege , auec le plus grand defordre qu’il citoit hfi’fuèï’ïî

pollible, ellans encores f1 prellez de partir, qu’ilsabandonnerent leurs malades,leurs le liege «se:
blellez , leur artillerie ,65 tout leur bagage, perdans ainfi volontairement tout ce que l’cn- nm 9mn"
nemy leur eult peu pfiëfauec toute la force à: le bon-heur qu’il eul’t fceu auoit.

C a s a- E perte ne fut pas moins importante aux Clitelliens que celle de la ville deCani-LesTurcmë:
le, car les Turcs qui citoient pour lors reduits à la deffenliue , leur courage le renflamma aïjfa’g’:
par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu , se que le ciel , qui à
leur dire ne s’elloit peu contenter de les affliger , s’en elloit àla fin lallé : ils faillirent tou-

tesfois heureufement pour lesChrelliens , car ilsne pourfuiuirent pas leur armée, laquel-
le ils eullent fans doute taillée en picces : cela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archi-
duc, chacun attribuant celle perte à la. feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc
de Mercœur fut trouuer l’Empereur à Prague, pour del’a faire vn voyage en France , en M d b
efperance de retourner en Hongrie l’année fuiuante , mais il mourut en chemin: il fut fort demie:
regretté par toute l’Alemagne, aulli auoit-il conduit fort heureufement les affaires de ce- Fort "surfé
fie guerre , 8L les Turcs ne foullrirent que toute honte , perte se confufion tant qu’il fut Al
reconneu general de l’armée Chreflienne , a: qu’il la conduilit par fon propre efprit: de .
forte que depuis fou dcpart toutes chofesallerent en declinant. l , -

O a la ville d’Albc-royalc touchoit fort au cœur de Mahomet , 8c deliroit a quelque
prix que ce full: de la rauoir.Voyant donc les forces de la Hongrie eneruées parla delbau-
che des années preccdentes , qu’ils auoient employées la meilleure partie du temps en fe-
llins , en dances a: autres delices , il enuoya vne puillantc armée en Hongrie fous la con-
duiCle de fon grand Vizir, mandant encores à Serdar Balla ,lque s’il ne mettoit peinede Siege des
recouurir ce qu’il auoit perdu, qu’il y alloit de la vie. Les nouuellcs de ces grands prepara- ÏË:’tdî"Î"l

tifs furent bien- roll: fceuës en Hongrie,cela fut caufe que l’Empereur enuoya incontinent I o” c’
du fccours dans Albe , fous la conduite du Comte Ifolan auccqucs quatre couleurines, 5mm, a
conduites par Rulle Vuormes , auccqucs deux mille chariots de poudres , balles Se autres 515°"! fla
munitions de guerre z 85 outre ce desfarines , bifcuits , [chairs falées, beurres , &Inombre
de bœufs «Se moutons : ce conuoy eflant allifté de trois’compagnics de caualerie legere do
François , du regiment de Coleniclie , compofé de quinze cens cheuaux d’Auliriche , lix
compagnies de Kofaquesàcheual , huit]: cens Houllards , 86 douze cens moufquetaires
Lanfquenets du regiment du Comte de Solme. Les Turcs qui ont touliours des efpies, se

Et pourquoy.
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360 Continuation del’Hil’tmre
’ Grideonuoy
de mm", pefcher fur le chemip de Iauarin à Albe’ , car c’elloit de Iauarin que partoit celle trouppe:
sa de viures mais les Chrelliens n’e prindrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcsles atten-
’ doient,ains s’en vindrent razer les murs (le Palotte,86 de Chal’né,placc,s qui elloiët fous la
che par in domination des Chrel’tiens , dontils ell01ent couuerts 86 dcl’fendus :toutesfois les Turcs
Trame en eurent le vent, 86 les fuiuirent a la trace , mais les trouppes Chrelliennes marchoient

d’vn li belordre,enuironnées qu’elles clloient de leurs chariots , que les Turcs ayant fait
leurs ellorts de les rompre,elles refillerent courageufement, 86 firent tant qu’elles gagne-
rent Palette , proche de laquelle il y a des cofiaux , qui ont l’aduenuë fi efiroitre , qu’ils ne
fouffrent pas plus de deux hommes ide front , ce fut n où les chefs mirent leurs trouppes à
couuert’, 86 où les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer, mais ceux-cy elloientfi
prés de Palotte, que les Turcs ne pouuoient aller à la charge fans le mettre en vn extreme
danger des canonnades 86 harquebufades de ceux de la ville; cela fut caufe qu’ils le retire-
rent, 86 furent contraints de lailler pourfuiure le chemin aux autres, qui n’oferent toutes -
fois palier outre,ains attendirent quelque occalion , lors que l’armée Chrellienne vien-

Àrmèc Chœ- droitau fccours. a I i . .-flicnnega Co- L A mais L L a cependant s’allcmbIOit de toutes parts , fi qu’on tenort qu’elle n’ellort

fait!!! pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut arriuée a Comar, 86 li elle grollifa
du, mm l’on encores tous les iours par les trouppes qui venaient àla file de l’Alemagne :onelli-

moit l’armée’des Turcs à plus de cent mille , lefquels s’clioient vews camper deuant Al-

be-royale , où ils faifoienr tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage au a-
rauant l’arriuée de leurs ennemis,mais Ceux de dedans firent du commencement vne fort
braue refillance , iufques à faire des forties , où ils auoient toufiours de l’aduantage , cela
n’auoit point neantmoins empefché les Turcs de faireleurs approches 86 de dreller leur

I, baterie fi furienfe , principalement contre deux forts que les alliegez auoient faits depuis
àîu’îzfîcfl- qu’ils s’elloient rendus maillres de la ville , auf faux-bourg de Sqmmarerne , qu’ils y firent

faux.boupg des brefches plus que raifonnables pour venir a l’allaut , ce qu’ils firent auccqucs tout le
de Somma- courage 86 l’impetuofité qui le peut auoit en telles allaites , mais ils trouuerenr en contre-À
”"’°’ efchange vne fort braue relillzance des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions

en garde,qui firent tel deuoir,qu’ils contraignirentles Turcs de reculer. Mais le Balla qui
clloit prefenta celle aâion , 86 qui n’efpargnoit ny peine ny dangçrpour rendre fon fei-
gnent le maiftre abfolu de celle place , leur fit tant de reproches 86 tant de menaces , 86
leur promit d’ailleurs vne telle recompence,qu’ils y retournerent derechef: le tout pour
neant,car il ne feruit que d’accroillre le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les en-
uirons de la place. Cela toutesfois ne les del’tourna point de leur entreprife , car leur mul- i
titude furuenoit ayfément au dellaut de ceux qu’ils perdoient :fi bien qu’encores qu’ils ful-

fent repoullez pour la feconde fois , ils y retournerent encores la troifiefme , où les allie-
gez plus accablez par celle multitude qui fourmilloit fur leurs forts, que lallez de com-

1653;";3; batte 86 de refiller à leurs efforts , furent prefque tous mallacrez , le relie le fauua dans la
une deifen. Ville, la place demeurant en la difpolîtion des Turcs , qui par ce moyen le rendirent les

Dm". mailtres du faux-bourg de Sommarerne. a
un, bannie C a qu’ellant faiâ ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ee faux-bourg feruant .
cône la ville- de flanc à la ville,86 qui la couuroit de ce collé-là, lequel el’tât à bas,ileltoit bien ayfé de

n l faire par apures les aproches,côine ils firent,leur baterie eltant fi furieufe troisiours 86 trois
nuiâs fans aucun relafche , qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas , tellement
explanadée encores , u’il y en a qui ont efcrit que les cheuaux y pouuoient marcher , ce
qui donna vne grande efperance aux Turcs de’la pouuoir emporter d’allaut , mais ils trou-

!m’m mm," uerent de la valeur qui leur fit vne plus forte refillance que les murailles , li bien qu’encod
res que les potsàfeu, grenades , bufches ,canons, harquebuzades, pierres , 86 tpul: ce
fiegcr, que le defir de vaincre86 la crainte d’élire pris peut fuggeret en l’efprit d’vn alliegé,en euf-

fent fait mourir vne trcs-grande multitude,ils palloient neantmoins furles morts, comme-
ar dellusvn pont ,tant ils auoient d’ardeur 86 de defir de demeurer viâorieux , maisil y

faifoit fi chaud de toutes parts,que bon gré mal gré qu’ils en eullent,li falut-il en fin reculer
’ 86 quitter la place aux alliegez, aptes que cét allant eut duré tout le iour, non fans vn tresa

grand meurtre de Turcs -, comme il ell: facile à iuger. i
C BD ENDAN T cela ellonnoit fort ceux de;de.dans,qui s’ellans alleurez fur le fecoursqu’ils

. f efperoient de iour en iour de l’Empereur , auoient touliours fubfilté en celte efperance,
EL’g’ïÏ’Ë,’ carils fçauoient allez que l’armée eltoit a Comar, mais à qucldpropos garder celle ille 86.fe

gouuernenr. tenir la comme dans vn enclos fans en lorrir , 86 lailler .cepen ant perir vne Ville fiimpor- s

tant:



                                                                     

des Turcs,l.iurc lëptiefme. . i 86!
- rante fans luy donner aucun fccours ëefperoient-ils que les Turcs les allallent cherchera

leurs deliëins n’ellre point fur Comar , y auoit la comme ils s’alleuroient de bons foldats, a
mais ils auoient faute d’vn chef aulli courageux que celuy qui les auoit rendus maillres de
la place, y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemens qu’ils auoient
receus en la iouyllance d’icelle , auccqucs la longueur de leurs miferes , qu’il cltoit temps
d’aduifer à leur falot. C ’elloient les difcours que tenoient les foldats de la garnifon a leurs ’
Capitaines , lefquels ceux-cy firent entendre au gouuernenr , adioullans qu’ils auoient
iufques alors allez renducde prennes de leur valleur 86 de leur fidélité , mais que l’obligg-
tion elloit reciproque’a l’Empereur , d’auoir foin de la conferuation de leur vie , comme
c’eltoit la leur de s’expofer à toutes fortes de dangers pour lon feruiee , comme sis auoient tule auecPles
fait. (lu-ç li encoreil eut manqué d’hommes 86de commoditez pour refilterà l’ennemy, Mme
qu’ils tenteroient le hazard iufques à la derniere extrémité,mais puis qu’on vouloit efpar-
gner vne fi belle armée a leur preiudice, qu’ils ell01ent d’aduis , quant a eux , de capituler,

’ 86 puis la meilleure partie deleurs hommes ellîoicnt morts aux combats precedents , 86 les
brefches grandes, qu’il leur el’toit prefque impoflible de leur empefcher l’entrée de leur

ville. ’ . . a.C a s raifons citoient aecompagnées de la verité ,c’eftoit Ce qui les rendoit plus fortes, l ,
86 empefchoit le gouuernenr d’y donner des repæties telles qu’il cuit defiré,il recula tant mpîmmîoi
qu’il peut neantmoins : mais en fin forcé par l’vnanime confentement, tant des chefs que d’Albe-royale
des foldats,il s’offre à capituler,861e fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de te u- ËËSÏÎÂÉWÆ

fer vn party fi aduantageux,pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque chofe qui l’em- ’
pefchal’r de ioüyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc le fit , à la charge que le Comte

’Ifolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains duBalla,auec les canons86 munitions Ï
de guerre ellans lors en icelle , 86 par ce moyen il fortiroit 86 toute fa garnifon , auec leurs
armes86 bagage,86 le retireroiët n part où il leur plairoit.Cela arrelté86 ligné par les chefs,
ceux de la ville le mirât en deuoit de chercher des chariots86des mâtures pour porter leurs
marchandife586 leurs équipages , dequoy on eftoit fort delgarny dans celle ville-là , cella L, me de
apporta vne grande confufion , car chacun defirant faire [on profit au dommage de fou maint-Mme
prochain en ce demefnagem ent , prenoitàtoutes mains , les vns deçà , les autres delà, royalecaufe
tandis que leurs voilins citoient empefchez à chercher leurs montures , les vns aylans fait fâàêmm’a’q
leur main vouloient delboucher les porteszbtefvn tel defordre 86 vn tel tintamarre le fai-. i
fait pour lors dedans celte miferable ville, que les foldats qui eltoient en garde fur les bref- Grand tigrer;
.ches cyans vne telle rumeur, abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller donner ordre gît: malu-
eux-mefmesà leurs affaires , 86 voyans ainfi leurs compagnons , 86 les habitans mefmes à; et ç
prendreà toutes mains , comme ficelle miferable ville enfiellé au pillage , le mellerent
auec les autres , remplillans leurs valifes , quideuoient élire bien-ton: aptes vuidées par

leurs ennemis. . - ,,L a brefche ainli abandonnée,les Tartares qui elloient logez au pied la voyans fans def- 32:53,
fcncel, ne mefpriferent point vne fi belle occalion , ains le iettans dedans, fans aucune reli- en surnom,
fiance emporterent la ville , puis tous enfemble le ruerent fur le pillage , faifans bien-roll: md mame
lafcher prife àceux qui auoient ellé plus auides du bien d’autruy que de leur conferua-
tion : les Turcs d’vn autre collé fçachans la bonne aduenture de leurs com pagnons,fe mi-
rent bien-roll de la partie,ne penfans pour lors qu’a rauir chacun de foncollzé ce qu’il pou-
uoir , mais comme ils furent tous gorgez , 86 qu’il n’y eull plus rien à piller,alors commen-
’cerent-ils a mallacrer , remplillans tout de meurtres , 86 faifans couler le fang par tous les
endroits de la ville, n’efpargnans ny la plus decrepite vieillelle,ny la plus tendre’ieunelle.
(Qand le Balla eltant aducrty de ce qui le palloir dans la ville , s’y en vint , 86 empefcha Le gonfler;
qu’on ne pallallc outre , fa prefence fauua le Comte Ifolan auec fesCapitaines,86 quelques usure: tapi,
foldats efehapez de la premiere fureur,’lefq’uels toutesfois on mena rifonniers ’a Conflan-
tinople, nonobllant les plaintes qu’ils en firent,86 qu’ils remonllrall’ént que c’elloit contre P. 4’
la foy publique , 86l’accord qu’ils auoient fait cnfemblément , car- les Turcs ref pondoient
au Comte , qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville el’toit en fou pouuoir, 86 luy au fieu un" la. i ,
de la rendre ,ou de la retenir,que s’il vouloit par la reddition raclicpter faliberté ,-felon res a: il
les articles de la capitulation ,qu’il deuoit donc rendre la ville comme il elloit accordé , 86 rôncedu Bar:
non la lailler prendre,que c’eltoit la coul’rume aux villes qui le lailloicnt prendre de force, 3’
que ceux qui le trouuoiët en icelles, demeurallent efclaues du vainqueur. D’autres racon- n .
rent encores cecy d’vne autre, façon , car ils difent que ceux du challeau declarerent que à": mm"
la lafcheté 86. le peu de refillance de la garnifon de la ville elloit caule de la perte, 86 défi-’nmÀ’lçcÎ’"!
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raient d’auoir la mefme déclaration du general des Turcs , pour fariner l’honneur de leur
capitulation , legencral leur fit dire , que puis qu’ils elloient refolus de ne rendre la place
fi les foldats ne les collent contraints , il elloit raifonnable.qu’ils y demeurallent ,86 dés
l’heure mefme fit fortir les foldats,retenans prifonniers les Capitaines. Celle prife aduint

Burinque fis l’an mil lix cens deux,au mois de Scptembtc,lesChtcliicns n’en ayâs pas ioüy vn an entier,
gamma?!" les’Turcs y recouurercnt outre l’artillerie qu’ils auoient perduë auparauant, dix nouueaux

canons : d’autres difent douze , quatre cens milliers de poudre, grand nombre de boulets,
deux cens tonneaux pleins de farine , quatre vingts de bifcuits , 86 dix mille florins con-

tez pour fairela monllre aux foldats. Ix v i. L’A a M E a des Chrefiziens demeuroit Cependant inutile aux enuirons de Iauarin, atten-
. ramée danrlafchement le fuecez de ce fiege , comme fion les coli mislà pour ellre f peâareurs,
chamane 86 non pour fecourir leurs freres en leur extreme nec-ellité , mais la prife 86 la viétoire en-
demem 9° riere eliant tournée du collé de leurs ennemis,ils com’mencerent ale tirerlors comme
mon: inu- d,vn Profond fommcil ,æà penfer’aleur propre falut. Orne fçauoient-ils de quelcollé

tireroit l’armée vi&orieufe,fi bien qu’ils iugerent qu’il eltoit plus à propos de s’en aillera
Strigonic , pour voirles delleins des Turcs , 86 félon iceux , aduifer a ce’ qu’ils auroien’ti
faire : mais voyans qu’ils le contentoient de celle prife,refolurent alors d’aller allieger Bu-
de , efperans , ou de les combattre quandils viendroient au fccours , ( caron difoit que
l’armée Chrellienne auoit alors bonne enuie de combattre , quand il n’elloit plus temps)
mais ny l’vn ny l’autre ne fuccedazcar lesTurcs voulâs demeurcrlur leur aduantage,euite-

, rentrant qu’ils peurent le combat,bien qu’ils fullcnt les plus forts,86 ietterent dans leurs
à: :33”: villes vne partie de leurs forces pour tenir telle ’a leurs ennemis, les Chrelliens voyans les
parles Chre- Turcs en celle refolution , fontleurs approches, 86 repoullent ceux de Bude quiauoient
lm"- fait quelque fortie fur eux: orvoyans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , le ferui-

rent de la fappe, ayans mis leur fiege du collé de la balle ville : celle inuention leur reüllit,
de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la penfée 86 l’efperance des

La haute ville amcgcz’. . U ’m, 50mm, L A prife de celle balle Ville clionna forrla haute , 86 donna vne grande frayeur à ceux
infusées. de Pelih , ville de l’autre collé du Danube , limée fur le riuage , des defpendances de Bu-

de, 86 qui el’t comme vne portion d’icelle, de forte qu’ils rompirent bien- toit le pont,pour
empefcher leurs ennemis de lés aller attaquer , lef quels cependant faifoienr tous leurs
efforts , pour le rendre les maillres de la han ce ville : mais ils auoient forte partie; car celle ’
place forte par art 86 par la naturelle lituation , qui elioit venuë en la puillance des Turcs.
parle fenl artifice de Solyman,lors qu’il en fit fortir laRoyne Il’abelle,elioit lors tres-bien

mima, de, munie d’hommes , 86 de tout ce qui elioit requis pour la dellencc d’icelle , ioinâ que les
chum-en: Chreliiens auoient a combattre des deux collez, car le canon de ceux de Pelih les inquie.
Ë’yi’lîn’u’c à toit autant que celuy de Bude :cela les fit refondre ’a le rendre les maillres de celle ville.

Pour ce faire il falloit faire des ponts, comme ils firent , l’vn tirant vers Villegrade àvn
quart delieuë de Pellh,l’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du canô de Pellh.Cc
ne fut pas fans courir de grands dangers par les afliegcans , à caufe des canonnades qu’on
leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté , fi qu’ils vin drent
à la fiii’a bout de leur entreprife , faifans venir douze galeres de Vienne 86 de Iauarin pour
la garde de ces ponts , 86 pour faciliter aulli le pallage libre des balleaux qui apportoient
des viures en l’armée : tant y a que les ponts elians en eliar , le 7. iour du mois d’Oâobre,
ils firent paller aulli-toll: par dellus quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiét , qui
elloit alors fort obfcure , lefquels le feruans de celte obfcurité , allerent d’vn mefme pas
planter les efchelles contre Pellh , feeondez qu’ils furent apres d’vne partie del’arm ée.

n’ leur A r. o Il s les Turcs elioient au plus profond de leur fomme,qui ne s’attendoient point à
"ü m celte furprife , le fians fur ceux de Bude , qui n’en permettroient pas vne li libre approche,

mais ils furent bien eftonnez , quand les Chrelliens entrez en foule dans la ville,lenr firent
bien fenrir qu’ils choient les maintes de la place ; en cét ellonnement toutesfois plulieurs

E . le retirerent dans quelques tours 86 maifons fortes de la ville : mais que poquient-ils fai-
t prennent la

"Magma, re leur ville cliant prife, linon de compofer pour leur reddition, 86 cuiter la mort, non ton- .
millim- tcsfois la feruitude qui leur elloit alleurée a comme de fait ils furent bien-roll contraints de

’ le rendre deuantla nuiél : fi que les Chrelliens le virent en vn iour mail’rres de celie place,
qui auoit autresfois coullé la vie à tant d’hommes , 86 la perte dotant de temps , du re-
gne du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy Ican au Royaume de Hongrie, les terrai-e

’ (les que firent ceux-cy empefcherent que le maflacre ne full: fi grand , car ils le fauueirent

, pre queo



                                                                     

wm

4-»

Lin- A

x

desTurcs,Liure lèptiefme. .i .863
prefque tous dans ces tours, a; le rendirenra condition d’auoir lavie faune , fi qu’onticnc
qu’il n’y demeura pas plus de 300. Turcs , de. fort peu de, Chrclhcns ,lefquels yfirent vm
mes-bon butin. Cela donnoit vn grand defirdecoutmuer’le fiege de Bude : il y auoit defia e
va moigqu’on efioit deuant , car ils y relioient venus furia fin de Septembre, sa on site";
lors vers la fin d’0&obre , auquel tempsils le; refolurenr de donner yn aITaut general au
chaman , auquel les Tara le deEendirent fort courageufement. Le) Duc de Neuets Le Duc de l
Chat-les de. Gonzaguc,qui alloit lors en pelte armée,y fut blefleà l’efpauleien danger de- mythifiai:
fire ellropiébs’ellant porté fort vaillammcutence fiegezcela ne profita ppint aux douleurs , P ’ .
de (es gouttes, qui pour efire beaucoup plus viplcnrcsquc l’ordinaire ,.ôçaccompagnées ’
encores d’autres accidens que de coufiumefi; ,tindrent vu mais entier’à la chambre , Aux
çhaçgcs a; recharges qui (e firent duranpce fiçge , le; lieur Chaufrel’teingyirnoututl,.qui
droit lieutenant du Comte d’eChambcry. :3 .d’Arrandcllc y. fut blcffé .356 lefieur du Buif- w

[on , qui commandoit dansla; regiment ,demeura prifonnier entre les mains des renegat’s
fouis de Pappa , a; pour lors au feruieed-u Turc, lefquelslçgmirent au fonds d’vnefoflb
fans luy donner aucune. chofe, pour (bilame: favre, tellement que furmonté par la faim, il
dechira se mangea la chair deles propres Quillesôz commeil finiffoit ainfi miferablement
fes iours,ces tigres pleins de fureuraâc de rage,luy coupperent les parties honteufes , 8:: les
luy firent aualler , puis luy’fendirent le collé gauche , duquel ils tirerent le cœur , a le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour’l’en repaillre, s’ils euffent peu z. tant le parlage de
la pieté àl’impieté defpoüille l’homme de (a propre nature de de toute humanité.- ,

CE p a N D A N T l’armée des Turcs s’aduançoit pour yenir au recours de Penh , qui au- Anna: de,
trement s’en alloit en la Tranfliluanie contre Georges Balle, qui en auoit cheffe comme il hm a" [ct
aefié dit, le Prince Sigifmond, se Bartory,rnais ayant entendu les nouuellcs de la prife dc’ËTËÂ, d:
Pefih, a; le fiege de Bude nil ,rebroulÎa chemin incontinent,& s’en vint pour faire quel-
que effeâ a l’vne de ces deux villes comme de fait aptes quelques combats, il y coulaà
plufieurs a: diuerfes foisiufqucsà dix mille hommes , a: la munit de tout ce qu’elle auoit
de befoin , a; en fit fortir les bouches inutiles, ce nfefioit pas pour en auoit fi toit la raifon:
auffi les Chrel’tiens commençoient-ils aÇegdefefperet de la prife: mais le courage damna Qui Maire
luy el’rant augmenté, par çét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Peflh, mais cm 62°?-
le general Rofnorin,& le Duc de Neuers auec quelques trouppes s’el’toienr ferrez dedans 33:" la 5;;
à la faneur de la caualerie de Colemets qui les couurit a(bien. qu’il fiait-trois fepmaincs de- centre de ’
uant , elle Fur toutesfois fi bien defienduë, que,qu Turcs furent contraints de (e retirer, Bude.
l’armée Chreflienne continuant toufiours [on fiege,en ayant meilleure efperance que ia-
mais par la retraié’te du Balla, qui auoit elle contraint de ce faire, pour la grande neceflité
qui elloit en (on armée,- mais en recompence il auoit tellement garny le challeau de Bude,
qu’il n’y auoit pas apparence d’y faire de grands efforts, les Turcs faifans à tous propos des 50m" de a

forties , où ils auoient quelquesfois l’aduantage , vne entre autres , où ils efioient enuiron
cinq mille hommes de pied ,85 mille cheuaux , qui taillerent en picces iufques dans leurs Mm, ’
tranchées les Lanfquenets , qui fentirent pluflol’r qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes-
fois le gros de l’armée citant venu au fecoursles arrella , a: en fin les contraignit de le re-
tirer dans la ville. On dit que ce fut en celte charge-la que fut blefféle Duc de Neuers;
mais tant y a que la (mon deuenant fafcheufc de plus en plus, on fut d’aduis de defloget:
ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembre,apres qu’on eut mis le regiment du Comte de
Solme dedans Beth pour la conferuer. Ce n’cfioit pas tontesfois ce que toute la Chre- . .
(fienté selloit promife de celte armée; car on tenoit pour tout certain que la baffe ville Grande, «PC;
efiant.prife,le challzcau ne demeureroit pas long-temps en la pofÎeflion des Turcs , 85 que tançcs qu’on
celle ville-la leur efiant ofiée,qu’il ne leur relioit plus de place forte en toute laangrie, a: °°
Voire mefme iufquesa Conflantinople que Belgrade. Pour celte bonne nouuelle qui le g i
trouua faulÏeàla En , le Pape fit faire à Rome vne proceffion auec tour le Collegedes
Cardinaux , depuis l’Eglife de la Minetue , iufques a celle de l’Anima. ’ ’

C E fut l’aduantage que les Turcs eurent celte année-la fur terre en Hongrie , mais ils Armèenauale
furent fauorifez encores fur mer , en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na- d’îll’aïâd e

uale du Roy d’Efpagne , pour luy faciliterla prife d’Algtr : Dom Iuari de Gardoüa eltoit âîgërpfe «de
conducteur de dite armée, qui ne fut pas plus heureux qu’auoit cité Dorie: Cigale eftoit ". in" à"
party de Confiantinople auec go. voiles pour la fuiure , a: tenir la route qu’elle prendroit, "m
mais chacun le retira fans rien faire,au moins l’vn contre l’autre , car Cigale en s’en retour-
nant fit plufieurs nuages par où il pallia. Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux
que les Efpagnols, car ayans vne entreprife fur Mahomette, ilsl’executerent heureufe:
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ment :cefle place auoit eflé autresfois tentée par Charles le Œint, mais en vain. Or

M’hm’m” auoit-il couru vn bruit que le, Balla Cigale venoit àThunes, a: qu’il deuoit"s’arrefieràprife par les
Chevalieudc Mahomette ,car celle ville n’efi qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malte efians aducrtis de .
hmm la croyance en laquelle eflbient les habitans de ce bruit, qu’ils fçauoient eflre faux , ils ar-

ment en diligence cinq galeres fur lefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre
des meilleurs qu’ils enflent , 86 choififl’ent iullzement le temps auquel le Balla deuoitarri-

La" 3mm uer. S’ellans donc clef uifez en Turcs , au moins ceux qui deuoientparoiflre fur le tillac,
non pour l’e- ils partirent de Malte auec vn vent fi fauorable qu’ils furent en peu de temps où ils deli-
üüuâ’fëdf roienr:les habitâs qui croyoient que ce fuirent de leurs amis,tant s’en faut qu’ils’leur Elfent

’ ’ aucune refifiance,qu’ils allerent au deuant d’eux pourles receuoir: mais les ayans recon-
neus pour ennemis , ils fe retirerent tous troublez en fort grande halte dans la ville , ou
ils tafcherent de s’enfermer , files autres leur en’euffent donné le temps , mais ils les pour-
fuiuirent de fi prcs’,’ ayans delia ris terre,que les vns braquerent l’artillerie contre les por-

tes,les autres planterent les el’c elles pour mâter fur la muraille,& les derniers le ietterent
en foule dans les portes defia’ouhertes , où ils taillerent en picces ces habitans qui ne s’e-

Lmbuü. a, fioient point tenus furieurs gardes, 8c ne s’artendoient’a rien de tel : à: aptes auoit pillé la
ieggritonniçn ville , ils y mirent le feu , deliurans plu fleurs panures Chreliiens qui erroient la detenus en
rag? 1mm captiuiité, a; emmenerent4oo: Turcs captifs , puis ayans emply trois vaill’eaux des def-

’ pouilles qu’ils y auoient gagnées,allerent pafTer prefque à la veuë de l’armée qui el’toit de-

uant Thunes, puis le retirerent riches 8c triomphans à la maifon.
O R les Turcs aptes-la prife d’Albe-ro’yale , fc promettoient d’orefnaüant la conquefle

de la Hongrie , Car aptes tant de pertes qu’ils auoient foul’fertes auparauant , maintenant
qu’ils voyoient quelque lumiere de bonheur, ils auoient de grandes cfperances que la

Cuire em- chance efiant tournée, ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois poffedé. Qigrlque
tgâlfàlgæn temps auparauant vn efclaue Chref’tien qu’ils auoient dans la forterefl’e de Canife, trouua

«in, ’ moyen de mettre le feu aux pou dres,ce qui caufa vn tel embrafemen t, que prcl’ que toute
’ ’ la ville en futconfuméenls tafcherent d’en auoit la reuanche par le mefme artifice fur Stri«

gonie :i ce quine leur peut toutesfois fucceder,’ca’r ce boute-feu ayant cité defcouuert,
hantant. tout le mal tomba fur luy i Les Tartares cfians. entrez en fort grand nombre iufques à Sa-
chaude faire marie, firent vn fort grand rauage par tout où ils pafl’erent : plufieurs remuëmens fe firent
à; à en Tranfliluanie par vn Mo fe Zanxly, ou Zechiel , qui auoit quelque commandement

5 ’ au pa s, a: efioit (apporte es TurCs , qui ayant pris Vifl’embourg a: quelques autres pla-,
ces , t apres deffaiâ par Georges Balle.

O x la ville de Pellh el’toit vne fafcheul’e efpine au pied de ceux de Budczc’el’t pourquoy
nie. Mahomet auoit exprefl’éme-nt made qu’on fifi tout ce qu’il feroit poflible pour la prendre:

l a: pour en faciliter la prife , ils font (emblant de trai&er de paix auec l’Empereur , ce n’e-
T2:ï°lr:: à" fioit qu’vn artifice toutesfois, car cependant ils afl’embloient des. forces de toutes parts, se

"ne de mm. auoient mandé vn nombre innumerable de Tartares. Ceux qui ciblent dans Pefih fça-
’ chans que cét orage venoit fondre fur eux, se que l’armée Chrcflienne efiant diflipée, a;

eux aux portes de leurs ennemis, illeur rafloit im oflible de foufienir vnfi grand faix , ils
aymerent mieux prêuenir qu’eflrc preuenus; de orte que le fixiefme iour de Septembre,

Abandmmèe fix compagnies de gens de cheual , se cinq de pied fouirent de Pcfih, en laquelle ils lair-
fiîc’ïkîïî ferent enuiron trois cens vaifi’eaux pleins de farine , a: quelques picces d’artillerie : vn peu

[in deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux cdifices de la cité,& cefie dam;
me fe portant en l’air fut bien-toit veuë de ceux de Bude: lefquels confiderans que cét
embrafement croil’foit d’heure à autre,& que performe ne .fe mettoit en deuoit de l’eflein-
dre , ils accoururent pour Voir de (plus pres celte nouueautémlors voyans la ville de la for-

ma, "men te , a: que ceux qui la tenoient cy- euant l’auoient abandonnée,ils s’en emparerent nulli-
fortifiée par ton; , ac ayans cûeint le feu, ils reparerent le dommage qu’il y pouuoir auoir fait, à: le met-
”’T”’"’ tans tous enfemble d’vn grand cœur ’a l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant.

Palanture a; Ceux qui citoient dans Palanture voifins de la , touchez d’vne mefme confideration que
rengzzâî’: ceux de Pel’rhà fçauoir de l’arriuée de l’armée des Turcs,abandonnerent la place comme

&fa garnifon les autres, mais le gouuernenr les trou ppes qui le (aunoient auec luy ayans ellé rencon-
:""*° "Pic- trées, fiarent prefque toutes taillées en picces par les Turcs, lefquels voy ns que leurs cn-
c” nemis auoient fait leur befongne, ne voulurent pas fe retirer , s’il cüoit polfibe , fans rien
Strigonic gr. faire-

fiegèe par les I r. s s’en ancrent donc mettre le ficgc deuant Strigonic le vingt-quatriel’me iour du mois
Timi- . de Septembre de l’année mil fut cens trois ,mais ils furent courageufemcnt repouffe’z par

les
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les Chrel’tiens , lefquels comme ils auoient faié’t defia plufieurs forties fur les Turcs s ceux-
cv les voulans attraper au paillage , leur drefi’erent vne embufcade , dans laquelle ceux de
Strigonic ne faillirent point de donner , aul’fi y demeurerent-ils pour les gages , au moins
vn bon nombre , 8c entre autres le Co Cafimir de Hobenlohe, le corps emeura en la
puilTance des Turcs, qui luy couppe atel’te a: les oreilles: touresfois le lendemain
eflans retournez au combat,vn d’e leurs plus principaux Capitainesrayant cl’té pris prifon- . w
nier par les afiîegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte : en fin les Turcs Le fics: leur
voyans qu’ils q’aduançoient rien deuant Strigonic , 8c que ceux de dedans eflpient trop
fortsôctrop bien munis pour fe laifi’er prendre pour lors,attendans vne meilleure occalion, -
ils leuerent le fiege de leur propre mouuement , le I0. d’Oâobre. Ce qui fi1t caufe que les - Haduuan
Turcs de la garnifon de Haduuan , qui auoient eu quelque efperance que les leurs pren- ËÏTÂ’ÏÆË;
droient Stri onie , prindrent l’efpouuente , ô: ne fe tenans pas al’fez alfeurez dans cage . ’
place l’abandgonncrent,apres auoit gaité tout ce qu’il y auoit dedans de munitiôs de guer-
re ce de viures , a: mis le feu à ce qu’ils ne peurent emporter , fe retirerent auec ce qu’ils
pouuoient auoit de meilleures picces d’artillerie , laiffans le "relie à la mercy de ceux qui le

Voudroient prendre. . »E N ces entrefaiâes le BaH’a Kockher,qui citoit gen’eral en ceûe armée de Turcs, enuoya l

Bethlin Habor en Tranfliluanie pour prendre poffeffion de celie Principauté :celluy-cy f. , .
vint fans danger iufques au fleuue Themife auec quatre mille cheuaux , auquel lieu fe te- çârê’î’fifnd"

nant comme alfeuré a; hors de tout peril : le Comte Tambiern en citant aducrty, a: ayant Tranfliluariç
affemblé bon nombre de Hidoucques, vint furprendrc l’autre lors qu’il y penfoit le moins
deffit l’es trou pes, a: le contraignit de le precipiter dansl’eau , n’ayant furluy que fa che-
mife. Le Bafl’ai’ de Themil’vvar el’tant aducrty de l’arriuée du Comte citoit venu pour fe- Deux en:
courir Bethlin , mais ce fut aptes le coup , &comme il s’en retournoita Thcmil’vvar , il TuârîFËUCË-i
rencontra celle trouppe de H idoucques qui le deffirent. Ce fut auflî en’cefle année que annaux,
deux cens Tttcs de ceux qui citoient parmy leur arniée , renonce’rent aux fuperl’titions
Mahometanes,& le firent Chrel’tiens , on les difpetfa parles efeoüades de l’armée Chre- mire de 3m,
’l’cienne , de crainte que fousvn pretexte de picté , ils n’euffent quelque mauuais defl’ein. Rrie fur les ’.

Le Vaiuode Radul s’empare cependant de Siliflzrie , 8c la pille: Coleniche vn des chefs de rut": ’
l’armée Chrel’tienne ayant rencontré quelques Turcs qui citoient fortis de Canife , les
deffit entre vn bois a: vn marets , a: de n tafcha de prendre Baboth , mais n’a ant ny pe-
tards ny efchelles , il fut Contrainét de le retirer , encores que l’occafion y euli’ cité airez

belle ,s’ilfi fait venu preparé. . g g o
j On ie vous ay reprefenté autant quei’ay peu Ce qui s’efioit pafl’é en la Hongrie , 8:: Pro- xv x I;
uinces circonuoifincs,depuis l’année mil fix cens,iufques à la fin de l’année mil fix ces trois,
ce qnei’ay fai& tout d’vn fil, afin de moins embarafl’cr ma narration , ces guerres ayans
elié d’elles-mefmes airez côfufes,par les prifesô: reptiles des places que les vnsôz les autres
ont faiâes en mefme temps , en mefme pays , par diners chefs, a: quelquesfois par les
mefm’es : fans embrouiller encores le Leâeur, par le rpcit de ce qui le paffoit aux autres
Prouinces. Mais il cil: temps maintenant de retournera Confiantinople , se oirfi Ma- Ce qui r: pari;
homet fut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’auoit eflïé en celles de I’Ëurope , sa f?” 9* crût, ,

principalement en ces deux dernieres années de fa vie a; de (on regne. Nous auons defia "un? ”
dia: que lcsilkrfes conioimïts auecquesles Georgiens , tafchoient de regagner ce qu’ils
auoient perdu du rem s du pere de Mahomet , lequel y auoit enuoyé plufieurschefs qui Cigale un",
tous auoient fort mal ai&leurs affaires : cela fut caufe qu’il y enuoya Cigale , en ualité in Perfchoù
de ScerlefquierSultan , mais fait que celluy-cy full: plus praâiqué aux armées de mer
qu’a celles de terre, la conduitle defquelles el’t fort differente , fait qu’il cuit mefme quel-

que intelligence auccqucs les ennemis , tant y a que les Perles demeurerent Vainqueurs,
a: ne fit pas mieux que l’es deuanciers ; cela donna prife à fes ennemis qui citoient pres le
Sultan, la vie dilfolu’é duquel 86 fa lafcheté le rendoit fufèeptible de toutes fortes de def- .
fiances. S’ellrant doncques perfuadé que celluy-cy s’entendoit auccqucs les Perfes , 84’
que l’es pertes arriuoient plu [toit par l’a faute que par la lafcheté de celuy fous les aulL
pices duquel il combattoit , citant veritable que le bon-heur n’afiilie iamais les pufillani-
mes , il enuoya luy faire commandement de retourner , pour eflre informé de fa volonté:
86 de faiôl: citant atriué à Bruzzi , il y mina quarante Caâigi , enuoyez de la pari: du Sul- s; man,
tan , non pour l’inûrui’re de laguerre, mais pour luy o et la vie , comme ils firent : on
fit courir le bruit toutesfois qu’il cfloit tombe malade, se depuis mort de fa mort naturel-3
le , Allan pour lors Denys Balla fut mis en fa place.

’ . à DDDd



                                                                     

- ’ ° . ’ ’ o866 Continuation de l’Hilloire .
Rebellion du 0 a fi Mahomet auoit des foupçons a: des deffiances ,ce n’elloit pas fans raifon , cha-’
Sima cun de fes officiers ne cherchant qu’a s’ellablir , àla ruine de l’Ellat , de forte qu’on peu:

dire qu’il a ellé le Prince de tous les Othomans , le plus mal feruy. Entre les chefs qui
commanderent durant fon temps en l’Afie l’o n authorité,fut vn que quelques-vns
nomment le Scriuan , &les autres Scriuian , q uelqpes-vns elliment auoit elié fecre-
taire,& que celaluy en a donné le nom,comme fi on difoit l’el’criuain. Celluy-cy ayant ga-

Scs prennes; gn’é le cœur de la plus grande partie des peuples de celle Prouince ,s’y clÏablit comme fou-
uerain , fondoit l’on pretexte fur la vie delbordée du Prince , furla cherté des viures, a; fur
les pertes que l’Empire foufi’roit de toutes parts , difoit qu’il venoit deliurer les peuples de
la fujeâion de ce tyran , 8: de cét efi’emine; 8:: en fin à la maniere de tous les rebelles, pro-

relioit que toutes l’es entreprifes 6c fes labeurs ne tendoient qu’au bien public. Les peu-
fies amadouez par l’es belles paroles , encores plus par fes promell’es , gratifiant , comme
il faifoit , de toutes fortes de carel’l’es 8: de bien-faits ceux qui fe declaroient de l’on part ,

si imam: comme il en auoit bon moyen, s’elrant emparé des deniers Royaux : il s’en alloit d’orel’na-

de un" log" uant fort redoutable :85 s tallant accommode auccqucs les ,Perfes , fçachant qu’il y auoit
auec fouge fort peu de gens de guerrea Conflantmople étaux enuirons, outre la garde du grand
îfifu’éïîîz Seigneur, vne partie citant allée en Êongtie , a: l’autre en Perfe , il voulut tenter le ha-

Confiantino- zard d’aduancer d’auantage l’on dellein , &futli hardy que de venir en armes iufques à
ple. trois iourneés de Confiantinople.
G a f du C E L A fut caufe d’vn autre mal-heur , carles Spachis 8c Ianilfaires iugeans bien que

. .332 ’eâ...’ la hardiel’fe de celluy-cy n ellmt fondee que fur l’infidelite des minillres de leur Empe-
mutinons reur, ou furleur negligence ,confpirerent entre eux d’en tirer la raifon, &fçauoir l’ori-

- Eüsleâsî: gine de tous ces defordres ,ils l’executerent ainfi qu’ils l’ancient refolu. Le fixiel’me donc

axillaires. du mois de Ianuier de l’année mil l’ix cens trois , s’alfemblerent bien iufques au nombre
de vingt-cinqou trente mille hommes fans la populace, qui elloit infinie. Ceux-cy ellans
venus , felonleur deliberation , dans le Palais du grand Seigneur , où le Hum , on Tri-
bunal de la Iullice , le tient quatre fois la fepmaine , a fçauoir le Samedy , Dimanche,
Lundy , a: Mardy, auec vn grand filence , comme ils le fçauent bien garder , autant que
peuples de la terre , ils mirent des gardes aux portes d’iceluy , afin que ceux qui n’el’toient
de leur faction ne peull’ent entrer , ny voir la tragedie qu’ils vouloient ioücr. Ellans ar-

, riuez dans la derniere court où les Ball’ats a: Cadilefchers font al’femblez, dix Spachis a;
1"" dem’d” dix Ianill’aires furent efleus pour porter parole au nom de tous. En premier lieu ils de-
’ manderent que le Balla nommél’Orloger Alfan full amené pour ellzre interrogé, d’où

procedoip l’anegligence dont on auoit vfé en leur a’bl’ence , tandis qu’ils elloient en Hon-

grie au recouurement d’Albe-royale , de ne s’oppofer point au progrez des rebelles de
l’Alie, ains au contraire qu’on auoit empefché les moyens de les ruirær a de les combat-
tre : il fut’en fin amené, a; palfant au trauers de cette feditienfe trou p pe , il la prioit auec-

1-”0rlo "A? ques toute l’humilité qu’il luy el’toit polfible , d’auoir pitié de l’on innocence , difant qu’il

2:3; fifi-’5’” n’auoit point failly , mais que fi l’on fang elloir vrile a l’Ellat, qu’il s’offroit volontairement

de luy. a la mort baucuns luy repliquerent ainli 5 Cette alfemblée ne demande pointvol’tre fang,
La "Mm elle demande feulement que vous ayezadire qui cit caufe de tous ces, defordres , afin

qu’ilsluy me: qu’elle puill’e nullement en demander raifon ; que li vous le faiâes ainli , nous empefche-
rons que vous ne mouriez. A quoy Il repliqua z l’ay faiâ mon deuoxr duræ vn an que le

Ses uranie:- gouuetncment m’a ellé mis entre les mains,mais puis que ie dois mourir , ie delire que m’a
mort l’oit en quelque chofe vrile à l’Empire , qui ne pourraÏiamais offre bien adminifiré,
tant que la mere de fa hautell’e , sa le Capi Aga feront pres de fa perfonne ,à celle parole

ils demanderent a parlera l’Empereur. ’
(:de pouuoir Q p. celle hil’loirea fait voir allez de fois combien les Ianill’aires font imperieux à: in-
des hmm: fupportables, depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur fouuerain , 85 que fi
"m: on n’accorde leur demande ,ou qu’on ne les addoucill’c par quelque inuention ,ils font

vn tumulte 86 vn nuage nompareil,&: faut de necell’ité quels Sultan fe prefente ’a eux,car
c’el’t le remede le plus prompt , l’elloignement ou l’abl’encc augmentant de plus en plus la

fedition. Mahomet ellant donc forty en public, en pareille pompe qu’il a accoufiumé de
faire le iour du Bahiram , ou Pafque, luy el’tant preparé vn liege Imperial , il y vint auec le
Muphty , ou grand Prel’tre de leur Loy , auec l’e’deux Cadilel’chers à: autres Deéteurs,

,fltï’zîâ’. lefquels tous eurent lieu de s’afl’eoir, tant ce Prince 6: celle nation , qui ont tout à mefpris,
bue. portent de refpeél: aux gens do&c3,& à ceux’de celle qualité,les Balfats demeurais debout

felon leur deuoit, pres du fiege a: throfne Imperial: la comparut aullile chef des fedi-
:ieux, 8c l’Orloger Allan. Alors il fut permis de parler à celuy qui elloit nommé du corps

Sel artifices. l

Leur allem-
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de la Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui clloient lors en Confiantino-Â

ple , parla en celle forte. ’ . . . z i vN o s r a E tres-grand a: tres-heureux Empereur, les Spachis 8c Ianill’aires ,vos obeyll Herse ne dei
fans efclaues,pleins de compallion se douleur de vorr l El’tat de Voûte hautell’e en termes ’Æflègc’cà
de fe perdre , delirenr fçauoir la caufe qui retient fa grandeur d’y reinedier,puis que Drevl relu. P z
luy en a donné les moyens allez grands , veu aulli la fin miferable , ou le peu de preuoyan- ’
ce faiét tomber les Ellats , vifdiâs efclaues redoutans que le progrez que le rebelle fait]:
en Alic vous l’oit celé,c’ell: pourquoy ils nous ont commis pour vous faire entendre meu-
rement les termes où il le trouue,& la hardiell’e qu’il a eue de venir à quatre ou cinq iour-
nées prcs de l’a demeure Imperiale , a aullî l’all’euran’ce d’hyuetner à’fept ou hui6t iou-r-

nées d’ieelle : pour conclulion nous delirons en general 8c en particulier , de fçauoir fi le
tout luy a elle manifellé,ôc li elle veut prendre le foin du gouuernement de.cette Monar-
chie , ou bien fi elle l’e contente que tout fe diflipe , 86 enprenne fa part qui pourra.

A v s in], a L L r. s paroles Mahomet compofant l’on village auecque vne plus grande
douceur qu’il n’elloit bien feant a l’a grandeur en vne telle occalion,leur dit : (fie leurs pa-
roles 8; leur maniere de proceder elloient bien mal feante , a eux qui deuoient feruir d’e-
xemple d’obeyl’l’ance a tout le relie des fubje&s de l’Empire , qu’il n’auoit point elle adui-

fé duce qui l’e pall’oit, mais qu’il leur promert01t d’y remedier le plullol’t que faire l’e pour- i
roit.’ L’Orloger Allan fut au ll’i-tolt mis en jeu,& luy fut demandé pourquoy il auoit man-
qué a l’on deuoir,de rendre côpte à l’a hautcll’e de ce rebelle,à quoy il repliqua qu’il n’auoit

jamais manqué de l’on deuoit , mais que le Capi Aga l’auort touliours .empefché de rete- notifiant;
nu de ce faire , difant qu’il n’elloit de befoin de donner du degoull à l’a hautell’e , ains re- la interrogé.
medier aux defordres , fans en leuer la caufe , qui elloit conneuë proceder de l’Iinperatri- &r"°’l’°”°”-

ce fa mere , du Capi A ga, se du chef des Ennuques , qui garde la porte des Sultanes,qu’ils
el’toient alfcmblés a cette fin pour luy demander leurs tefies,au delfaut dequoy ils elloient mefnïïnî
refolus d’y pourueoir, entendans par la de le priuer se reconnoillte vn autre Empereur, agi-5m:
s’il les contraignoit de palier oucre:auquel difcours il refpondit qu’il ne vouloit, pour leur ’ ’ ”
caprice faire mourir incontinent ceux qu’ils demandoient, mais qu’ils fe contentalfent
qu’il full veu par iullice s’ils meritoient la mort, 86 qu’alors il donnerort fon propre fils s’il

elloit coulpable. A iL a s mutins refpondirent qu’il n’auoit point fai6t mourir les freres par iullice,mais bien
pourla conferuation de l’Ellat , 85 que ceux delquelsils demandoient les telles n’elloient l n ,1
point li’innocens qu’il en fallull: demander des chafiimens a la iullice , a; qu’il falloit qu’il ajax: ’

en vfalt ainli , autrement qu’ils y pouruoyroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice fa
me re , qu’ils le contentoient qu’elle full releguée en quelque contrée elloignée. Leur
violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient,faifant
amener fon Capi Agaôc celuy de fa mere : a; auant que de commander qu’ils enflent les
telles tranchées,il enuoya prierla milice de luy donner la telle de fou Capi A ga,ce qu’elle
refufa , criant à haute voix qu’elle vouloit l’a telle ; laquelle en fin leur fut baillée, comme Noaobflut
aull’i celles des deux autres. Ellant ce fpeâacle acheué , le grand Seigneur touché au vif à: h-
pour l’ex treme douleur qu’il relI’entoit de la perte de ce fieu fauory, commanda qu’on fifi: ’
le mefme ’a tous l’es autres Balfats , pourà quOy obeyr,vn d’eux qui elloit cy-dcuant colo- . a .
nei de l’Infanterie, fut mené au fupplice , a; comme il el’toit à genoux,& que le bourreau "3:43:36
auoit l’efpée leuée pour le frapper,les Ianill’aires crierentôz demanderent fa grace,&: ainli mentir «a?
luy se les autres efehaperent : Mahomet fçauoit bien que l’es autres Balfats efioient ai- rager’âü’c
mezôc refpeâezdesIanill’aires , a: penfoit fe vanger d’eux par ce moyen , mais leurs mur- faire gfacp à
mures 86 tincries redoublerent de lbrte , qu’ilfut contrainâ de difsimulerl’a colere, "u? . u El

fe retirera ce cét affront dans fou Serrail. . ’ a”: ’ .
(Lta N r à fa mere , elle recula touliours l’on elloignement, comme elle s’elloit de lon- ’

gne-main acquis vne grande authorité en cét Empire : de forte que le Roy de Perle fça- ne Dmc
chant combien cette Princell’e" auoit de pouuoirau gouuernement ,aulieu d’enuoyet vn Palmas clé
Ambal’fadeuràla Por’te’del’Empereur Othoman , il y enuoya vne grande Dame , deuxËZ’Ë” à”:

fins auparauant cette fedition , falleurant que fi elle pouuoit el’tre introduiâe au Serrail, Poîlc’dc Ma.
elle feroit d’elle-mefme en parlant a l’Imperatrice , ce que fes Amball’adeurs n’eull’ent h.°m°"" fic” *

. . . t x . .. . . . d Amball’a-fçeu trai&er,ayant affaire a tous les Ballats : de la Vint aulli la mauuail’e conduiéke des alfai- au",
res,& la caufe de tous ces remuemens.Les trois threl’oriers furent priuez de leurs charges, hmm” (lm-F
de le beau frere du Cæpi Aga qui efioit colonnel des Ianifi’aires s’enfuit,les vns difent auec mm” dam”

l . . . A p de leur: chat:les rebeles:fa defpoüille a; celle des deux autres , felon le iugement commun fut elbmée a ses; V

’DDqu
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qu’il leur lit:
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, Grandes ri. cinq ou fix millions. Celle affaire ayant ainfi reüll’i au contentement des feditienx,rendit
flairât à: entores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’elioit auparauant : car ayant pris vne
curez. habitude dans la volupté , en laquelle il elloit peut-ellre encores entretenu par l’artifice

de fa mere,afin qu’elle peull touliours regner,il l’e fentoit f0ible par foy-mefme,fi bien que
la moindre parole qui touchoit à l’a maniere de viure, ou quel ne delir d’vne meilleure
condniâe aux affaires -, luy elloit vn fujcâ allez puillant pour le’faire apprehender.

"me, de 1, 0 a la mere de l’on fils aifné elloit vne femme fort ambitieul’e a: infolente,laquelle en-
femme a: «in nuyée de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince voluptueux , a: d’vn li lafche
gztdîoî’ïm courage que rien ne le pouuoir efmouuoir,tal’choit de faire paruenir fon fils a l’Empire,

luy, elle prenoit le pretexte,comme vne bonne mere ni aymoit l’on enfant,& delir’oit fon ad-
uancement aptes la mort du pere , craignant que es antres freres paruinll’ent plulÎtoli que
luy , elle efperait aull’i li cela arriuoit d’auoir vne pareille authorité que la mere de l’on ma-

. r . Comme donc elle fondoit les volontez d’vn chacun on rapporta à Mahomet les me-
coîïflf’cfif: nées de celle femme , ô: qu’elle falloit enquerant fi l’on fils ne fnccederoit pas à l’Empire:

lamere a: à le ieune homme mefme a qui la mere auoit encores mis le cœur au ventre , auoit dit que
infme l’il el’toit en la place de fon pere yurongne ,qu’il conduiroit bien autrement les allaites

en Perle qu’on ne faifoit , à: feroit que Conflantinople , qui l’ouFfroit vne fi grande dilet-
te depuis tarit de temps , feroit bien-roll: remplie de tontes fortes de biens. Lepere qui
fçauoit defia combien il elloit mal voulu ,l’inconliance des Ianill’aires, &combienils le
mefprifoient,entra aul’fi-tofl en vne penfée , que l’a femme cherchoit les moyens de l’em-

Mnhomflçm poil’onner , 8: que fon fils auqit vne grande intelligence auccqucs la Milice, qui le fit en?
mi: trer en telle fureur, que fans s’informer , ny enquerir d’auantage , tenant pour verité ce.
51cm,, 51,. qu’il s’ellmt imagine,qu’il fit noyer la mere fur le champ,& el’tranglerle fils en fa prefen-

ce enl’emble iufques au nombre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour
couurir celle cruauté,qu’il auoit exercée entiers [on propre fils,que c’elloit pour le recon-’
noiftre impnil’fant à la generarion,8c ne vouloit qu’il l’uccedall: a l’Empire ,afin que la race

des Othomans , quiauoit tenu le fceptre tant d’années , ne vint à manquer de fuccell’eur,
à: afin que la loy de Mahomet , qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en
peuuent entretenir, neluy fnl’t inutile.

C a r a N n A N T que ces tragedies fe ioüoient à Conflantinople , le Scriuan en repre-
fentoit vne autre en Alie qui n’elioit pas moins fanglante, pr’enant la ville de B urze bonne

Le Scriuan a: riche ville , 8c de tout temps de tres- and: reputation , laqliclle ils pillerent, a: malla-
ng’l’l’rlzm” crerent les habitans , exerceans toutes fortes de cruautez:le Sophy d’ailleurs faifant mille

p rauages par tous les con fins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet a traiôter de paix
axâïogieu auec.le rebple ,- aymant mieux raualer fa dignité , a: rechercher-m fieu efclaue reuolte,
Paix and", quel efpee a la main tirerla raifon de l’es mefchantes confpirations : Le scriuan quin’a-

uoit plus performe au Serrail fur qui fonder l’es efperances , et qui fenton bien qu’a la lon-
gue il ne pourroit pas l’ubliller , redoutant d’ailleurs la cruauté de l’on Seigneur, s’il venoit

vne foisa tomber en l’es mains , ne reful’a point la condition :earl’autre luy promettoit
d’oublier tout le palle , pourueu qu’il luy rendill: fidelité se obeyll’ance à l’aduenir, &le

A 39m" feruil’t en l’es guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan, &iuré de nouueau de

conditions. . t , . . . .le fernir fidelement al aduenir , il fachemina par le del’trOiâ des Dardanelles auccqucs
douze mille hommes , a; s’en alla prendre pollell’ion du gouuernement de Bofnieguiluy

el’roit donné par celle reduâion. -désigne, L A QI: i. i. a ne donna pas peu d’ellonnement ’a plulieurs , plus encores du collé du
Êffffiîgzm Scriuan que de celuy de Mahomet, qu’on fçauoir allez ne defirer que la paix,mais celtuy-
and, sa ty chef de part,qni auoit delia acquis vne grande reputation,8c’a qui toutes c fcs auoient
un. y heureufement reülli iufques alors,qui d’ailleurs connoilfoit l’humeur de fou ailtre,d’au-

tant plus cruel qu’il elloit pnlilianime,on.n’approfondill’oit pas ayfément qui auroit peu fi
toit inciter cét horri’me a changer ainlî de party,& fe fier en celuy qu’il f çauoit ne refpirer
en l’un ame que l’a ruine : a: peut-dire enlia-il penfé deux fois à celle reddition,s’il eull con-
neu que les C brellons l’e fnlI’erit voulu feruir de fa reuoltc:mais voyant que performe ne l’a
remuoit , linon qu’apres quelqueS’bicoques en H ongrie,qui feruoient plnlloll ales ruinà
qu’à les deliurer de leur mifere , il iugea que fa puillance n’ellant ellablie que l’urles vo-
lontez d’vne populace ramall’ée,en laquelle il y a toufiours plus d’inconltance que d’allem-

rance , qu’il feroit fort fagement de prendre a pro os celle reconciliation , tandis qu’il
choit necelI’aire à Mahomet , jaïna: qu’il voyoit la f’drce de cét Enfiaire inexpugnable , li

la Prouidence Eternelle n’y apportoit par la puillantc infinie quelque notable chan-

’ . gr. ment:
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gementzqne fi Mahomet,contre la foy promife luy vouloit brall’er quelque mauuais party;
ilauroit toulioursl’on refuge en la Chrellienté , qui luy elloit voifine , plus fente pour [a
vie a; pOur fa fortune , que ne pouuoit pas el’lre la Perfe, c’elloient peut-ellre les confi-
derations du Scriuan.Ponr lors vne chofe donna encores beaucoup d’ennuy a; d’alarme-
ment a Mahomet , ce fut la perte de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenalicrs de La ville de
Malte,lefqnels y mirent tout à feu «Se à l’ang,car il craignoit qu’ils ne fulfent fecôdez d’vne Ljfr” -
plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les François: c’ell: pour- l’ialiers de”
qnoy ila fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , a; pourl’o- Malte.
bliger a celle deffence, il accorda ’a fa Majellé tout, 8: plus qu’elle n’eull fceu defirer, pour

la reparation des iniures publiques , 8c priuées, contre la liberté du commerce , 8c à la feu-
reté de la nanigation du Leuant,tronblée par les pirates d’Angleterre 8c de Barbarie. Mais Mahomet af-
s’il a craint la nation , il afait entre tous les Rois 6c Princes Chrelliens,vne fort grande fiaimné au

, . . . oy de Fran-eftime de nol’tre Henry le Grand, lequelil tenort pour fenl Empereur en la Chrelhenté, ce Henry i: ’
aulfi luy a-il accordé tout ce qu’il luy ademandé. Il luy enuoya au mois de Septembre,en Gm"!-
l’année mil lix cens deux, vu Chaoux auec des lettres fort fanorablcs, &d’vn llile tout au.
tre que n’anoient acconllumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes elÏrangers,
qui méritent bien d’élire inférées en cét endroit, afin qu’on voye l’ellime que ce puill’am

Prince a fait de nollre Roy.

AV PLVJ’ GLORIEVX, MAGNANIME, ET GRAND
’ Seigneur de l4 crqyance dal E s V s-C H 1:. I s T , cflm entre les Princes de l4 na-

tion du M refile , terminateur des diflerends m’ finalement entre les peuplesçhre-

[liens , Seigneur degrarzdcur,m4icfié,(9i ricZeflEs , (9 claire guide des Plus grands,
H E N R Y IIII. Empereur de France,quc lafiri defês’icursfiit tranquille.

. E P v I s farinée de nef!" Impcride marque , ilfêmpour admia’ 11W: M 412- ’
22.2175, que fur cy-detumr vqjlre Améqfidmr qui "fait à mfircfiuneraine Parle, ne: rattrapai
, f nowfit entendre que le: Anglais fixa prctcxtc a": r: ne: ccnfidcrez. , viennent ".5192 ’

A par les mer: de agir: Empire ,j-prmnmt à dryade»: en: fiiec’h. Ceux de l4
’ ’ ï ,, Repuôliquc de rani gériatre: machinal: qui viennentfim wqflrc banderas?-

« film: algfii plain; que le: Cottrfiire: de ne: defde Barbariefint le fimélsllt,
fins uoir efgardâ l’lmcimm 4mitie’qeijê confère: en!" ne: maiejicz. Pourcçfl: cm e nous efcri-
m’fmn «me lettre 4’ l4 Royne d’Anglcrerre,dc Laquelle me: wwfifinnparmomme aqffi de: comman-
dant»: que nous minmfiic’r’: d ne: (filme: d: Barbarie. Dcpmâ cflarriac’d agirefillimc Part! tu»

de: «relire: avec vos lettre: , par lefqucflcr mm «son: cannas que le: :10]!ch ne vous allaient encore:
fiérmduë: , éi l4 continuation des muges de: Comfiirc: Anglais à de Barbarlefir morfilât?"
1.94m bien confidcrt’l: rafle du contenu, nom defirou: que vous ne damiez. nuflcmerit que c’rfl cantre
ne e intention, que ceux qui dtfiîflfidt’nt de mflre vérifiant nidifient le: (121267: de wflrc M ratifié,

en fortifiai: avec lcsfirate: Anglais ,pour p4rticipcr4’ leur: butin: é l’4rcim. .
Atfiiqam apprepar vos lettre: , que enfin Vice-Roy de Thune’u’lfuflaplm 3M? , ejt’ait de ceux

qui s’entendaient avec lefdifi: Angles? , mua l’anus priuédcfangauuememmt, me: commande-
ment qu’il vienne rendre compte dcfe’: afiiama’ mflregrairdc Parte , à mon: ([1461] en fin [in en
autre Vice-Ra], auquel mua mon: txprgfle’ment comm4ndc’d’empcfclnr, qu’en 414mm figer: vos.

frisé?! trafiquensparln lieux de adire abqfincefiiwt malçflcz. N au auons 41([fipriue’ Solyman ’
fifi nef?" Vice- Ray d’Alger ,pour le: Mifinntermmcm qu’il a donnla’ enfin M 41’975, é comman-

dé qu’il 41’: ufsi à venir rendre compte de fi: dcpommcn: , qui me en [on lieu a»; 41m: Vice-Ra]
fin pratiqué, qeifiait, écannoijl le reflet? quifê doit 4’ l ’mcicmre unirie’d: ne: M sifflez, 2mn-

mil’dlhme Manfi , duquel D r E v 4ngment: la dignité N 4144.4140»: 0qu ordonm’que Cardan

fifi , q-dcunr mW" Vice-K0] , dit 4’ mandatant le "régulai: rufirc inflceæourfm çllre
plant, il) 4 quelque temps, q-dnunt enfin Amêaflâdmr qui! commandé tres-caprcflêmcm d
l’Admiml de ne: mer: , Sinau Baflz , de faire conduire la en: à le: 41mn. .

254m ci ce qui regarde le particulier de: Anglar’çfilne nous 4 pas fêmfile’lmnmfle devoir frire r
nouueau En; d’Anglcterrc qui: qu’il nous cri a": trématé mugi tu» Ambaflîdcur au Serrail de nef!"

lieurcnje’ Partageur renouueler le: capitulatiâs que la Royne deffimflc auoit avec "afin Imatcfle’. Nm:

nous arrimes circulez. detommamler â nnflreprudmtâ ombreux Vizir Afin Bqfi,d’efirire audit
la) d’dnglmm en nqflrc mm , qu’en tu qu il dçll’rc "fin amitiéjlçflxec’efgre qICî’ilfltt’flint ,

y ’ ’ D D ü;



                                                                     

e ç a .870 Contmuatlon de lHiPconre
emmi): que fi: fujeôî: ne fifint plias de courfi:jîtr no: mer: , apre: [difffçfld tion qui luyfirafiite,
:’il entend qu’aucun de fi: fiiefi: commettent talle d’bofiilite’fur ceux qui [à troueront parle:
lieux de nain EnqireJe’ront retenue auec leur: «Influx é- ficultez,qui feront diflnlue’e: d ceux
qui auront receu quelque dommage d’ eux , à feront (bdflùz pour retenir le: autre: de malfiire,noue
fait plu: q:e’d’en vjêr Toute:fii: qui: remù le fiiéïde «de nojIre "filiation aux refI’oonce:,qui

noue feront farte:,noue le: attendrontdccompagne’: fuma le confiderez. dpropo:,celle de nojlregrand
Vizir au Ra] d’ Angleterre de l’evne de: wqflreLNoue moue enuojon: aqu’i nqflre lettreImperialepour
le Roy de l’engin qu’en confideration de myIre amitié, il empefc’be quefi: ujefl: n’aebeptentle:1?ran-

çoi:,d"de mettre en liâerte’ ceux qui je trouueront par le: lieux de fin melæna, me: qu’ilfiit canna;
a’ un chacunlecae que nouefiifin: de lamitil de wqflre mefaife;

Noue auon: de plu: , filon enfin priere , pour arrefler le cour: de: volerie: é piraterie: de:
lngloi:,enuoje’ expre: commandement d toua no: gouuernenr: de no: bavmépertgpourfiire exa-
mrecloerclae de toue le: mafieux , d- de: nation: Clareflienne: qui arriuoient e’: lieux de leur: gou-
nernemen:, de voir notamment quede: marchandifi: ilr apporteront , é- en quel: lieux il: auront
charge’; le: olligeanfile faire paroiflre par tefmoin: que! ejt’ leur deportemengé" au cae qu’il fiit con-

traire à la preuue qu’il: oduiront ,fè trouuan: mal-faifleurgée que le: marchandijë: qu’il: portent
gent ejilprifi: e’: courefl: qu’ihjôient retenue auecleur: ’UlWM’C , é de ce qui je trouuera-dedan:,

qu’il en [oit donné adule â myIregrandc Porte. N oue auon: commande? negflit:gouuerneur: ce qu’il:

doiuentfiirepour auoir moyen de faire chafiierceux quifiue ombre de marchandifàfint le: Courfii-
in. Noue auon: aufii ordonne? ne: r ice- Roi: de Barbarie, de autre: no: figeois de officier: , qui fi
gardentde permettre, 2 qui que ce fiit, d’aller en courfifin: prendre bonne: éfifiiïante: caution:
d ’eux, afin qu’il: ne commettent aile: contre la q publique au dommage de ’UûJ’fi jec’t’: , épourplu:

de fictlitéque le: pleige: au»: d’ifire flflflfl le: â tenue de reprefenter le: mal-firiôïeun. Prenez.
donc crawla que c’cfi contre noft’re ruolontÊ que uo:fijel’t’:font mal "aillez, par le: lieux de nojlre

oôqfince.
Quant 4’ ce que dcfirez. qu’iljêfifi une reprefiil’efirle: marchand: Jngloi: , our po 1er le: dom-

mage: que w:fiajee5?: ont receu: de cefle nation, il m’a emble’neceflâire d ’atte re la refonte dudit
Roy d’ Angleterre , lequeltardàe d’enuojer un 4m62: odeur au fieil de nojlre heureufe’ Porte , pour

renouueler l’amitie’ commune auecfon Rqaume, à manquant auje’molalle de fi rendre [angineux
d’empefiloer uefiefijel’t’: ne commettent plu: tait de mefleitgéne afint de: courfe’: par le: lieux de

enfin ale] ante. Selon la promefli que noue auons q-deuantfiite a mfireMajejlflnomfiron: rete-
nir toue le: Angloai qui fi trouueront par nqflre Empire ,fiifin: reprejàil’eficr eux , pour l ’entiere
valeur de ce qui aura me volé é deprede’ à «ayfe-cira: , le: faifant chaflier comme feparez. du nmlre

de ceux qui fint con fiderez auec anlre hautefle.
Vqflre M un; de fi part,trouuera bon 4’ l’ imitation de: Empereur: fi: (roule, de faire cae de noflre

amitie’ , à de la confiner durement , empejêloant qu’aucun de vofiiell: n’ait dfiruir ne: commun:

Mm appelle; ennemi: , ajan: appru que beaucoup d’iceux , contre le deuoirquifi doit d noflnediêïe amitie’, vont au

ill’Empmur. feruiee du R0] de Vienne. Tel: nemefintpaefiulement dqfiruice,maicfi’uoue leconfiderez. , contait
firuice de: ennemie de 11054" grandeur. C’eflpourquo] «tout voue deum peiner d’empefe’lier leur: al-

le’e: ,’ ée arriuant’que quelqu’un , contre «affre commandement ,j aide s ’Uûlld deuezfiire confifquer ’

Elsa au?!" fi: bien: , éretournant au lieu wfiréïlejja’nce, le faire chagrin, gin deferuir d’exemple aux
’" ° ’ autre: dfibqfinn Efirit au commencement de la Lune Reboul-Euel.

(D

Contenu de la E N la lettre que le grand Vizir efcriuit au Roy d’Angleterre par le commandement de
Ëâïi’æz’; (on maifire , il dit , queiamais le grand Seigneur , ny les Empereurs les peres , n’ont traiâé

efcriuit au alliance , ou amitié auec les Princes Chrcflicns , fous condition qu’il fiat permis à leurs
ËIYCË’A’EIC’ fujçts de faire des coutres 66 pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en

’ toute (cureté se liberté : que les Anglois qui venoient autresfois en celle mer fous la pro-
tcâion de la banniere de France , ayans defiré d’efire fcparcz,& d’auoir vne bannicrcà
part , Sultan Amurath le leur auoit permis,àcondirion qu’ils fe comporteroient felon le
refpeét qui (e deuoit à l’amitié d’vn fi grand Prince. 041c depuis fous couleur du commer-

ce ils auoient pris, (accagé , se Volé lufieurs marchands , tant Turcs , que François , a:
Venitiens , au grand preiudice des roiâs du grand Seigneur , fic de (a reputatiou , qu’à
celle occafion il luy auoit commandé de luy efcrirc , puis que fa grandeur, ô: honneur de
Ion Empire , ne luy permettoit d’eflrele premieràle rechercher. u’auant la mort de la
Royne d’Angleterre , il luy auoit enuoyé vne lettre , our l’aduertir qu’il efloit refolu de
faire arrefler par droit): de reprcfàille, tous les vaifl’êaux qui le trouuerenr en celle mer
appartenans aux APSÏOÎS , 65 1c? employer au defdômagement de ceux qui ont cité ruinez

’ r I a: dcpredcz



                                                                     

des Turcs;Liure leptiefmc. A - 871
a; depredez. (lulu continuë en celle refolution, s’il ne luy plaifi d’empefcher telles cour-
[es et pirateries ; parce que (a bancelle ne peut [apporter que ceux qui redacrchcnt [au
amitié , commettent en (on Empire aucun a&e d’hofiilité ,ny que ceux lefquelsynego-
cient fous la foy publique , foient ainfi traiâez , d’un: refolu d’en commander le chafii-
ment auec toute rigueur, fans exception de performe , ouy de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura volé. Et pour conclufion ,la lettre de ce Vizir finiiloit en ces
mots : Partant ’00!!! pou: refôu drez. d ce qui pou: [ira utilecô- honoralle , n’cfiant, par la que; de

D r E v difficile d mon inuincille Empereur d’en wjêraiifi ,il attendra enfin rfioncepouijpour.

ueoir filon qu’ilfera de raifon . I - ’
P A a ces lettres on peut voir clairement l’efiime que céc Empereur Turc faifoit de no-

me Roy,puis que fur fa fimple plainte il fit Manfuls des gouuerneurs a: Vice-Rois , pour
auoit manqué au deuoit de la foy publique, 8c à la proteâion des marchands François, lef-
quels depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , à
Barrie, a: àTripoly , aufli bien que les Venitiens se Geneuois , a: n’ont pas moins de cre-
âitè Fez , a: à Maroc, que l’Efpagnol : Voicy le contenu de la lettre qu’il cfcriuit au Roy
e ez.

LETTRE DV GRAND SEIGNEVR
auRoydeFeL.

’ I V trtI-lieureux a puifint,iflujlre,magnanime,é glorieux Prince,legrandJmet 1,3"ch M; i
’ Re] de Baba". Ôfilut eternel : N ou: auon: entendu plufieur: plainte: du Ra; 39m! MIRO]

, i de France, contre le: pirate: de Thune: , d’Alger ,éde wo:Prouince:finitime: ’ F":
h age de Barbarie, quefin: confideration de l’adiance d’entre noue à. luy , il: pilent é-

! L 9 rauagentle: nauire: drfisjujefi: , le: prennentprifinnitrt, â fil: ne fintpele-
i ’ rin:,le: vendent comme efclaue: aux peuple: de ne: Royaumes Cbofi du tout en-

nemie de noflre intention, qui ’veut que le: rameute»: traitiez. comme no: naturel: fijefi:, en
tout noflre Ejlat,pourle reflet? él’amitie’ de tout tem : entretenu’e’entre no: ayeul:,éle: Roi: de

France. âqi noue auroit efmeu: de chafiierle: Baffin Gouuerneur: de: ne»; ville: en cefle’Prouinv
ce , par la priuation de leur: Marge: à dignitez. Et outre d’en donner adui: a enfin dignite Rojale,
élaprierqu’i l’aduenir, nonfiulement ede empefilie qu’aucun Françoi: ne fiitpluyvendu comme
e claue en fi: terre: , attendu que cefle rigoureufe acÎion repeigne d lafit’nc’ïe iujt’ice quentfiregrand

Propbetea mie en anlre dextre pour l’ exercer:mau outre qu’elle renuope libre: tout le: fiançai: efila-

ue: qu’elle trouuera dan: fi: terra.ç Par ce moyen moue nouefirez. vnfiruice agrealle , qui noue te]:
margotera le defi’r que mon: aux. que l’alliance antique d’entre la maifin Othomaneâ’ le: Roy: de

France , demeure en fin entier , e5- en fiperfic’lion , À la gloire de l’on à. l’autre Empire.

M A r s ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafiequ’il le gratifia car il auoit Le no, ne":
cité tellement difpofé par l’AmbaiTadeur de France , pour lors le fieu: de Breucs, que fi la Il de Grand,
maifon d’Aul’triche eui’c eu autant de confiance auec celle de France , comme noiire Roy 11325354121

s’y employoit finccrement,la guerre de la Hongrie fcfiifl conuertie en quelque paix , ou Paix "ce
trefue honorable aux Chrefliens , a: celle Prouince eufl: recueilly le me de cette nego- IZEqurcur a:
dation : car pour monl’trer que Mahomet yvouloit entendre , &gqu’il deiiroit terminer ’ "www
cette guerre , il fit prefentâ l’ Empereur d’armes se de cheuaux ,5: a l’Atchiduc Matthias

d’vn riche habit , mais on ne peut tien conclure, la nette continuant plus forte que de- flânai:
uant. Les Tartares eflans auec vne puillantc armee en la ’biongrie, priuerpalement aux met. -
enuirons de cinq Eglifes , ils auoient entré dans l’Efclauonie , y auorent fait grands
nuages , ayans pris huit]: chafieaux , bruflé grand nqmbtc de tuilages, emmcne plus de x
huiâ mille ames en captiuité , 8c pris grande quantite de beiiail , mais Ils furent repouiTez
par Coleniche , qui les def’fit en plufieurs rencontres,prmt encores quelques places furies
Turcs , comme Loque, Boulleuenar, 8:: autres petites places : mais en fin le nepueu du TEÎIÏEÏIÉ:
Cham desTartares , qui clioit pour lors comme prifonmer a Confiantinople, ayant trou- remuait!
ué moyende s’efchapper , citoit allé fur les terres de [on oncle, a: y faifoit de grands te-

muèmens : cela fut caufc de le faire retirer pour lors. . V I.
O a depuis que Mahomet auoit fait mourir (on fils,il eûort deuenu tout melancholique, Mahomet de;

Toit de regret d’auoir fait perdre la vie à ce ieune Prince, ou pour la multitude des affaires au" m1"-
DDDd in; tîh°"Wîî
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872 Continuation dcl’HiPtoire
suis la mon qu’il le voyoit fur les bras, car la guerre de Perle continuoit , celle de Hongrie ne pouuoir
, ° f" 51’: prendre de fin , encores qu’il eufl recherché de paix (es ennemis, les rebelles continuoient

leurs menées en l’Afie , les feditions arriuoient à toute heure en fa ville , 85 en fon propre
M h me: Serrail , il le voyoit fort mal feruy des liens , chacun recherchant plufloft (on profit, que le

mon: se bien a: la tranquilrté de l’Empirc. Toutes ces chofes , dif- je , le rendoient tout chagrini
peflç: a se fur cela la pelte citant pour lorsà Confiantinople, le vint frapper iufques dans (on Ser-

rail, qui luy fit finir (a vie, auec la fin de l’année de grace mil 6x cens trois , de l’Egire zoo 9.
se (clou les autres to ir. de (on regnele’8. fcan: au rainât Siege le Pape Clement VlIl. du
nom, en l’Empirc Rodolphe , se en France Henry le Grand. On remarqua du temps de
cét Empereur ; que les Turcs le commencerait à familiarifer dauantage enuers les Chre-
(tiens , a: à les traiâer plus doucement.

FIN DV SEPTIESME une.

CONSIDÉRATIONS



                                                                     

c0 R .’ ACTIONS PLVS SIGNALEES DE MAHOMET
troifiefme du nom, dix-feptiefme Empereurdes Turcs , contenues
en ce feptiefme Liure de la Continuation de l’i-Iiftoire’des Turcs,

par. lefquelles la Iufiice 8c Prouidence de Dr av peuuent dire
remarquees.

L n’appartient qu’à l’eternel Sadai , quifeul cil fufiîfant à foy-mefme,

I a de remedier aux chofes plus deplorécs ,par des moyens du tout inef-
; perez: car celle eternelle a: infinie puillance , queles anciens Cabali-

l 7 [les Hebrieux reprefentoient par ce mot «15:: A la , ne faifant rien
r ui ne relÎcnte toufiours la haute’ll’e de fa Majel’te,pour faire connoi.

, lire de plus en plus aux hommes leur foiblefl’e, a; (on redputable pou-
a , . , » V uoir , vfe ordinairement des chofes qui femblent bien fouuent les plus

debilcs,pour les tirer d’vne tres-grande mifere. Vu coup de verge peut tirer des ruiireaux
d’eau viue d’vn rocher aride a: fec,pour abreuuer aux deferts les enfans d’Ifraëlzôe des che.

ueux font fuflîl’anspour prendre vne momorable vîgeance de ce: impie se rebeleAbfalon.
Mais quels efioienr les Hongres,ôe les peuples Chrefliens des enuirôs,du tempssdu rogne
deMahomet troifiefme,finfl’dcs rochers d’opiniafireté,endurcis en toutes fortes de vices, ’
qu’ils aualoient comme l’eau a a: leur foibleffe , qu’efioi’t-ce autre chofe que des cheueux

’ en comparaifon de cette grande puillance de Turcs se de Tartares vnis enfemble , qu’ils
ont eus rit d’années fur les brasaToutesfois ils ont plus fait auec de petites trouppes côtrc
ce: Othoman,qu’ils n’auoient fait auec leurs plus grandes armées du temps des autresEm»
percurs Turcs faifant voir felon l’abondance de fa mifericorde aces grandes puillauces
terrefires , que les Chrcl’tiens citoient inuînclbles , quand leur D I E v combatoit pour
eux. Toutesfois afin que l’infidele ne blafpheme point contre fa hauteire , a: qu’il fçache

ue D i a v en: fanâifié quand il le vange du mefchant , quia mefptifé (on lainât nomme-
fie’vangcance (e faifant toufiouts auec fies-grande iulliccgvoyons les actions particulicresl
a: generales des Turcs , la vie , se la conduite de leur Empereur : car nous les trouuerons
en pareilles fautes que nous auons cy-deflus obfetué auoit cité les Chreliicns , i’entends
encores ,fclou leur loy , se cela citant , fi on n’en’eult tiré quelque chafliment , il cuit
femblé qu’il y cuit eu de l’iniuflice , ce qui feroit abfurde. s

Tout quaume en [à] diui:e’ féra defill , difoitla fouueraine Verité: mais que n’ont point
fait les Ianiffaires durant la vie de cét Otfioman? dés (on aduenement a l’Empire , ne fi-
rent-ils pas deux feditions en fuite l’vne de l’autre , pour auoirefté efleu fans leur fceu, ô:
depuis encores lors que l’Eliat efloitle plus affligé 2 Qupyine furentïils pas tous prelis de
de ofer leur Empereur, s’il le fuit opinialité à leur faire refiltance ail ne fut pas iufques 5.
(a lémure, 8: a (on fils , qui ne confpirafl’ent contre luy : d’ailleurs tous (es Baifats , 8c prin. .

cipaux officiers , gens corruptibles qui tiroient a toutes mains , qui n’auoient que leur in.
terell particulier en recommandation plus portez d’ambition , que de defir de conferuer
l’Empire : les laces le plus fouuent mal gardées, fans hommes, ans munitions, abandon-
nées , mal defi’dnduës , eux mefmes fans cœur, qui trembloient fi toit qu’ils voyoient l’en-
.nemy , qui n’ofoient entreprendre que les chofes tres-afl’eurées , ny deffeudre que ce qui
elioit de Huy-mefme inuincible,qui, quoy qu’ils fuirent les plus forts,fe defl-îoicnt toutes-
fois toufiouts de leurs forces , mefmes en laprefencc de leur Souuerain , en la bataille de
Kereüh , ou ils demeureront les vainqueurs , plulioli par bombeur, que ar fcience, car fi
les Chrcltiens euffent fait alors leur deuoit, tant sien faut que les Turcs (leur demeurez
les vainqueurs,qu’ils euffent fouEert la plus notable-ô: fignalée deffaite quileur (oit iamais

raftk.
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arriuée. Mais le pillage qui aueugla la raifon , a; les yeux du iugement des foldats Chre;
îliens , fut caufe de les faire ouurir aux Turcs , pourles furprendreàleuraduantage , a:
leur rauir, non feulement l’honneur ô; le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux,mais en-
cores les biens a: la vie : encores ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des traillres
parmy les Chreflziens , qui euffent peu donner beaucoup d’aduancementa leurs alfaires,
s’ils euffent voulu fe feruirà propos des occafions:il cit vray que quelques-mes de leurs
places furent prifesà force de valeur : mais plufieurs autres aufli furent perdues par man- ’
nais ordre , a: pour n’auoir ofé tenir telle à l’ennemy. a
p QA NID à leur Prince, c’eftoit encores pis , car comme il citoit naturellement porté
a la cruaute, se que par acculent Il s’adOnna à la volupté, il elloit bien mal-aifé qu’il fit ia-
mais rien qui fait digne d’vne louable reputation : vray Pharaon , qui s’endurcifl’oit au cha -
fiiment.Car de quel fleau n’a. point’eflé affligé fon Empirefdurant qu’il a regnéil aeu la

guerre en Hongrie perpetuellement , où il femble que les liens veulent ioücr aux barres,
mais toutesfois plus à fon defaduantage qu’autrement. Celle de Perfe , où il ne fut iamais
Vainqueur , la rebelion du Scriuan , les feditions des Ianiffaires , la perte de la Valachie,
Moldauie, se Tranlliluanie, Prouinces li neceffaires pourla nourriture de faville de Con-
fiantinople : le deffaut defquelles fut caufe de la perpetuelle famine qui y fut,qui engen-
dra aptes tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle recommença
plufieurs fois , a: fort cruelle, fi bien qu’à la derniere luy-mefme ne s’en peut garantir qu’il
n’en full atteint dans fon Serrail,&qu’elle ne le fifi:r mourir.Adioullez à cela tant d’affrons
qu’il a receus par les liens, iufques ale contraindre à bannir fa propre mere , pour le moins
en apparence , a: ’afaire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers pres de fa performe , 8: ce
pour obeyr encores à la volonté de fes chetifs efclaues : adioullcz y que fa femme confpire
contreluy , fon propre fils afpireafa couronne , a; pour comble de fa mifere , il eft con-
traint de traiâer de pair à pair auec fon efclaue qui auoit pris les armes contre luy,&au lieu
d’en prendre la raifon , 86 deluy faire fouffrir le chafiiment qu’il meriroit , il parle à luy,
comme ayant crainte de l’offencer, a: luy donne comme pour vne recorfipenfe de fa reuol-
te ,’le gouuernement de Bofnie. quel creue-cœur luy citoit-ce encores de fe voir fi mal
feruy par tout , 85 d’efire quafi contrainô; de fe delfaire de deux qu’il venoit d’elleuer à
quelque dignité par leur mauuais gouuernement a n’eftoit-ce pas bien achepter les volu-
ptez qu’il prenoit en fon Serrailènc pouuoir-il pas veritablement dire par experience,que
la nature humaine n’el’c point capable d’vne ioye pure 85 fimple a Voicy encores comme
il a cité iullement, a; fcuerement chafiié de tous fes crimes. Il eût cruel, ce qu’il faifoit au-
parauant que de venir à l’Empire le tefmoigne allez ,65 on-lu)l maffacre fes fujeâs de tou-
tes parts , il entre mefmes en quelques apprehenfions de la mort à celle derniere fedition
des Ianiffaires.’ Ilauoirfair des menées du temps de fon pere , a: fon propre fils confpire
contre luy : il elioit adonné àla gourmandife, a; la famine fut tout le rem s de fon regne,
principalement au lieu où il demeuroit : il fe pert en fes lubricitez , 8c au eu de fa concu-
pifcence , a: le feu pefiilentiel enuoyé du ciel, le vient choifir dans fon Serrail , pour luy
faire fentir que puis que fa pufilanimité fembloit l’affeurer contre les armes , (car il ne fut
qu’vne Fois à la guerre au fiege d’Agriaioù il penfa demeurer ) a: que fa richefle le arantif-
foit de la’famine , que la main du grand D r a v elloit allez puillantc pour le cha ier feue-
remenr au milieu de toutes fes voluptez , car contre ce Beau fi redoutable , ny les gardes
de fes Ianiffaires , ny les threfors de (on Chafnf, n’elloient pas fulfifans pour le garan-
tir : voyla comment reluit par tout en cecy vne tres-grande iufiice, 56 vne tres-admirable
Rrouidence.

C A n comme les Turcs commepoercnt à degenerer de leur ancienne difcipline a: obeyf-
fance , aulli cefferent-ils de conquerir : 6c de fait , remarquez depuis Solyman , tout le
progrez de leur gouuernement , vous n’y rrouuerez que prifes 8c: reprifes de places qui
auoient defia elle fous leur domination , excepté l’Ifle de Cypre , (ie parle encores en ce
qui concerne la Chreftienté) car n’el’coient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grâd Empereur qufiry auoit mis le fiege,& Malte n’auoit elle pas eflé atta-

(wæhwœhngkwnùqcmflœhœwmœuœmàmmquÈmœœwœ
de fi grandes conquefies ,vne telle diuifionentre les peuples, &ayantvne facile entrée,
voire plufieurs retraiétes tres-aŒeurées dans lepa’is , s’il full venu aptes Solyman vn Sèlim

A femblable à fon ayeul , a; à fon pere a en quels termes enflions nous cité reduits , nous qui
ne pouuions nous accorder enfemble,chez qui l’ambition regnoit plus que chez l’ennemy,
mais feulement contre les mûres , car on ne fe foucioir pas beaucoup de fe mettre en pei-

ne de,
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ne de recouurer ce qui elloit perdu , pourueu qu’on peul’t conferuer le relie , &viurc en
paix auec celuy qui le defiroit de tput 56 cœur,car toutes les guerres qu’il faifoitm’ePtoient

ue pour contenter les fiens,non plus que fcs fuccelfeurs, pour le moins en la ChrcPticmé;
laquelle auoit lors vn bon moyen de fecoüer leioug de celte domination , fi Vnie enfemble
elle eull voulu employer tous les efohs contrefon plus mortel ennemy : carquelle com.
modité auoit-clic du temps d’Amurath lors qu’il le rrouuoit prefque accablé de la guerre
des Perfes : 8: fous Mahomet n’elloitæe pas la mefme chofe 2 on dira qu’elle a aulli pris les
armes , a; que les entreprifes ont quelquesfois allez heureufement reülli .- mais que pou-
uoient les forces de la Hongrie contre celles d’vn li puillant Monarque : le nombre se la
grande defpence faifoit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir;mais ie ref ponds
que fi les autres Potentats de Il! Chreliienté fe fuirent ioints à ceux qui conduifoient pour
lots allez bien les allaites , que n’eulfent-ils point fait depuis la prife de Belgrade ç iamais
la Hongriene s’el’toit veuë fi bien vnie en elle-mefme , ny auec fes voifins : car alors cha- v
cun conf piroit pour fecoüer le ioug de l’Empire Turquefqne,ôc lesîpeuples fe reuoltoient
de toutes parts , li qu’il n’eult fallu que quelque bonne liguelqui fe vint ioindre auec eux
pour les fortifier , car alors ils euffent ayfemenr reconquis ce qu’ils auoient perdu.

N E Voyez-vous pas vn Prince Sigifmond , affilié de les feules forces , qui chaire,
qui dompte , a; fe deliure hardiment de la feruitude , vn Palatin Michel de Vala-
chie, &: le Vaiuode de Moldauie qui font le mefme? tous ceux-cy fi heureux que de vain-
cre de tres-puiEantes armées, 62 prendre de tres-fortes places ë que deuoit faire Sinau à

’ Tergouille , 8c depuisà S. Georges contre Sigifmond : quelles fautes ne fit-il point Equi
le mouuoita prendre li roll: l’efpouuente,ayât tant de forces 3 que s’il en auoit difperfé vne

partie , ne pouuoit-ilpas,fur les nouuellcs des preparatifs que faifoit fon ennemy , les
rallembler, s’il fe doutoit de n’el’tre pas allez puifiantÊque file Tranlliluain eull eu des for-
ces allez puiEantes pour le pourfuiure , tonte fon armée n’elloit-elle pas taillée en pie-
ces fur celle defroute, files Princes Chreltiens leur euffent fait efpaule : a: Ferrhat Balla
n’auoit-il pas fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinau contre le
Prince deTranfliluanieBEt depuis deuantStrigonie,quelle lafcheté ne fit point leBeglier-
bey de la Grecc?ne fut-il pas vne des principales caufes de la perte de celte forte placent
en quelque lieu. que vous tourniez les yeux, vous n’endez parler que des defïaiétes de? .
Turcs , principalement en l’année r g 9 5 .Mahomet demeurant cependant enferré dans foi:
Serrail,fans le meller d’autre chofe que de perdre le tëps en délices à: voluprez. N’elloitâ

ce donc pas vn beau moyen de rentrer en pollellion de fon bien , d’auoir toutes chofes li
fauorables ? d’où vient donc , dira-on , que les Chrefiziens ne les challbrent toutà fait2car
il y a grande apparence qu’ils el’toient affiliez d’en haut en ces pourfuittes,& on peut faci-
lement iu et quela peut panique de Sin’an ne luy elt point venuë par lafcheté de cœur,luy
quiauoit ait defia tant de belles chofes , 86 conquis ides placesli inexpugnables :y a-il’
apparence qu’il ayt cuité le combat faute de cœur,& qu’il ayt pris la fuitte fans fujeé]: de-

uant ceux qu’il auoit toufiou rs pourfuiuis iufques alors pour combattre , lefquels il elioit
exprelfemerlt party de Conftantinople , fi cep’elioit qu’il luy a cité baillé vn autre mouue-

ment contre fon intention. A .
I a tel ponds , que tout ainfi que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de con;

querir toute la Hongrie,ce qui leur elloit bien facile a(pres la bataille deMohacs,8c neant-
moins s’emparerent de fort peu’de places , ne faifans implement que rauager fans s’elia-
blir , d’autant que celle Prouince deuoit ellre le theatre où l’eternelle Prouidence deuoit
faire paroillre les plus beaux aétes de fa iull’ice et de fa mifericorde , pour chafiier les vns,
86 faudrifer les autres,fans acception de perfonnes. Or comme vn bon pere defamille qui
reconnoilt en fon enfant quelque mwuai’fe inclination , apresl’auoir chafiié , luy lafche
vn peu la bride pour efprouuer s’ila point changé en mieux , ainfi ce grand moderateur
de l’Vniuers, qui nous allaiéte plus tendrement qu’vne mere ne fait fon petit poupon, ar.

relia tour Court la force de nos ennemis , pour efprouuer comment nous nous con-
duirions en cét aduantage, non qu’il ne conneul’t tres-patfaiétement quels nous eltions:
mais il elioit tres-necellaire pour la gloire de fa in [lice ,tres- équitable que nous fumons
connus des nations , afin que le plus rebele à fa fainte volonté,& quine fçait que blaf he- l .
mer contre fes tres-faintes aérions ,.fceuft qu’il ne tiendroit qu’au Chrel’tien qu’il ne fe
rendilt le vainqueur de les ennemis , pourueu qu’il le full de luy- mefme. Mais pourquoy
l’euli-il deliuré de feruitude , puis qu’il ne fe vouloit pas mettre en liberté, a: fe depellrer
de tant de vices , auquel il eüoit figeât? I’ay delia difcouru ailleurs d’où venoit que le;

à



                                                                     

876 Confiderations fur
A Turcs profpreroient en vne loy fi mauuail’e que celle dontils (ont profeflion , &au com;
mencemët de ces Confiderations fur la vie de Mahometîie difois que la Iuliice diuine n’a:
uoit point efpargné les Turcs,quand le perdis dans la vo upté,leur profperité trop grande
leur auort amené auec elle des éliras se des aéras d’infolence , pourquoy s’il chaflie les ef- l

claues 85 les mercenaires qui n’ont autre heritage cpe la terre , lainera il impunis ceux qui
fe difent les enfans de la maifon , 85 aufquels il a promis le ciel ? pourquoy , dili je , les
priuera-il de leur bien pour le donner aux autres qui ne vallent pas mieux qu’eux 9 Or que
les Chrelliens ne fuirent aulli delbordez qu’auparauant , il s’en peut voir quelques exem-
ples parmy celle hiltoire , a; fans fortir dela Hongrie à: autres Prouinces qui en depen- ’
dent: ne les trouuerez-vous pas aulii-toll qu’ils fe virent le vent en poupe , aulli delbor-
dez qu’auparauant zles fellius ,les bals , lestheatres , à; les nopces ne manquent point
tous les iours entre eux, ne fe fouuenans pas , comme on difoit autresfois de Pompée
le Grand , que fou Confulat elloit vne publique calamité,qu’aulli leurs trophées elloient
toufiours erigez à la ruine de leur pa’is , 8c qu’en celle calamité publique le pleurer citoit

bien plus necellaire , que le rire , mais ces palle-temps leur coulierent bien cher , car leur
armée ayant perdu le courage , se s’el’tant comme noyée dans la volupté , comme celle ia-
dis d’vn Hannibal dans Capoüe , ils perdirent l’aduanrage’qu’ils auoient auparauant ga-

gné fur leurs ennemis; ce giron de Dalidaleur ollatoute la force, comme à vn autre San-
fon , ce qu’ils auoient de generenx a; de viril le perdit dans celte vie effeminée.

on duit que les abeilles delirent fort la fleur du bouys’, mais comme elles en ont fuccé,
l’odeur en ell: fiforte , qu’elle faiét aulli-toll mourir tout ce qui el’t dans la ruche , 8c galle

la douceur a; la delicateffe du miel. llen eli ainfi de la volupté: mais li outre ces cho-
fes vous defirez les remarquer plus particulierement , voyez leur trahifon à Iauarin , leur
auariceà Clill’a , a principalement a la bataille de Kerhell: ,qui ne fut perduë pour eux,
que pour la trop ardente alïeétion qu’ils portoient aux richelles. Pourquoy doncques les
deuoit-on el’tablir fur des fondemens folides , 86 fur des colonnes de Saphirs, c0mme di-
foit le Prophete , a; leur donner des bouleuerts de Iafpe a la comparaifomle l’araigne à vn
homme auare,me femble fort propre :on fçait allez qùe cér animal conuertit tout ce qu’il
prend en venin,& les richelfes à l’auare luy» font poifon:tout le trauail de l’ataigne elt inu-
tile à qui que le puille ellre , se ne trauaille que pour elle : de mefme ell-il de l’anaricieux:
mais pour rapporter cela au panage que ie viens de dire , l’araigne quand elle cit aualée,
porte principalement fon poifon aux yeux ;4 or cit-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir,qui
acel’te propricté d’illuminer la veuë, mais y a-il rien qui aueu le tant, que l’auarice a: la
volupté? Il femble donc que ce foit làle fens du Prophere , le grandement principal de ton
falur , fera en ce que ie t’olleray toute forte d’aueuglement , sa our ce faire , le te donne-
ay des lumieres qui t’olterOnt tous les nuages qui t’obfcurci ent la veuë , a: quant a ce

qu’il dia: qu’il leur feroit des colonnes 8:: des bouleuers de Iafpe, c’ell ce que l’aigle des
Euangelilles a dia depuis que les colonnes de’la fain&e Ciré elloient de Iafpe, d’autant
que la proprieté de celle pierre cil d’arrelier le fang,auquel l’ame animale lai t la principale
refidence, conduiéte ordinairement par les fens. , lefquels il faut mortifier neœfl’airement,
a: les auoit mefmes tous mortifiez , pour feruir d’a puy 86 de foultienà ce lainât Edifice.
Ceux-cy donc qui eltoient tousyaueugles, a: qui e lailloient entierement conduire par
les fens , comment les cuit-on laillé eliablir? qui voudroit rechercher tout ce, qui le palfoil:
lors parla Chreltienté , trouueroit qu’il n’y auoit gueres d’endroiâs quin’eufl’ent fiefchy

le genoüil deuant Baal , a; qui adorallent le Pore en efprit ô: verité , ie veux dire fans hy-
pocrifie , mais fans m’arrelier à celie recherche , qui outre fa difficulté ne feroit peut-elire
pas fans peril , ie diray qu’il elloit-bien à propos que les Chrelliens ne fullent point du tout
deliurez de leurs miferes , puis qu’ils s’en rendirengindiIgnes, mais qu’il falloir aufli qu’ils

euffent quelque aduantage fur leurs ennemis , car leur uperliition , ou plu Roll leur infi-
delité , leur auoit faiât croire que cét Empereur Turc leur deuoit faire beaucoup de mal
à caufe de fon’ nom de Mahomet , mais pour leur faire voir leur vaine penfée , ils luy en

firent beaucoup fouffrir. * . ”
ACHMAT
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878 Continuation de l’Hil’toire

SON ELOGE OV’ SO’MMAIRE’ DE. CE
QhYÏ S’EST PASSE DEPVIS SON ADVENEMENT

à l’Empire, julques en l’an 1612..

A ooneqation de ce grand Capitaine Regulu: ,efl’oitplw profonde que ne porâ
raient le: mflere: de la Religiondont il fiifâitprofijfionxar en l’entrée triom-
phale qu’on lu; fat’fàitti Rome pour la aillai" qu’ilauoit ohtenu’e’fàr le: enne-

l M. ’ t, la dan: qu’on [Eptflamheauxde eu aupre: , afin que fondant lors qu’elle
, e q ,47, entreroit en la ville , il reprefente percer amhleme. , l’intonjlanoeémutahi-

’ 7’ lite’de la nature humaine , à oomhien on 4 peu de fioielfde [aileron homme
durant fi vie , n] de le hlajiner encore: main: ,puu qu’il çjl comme vnefleur qui fleurit éfëfinit en
un influoit , à ne demeure lamai: en un ejlat : argfl’i n’a-on minou aeooujlume’ d’efiimer, n) mejprtje’r

wnfiuiély’ qu’en fi fil on. mon telle de l’homme efl l’immortalité, comment donc pourra-on dijl

courirde: allioit: de l’Empereur Athmat , qui non fiolement oit encore , mouqui entre en la prenne.
re eourfi defin Empire ZEtdefiilïfi nom mulon: lotier la prife de Vifle’grade, N ouigrade , le
mont fibré? Thometo , N 974d , Pre:hurg, Toto? , Strigonie , N ohajîe à autre: place: en Hongrie,
tuer le: reuoltude la Moldauie, Valachie à Tranffiluanie ,ne trouueron:-noue pue plus defiieâ’
d’aeoufir le: Chrejlien: de leur: fidition: , de leur: amhition: , é de leur: reuolte: , que de donner en
cela le tiltre de tuaiflonee aux Turc: , qui trouuerenr toute: une alor: fidtflwit’u ri leur: intention.
que d’autre:peuple:’ moin: entendue qu’il: ne fint en l’art militaire , en eu entpeu tirerwnfimhlao
hlefiieeez. .9 Blafmerou:-noiae argfii le: defiiil’t’e: à le: perte: qu’il a fiflrte: par le: Perje’: , qui re-

rindrent Taurù , Ertzerum , é- prefque toute: le: plate: quejon ayeul Amurath auoitforti le:
dan: le par]: defi: enuemu,putfque le tout aduintpluflrylpar la nonchalante defo’n diminuer, é- le:

pratique: que le: principaux de fin Empire auoient auec le: Perfi: quepurfifirute ?oomme on peut
dire encore le mefme du wifi d’Holep qui je’ reuolta , â ajout priè Dames é Tripoli , [ê rendit le

niai e de toute la Syrie, defft encore; de tin-grande: épuiflànte: armée: qu’on auoit enuoje’e:
contre la] , oar ne connoiflmt encore: la «reborde: gouuernenr: defi: Prouince: , il efloit hien rai-
(ônnahle de le: employerpremierement deuant toue autre: , muai en fin relu] qu’il choifit pour chefde
ayfe guerre en eut la raifon , â contraignit le rehele à venir demanderpardon , ou la generofz’tfde oe’t

Empereur fietremarquahle,lu] gantperdonne’ji’fi’neerement,qu’il le rgflahlit en totufi: hien: , mati

aufâ on l’acrufa de cruauté pour auoirfailïmourirle Bqfi Cigaleé- quelque: autre: , comme d’elle

leur: on peut dire qu’il auoit de: rafiot: tre:-iufle: pour en ’Ujêr ainft’. Retenou: doncque: en [riflard

le iugement que nouopourrion:firire fier la vie de ce Monarque , iufque: ri ce que parla fat d’iode on
v par]? plus clairement ronnoiflre le find: de fi: intentions. ’Maa’: quefle plu: illullreé immortefle
gloire fleuroit-il acquerir que oel’e qui le pourroit faire viure dan: l ’eternite’ , fi par une infliration
tre: fiinl’t’e il fi defihufiit de fou erreur , pour reconnofirr à" adorer reluyei qui toute puifinee ejl
donnée au riel â- en la terre , âpar lequel jèul il peut iouyr d’une eterneflefilieitë. G n A N n
P a r N c 5 , fi ce peu de ligne: ont l’honneur de paroi e lamait ouxjeux de wfire M aieyt’e’ , tomme

ie [goy qu’efle a oonnoiflwce de ce qui fi parfile perm] le: Chreflien: , permettez-moy de dire que
celle wifioirejêroit hien pluejt’gnalée que toute: le: eonquçflei defi: deuancier: , é- qui lu] figeroit

hier: d’autre: trophËe: que le: hommage: de tant de peuple: qui eourhentjêue le iougdefinfieptre.
(refilai l’0rient de vojlreglolre, qui ne doit auoir lamai defin’ : Carde vous onglier au Perdu,
que vous promet celuy que pour tenez. pour verilahle , (le qui ne voua dili que de: menfinge:, ne
figez-7101461010! que le: animaux le: pliai farouche: de l’Afrique , ioijj’e’nt d’un areil contentement

que relu] qu’ il donne à l’homme fqu’il ferrefle du tout aux feu: corporel: , biffinl’ome en arriere,

laquefle neantmoin: ,fêlon lefintiment commun de toue le: homme: , doit mareherou premier rang!
Il votre promet toute tailloir? oontrefê: ennemoime «typa-www: que «pour n’auefe peu aduancer on
pas depuo’: tant d’unne’e:, au temp: mefme: que noua glien: le: plusfiihle: PQge ne :’efi*’point eyfôrre’

de frire le grand Monarque Soljrnan , contre le ville de Viennequ’ila qfi’tege’e , contre l’ [fie de M al-

te dçfinduë par vnepoignée de gen: ropre: tant de eonqugfle: n’a-alpe: ejllt’ontrainll de reculer?
Et vqflre djeul S elim , quel: nuage: n’a-il point fiil? flirt d’un: le golphc de V enife a mati: tout colo
n’a rien aduanee’ leur: filin: : ce font de: harriere: que le T outpugfltnt aplante’e: en ce: trou oil-
le.:»la’ 5 pour voua dire que tout ainfi qu’il a donnëdi: horneu’la mer, de’: l’infini defi ereation,

qu’elle

. i : mu , au lieu d’ entrer en oeflepompeJljfitperterfin image en rire , comman- .

N
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qu’elle n’ofë ’tranfgrgfirfin:fipermifiion , que tout de mfme «tolite Empire ne fleuroit maintenant

:’accroiflre d ’vn pouce de terre de noflre cMe’ , au o’elu’ de ce que le arien: de dire. Et pour troue flint

mir au :i que l’origine de enfin Monarchie ne prouient que de la grandeurde no: peehez. , laquelle
fedyftpero ÀÎÛIJÎÉ’J’ à quente:fou que noue retourneron: 4’ lu]. au gyrin harpie demy," paf;

ueide de ce profond fimme , auquel elle é lttfiem ont ejle’ derme depuufi long-remp: : c’efl le mejm
d’eut’terl’aceomplije’ment de: chofe’: que le: enfin: é le: nojlre: ont pralin: defi dreadenee. ile a

toue le: iour: ri je: porte: (lagon: defiinfl’e Iule ô de gronde dofirine , qui ont l’wfige de: longea,
. à" qui flutée flirt douce âogreahle conuerfation , qui la] peuuentfiire tiroir clairement le: fiufi- .
tez. defi le) i Ü le venté de la nqflre : entrez d’un: ce defird’inflrulïion , pourparuenirri la tommy: i

ence de le verite’ , c’gfi le premier pue que vous ferez. dan: la porte du Ciel: ère feue elor: que le

grand D r a v fluorifint toute: w: entreprifi: , 110W rendra atgfl’i le vainqueur de tous w: enne-
me , à fera trembler l’Vniuer: [en le: arme: de tzar-Vire Imperiale grandeur, de laquefle i’ajfo’m-

mairement efirit le: ofiion: ,fe’lon qu’efle: fin: venue: 4’ ma connotflànce , iufqu’au commencement

de l ’4n degrace mil jà: ren: dix-fept, de l’Egire mil vingt-trou , éfilon le: autre: mil vingt-cinq,
[cant aufmnl’t’Siege Paulcinquiçfine, en l’Empire M animilian, èregmnt en FranceLouyr X111.

du nom.
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SOMMAIRE DES CHEFS PRINCILPAVX
’ contenu: en ce prefint liure.

Achmet vient en l’ Empire à Page de quinze on: , fait? creuer le: jeux e’ finfierexory’iderationsfir

[agrainoient de l’ Empire flaquât-[figé comparaifin de fi puifince auec celle de: Romain: : gran-
de charge du premier Vizir, - combien il doit auoit l’tflrit occupe’ de trauer:e’. Chapitre r .

Diuerfê: opinion: touchant le fiere d ’Achmat , il relegue fin apeule , érjefiifit de fin threfor: le So-

phj arme contre le: Turc: , qui perdent contre lu] faute de hon: chef: : Cigalegcneral de leur ar-
me’e, perd tune hourde, fimort. Botfiat’e chef de: rehele: en T rafiluanie, fi: conqueflen la
Tranfiluanie , (Moldauie,é- Valachie derecheffioiecîe: aux Turc:,qui prennent Vifle’grade ,No-
uigrade , le mont fiiez; Thoma, N eflad, Pre:hu(q,Tottè,Strtgonie,é’ N ohajt’e .- paix de Boycott
auec l’ Empereur. Reuolte du Bafl’a d’Halep , prend Tripolj de Syrie, exhortation du Baflè deTri-

pon dfi: fildat: ,6’ celle du Baffe d’Halqt aux fiera, il gagne la hominidé prend Danton, Achmat

recherche de paix l’ Empereur. Chu tre laAmhaflide du Sophy ver: l’Empereur pour empefiherla concluft’on de la paix arole le: Tur: , qui efl
conclu? à Comar , le: article: d ’icede, "joufflue" qui :’enfirent de partéd ’autrc. , Chapitre 3.

Le contenu de: capitulation: que le: fiigneur: Othoman: ont auec le: Roi: de France , monopole: de:
Juif: contre le fiincÎStpulchre de naylre Soignant! Mprefe’rue’par l’authorité de H E N R Y le

Grand. Chapitre 4. .Guerre ciuile entre l’ Empereur é- fin fine, terminée amiahlement. La Caramanie, à laNatolie
retournent en l’ohejfance d’Achmet , prgoaratifi du Bof: d’ Halep contre l’amie de fin feignent,

exhortation du Vizir aux fumé du rehele aux fien: qui comhattent trou iour: defioitte , â en 1
fin ahandonnent leur chef, lequel ive trouuerfin Prince,é’ en ohtient pardon , é chromai en fi:

hien:. Le: Pere: Carme: defi aIflzfindentde: Conuent: en Perfe. Chapitre 5.
Ejlahlifle’ment de: Pere: Iefinte: a’ Pera , par l’ authorité de H E N R v le Grandjefiut’l’t’ qu’il: fini

en cejle millionjo’nt calomnùz,fufmh.gfideurde France fi rend leur caution,il faut que ceux de

cejle noiflronfoient Franfou. Chapitre 6.Guerre: ciuile: en Boheme à en Hongrieje’dition de: Turc: a’ Smirne , defiin: de: Turc: fiat Fileh,
leur entreprife defiouuerte ,le fiefs de Bude prend plujr’eur: vidages, Amhewfidcur’ de: Perfe-

ruer: l’Ettqtereur éfi: prefin:. v- a Chapitre 7a
limée de: Paf: en la Prouince de Bahjlone , Achmety enuoje vne arme’ni l’encontre, prtqzo: du

chefde: Turc: aux principaux de fin orme’e , é de: Perfi: :’encouragean: le: un: le: autre: , la

trichite demeure aux Perfê: , mort du fifi d’Halep , remuâmen: en la moldauie à en la Vai-

lachie contre Battu). Chapitre 8 . .
LIVRE
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’ Es chofes les plus efclatantes , (ont celles qui (ont les moins conneuës; V 1.
y la foiblefle de la nature humaine ne peut enuifager d’vn regard même i
I Il fans s’elbloüyt , que les chofes mediocrcs : celte veuë debile l’aueugle

dans vnelumineufe fplendeur. Or Fily a chofe au monde qui furpaffe .
1’; toutes les autres en puillance , en force , a; en beauté , c’elt la verité, 911:,

150:???" Voyla pourquoy elle cil: fi peu recherchée, a; que bien peu ne la [allient te en la vie . l
que de loin , encores n’eût-ce pas fans la deguifer , a: fans la fophiüiquer: fi que les chofes anilféglu’dfe

quinous font-les plus domeltiquesfont bien fouuentles plus ignorées. L’apparence ( ce- 5
fie grande forciere des aâions humaine; qui fait plus de prel’tiges,que tous les enchan-
teurs ne fçauroient auoit imaginé)les defguife en tant de façons,qu’9n ne fçait quelle foy
y pouuoir adioultcr,que fleurons nous donc faire des plus elloignées ? difcourerons-nous
de ce qui eû hors de nol’tre connoiffance , puis qu’a peine [cautions-nous rapporter fide-
lement te qui palle tous les iours pareos mains a l’ignorance,la pallions, a: quelquesfois la
malice , fauorife bien fouuent ce que nous alfeâionnons le plus : mais fi cela e&,comme il
n’efl que trop veritable , comment peut-on efcrire vne hiûoire auec verité,& principale-
ment li elle cil: eftran gere , Sale gens auec lefquelson afort peu de commerce,fi que tout
ce qu’on peut fçauoir d’eux,n’eft que par le moyen de quelques mouchards qui font cor-

rompusfiaar argent , 8c qui forgent fouuent des nouuellcs pour contenter la curiofité cle
ceux qui les entretiènnent,ie parle des Turcs , fort fecrets en leurs entreprifes , difcrets en

’ l’acheminement , vigilans en l’execution , prouidens en tout ce qui peut ellre neceffaire
pour le conduiâc ; lefquels neantmoinson nous reprefente ordinairement barbares , fans
conduiâte , fans efprit, fans-police : l’inimitie’que nous portons a leur faufle Religion,nous
ayant faitperdre la connoiffance de la verité e leurs a&ions : que s’il arriue qu’elles nous
foient conneuës ( au moins celles qui ont de la valeur,de la generofité , ou quelque autre
vertu ,) la paflion nous les fait defguifer de forte, qu’on n’y remarque plus que de la

confufion. °c i I .E r pour en parler franchement, ileull elle bieiunal-ayfé d’en difcourir veritablement, n efl plus aï:
fans vn rapportôcconfentemcnt de ceux des nofires’qui en ont efcriLcianiormementà Gui; défias:
quelques memoires quelles mefmes Turcs en ont biffez ; ioiht que le temps qui mentit jucha, cf:
toutes chofes, fçaita la fin eonnoil’tre le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais bœuf!" (1"?
quât à ce qui’fe paire tous les iours, ou en ce qu’ils ont fait les années dernieres,& que nous (33;,
touchons du bout du doigt, c’ell cela dequoy le fais le plus de doute , 85 où ie defirerois proches.
que le temps nous eull: apporté dauantage d’efçlairciffement , ne plus ne moins qu’aux
fiuiâs qu’on cueille en l’Efté,lef uels ne font iamais bons, ny (ains , qu’ils n’ayent elle vn

peut relÏuyez a; mentis fur des 3.18 , ou fur la paille ,.ce qui afriue de mefme aux nouuellcs
. qui font toufiours plus alleurées, tant plus elles (ont tartîmes , &comme meuries par le H n
temps : aulli n’eulTay-je point efcrit du temps d’Achmet Q ny mefme encores de Mahomet l
fou pere ,fi ce n’eufl elle pour contenter les plus curieux: car il y a tant de contradiâibns
aux memoires qui s’en retrouucnt , que quelques chofes exceptées, defquelles on cil def-
ja tout alleuréq , la Chronologie , les chefs des armées , la prife a; reptile des lieux aux,

I E E E e iij
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temps propres , 65 chofe; femblablcs , font fiembroüillée’s , que ce que la plus- par: des
do&es 65 fiudieux defigent le plus , ne s’y retrouuc qu’à tallons , le Le&eur nous tiendra
pour exeufé 5’in trouue quelque chofe a redire, autrement que ce qu’il nel’aura ouy te-
citer: car excepté les gens d’honneur 65 de iugement qui ont elle fur les lieux ’, 65 ont te-
conneu particulierementles chofes , il cil bien mal-ayfe qu’on en puifl’e parler plus verita.
bleme.nt : mais afin de ne m’engager point dauantage ’a dire quelque chofe de malin pro-
pqs, ie ne parleray des actions d’Achmet que comme en palYant , en attendît que le temps

. ’ nous en puifl’e efclaircir dauantage,ou que les memoires des lieurs Ambafi’adeurs Praun
gais qui ont cité à la Portq, tant du pere que du fils, ribus en ayent donné vne plus certaine
65 plus ample infirué’tion. C’el’t vne excufe que i’auois a faire auparauant que de comfncn.

l ’cerà difcourir d’Achmat , ou Achmet , le fecond des fils de Mahomet. e
C a ieune Prince n’elloit encores qu’a l’entrée du uatorziefme au de (on aage , d’autres a
l’aage de difent quinze , quand il print en mainles reines de 1’ mpire des Turcs, ce.ieune aage fau-
quïm me .ua la vie à (on plus ieune frete, ( car le pere , comme il a elle dit,auoir fait mourir l’aifnéz)

65 il citoit a craindre que la race des Othomans cuit peu faillir , fi ceflzuy-cy cuit elle e-
Rein&,mais d’ailleurs pour citer toute crainte 65 tout fujea: qu’il feruill de pretexte à faire

hit une! le, des menées dans l’Ellat , on luy creua les yeux: Beyerlfng en fou œuure Chronografique,
zen: à [on dit qu’il a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voir leur Empire
me. o plus florifiant que iamais , 65 qu’il feroit imitateur des vertus de (on ayeul Solyman , qu’à

(on aduenement a l’Empire il fit plufieurs dons, 65 congiaires ’a la milice pour luy gagner le
Sesdons a: cœur de plus en plus. Or li cela cit , ou non , ce n’eft pas ce que ie voudrois difputer , bien

www". ay-je cfié alleuré par ceux qui citoient lors ’a Conüâtinople,qu”a la mort du feu Empereur ’
Mahomet , le Chafna efloit merueilleufement cfpuifé d’argent , iufques à ce qu’il auoit
elle contraint de mettre quelques ioyaux en gage; ce qui ne feroit pas fans grau de appa- l

enflerais, rence : car encores que celte grande malle d’Empire fournilfe à fon Prince de grands de-
fur la grideur niers , fi cit-ce que les continuelles guerres qu’ils ont euës en Hongrie,65 en Perle, tant du
515ml temps d’Amurarh , que de Mahomet , il el’t im lIible que cela ne les ait beaucoup efpui-
* il q ’ fez , principalement pour la Perle , où on ne auroit mener vne armée , qu’elle ne fait

prefque quatre mois fur le chemin , de forte que pour rafraifchir les ,vnes,il en falloit me
, autre route preflqa partir pour l’année fuiuante :65 comme leurs armées font ordinaire-
ment’de cent 65 fix vingts , Voirede deux cens mille hommes , la confequenceelt bien
ay fée à faire, qu’il falloit de merueilleuxthrefors pour (qudoyer tant de foldats, 65 fournir
aux frais nece flaires à toute celte multitude , qui n’el’tmt pas moindre encores du collé de
la Hongrie , où ils citoient contraints de tenir de fortes 65 puifl’antes garnifons par les pla-
ces , outre les armées qui tenoient la campagne , à caul’e è l’im ortance d’icelles , tant
pour retenir laProuince en leur fujeâion,que pour faciliter le pa age a leurs armées. v

C a que ie rapporte icy de propos deliberé , afin quele Leâeur confidere quelle puif-
fance doit efire celle de ceMonarque , que d’auoir eu celte grande defpence a faire l’ef- .
pace de plus de vingt-cinq années Jans qu’A murarh , ny Mahomet , ayent pour cela en
rien retranché leurs plaifirs, au contraire, ils y ont elle plusadonnez que les autres, Amu-
rath , a fçauoir fur la fin de (on Empire ,65 Mahomet tout du long d’iceluy, æ que leur
fuccelÏeur ait encores trouué dequoy faire des largelres aux gens de guerre à (on aduene-
ment a l’Empire , fi ce que dit Beyerling cit veritable , mais en quelque façon que ce (oit,
qui le maintient encores auiourd’huy en la randeur 65 majellé de l’es ancelhes , aptes tant
de pertes que luy-mefme a receu’es en PerfË , comme nous dirons cyaapres.

C 1-: L A , non feulement cigale , mais. furpalïe la grandeur dela Monarchie Romaine,
qui en leur plus grande leuée ne [ont point paruenus iufques àquarantelegions , lequel
nombre a le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’approcher de ce
que nous venons de dire , car tout cela le refpandoir par tout l’Empire aux garnifons , n’en
reliant que quelques-vues pour tenir la Campagne. Mais les leuées que nous venons de ’
’dire , (ont feulement pour les armées, fans toucher aux garnifons , ny àla garde du Prince:

cëmwairon ioi’nt que ,ny CralTus , ny Anthoine , ny les autres che s qui ont fait la guerre en ces con-
de la puillan. trees de l’Afie contre les Perles , 65ce,ux de la grande Armenie n’y ont lamais (ceu filbfi-
g: 33:11:32; fier ,y ayans pery les vns de fief, les autres de necellité , 65 les autres pour la difficulté

des chemins , fans y auonr iamais grand aduantage , où ceux-cy les ont battus , les ontRomains.
’ ’ vaincus , ont quiné leurs Villes , bal’ty des forts dans la capitale à le tout auec vne telle pro-

uidence , que s’ils ont fouffert quelquesfois de la neceflité, comme il eltoir mal-ayfe
autrement parmy des deferts , 65des chemins tres-difliciles, ayans encores l’ennemy en

’ . Q telle,o Q



                                                                     

. qu’au grand Seigneur , tout le monde allant au deuant de luy quand il reuient de quelque

desTurcs,Liure huiâtiç’fmeL . ’88;

telle , qui faifoit vne rafle par tout , de ( peut qu ’on tirall aucun fccours du pais z) cela ell:
l toutesfois atriué tres-rarement , tant il y a bon ordre en leurs allaites , w leurs armées,

65 li durant que ces armées font ainli de part65d’autre , ilne faut pas que celle garde
Pretorienne , qui el’t ordinairement en nombre .de vingt-cinq mille IaniEaires,
manque Va paye a peine de fedition ,ny que celle inhumerable multitude de peuple
qui efl: d’ordinaire dans Confiantinople ,I tant d’habitans que d’ellrangers- , manque
d’aucune commodité, bien qu’elle fait en cét Empire , comme le ventre au corps bu-
main , qui ne fert qu’a receuoir ce qu’on luy donne , fans de luy-mefme produire aucune

’ chofe. - oO a , commeila elle dit, ie n’ay parlé que des armées quil’ont en Perle ,65 en Hongrie: lLes ruât:
p us grau aadioullez maintenantles autres garnifons qui fontparmy tant de Erouincesque tient ce homme, que

puill’ant Monarque,qui toutes (ont loudoyées 65 trdbien payées, car rien ne le fait parmy nous ne nous
i eux qu’auec argent. Peuples au demeurât qui n’ont pour loix que leur Alcoran,duquel ils ln ’mE’"5’°

le fer nt peu en matieres d’affaires d’mat , ne le uidans ne par la raifon naturelle ,- 65
l’experience.,la guide des plus heureules entrepri es 2 li, d’ -je,toutes ces chofes l’ont bien
confiderées,on trouuera que ces homes ne (ont point li barbares qu’on le les imagine,mais ,

’ au côtraire tres-grands politiques,65 tres-bien aduifez,(j’excepte touliours leur religion)
laquelle les vns luiuent comme la croyanslalmeilleure , les autres , comme la plus volu-
ptueufe de toutes scelles qui [ont au monde ,65 qui s’accommode le plus àleurs fens , ie
n’entre point encores dans les.blafpliemes qu’ils proferent contre nollrre laine’te Loy , ny
au mauuais traiâement qu’ils font anos flores qui (ont fous leur obeyllance , car c’ell en La? diamant
cela qu’ils lont nos ennemis :mais ie regarde feulement leurs deportemens , leurs entre.
prifes , 65 leur conduite , 65 ie dy aptes , que ce n’ell: pas tande merueille li ces gens font Riens. feules
paruenus ’a vne telle grandeur , 65 au comble de la felicite mondaine, 65 tant qu’ils conti- 1°"!
nueront tel ordre , 65k maintiendront en l’obeylliance de leurs fuperieurs ,illera bien
mal-ayfe d’en auoit la raifon , n’y ayant (humainement parlant) que la diuilion qui les
punie ruiner: comme il n’y a que l’Vnion des Princes Chrelliens,l’ans autre ambition Ï
que la gloire de D r a v , qui les peull dellruire ,c’el’t ’a la Diuine burelle à y pourueoir,

’ [clou ce qu’il ell:, 65 quand il luy plaira.

M A I s tanty a que le grand Vizir, qui ell celuy qui donne ordre, 65 dilpbl’e de tout crado charge
ce grand Empire prefque (ouuerainement ,65 auquel on fait prefque autant d’honneur dv’îzf’ImNfl

expedition , doit auoit vn tres-grancl65 profond iugement, et donner ordre atant de
chofes ,li grandes , 65 li difiiciles ,ven vn mefme temps , 65 fans que rieny manque! car
tout s’y fait a peiner nommé , chacun qu’il employe- faifant la charge fi dextrement,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Conflantinople , qu’a vu tel iour d’yn tel môis , tous gens

de guerre ayentàlë trouuerà vn tel endroit : on cil ellonné qu’onles Void aller fans bruit ’ ’ .
en ce lieudit , les gens de pied auec ceux de pied , 65 ceux de cheual au cas femblable , 65 Géflnâoïiî
bien fouuent qu’auiourd’huy on verra les tentes 65 pauillons drell’ez en vn tel endroit, l’aurez chofes.

ue le lendemain vous trouuez tout cela dellogé auec vu li grand filence , que c’ell chofe l l
efmerueillable , fans qu’il loir befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar-
cher , chacun fçaehant (on tan , les munitions,65 ce merueilleux attirail qui les luit allant
de melme,le Vizir faifant marc ier de lori collé ce qui cil: de befoin fans aucune confulion.
Et cependant il prepare ce qui el’c necellaire , 65 ce qui doit marcher l’année l’uiuante; ne
laill’ant pas d’aduiler à ce qui ell: de befoinpour les.autres Prouinees,voire mefme de rëdre
iullice aux particuliers , oyant les plaintes d’vn chacun ,g tant au Diuan que chez luy,
ayant a contenter bien fouuent des gens li fafcheux que les Ianiflaires ,lefquels le difans
les enfans du Seigneur,p’enlent auoit aulli quelque authorité 65 preeminence enl’Empi.
16:15: parmy tant d’affaires , auoit encores a le tenir fur. les gardes pour la dellence de la
propre vie , citant commela butte 65 le blanc de l’enuie , qui el’t en fort grand regne en
celle Cour, 65limiferable, que le plus fouuent la recompence de les feruices , c’ell vne Comme" il
efpée, ou cordeau , de forte qu’il faut qu’il loir rouliours en alarme , 65 fur les gardes, doîfanoir l’cë
de crainte R’on ne luy iouë quelque mauuais party,tout cela palle quali la portée de l’cn- Ë’SÏCÏËE’

tendement humain , 65 faut bien qu’ils ayent necedairement parmy eux de tres-grands .
hommes : ie ne parle que du premier Vizir , carle lieur de Vigenere a parlé de l’office de
chacundes autres ofliciers, allez amplement en les Illullrations fur Chalcondile z où le
Leé’reur trouuera par tout Vu tres-bel ordre. Celle digrellion tout au commenc ent de
la vie de ce: Empereur 1 femblçra peut-sûre de premier abord hors de propos Équelle

. l E E E e iiij
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toutesfois bien confiderée , ne fera point ie m’alleure vne inutile infirué’tion, pour connoi.
llrc le fonds daét Empire , 65 la grandeur.

1 r. r
C o M M E. N ç o N s maintenant a defcrite ce qui s’ell pall’é du temps d’Achmet, antre; ’

Achmmp roll prefque qu’il fut Empereur , il deuint malade de la petite verole , qui luy fit garder le
N°461! P°° liât quatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hou rie difent, que les
"n "’°’°’ principaux officiers defefperans quali de la fanté , elloicnt deliberez appelle; fon ieune

frere , afin qu’il full tout prel’tà mettre en l’a place , s’il arriuoit fortune de luy , mais que le

. Sultan ellant venu à conualefcence , luyl donna vu cordeau au lieu d’vn Diademe , 65 le
352’223); fit eltrangler. Et de crainte que les Ianillaires , acaule de celte maladie , n’eulTent quel-
le au: du. - que mauuais dellein , il commanda qu’on luy preparall vu fort beau cheual ,65 tres-riche-
dm"!- ment enharnaché, fui; lequel ellant monté , il fortit vne 65 deux fois en public , le prome-

nant par la cité , voulant faire entenaÊe à les fujets , qu’il feroit vn iour vn grand homme
Se monlhc en de guerre : de la il fit vne challe , où il citoit bien âuucnt iufques à la nui& , 65 comme on
1mm - luy eull remonllré qu’il le deuoit donner quelqu elalche , il refpondit ’a ceux qui gay en

’ parloient, qu’ils portoient enuie afon honneur 65a la gloire. Matthieu , en l’on hilloire
. ’ de la paix, tient que ce . frere d’Achmet fut referué iufques à ce qu’il full: en aage pour

auoit enfans ,de forte que la nailfance du premier enfant du Prince , feroit la mort incui-
Mue omis table du frere , toutesfois ceux de la premiere opinion , à fçauoir qu’il a elle aueugle, di-
encore du fre- lent , que c’elloxt afin que cét aueugle ne hillalt peint de faire des enfa’ns , 65 en ce faifant

n diMfimb qu’il y eull toufiours vn fuccell’eur. ’ I
O a comme il ell bien difficile d’obeyr aptes auoirlonguement commandé,la Hafacli

.. mere du feu Empereur , 65 ayeule d’Achmet , auoit defia de fort longue-main difpofé de
ce grand Empire , 65 auoit de grandes efperances de le maintenir en celte authorité , du-

Achmu me. rant au moins la ieunell’e de fou petit fils : peut ce faire le feruoit des pires ,.65 des plus
En (on ayeu- remuans qui fullent lors en l’Empire , lefquels il n’elloit pas mal-ay lé de corrompre.
r 3 auec le grand threfor qu’elle auoit amalTé de longue-main , 65 lequel elle dilperfoit à

ceux qu’elle iugeoit les plus propres à les ambitieux delleins. Mais Achmet qui n’ignoroit
. pas le mal duquel elle auoit elle caufe du viuant de (on pere , la lit fcquellrer, 65 le faille

, de fou threfor , qui pourroit bien luy auoiraydé à faire les dons immenfes qu’il departit à .
râïfff’fzù la milice , carie trouue encores en cela Matthieu conforme a Beyerling , les eualnanta la
" omme de deux millions 65 demy,les Spachis ayans chacun dix efcus pour homme,65 cinq

afpres d’accroiŒement de paye par iour , les lanilTaires trente efcus , 65 vn alpre dauantage
de aye , 65 que les principaux officiers dela Porte le relfentirent aulli de celle liberalité.

Spn donatif Il on premier Vizir-Haly Balla , qui elloit auparanan’t gouuernenr du Caire , ni fut
àëfiïmfifen cela preferé a Cigale : ce qui ayda fort ’a Haly ,futle thrcfor qu’il auoit apporte d’E-

ç. gypte, 65la grande reputation de iullice 65 preud’hommie qu’il auoit acquife en celle
Prouince , allez difficile agouuerner ,comme ila elle dit ailleurs, 65 tres-importanteà

l’Empire : voylapourquoy on y met touliours quelqu’vn des plus affidez qui foient aupres
P - du Prince , 65s’il s’acquitte bien de celle charge , ce luy el’t ordinairement vne efchelle
(La; dône vu pour monter à celle de premier Vizir. cellny-cy auoit fait ellrangler en (on chemin. vu re-

t. bele qui auoit de la fuittc 65 de l’authorite ,.65qu1 s’ellort prefentéàlny pour anOir par-
* , don , aulÏi-toll qu’il fut en celle charge , Il mit vn grand ordre aux affaires, en la conduire

defquelles il laili’a de grandes prennes de fa prudence 65 iullice, mais il quitta incontinent

l la place avn autre. *Le Sophy ar-

me conne le! . . . . , , . run. a; (c, main , 65 qui croymt que la ieunelle d Achmet n el’tOit pas pour refilter a fou bon-heur,
"mm: amalfe le plus deforces qu’il luy cil: pollible , s’approche de Babylonne , qu’il tafche d’en-

. leuer , non parla force , mais par les artifices , donnant à entendre à ceux de dedans, que
toute celle armée n’elloit que pour deliurer la Prouince du ioug infup portable de Turcs,
65 pour leur redonner leur ancienne liberté anciens difcours 65 pretextes des conqncrans,
defqnels les peuples qui ayment ordinairement le changement de maillre , le lailfent aulfi
facilement charmer, comme ils s’en trouuent a la fin trompez :65 de fait , .3 nouueau
bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Alie commença de branler , chacun fc
repaill’ant de l’efperance d’vn meilleur traiâement : ils.voyoicnt tout rire aux entreprxfcs

(lampent; a? Parcs a clLu anouait repris Tauris, de laquelle les Turcs auoient defia iouy plulieurs an-
Tmî, a En, nees , auec la forte place de Ertzerum , 65 outre ce , quali toutes les places que les Turcs
garum, auoientçy-denant conquifes fur eux, fait du temps de.Solyman , ou de celuy (1’14meth

t-roiliefme , de forte que l’AmbaEadeur des Perles qui Balla par Lyon pour aller vers

c l’Empcreur

A c a nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit touliours les arme; en la ’



                                                                     

, desTurcs, Liure huië’ciefme; l .83;
-5 pEmpCI’Cür, (comme il fera dit cy-apres) difoit qu’il auoit pris plus de quatre-vingt- vincs unité de

fur les Turcs , il faifoit encores plulieurs contes de la puifiance de (on maillre,qh’il. auoit l’Amblm’ . ,
deux cens mille hommes de pied, 65 cent mille cheuaux :ona peu voir cy-dauant aux (a? du Pu:
guerres de Perle ,loit fous Selim premier , Solyman , Ivoire mefmes uniurath , qui ne
bougea de fou Serrail , li cela efiveritable , mais ilelt permis aceux qui Viennent de loin,
de difcourir comme il leur plaill des chofes qui nous font inconnues : mais la verité cil, ne I
la valeur des Georgiens a plus feruy aux Perles , que toute cellevanité de l’Amball’adeun J ’
65quant auxTurcs,ils n’ont manqué que de bôs .chefs qui fceullent vaincre,car ils auoient
hommes , 65 munitions à fouhait : que s’ils enlient eurencores depuis des Selims , où des
Solymans que nous venonsde n’êmer , tant’s’en fantque les Perles leureull’ent fait laloy,

qu’ils les enlient contraints de fiefchir fousleur Empire,65 les chofes ne font point encores
auiourd’huy li deplorées,que le tout ne puille reüllîr audelirdes Princes Othomans , les Les Turcs.
rel’forts en font dans leur fenl courage,lcs nerfs de leur Empire el’tans bien plus forts 65 frî’îâ"p:fl’.;

plus roides que les autres , qui enlient pery il y along-temps, s’ils enlient fouiller-t la mo’in- faute de bons
dre de ces conuullions: ce font Carthaglnois qui le battent contre des Romains , la pru- cm5-
(lence , 65 la patience de ceux-cy vaincra l’impetuolité des autres , mais en quelque façon
queles chofes aillent de ce collélà , c’ell: touliours l’aduantage des Princes Chrelliens, .
quand ces deux puillans mallins le pilleront ainfi l’vn l’autre , 65 feroit à delirer que leurs
guerres continuallerit toufionrs,65 le maintinlfent en efgale balance ,65 que reconnoifi’aps
en cela nollre aduanta e , nous voulu liions aulli vfer de nollre bon-heur. .

O a Achmet voyant es allaites en li mauuais termes en ces contrées,65 que toute la fau- Cigale, gue?
te venoit des chefs , foit par leur auarice , infidelité , ou peu de hardielle 65 d’eirperience; ml en limés,
(car toutes ces chofes cilloient caufe de la ruine des armées) d’ailleurs , que l’Imperat’rice, s
65 ceux de fon party auoient elle bien ayfes-d’entretenir celle guerre , elle pour regner,65
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau trouble , il refolut d’en cholir vn v
qui full capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , 65 faire reuiure la loirc ’
deleur nom en l’Orient. Pour ce faire, il penfa que Cigale el’toit le meilleur che qu’il
euli: : celtuy-cy auoit fort defiré la charge de premier Vizir,ayant reprefenté au sultan
les grands feruices qu’il auoit faits al’Empirc : mais Haly qui auoit ellé mandé de l’E ’I- .
pre anparanaut luy,auoit aulli elle preferé, 65 au lieu il l’enuoya en qualité de Scerlefquier
Sultan contre les Perfes : "mais foi: que celluyt-cy full plus praâiqué aux armées de mer
qu’a celles de terre , la conduite defquelles el’c fort differente, foit qu’il cuit mefmes quel- r
que intelligence auec lescnnemis , tanty a qu’en vnegrande bataille . qu’il liura aux Pcr- l’ami; sa:
les , ceux-cy demeurerentviâorieux : de forte qu’en toute fa c°onduite il ne fit pas mieux 33° m"
que les deuanciers , cela donna l’alleurance aux Perles d’alleriufques à Halep: ce qu’a- ”
yant fceu Achmet,extre’mement deplaifant de commencer fou [Empire auec tant de per-
tes , il iura de s’en vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur , 65
qui auoit pourchalféwne charge , de laquelle il n’el’roit pas capable il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour el’tre informé de fa volonté : 65 de fait ellant ar-
riué à Bruzly , il y trouua quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan , non ont l’ing- 53mm;
limite de la guerre , mais pour luy oller la vie , comme ils firent : on fit courir le bruit tou-
tesfois, qu’ilelloit tombé malade , 65 depuis mort de fa mort naturelle, c’el’t l’ommai-

rement ce qui le palfoit en Perle dUtant les années mil fix cens quatre , 65 mil lix cens

cmq’ Grands te:M A i s en Hongrie les affaires elloient plus ’a l’aduantage des Turcs , il y auoit en, com- muëmcns en;
me vous auez peu voir au liure recedent, de fort grands remuëmcns en la Tranlliluanie, TM’muêm
Georges Balle , qui y comman oit pour l’Empereur , n’y citoit pas fort bien voulu , 65 n’
gouuernoit que par la force , cela ne. falloit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebeles,nonrrilfoit autant qu’il luy elloit pollible: dequoy ayât elle repris parBalle ni
l’admonelloit de ne plus troublerlaProuince par les menées,ains plulloll de rendre obeîf- Botfcaîè chcf
lance à l’Empereur , duquel il l’e pouuoir alfeurer en ce faifant de receuoir toute forte de
bon traié’tcment : l’autre le tenant plus roide par celle recherche,demanda des conditions uode de Tiif;
fi iniques , qu’on ne fe peut accorder auec luy : ce que voyant Botfcaie ,- il eut recours au ï’xr’ïl’tl’”

Sultan Achmet , lequel luy ayant promis Vu grand fccours, 65 l’ayant declaré Vaiuode en ç ’
Tranllilnanie,Balle côtinue touliours a l’importuner qu’il le repente65 retourne en fon de- Ses demandes
uoir,651’autre a demander qu’on luy donne le gouuernement deTranlliluanie 65 de Hon- à l’îmPî’m
grie,qu’on face vuider les ellrâgcrs de la Prouince,qu’iln’y eul’t que les Hôgres qui puifsët Éu(ËZ,,°"’

paruenu aux ellats de la Prouince,qu’ilfull permis de viure en liberté de confcience,felon i



                                                                     

386 ’ continuation de l’Hillîoire
- il nuage la telle Religion qu’onvoudroit , 65 autres femblables chofes qu’ildemandoit, lefquelles
Mlle a .1? luy furent refuféeszce qu’ayant reconneu,fortifié qu’il elloit par les Turcs,il s’alfujettit in-"

Morauie. . . .continent aptes plufieurs Villes, 65 fit de grands rauages en la Styrie 65 Morauie, mettant
cependât les Alemans en telle haine dans toute la Hongrie,que ceux de la ville de Trine,
ayantdeliberé de faire mourir tous ceux de celle nation qui elloient parmy eux , ils anuri-

Ceux de TIr- rent leurs portes a Botfcaie ,quielloit cependant efpié des Turcs en toutes les actions,

. f æ l r . . . - ’"° ’ m cm li bien qu il ne luy ellort pas permis de conferer auec performe fans tefmomszcela ne l’em-a lu .
y pefcha pas de continuer les conquelles , car quelques-vns difent que ce fut luy qui ayda à

En quelle ru. prendreles villes de Pellh , Palantuar , 65 Haduuan , 65 que cela aduint encores en l’an-
ËSÏSË; née mil fix cens quatre , toutesfois Palantuar fut repris au mois de lanuier en l’année i605.
les Turcs par Barhinaie , general des trouppes de delà le Danube: il n’y auoit dedans que lix vingts
:Êfgïal’cîei cinq Turcs , 65 voyant qu’il ne pouuoir munir la forterelle comme il deliroit , il la raza , a;

Chreltiens. (e renfil- ’
A v mois d’Auril enfuyuant,ceux de Comar eurent vu aduis que le Balla de Bude

elloit lorry de Bude auec dix-fept chariots chargez d’argent , 65 de quelques prouifions
qu’il deliberoit de mener à Botfcaie,65 au fils du Cham des Tartares qui elloit en celle ar-

Le gag, de mée: le Balla allant par pais fans defliance aucune , le tenant tout aEeuré d’ellre hors de
314° mais"! tout danger , tombe auec la trouppe dans l’ambufcade , que ceux de Comar luy auoient

c www drelfée : aulii-toll le Balla qui elloit dans vn chariot en defcendit 65 monta a chenal , a;
prenant les armes le met en tout deuoit de fe bien dcffendre , mais ayant cllé percé d’outre
en outre par vne moufquetade , il tombe à terre , 65 les Turcs alors s’efforcent de le rele-
ner : mais ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en picces , pre-
nans le relie prifonniers , excepté quelques-vns qui le fauuerent comme ils peurent , 65
ainfi ayans pris tout leur butin,ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporterent quant 65

eux a C omar , auec la robbe 65 (on cimeterre , qu’ils enuoyerent aptes à Prague à l’Empc-
a, lambic, reur. Mais les autres failbient bien d’autres eli’eâs , car Botfcaiea l’ayde des Turcs ayant
derecheffu- fait reuolrer toutela Tranllilnanie , Moldauie , 65 Valachie , faifoit tous les efforts pour
1153;: lm s’emparer du relie de la Hongrie , fi qu’au mais d’Aoull ils prindrent Villegrade 65 Noui-
(un; prennent grade,les garnifons de ces places ellans abandonnées de tout fecours,65 ne voyans aucun
122158232: moyen pour le deliurer , li qu’elles le rendirent aux Turcs feusleur foy 65 alfeurance.

g. ’ E r au mois de Septembre enlnyuant, y ayant eu vn fort grand tumulte au mont laina.-
limât rainât Thomas , duquel il a elle parlé ailleurs , entre les vieux foldats , ils mallacrerent le Com-

v a” te Doâinghen , 65 Reichenuau (on lieutenant , puis le rendirent aux Turcs: ce qui
elloit tout prell àarriuer de mefme àNeliad , Prelburg , 65 a Totis afaute de payement

1:33? Pier- de ces garnifons.Dans lainât Thomas,outrc les autres munitions quivindrent en leur pol1
5’ °”” fellion , ils eurent loixantc 65 dix grolles picces d’artillerie , 65 continuaus leurs victoires,
Q . tandis que tout le pais elloit diuife , l’armée s’en alla deuant Strigonic , la garnifon de

sm5°"’°’ laquelle ayant pris leur gouuernenr , qu’on appelloit le Comte de Dampierre , 65 l’ayant

mis en prifon, ils rendirentla forterell’e, de laquelle ils fortirent vies faunes , l’enfeigne
defployg’e auec leurs armes , 65 tout ce qu’ils peurent emporter , 65 les conduifans en lieu

Nohafie. de (cureté , ils le retirerent à Comar : ceux de Nohalie firent le mefme. Orles Turcs pen-
foient fur ce mefcontentement vniuerfel ,qu’ils pourroient par leurs menées recouurer

hmm de Iauarin z mais leurs embufches ayans clté defcouuertes comme ils ciblent venus allez
(mpundmh. pres de la ville en intention de faire quelque bon elfeâ , felon les occurrencesils furent
min. mais il! defcouuerts,65 la meilleure partie d’entre eux taillée en picces : Botfcaie cependant elloit
deuant la ville d’Epperie ,laquelle il print aptes que les alliegez eurent foulfert toutes
gée 85 prife fortes de mifere , qu’ils ne mangerent pas feulementiufques au cuir de leurs fouliers,
ïërîzâfxî’ 65 tout ce que la nature peut abhorrer pour en faire nourriture , mais les enfans
me de ceux mefmes , iufques n que les foldats commençoient alerter au fort a qui le mangeroit l’vn
de dedans. l’autre.

. , o - - xnarrai: en C a LA ellort caufe que l Empereur quine pouuorr remediera tant de maux , recher-
reîherchf de choit Botfcaie de paix , lequel ne s’en elloignoit point , tant à caufe d’vne grande maladie
:223?” En" qu’il auoit, que d’autant qu’il el’toit alleuré que le Sultan ayant entendu la reuolte du Baf-

fa d’Halep ,65 les elforts que les Perles tafchoient de faire en la Thrace, auoit enuoyé
La uelle en vers l’Empereur , pourfuiuant les ouuerrures delia faites , conclure quelque bonne paix.

9°" la Apres donc auoit bien confideré toutes chofes , il enuoya des deputezà Vienne, où s’en
faifoit le pourparler , 65 où la paixfut concluë , à condition que la Tranlliluanie luy de-
meureroit en propre la vie durant , 65 a les heritiers malles aptes luy , 65 que les H on gres

r auroient

,n,
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., des Turcs,Liurehui6’ciefme. h 867
au roienrvn exercice libre deleur Religion,qui elloit l’article auquel les rebeles selloient

le plus’arrel’tez. . I ’ . .. L a s nouuellcs que nous difions maintenant ellre venues d’Halep n’eltoieut pas faunes,
car celluy-cyfniuant les traces des rebeles qui auoient elle du temps de Mahomet, auoit
pris fou temps fur ce changement de Prince , 65 fe confiant fur la rgrande ieunelle d’iceluy,

’ les praéliques qu’il auoit auecoceux de la Porte ,65 fur tout le upport qu’ilefperoi; des
Perles , commençoit à bien remuer du mefnage : quand Achmet deliraut de le preuenir,
enuoya contre luy vne armée de faixaute mille hommezmais le Balla aulli vigilant que luy,
le tenoit fur fcsgardes,65 Côme il anOir de bons amis de toutes parts,il fut aducrty de celle
leuée plulloll: que les autres ne fulfcnt arriuez en la contrée où il el’toit , 65 n deli’us le mit
à alfcmbler les forces de toutes parts pour leur refiller z mais le doutant bien qu’il n’auroi;
pas des forces efgales à celles qui luy elloient’enuoyéçs , le refolu; de les attendre- au
panage, 65 de leur drell’erquelque embufcade sa propos qu’ils feroient. pris au piegc , lors
qu’ils y penferoient le moms. Ceux-cy n’y faillirent pas, car n’ellans point encores arriuez
en lieu où ils deullent auoit fuieâ: de crainte , ils furent tous elloniiez qu’ils furent char-
gez des autres li rudement 65 fi inopinement , qu’vne partie d’entre eux taillée en ieces,
le telle fe mit en fuite :ceux qui furent pris fouffrirent toutes les cruautez qu’on e f au-
toit imaginer , fans que les prieres 65 fupplications peulfeur auoir quelque forCe pour te-
tarder le cours de la cruauté de cc cruel, en fin voyant que les delleins luy reüllilloient a
fouhait , il commença d’afpirer à plus grandes chofes , 65 comme il .elloit fort artificiel , 65
fçauoir prendre fou temps à propos en la conduite de les allaites , il efpia l’occafion que le
Balla de Tripoly n’y el’toit pas , 65 fit li bien qu’il s’empara de fa place , de la celuy d’Ha-

Révolte du

B alfa d’HI:
lep.

04.3 acini:
l’aime: aux,

chiner.

Prend Tripüàl

ly de Syriea .

lep s’en alla a Damas: d’autresdifent que c’elloit celuy de Thyr , 65 que n’ayant pas l’af- ’

fenrance d’attendre celuy. d’Halep,il auoit abandonné la ville,emportaut tous fes ioyaux
, 65 plus riches meubles , 65 le fauua en Cypre.

C a L var de Tripoly qui le vidlpriué de fa place , outre ce qu’il craignoit d’en el’tre rea

pris en Conflantinople , comme i cela full aduenu parla negligence, ou par faute de bon
ordre qu’il deuoit auoit mis à fou fait , (car quelques-vns difent que c’elloitluy qui auoit A
charge de l’armée precedête)fe diligëta d’amall’er des trouppes pour empefcher le progez

de fou ennemy , mais fi le premier combat auoit ellé heureux pour celuy d’Halep , le fe-
coud ne le fut pas moins : car celuy de’vTripoly luy ayant prefente la bataille , 65remonllré

. . . . . Exhortatiolaux ficus de quelle importance leur ell01t le gain dela Viâone de ce combat ,attendu du taira de
que la perte d’iccluy el’toit confirmer le gain que les rebeles auoient defia fait , 65 leur ou- agît? ’ m
urirle pas à plus grandes conqnelies : mais ce qui. elloit plus encores , ctlloit donner vu ’
tires-grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefquels entre les vi&oires qu’ils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leur honte, s’ils fouilloient du defaduanta-
ge, ioinét que le Sultan tout nouueau veuual’Empire , duquel la tendreieunelfe auoit
plus befoin de repos que de trauail, n’auoir toutesfois pointli peu de counoillance des
affaires ,qu’il ne fccull: bien iuger d’où feroit prouenu le principal del’faut, ny li. peu de
courage qu’il ne s’en vangeall fcueremcnt , n’ellant point , graces à D i e v , l’Empire O-
thoman li denué de forces , qu’il ne peul’t tirer la rai (on d’vn chetifefclaue,qni par (es mes

nées auoit fait reuolter quelques fujeâs de fonSeigncur,defquels maintenant il le feruoit,
mais qu’ils deuoient le fouuenir qu’vne puifiance qui n’ell point fondée fur fes propres
forces, n’cll iamais de longue durée, 65 par confequeut que luy qui u’elloit maintenu que
par autruy , auroit bien-roll donné du nez en terre : mais ce qui elloit le plus à craindre
pour eux, c’elloit que (a fureur tombait fur leurs telles,fi par coüardife,ou faute de cœur
ilarriuoit que les rebeles eulÏeut fur eux quelque aduantage.

T o v r a s ces remoullrances n’eurent point tant de pouuoir fur les foldats du Sultan,
que celles du Balla d’Halep fur ceux de fou party , tout ce qui leur propofoit aulli elloit En °°”° d”

allad’HalËP

bien plus fpecieux , ala maniere de tous les chefs de part, qui dorent les miferes qui doia- mafieuse
uent bien-tollapres fuiure les reuoltes , par quelques maximes fpecieufes 65 apparemes,
lefquelles ils accompagnent de promellcs 65 d’efperauces de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment, s’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Seigneurs.
Or les allaites de celuy d’Halep el’toient en ces termes , ioinét le fccours qu’il cf eroit des
Perfes, fi qu’il auoit allez beau fujeâ pour faire bien valoir [on party, car il ne l’êpromet-
toit pas moins quant a luy , que l’Empire de Syrie ,65 ’a les foldats les threfors de toute
celle Prouince , de laquelle ils iol’iyroient fans contredit , 65 fortiroient de l’efelaua cou
ils auoient vefcu iufques alors. Defia les Ofmanides , dilbitoil -, ne fe faire que battre à la

U
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.1 ’ Q I JP- . ’ . I in868 - Continuation delHil’tOire
perche , cllans plul’roll en termes de demander fccours que de combattre , tout cét Em.’
pire s’en aller en decadence , la charge de les richelfes le faifant courber fous le faix , 6c
maintenant encores qu’ils auoient vu Prince pour enfant, de qui l’aage demandoit plu-
llzoll leieu 65 les palle-temps que les armes , deuoient.ils perdre vne fi belle occalion pour
gonfler a leur tout de l’Empire,celle miferable captiùité en laquelle ils elloient reduits par
la’tytannie des Othomans ,d’ellrela plus-part d’entre eux apriciens , fans faculté de ra- ’

chapt , n’elloit-ellc pas du tout infupportable , 65 quant àceux qui u’elloient queleurs
fujeé’ts , pouuoient-ils dire auoit quelque chofe a eux a tout n’elloir-il pas ordinairement
expofé a ces harpies de gouuerneurs , qui ne fe foutaientde iullice , de polite , ny de foula-
gemeut des peuples , mais feulement ’emplir leurs coffres , efcremant ainfi tout ce que
les peuplcs’peuuent’auoir acquis , fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre", pour

l’abfence du fouuetain. . . .E s r a r. , la verité , bien necell’aireâvn fujeâ d’auoir la veuë 65 l’oreille de fou Sonne-

rain , pour entendre quelquesfois les iulles plaintes , mais que cela ne pouuoir iamais arri-
uer,tant que les Othomans commanderoient, 65 que cét Empire feroit debOut , qui vou-
loir auoit l’honneur , le profit , 65 l’obeylfauce des Prouinces , mais ne s’en foncier que
pour les tyranuifer , non pour les regir 65 ouuerner , ioin& que c’elloient geueirreconci-
liables , auec lefquels il n’y auoit aucun e perance de mifericorde , 65 encores moins de fi-
delité 65 d’all’eurance en leurs promelfes,fi qu’ils pauuoient bien s’attendre,s’ils ne demeu-

roient viâorieux , de foulïrit toutes fortes de tourmens , 65 de cruels fupplices. Mainte-
nant doue que le dé elloit ietté , qu’il -n’elloit plus temps de retourner en arriere, leur
falut , 65 leur bonne fortune ellre en leur courage , 65 en la force de leurs bras :fur cela ils

magane ancrent à la charge , mais au grand dcfaduantage des Othomanilles , lefquels ne penfans
duBall’a d’Ha- auoit a combattre que ceux qu’ils ancienren telle , faifoienr du commencement quelque
16m: à "’ reliilance, mais comme ils le virent alfaillis par derriere par ceux que celuy d’Halep auoit
’ ’ mis en embufcade ,c’elloient deux mille harquebufiers , 65 trois mille cheuaux, lefquels
f firent vne fi rude char e a ceux qui ne penfoient pasa eux,qn’ils les contraignirent de’

rompre leurs rangs , 65 emettre en fuite , liqu’ils fureur entierement deffaiâs : celle vi-
&oire promettant a celuy d’Halep toutes hautes 65 grandes chofes,65 l’all’euraut d’vn en-

Ëînleimb tier eûablifiemenr en celle Prouince,au arauant qu’vne autre armée full: venue pour l’en
m3,: Î”? debufqner, dans laquelle il pourroit ’orefnauant refiller a fou ayfe, y ellant le plus
V fort , 65 y tenant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle

- n’el’cant pas fortifiée pour refiller’a la puilfance des allie eans , fut contrainte de fe ren-

dre,auec tout lapais , circonuoifiu , fous la domination e celuy d’Halep. Lequel cou-
Mm viâai- tinnant les viôtoires defiit encores le Be lierbey de Myfie , qui s’elloit armé pour Poppe-
gc’ïf’gâfl”: fer à fes conquelles , mais luy ayant drell’é des embufcades fur le chemin , comme a celuy

. de Ripoly , il dellit la meilleure partie de fes gens ,651e contraignit de prendre la fuite
"f; si: 19;: auec le telle: 65 comme li toute forte de bon-heur luy deuoit arriuer , il print vne nef
gypte en i; ’chargée d’or 65 d’argent , ui voguoit d’Alexandrie en Confiautinople , qui portOit les

Pure d’5" tributs que l’Egylpte rend aux Empereurs Turcs. » ’

vaill’ca . . . . . .’ m T o v r a s ces viétoircs vmdrent bien-roll: ’a la couumlfance du Perfien, lequel morueilc
leufemenr ayfe de la bonne fortune de celluy-cy , qui auoit en li peu de temps eclipfé vne

a x c .. -
Le Sophy le li belle 65 grande Prouince a fou ennemy , luy enuoya des Amballadeurs pour fe couiouir

"cruche de auec luy de fes conquefles , 65 de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes
:333: luy auoient teülfia fouhait. Dans fes lettres il l’appelloit Prince de Syrie , luy enuoya
ç, 4: Syrie. ’ plulieuts beaux prefens : entre autres on dit vu habillement de telle , vn pillolet, vu

bouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant anlfi vne fOCieté
d’armes , 65 conioindre leurs forces enfemble ,afin qu’en cét vuanime confentement ils
peulfent plus ayfemenr fouler auxpieds , 65 ruiner du tour l’Empire des Turcs : ce grand
progrez auoit beaucoup qllonné tous ceux dela Porte , cela fut caufe que le ieune-Prince

Mme: m- enrçiidoit plus volontiers a la paix du colle de la Hongrie , pour ce faire il en auoit efcrit
drache d. particulierement au Balla de Bude,auec commandement expres de traiâer dela paix,
tu! l’EmPC- le plus aduantageufement pour fa Maiellé qu’il luy feroit pollible : mais l’Empereur qui
Ë::.c”’°’ iugeoit bien que ce trai&é ne fe concluroit point fans fa perte , 65 fans quitter aux
I A Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’ellans pasgens qu’on voye rien rendre de leurs

conquelles , quand 9m fait paix , ou trefue auec eux : cela. luy auoit fait enuoyer au com-
mencement de Paume fou Ambalfadeur ’a Rome , pour reprefenterau Pa e , 65 au, Con-
filloire , les belles occafious qui fe perdoient en Hongrie d’en depolfe et du tout les

Turcs,
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Turcs, maintenant qu’ils éliment prelfcz d’affaires de tous-collez , mais qu’il elloit une. Lequeidems.

pollible de tenir me armée en campagne fans de grands frais, fans faire vne fort grand» 1:23:23”
de defpence, ’alaquelle il lUy elloit impollible defouruirzdifoit dauantage,qn’encores malien vain.
qu’il fut venu vu Balla depuis quelque iours en Hongrie auec deux millions d’or, toua
tcsfois on auoit reconneu que fou armée dilliperoit plulloll ce qu’elleauoitapport’é,

u’elle ne feroit aucun notable ell’eét , 65 qu’elle f’amuferoit feulement à faire du
degall 65 du rauage par la Prouince î le Leélîeur a peu’ Voircy-delfus ce que fit celle
armée auec Botfcaie : (car c’eûoit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoyaen Ira-
lie z) mais toutes les remonllrances 65 perfualions de cét Ambafiadeur ,’ ne furent pas gr.

fadeur palfa encores vers les autres PrinCcs d’Italie pourles prier de pareil fccours : mais
chacun fit la mefme refpouce, 65 s’en retourna en fin fans rien faire. ’ g . j

0 a ce pourparler de paix de l’Empeteur Othoman auec l’E-rnpereur Chteftieu , te. in.
gardoit de pres le Sophy , car il fçauoir bien que l’Othoman "n’ayant plus rien à faire en Amande du
Hongrie , celle grolle nuée de gens de guerre qui courOit par celle Prouince , viendroit ,30th vers
bien-roll fondre fUr luy, 65 fe ioignans aux autres forces qui elloienr defia en l’Afie, feroit marneur
bien pour luy empefcher le cours de fes profperirez , 65 eut élire encores de pis il le fou- fût-

fez fortes pour tirer de n aucun fecours,chacun en ayant affaire de fou collé. Cét Ambafs

’ ueuoir de celle paix honteufe qu’il auoit ellé contraint e faire du temps d’Amurath , par: cluliou de la
laquelle, comme vous auez entendu , il auoit ellé contraint de quitter fa ville capitale , 65 fias? la
laiffer aux Turcs plulieurs places fortes dans fou pa’is,qu’il auoit reprifes,au moins la plus-
part, par la lafcheté de leurs chefs, ’65 des foldats Aliatiques, mais liceux de l’Europe en.
treprenoient vne fois a bon chICnt’Çél’tc guerre conduits par vn bon chef , il couroit la
mefme fortune que fes peres airoient iadis foulferte fous Selim , Solyman , 65 Amurath:
cela luy fit enuoyer vn Ambalfadeur à l’Empereur , pont le prier de ne faire point la paix Supermfia’
auec Achmet, l’affeuraut de luy enuoyer plulieurs milliers d’hommes 65 d’efcus, mais ce à ce: une a:
fccours venoit de loin , voyla pourquoy il n’y auoit pas grande alfeurance, 65 le proche ("Promfl’cle
elloit refufé fort mal à propos toutesfois , car les affaires des Turcs elloie’nt en mauuais
termes, plus belle occalion ne fe pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auec Botf-
caie , de fvnir tous enfemble pour chalferles Turcs de la Hongrie , mais chacun feignant
du nez , 65 ne penfant qu’a fou particulier, celuy qui auoitle principal interelt , 65 ni maman",
fuppottoit tous les iours Vu li puilfam ennemy fur les bras , fut contraint de capituler rîîifmdh
auec luy , de forte que le vingt 65vniefme d’Oâobre de l’année i’60 6. les depntez de P ’
part 65 d’autre fe trouuerenr a vu mille 65 demy de Comar, où fellant donnée la foy Le, hmm,
reciproquement les vns aux antres , dans peu de iours de l’a ils conclurent. vne paix pour i’e trouuent a
vingt ans, ’a commencer à compter de l’an fuguant 1607. en forte toutesfms, que de trois Cm"
ans en trois ans ils s’enuoyeroient des Amba’ adents reciproquement , 65 des prefens les
vns aux autres en tefmoignage d’amitié. Les articles de celle paix font tels. g
1. P x l M t r x a M c N r, que les Ambalfad-eurs de part 65 d’autre ne feront point d’au- Article! de i.
tres appellations que de pete 65 de fils, Achmet appellant l’Empereur Rodolphe fou Pli! Fondu?
pare, 65 celluy-cy appelleroit l’Empereur Turc fou fils. ’ . ÏÏSÇ°CÆTÆÊÎ
a. v’A v commencement de leurs lettres ils prendront le nom 65 la qualité d’Empe- :8: l’humeur

rent , 65 non de Roy. TW-. v a les deux Empereurs donneront ordre qUe les Rovaumcs de Hongrie,65 Archi-
duché d’Aultriche feronten repos, paix,65 tranquillité, 65 du tout exempts 65 allenrez de

i foules, oppreffions, 65 cruautez des gens de guerre de tous les deux partis.
4. r t fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le rraiélé, s’il le troune à propos
pour fou bien, fans que l’vn, ny l’autre des Empereurs s’y puill’e oppofer en aucune forte.

5. (131-: les Tartares , 65 tous les autres peuples quiont de conflume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traié’té de la paix pour’ellr’e defa’rmez de tout pou-

uoir de nuire au Royaume par lents armes , 651uy toutalfeuré de leurs violences 65fea

lounies. i6. Qgt chacun de l’vne 65 de l’autre part s’abftiendra de courfes 65 brigandages , en-
treprifes de guerre, 65 de tous aétes d’hollilité, chacun demeurant toutesfois en fou pou-
noir, de courir fus aux courfaires, volleurs, 65 brigands qui feront iniure au public ,Vdon’t
chacun fe pourra-donner aduis, afin de les opprimer à communes forces , 65 faire reparer

aux outragez les dommages qu’ils en auront receus. I
7. (1g a les places, challeaux , villes 65 forterelfes demeureront hors de tonte entre-2

i prife des vns 65 des autres, foit parfotce, furprife, ou trahifon,65 par confequent,les biens,

FFFf
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familles , 65 beliiaux des pa’ifans qui feront de leurs territoires 65 relforts ,65 que Botl’.
caie retiendra ce quiluy fut dernieremeut accordé par le traiâé de Vienne.

8. Q1: tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux
qui ont ellé pris és villes 65 citadelles , lesdeffendans vertuenfement par leur valeur,
’65 les autres rendus par efchange , ou par rançon , au plus expedient , 65 facilité des

deux partis. ’9. nyr toutes difputes internenanres,tant deçà que delà le Danube entre les deux partis,
le termineront par la douceur,auiugement du gouuernenr de Iauarin , du Balla de Bude,
du gouuernenr de l’Efclauonie , 65 des autres gouuerneurs des places 65 li elles elloient
de telle confequence qu’elles ne peulfeut ellre terminées par ces Magiftrats, elles feront
referuées pour cét effeét-à leurs communes Majellcz , 65 fera permis a l’vn 65 à l’autre
party , reflaurer 65 reballir’fes places ruinées,mais non d’en édifier de ueufues,qni pour.

nient preiudicier à l’vn des partis. A -Io. (à! E le Balla Serdar enuoyera fes deputezvers l’Archiduc Matthias chargezde
prefens pour luy prefenter, 65 que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vu

’A’mbalfadenr , luy portant deux cens mille florins d’or put, 65 que le grand Seigneur pa-
reillement enuoyera le lien.à Prague auec de grands 65 riches prefens pour olïrir ’a l’Em-

pereur.
ir. w a celle paix fera pourle temps de vingt années , a commencer enl’an i607.à
la charge que l’vn &l’autre Empereur de trois ans en trois ans l’entr’ennoyeroient des
Ambaffadeurs,anec dons,65 prefens honorables,&5 tiches,au défit, 65 felon le pouuoir de

leur Majcllez. I ï .i 2.. (Lg a tous les fuceelfeurs de l’Empereur , 65 du Royaume de Hongrie , entreront en
celle paix pour en élire maintenus, pareillement ceux du grand Seigneur, auec tous leurs

parens , alliez, 65 confederez. l
r3. (tu; les Chrellicns feront remis dedans Vaccia , la retiendront 65 fortifieront à
leur defir: comme aulli Strigonic auec fes appartenances 65 dependauces demeurera au
grand Seigneur, à la charge. qu’il n’y aura point de furhanffe dela taille ordinaire , 65 de
la conferuation des droits c ceux qui par prinilege n’y fout point fustets.
I4. QI r. les Turcs ne pourront exiger leurs tributs parla pointe de l’efpée , mais par la
iullice , qu’ils commettront és mains des inges 65 receueurs par les bourgades , pour la
rendre fans opprellion du peuple, li ce n’ell que les taillables ne voulnlfeiit payer , ou par
entreprife,ou par audace, ou mefmes qu’ils euffent trop long-temps differé le tribut , au-
quel cas fera permis aux vns 65 aux autres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon élire. ’15. l E trouue encores ailleurs vu quinzicfme article , à fçauoir, que les Ambal’fadeurs
de l’Eiupereur’aleur arriuée’a Corillantinoble , pourroient demander quelque chofe au

A Sultan,laquelle pourueu qu’elle full iu’lle 65 equitable,ne leur feroit point dcfniée.

C’s s r le contenu des articles de celle paix, pour laquelle toute la Hongrie fitvue
grande demonl’cration de refioüyffauce aptes tant de miferes qu’elles auoit lbul’fertes de» »

puis vn fi long- temps,fans ancir trouué d’allegement en fes maux,ains au contraire, la rui-
ne de les principales places , 65 la perte des meilleurs hommes qu’elle eull, qui auoient
bien obtenu quelques viétoires , pris quelques villes ,65 fait beaucoup de dcgall: , 65 de
dommages fur les terres de leurs ennemis , mais pour u’auoir pas cllé facondez, la aloirc.
qu’ils en acquirent fut d’auoir genereufement refpâdu leur fang:mais le fruiâ en fut li pe-
tit, que ceux qu’ils lailfercnt pour en ioüyr, penfans fecoüer du tout le ioug de la feruitu-
de ,futent contraints de ployer fous les faix , tous heureux encores de pouuoir auoirvn
tel relafche , 65’de traiâer de paix auec leur mortel ennemy , lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné que les Chrellieus, d’auoir pacifié ces différends , car durant, quelques annéesil
n’y auoit rien eu à gagner auec eux: de forte que de part 65 d’autre il fe fit de grands tef-
moignages d’allcgrclfe:lcs deiputez feutrefircnt des fcl’tins fort magnifiques, ou les Turcs
commencerent, 65 firent plu ieurs beaux prefens aux Chtel’tiens : le Balla de Bude entre
antre, qui donna de fort beaux cheuaux , 65 bien enharnachezÀ Mollart, Altemeny,
Tutfon , ll’tuan, Collonich , Budian, Hendoc , Ccfar Gallcn , 65 Elefchin , 65 aux au-
tres des robes 65 tapis fort precienx 65 riches. Et comme durant le-feltin la troup-
pe de Mansfeld cuit par plulieurs falliës fait vne efcopeterie qui auoit cité fort, agrea-
blé aux Turcs durant qu’ils elloient a table , le Balla Haly pour tefmoignage du
contentement qu’il en auoit receu , fit offrir a celle trouppe deux cens dalcs , ce

que.
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que letchef ne voulut accepter, demandant au lieu certain Capitaine Alernand prifon-

* nier, qui librement luy fut rendu , se les deux cens dales derechef ennoyées aux foldats,
pour eflre departies entre eux, que derechef Mansfeldrefufa, les renuoyam au Baffa, Le sur: fait

L a 0451.: L fit aufli-tol’c fçauoir à Achmct ce qui aumt cilié conclu en celle affemblée,
lequel aufli-toll qu’il en fccut les nouuelles,en alla rendre graces en (a principale Mofquée le au Sultan:
auec toute (a famille , sa grand nombre de gens deguerte , a; lelendemain il en fit faire q°i°"f*i’d"
des demonflrations d’vne tres- rande refioüyflance par toute la ville de Confiantinople. 33;" l
Si [Empereur a; l’Archiduc migrant eu de la confiance au Roy de France quelque année Brand «me
auparauant, celte paix leur eul’t efié beaucoup plus aduantageufe , car le lieur de Breucs "mmm
auoit negocié cela en vne faifon où les Chreftiens tenoient encores plufieurs places , qui Le lieur de
leur fuirent infailliblement demeurées , mais la Prouidence cternelle qui en auoit autre- 5:32: An"
ment ordonné pour ne l’auoir pas reconneuë durant leur bon-heur , les laina perdre dans le gIZIÎËKËËÊÎ

celte meffiance. Ce fut ce mefme lieur de Breucs qui fit augmenter de trente quatre artiT En?" f" i
des les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auec nos Rois, qui ne feront point, :ÏIÆÉÊLÎ,
comme ie penfe,defagreables à vorr au Leâeur,qui a par toute celle hifioire airez oüy par- que les Sci-
ler de la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble , 8: n’a toutesfois point leu à quelles Ëï’âglhi”

conditions elle elloit capitulée, en vorcy donc le contenu. me le, Roi,

I de Rance.du mm de D I E v. . .M A R 03,: de la haute familles des Monarque Othomans, auecla beauté,grandeur,&: 1 r u
fplendeur,de laquelle tant de pais font conquis 8c gouuernezr

M o Y qui fuis par les infinies graces du iulte , grand , 8: omnipotent Createur, Le com"
a: ar l’abondance des miracles du chef de les Prophetes , Empereur des victorieux d: ces «pitas
Empereurs , diltributeur des courbnnes aux plus grands Princes de la terre , ferui- 1mm".-
teur des deux tres-famées villes , la Mecque 85 Medine , proteâeur sa gouuerneur
de la fainâe Hierufalem, Seigneur de la plus grande partie de l’Europc, Afie,& Afrique,
conq-uife auec nol’treuviâorieufe efpée, &iiefpouuentable lance, à fçauoir des païs a:
Royaumes de la Grece, de Themifvvar,de Bofnie,de Seghenar, sa des pais 86 Royaumes
de l’Afie, 85 de la Natolie, de Caramanie ,d’Egypte,&de tous les pais des parthes , des
Curzes , Georgiens, de la porte de fer de Tiflis , du Seruan,& du pais du PrinCe des Tar-
tares nommé Serin, a: de lacompagnie nomméeCipulac,de Cypre,de Diarbek, d’Halep

. d’Ertzerum, de Damas, de Babilon, demeure des Princes des Curdes , de Bazera , d’E-
gypte, del’Arabie heureufe,d’Abes, dÎAdem,de Thunes, la Goulette,Tripol y, de Bar-
barie, a: de tant d’autres païs,villes a; feigneuriesconquifcs auec noflzre puillance Impe-
riale , Seigneur des mers blanche sa noire, à: de l’incxpugnable forterefle d’Agria, &de
tant d’autres diners palis, ifles,deflroits, panages, peuplesfamilles, gencrations,& de tant
lde-cent millions de vi&orieux gens de guerre, qui repofcnt fous l’obeyffance a: iuftice de
de moy qui f uis 1’ Empereur Achmat , fils de l’Empc’reur Mahomet, de l’Er’npereur Amu-

rath , de l’Empereur Selim , de l’Empereur Solyman , de l’Empereut Selim , a: ce parla
ace de D r a v,tecours des grands Princes du monde,refuge des honorables Empereurs.

Av plus glorieux,magnanime,& grand Seigneur de la creance. de IESVS-CHRIST, eflcu
entre les Princes de la nation du Mcllie, mediateur des differends qui furuicnnent entre
le peuple Chrefiiori,Seigneur de grandeur, majellé , &richcfl’e , glorieufe guide des plus ,
grands, H E N R Y, I l I I. Empereur de France, que lafin de [es iours Toit heureufe. I . v

A Y A N r nollre hauteer cité prié du lieur de Breucs,au nom de [Empereur de France
(on feignent, comme (on Confeiller d’Eltat, à: (on AmbalÏadeur ordinaire à aoûte Pot:
te, de trouuer bon que nos traiâez de paix, a: capitulations quifont de longuesmemoirc ,
entre noflre Empire,ôc celuy de fonSeigneur,fulÏent renouuelées a; lutées de mûre hau-
teffc : Tous celle confideration, 86 pour l’inclination que nous auons à la conferuation d’i- .
ce"? ancienne amitié , auons commandé que celte capitulation foit efcrite de la teneur l

ui ’enfuit . i vil. v E les Ainbafl’adeurs qui feront enuoyez de la partdc fa Maiel’téànol’cre Porte,
les Confuls qui feront nommez d’elle pour refider à nos havres , les marchands [es fuieéts
qui vont se viennent par iceux, havres , (se autres lieux de noftre Empire, 8c fes interpreo
tes ne foient inquietez en quelque fa on que ce (oit , malsain contraire -,- receus 86 hune.

rez auec tout le foin qui (e doit à la goy publique. , ï 4 . . I - ’
a. V o vs. o N s de plus , qu’outre l’obferuation de cette mûre capitulation , que celle
qui fut donnée iscaccordée de nome deffuna pere l’EmpereurMahomet, heureux en (a s . ..
vie,& martyrà fa mort, foi: inuiolablement obferuéc,ôc de bonne f0 f

. - . ,, l F ü
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3. 04.; e les Venitiens se Anglais en la leur , les Efpagnols , Portuguais , Cathalans,Ra.l

oufins, Geneuois ,- Napolitains;Florentins,& generalementtoutes autres nations telles
u’elles foient,puiflent librement venir trafiquer par nos pais , fous l’adueu a: (cureté

de la banniere de France , laquelle ils perceront comme leur fauue- garde, de de celle
façon ils pourront aller 85 venir trafiquer par les lieux de nollre Empire , comme ils y
font venus d’ancienneté , obeyirans aux Confuls François qui demeurent a reliaient
par nos havres &eflapes. Voulons a: entendons qu’en vfans ainfi , ils paillent trafiquer,
auec leurs vailTeaux a: galions , fans ellre inquietez , feulement tant que ledit Empe-
reur de France conferuera nollre amitié , a: ne contreuiendra a celle qu’il nous a pro-

mife. i ’ , * h4. V o v I. o N s a: commandons auIli,que les l’ujeé’rs dudit Empereur de France,8c ceux
des Princes les amis, alliez, a; confederez, puilTent fous ion adueu a: proteélion , Venir
librement vilitet les fainâs lieux de Hierufalem , fans qu’il leur (bit mis, ou donné aucun
empefchement, ny fait tort.
5. D a plus, pour l’honneur a: amitié d’iceluy Em creur,nous voulons que les Religieux
qui demeurent en Hicrufalem,& lement l’Eglife e Coumanie, (c’en: à dire le lainât Se-
pulchte de nol’cre Sauueur I a s v s-C H Ri s r) y puilÎent demeurer , aller a: venir fans
aucun trouble a: dellourbier , ains foient bien receus, prorogez , aydez , a: fccourus en la
confideration fufdite. ’
6. D r. a n c a E 1?, nous voulons sa ,commandoris que les Venitiens a: Anglais en cela,8c
toutes les autres nations alienées de l’amitié de noi’tre grande Porte , lefquelles n’y tien-
nent Amballadeur, voulans trafiquer parmy nos pais , elles ayent d’y venir fous la bannie-
te 65 protcétion deUFrance, fans ne l’AmbaŒadeur d’Angleterre , ou autre , ayent deles ’
empefcher, fous couleur que celle condition a ellé inferée dans les capitulations données

de nos porcs, aptes auoit cité efcrite. s
7. O a D o N N o N s a: voulons que tous commandemens qui le (ont donnez , ou qui le
pourroient donner ar mefgarde contre cet article (ufdit ne foient obferuez, ains que ce-

e capitulationla oit inuiolablement.
8 . (li-7:1 l. (oit permis aux marchands François, en confidcration de la bonne 86 parfaite
amitié que leur Prince conferue auec aoûte Porte, d’enleuer des cuirs , cordoüans, cires,
cartons, cottons filez, jaçoit qu’ils foient marchandife prohibée , a: defFendu’e d’enleuer,

ratifions la permiflion que nollre bifayeul Sultan Selim, 8c nome delfunâ pere Sultan
Mahomet ont donnée.
9. No v s voulons aufli, que ce qui cil porté par celle noilre capitulation , en faneur, sa
pour la [cureté des François,foit dit,& entendu en faneur des nations efirangeres qui vien-
rient par nos pais, terres, a; feigneuries fous la banniere de France , laquelle banniere el-
les porteront, ô: arboreront pour leur feureté a: marque de leur proteâion, comme dit en:

cy-delrus. , ase. Qv a les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de nol’treEmpire , ne puillent eflre
prifcs de nos threforiers , ny de nos monnayeurs, Tous pretexte a: couleur de la vouloit
conuertir en monnoye Othomane , ny moins voulons qu’il s’en puifl’epretendrc aucun

droiâ. k1 r . E ’r parce qu’aucuns fujeéls de la France nauigent fur vaiŒeaux appartenans a nos en- .
nemis, a: y chargent de leurs marchandifes, efians rencontrez font faits le plus fouuent ef-
claues, a; leur marchandife prife , nous commandons a: voulons que d’iey en auant ils ne

. puiilent de femblable façon elirc pris, ny leurs facultez confifquées , s’ils ne (ont trouuez
fur vaiŒeaux de courfe : voulons a: commandons que ceux qui l’ont ellé,foient faits libres,
se leur robbe a marchandife reftituée fans aucune replique.
la. D a r r a N D o N’S que les vailïeaux François qui feront rencontrez chargez de vi-
âuailles,prifes és pais, 65 feigneurics de nosennemis,puifient el’trc retenus a; confifquez,

ny leurs marchands a; mariniers faits efclaues. .2;. D a r r IN D o Ns qu’aux François qui le trouueront pris furvailfeaux de nos fujeâs,
portans des viures à nos ennemis, encores ne nofdits fujeâs 8c valTaux en foient en peine,
il ne leur fpit, ce neantmoins, faits: donne aucune fafcherie, ains foient relafchcz, a: mis

en liberté fans aucune punition.’ .r4. D a r r a N D o N s que les vaiEeaux François, marchands, &mariniers qui le trouue-
ront char ez de bledachepté de nofdits fujeôts, puilTent ente faits efclaues , a: leurs vail-
feaux côliEfquezfincores que ce fait chofe prohibée,mais bien le bledzvoulons a; comman-

. ’ du:
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dons que ceux qui fe trouueront par noflre Empire efclaues de telle façon , foient faiâs

libres , 8: leurs vailfeaux refiituez. l ,15. (En les matchandifes qui feront chargéesen nos mers fur vaifl’eaux François appar-
tenans aux ennemis de nollre Porte , ne puii’fent ellre prifes,lous couleur qu’elles font de
nofdits ennemis , puis qu’ainii ef’t nollre vouloir. .
1 6. (a si? marchandifes qui feront apportées des marchands Françors en nos efchel-
les , havres, ports , ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux, ne puiffent payer autre com-
merce , ny dire ellimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne coufiume.
17. N o v s voulonsâc commandons queles marchands François , a: leurs Vaifl’eaux qui
viennent par nos ports , ac havres, ne foient obligez de payer autre droiâ , que iceluy des
marchandifes qu’ils debarqueront’, à: puifi’ent les aller vendre en-quclle efchelle qu’ils

voudront , a; où bon leur fembleta , fans aucun cmpefchement. .
18. (137,1: lefdits François foient’exempts de l’impol’c de l’aydc des chairs. n

r9. (L21 I. s ne foient recherchez de payer celuy de cuirs. .
ao. N Y celuy aufli des buffles. h ’ p . y
2.x. Qg’r I. s foient auili exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports 8E

’ peages. . 1 y I i2.2.. w». la fortie de leurs vaiffeaux ils ne puiil’ane’llre forcez de payer plus de trois

efcus , fous le nom de bon 86 heureux voyage. ’
. 2.3. E r d’autant que les courfaires de Barbarie alla ’ parles ports a: havres dela France,
y font cardiez , fccourus , a: aydez àlCUt befoin,co me de poudre plomb,& autres cho-
fes necefl’aires a leur nauigation , 66 que neantmoins ils ne lainent ,trouuans des vaiireaux
François a leur aduantage,de les piller a: faceager,en faifans les perfonnes efclaues contre
nollre vouloir,& celuy du deffunél Empereur Mahomet noflre pere lequel pour faire cel1
fer leurs violences se predations, auoit diuerfes fois enuoyé fes pui ances,ordres,& coma
mandemens,&z commandé par iceux de mettre en liberte les François detenus , 8: refile
tuerleurs facultez , fans que pour cela ils ayent difconti nué leurs mîtes d’hollilité.. Nous
poury remedier, voulons 85 commandons auec celle noftrè capitulation Imperiale , que r
les François pris contre la foy publique , foient faits libres , a: leurs facultez rfituées.’
Declarons qu’en cas que lefdits contraires continuent leurs brigandages , qu’au premier
reficntiment qui nous en fera fait de l’Empereur de France, les Vice-Rois a: gouuerneurs
des pais , de l’obeylfance defquels les voleurs 86 courfaires dépendront , feront obligez de
payer les dommages se pertes qu’auront faites les François,& feront priuez de leurs char.
ges , promettant de donner croyance, 86 adioullcr foy aux lettres qui nous en feront en- ’

noyées dudit Empereyr. 7 AI 2.4. N o v s nous contentons aufii , fi les courfaires d’Alger se Thunes n’obferuent de qui
v cil: porté par celle nolire eapitu tion,cyc l’Empereur de France les face courir pour les

,chafticr , 8c les priue de fes por . declarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui cil:
entre nos Majel’tez Imperiales , approuuons a: confirmonsles commandemens qui en
ont ciré donnez. de noilre deffunô: pere en ce me.
2-5. V o v 1. o N s &Commandons que les François nommez 8: aduoüez de leur Prince,
puiffent venir pefcher du corail a; poill’on au olphe de FloraCourroury dependant d’Al-
ger , 8: par tous les autres lieux de nos colles de Barbarie, a: en particulier , fur les lieux de
laiurifdiétion de nos Royaumes d’Alger’ôc de Thunes , fans’qu’il leur foit donné aucun

trouble ,ny empefchement,confirmans tous les commandemens qui en ont elle donnez
de nos ayeuls , à: fingulierement de noilre defi’unâ perc pour celle pefchcrie , fans ellre
alfujeétis à autre reconnoifiance que celle qui cil faire d’ancienneté. i
2.6. v 1-: les interpretes qui feruent les Ambafl’adeurs d’iceluy Empereur , foientlibres
de payer tailles , ayde de chairs,& tous autres fortes de droits tels qu’ils foient.
2.7. Qg E les marchands François , se ceux qui trafiquent fous leur bannierc , ayent a
payer les droits de l’Ambafl’adeur sa Confuls , fans aucune difficulté. . I
2.8. ü; nos fujeâs qui trafiquent par les lieux 85 pais de nos ennemis , foient obligez
de payer les droits de’l’A mbaffadcur se Confuls François fans contradiction , jaçoit qu’ils

trafiquent auec leurs vaiffeaux , ou autrement. I
2.9. Q1]; (brumant quelque meurtre , ou autreinconuenîent des marchands François
a: negocians, les Ambafladeurs 8c Confuls d’icelle nation puiffent, felon leurs loix se cou-
fiumes , en faire iullice, , fans qu’aucun de nos officiers en prennent connoillënce , 8e feu

empefchent. . ,. r 1?va in



                                                                     

I I , a l, 894. ContrnuauondelHrPtorre. i t
3o. qui les Confuls François qui (ont eliablis par les lieux de nol’cre Empire , pour
prendre foin du repos a: feureté d’iceux trafiquans , ne puill’ent pour quelque raifon;un
ce (oit dire faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées a; bullées , ains commandons que
ceux qui auront prétention contre eux , foient renuoyez à noirté Porte , où il leur fera fait

iullice. .» î31. (il: les commandemens qui font donnez , ou pourront dire donnez pntre celle l
mienne promcfi’e 8c capitulation,ne foient valables, ny obferuez en aucune façon. .

F" W32. E ’r pourautant qu’iceluy Empereur de France cil: de tous les Rois le plus noble , a;
dela plus haute-famille , &le plus parfait amy que nos ayeul: ayent acquis , entre lefdits
Rois a: Princes , comme dit cil, de la créance de IESVS-CHRI sr , comme il nous a tefmoi-

né par les efi’ets de fa fainte amitié: fous ces eoniiderations nous voulons &comman-
fions que fes Ambafl’adeurs qui refidenta noilre heureufe Porte , ayent la prefeance fur
l’Ambail’adeur d’Efpa ne , 8c fur ceux des Rois 85 Princes , foi: en nollre Diuan public,

ou autres lieux où ils (E pourront rencontrer. .
3 . Q1: les elloffes que les Ambafiadelirs d’iceluy Em ereur refidans en nolire Porte,
féront venir pour leur vfage a prefent , ne foient obligées e payer aucun commerce.
34. (lys lefdits Ambalfadcurs negayent aucuns oirs de leur victuaille, foit pour leur

boire ,foit pour leur manger. r . f.35. (1g: les Confuls François ioüyEent de ces mefmes priuileges où ils relideront , a:
qu’illeur foie donné la prefeance fig tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils -

foient. g A , ’36.- Q a les François qui viennent auec leurs vaiffeaux sa marchandifes par les efchel-
les , havres , a: ports de nos feigneuries a: pais ,y puiflënt venir retirement fur la foy pu-
blique , 5: en cas que la fortune a: orage jettaf’t aucun de leurs vailleaux au trauers , fe re-
trouuans nos galeres , ou vaill’eaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres-expre.
fement aux Capitaines d’iceux de les ayder a: fecourir , portans honneur a: refpeét aux
patrons a: Capitaines d’iceux yaifl’eaux François , les faifans pouruoir auec leur argent de

ce qu’il leur fera neceifaire pour leur vie a: befoin. l
37. E en cas qu’aucun d’iceux vaiffeaux faffent n°aufrage,nous voulons que tout ce qui
le tenonnera foit remis au pouuoir des marchands ’a qui les facultezappartiendront , fans
que nos Vice-Rois , gouuerneurs,iuges , a: autres ofliciers y contrarient, ains voulons
qu’ils les fecourenta leur befoin , leur permettans qu’ils puifl’ent aller , venir , retourner,
a feiourner par tout nollre Empire,fans qu’il leur fait donné empefchement, s’ils ne r
commettent chofecontre l’honnefteté a: la foy publique.
38. N o v s ordonnons 8c commandons aufli aux Capitaines des ms mers à: leurs lieute-
nans , sa tous ceux qui defpendent de nolire obe’iflhnce, de ne violenter , ny par mer,
ny par terre lefdits marchands François , ny moins les angors qui viennent fur la feu-

. reté de leur banniere , voulons toutesfois qu’ils ayent de aycr les droits ordinaires de nos:

efchelles. I39 . (137:1 c a v x marchands ne puiifent ellre contraints d’achepter autres marchandi-
fes que celles qu’ils voudront , a; leur feront duifibles. , -
4o. E N cas qu’aucun d’eux fe trouue redeuable, la dette ne puill’e ellre demandée qu’au

redeuable , ou à celuy qui fe fera rendu pleige pour luy. . ’ -
4l, E r en cas qu’aucun d’iceux marchands, ou autre d’icelle nation meurent par nos
pais ,que les facultez qui leur feront trouuées foient remifes au pouuoir de celuy qu’il
aura nommé pour execureur de (on teil’ament ou: en tenir compte a fes heritiers ,mais
s’il arriue qu’il meurehaé Mafia, que les Amba « adents, ou Confuls qui feront par nos ef-
chelles , le faifiifent de leurs facultez pour les enuoyer aux heritiers, comme il cil raifonna-

L blé , fans que nos gouuerneurs,iuges, a: autres qui clef pendent de nolire obeyffance, puilÏ-

font s’en empefcher. V r . ’42.. (tu; les François Confuls, ou interpretes, ou ceux des lieux qui defpendent d’eux;
ayent en leurs ventes, achapts . pleigeries’,&tous autres poinâs ,.d’en pachr alite de-
uant le iu e , ou Code des lieux où ils (e trouueront, au deifaut dequoy nous voulons 8:
comman ons que ceux qui auront quelqueptetention contre eux, ne foien’tefcoutez,
ny receus en leurs demandes , s’ils ne font apparoir , comme dit cil: , par contraâ public
leur pretention a: droiéiz. Voulons que les tefmoins qui feront produits contre eux , a; à
leur dommage, ne foient recensât efcoutez , que premietement il n’ayt fuiuy au: pu- .
blic de leurs ventes , achapts , ou pleigeries. ’

43. Qa’ESHNI.
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23. ŒE s’ r AN r dreffé quelque embufcade contre les marchands , ou autres d’icelle
nation, les accufans d’auoiriniurié ,ou blafphemé contre noilre fainére Religion , pro; -
dëifans défaux tefmoins pour les traumller , nous ordonnons qu’en femblables occalion! -
n gouuerneurs, 85 iuges , ayent de fe porter prudemment , empefchans que les chofes
ne le paillent plus auant , 85 qu’iceux François ne foient aucunement moleftez. .
44.. S r aucun d’eux le trouue redeuable , ou ayant commis quelque marinais aire , s’ab.’
fente , 85 fiJit ,. nous voulons 85 commandons que les autres d’icelle nation ne paillent
el’tre refponfables pour luy ,’ s’ils ne font obligez , com me il cil: dit , par contraEt public V

4; . v a le trouuants par nofire Empire des efclaues François reconneus pour tels des
Amba adeurs 85 Confuls -, ceux au pouuoir defqnels ils fe trouueront faifans refus de les
deliurer ,foient obligez de les amener,ou les enuoyer à nolire Porte, afin qu’il foi: fait

iuliice à qui il appartiendra. , g â , A46. a aucun changement 85 eflabliHement de ConfulsFrançois en nos efchelles,
d’Alexandrie , de Tripoly ,de S rie , d’Alger , 85 autres pais de noilre obeyli’ance , nos

gouuerneurs 85 autres ne s’y pui entoppofer. . h I
4.7. S r aucun de nos fujeéts a differend auec vu François , la iul’rice ayant deu prendre
connoiilance , nous voulons que le iuge ne puiife efcouter la demande qu’vn interprete de
la nation ne (oit prefent, 85 fi pour lors il ne le rrouue aucun interprete pour connoillre 85
deffendte la caufe du François , que le iuge remette la caufca vn autre temps,iufquesa
ce ue l’ànterprete le trouue : toutesfois qu’iceluy François foie obligé de trouuerl’interé

prêle , a n que l’effeâ de laiufticc ne foit différé. I - . h V
48. S’r r. naill quelque difpute , ou differend entre deux François ,que l’Amball’adeur,’

ou Confuls , ayent de terminer le dilfercnd , fans que nos officiers s’en empefchent.
49. (L15 les vaiifeaux François qui auront fait leur charge en Confiantino le , ne»
foient recherchez en autre part qu’au fortir,qu’ils feronËes Dardanelles ,defl’éndons

quËls ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme i ont cité recherchez par le

a e. . . vgo. Q1 a les galeresflaifl’eaux, 85 armées nauales appartenantes a noûre ha’u’tefl’e, le ren-Â

contrans auec ceux de France, que les Capitaines d’vne part 85 d’autre ayent de s’ayder 85
feruir , fans le procurer les vns les autres aucun dommage. .
si. QI)! tout ce qui cil: porté parles capitulations accordées aux Venitiens , foie valaè

ble , 85 accordé aux Franâois . .52.. mg: les marchan s François, leurs facultez 85 vaiifeaux venans parmy nos mers a:
terres de nolite Empircy foient en toute feureté rotegez , deffendus 85 cardiez, Con.)
forme au’deuoir qui fe doit’a la foy publique. Ordrbnnons qu’ils puilfent , comme" dit en;
cy-dcffus ,y venir , aller, retourner, 85 feiourner fans aucune contrainte :85 [i quelqu’vn
ell volé , qu’il le faire vne recherche tres-exaâe pour le recouuremeni: de fa perte, 85 du
chafiiement de celuy qui aura commis le mefait. A .
53 . Q1: les Admiraux de nos armées nauales, nos Vice-Rois , gouuern enrs de nos Pro-
uinces , luges, Ca itaines, Chafiellains, daciers ,85 autres qui defpendent de nome
obeyilance , ayent e fe rendrefoigneux d’obferuet ce mefme traiété de paix 85 capitulas
tion , puis qu’ainii cil nolire plaifir 85 commandement. .
54. D a c I. A a o N s que ceux qui contreuiendront à! côntrarieront a cel’ruy nollre Voir:
loir , feront tenus pour rebeles , defobeylfans , 85 perturbateurs du repos public,85 pour
ce condamnez à vn grief chafiiement, eilans apprehendez fans aucun delay , afin qu’ils .
[ement d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter a mal fait); Et outre la promené
que nous faifons de celle noftre capitulation: Nous entendons que celles qui ont ellé dans
nées de nolire bifayeul Sultan Solyman , 85 confecutiuement celles qui ont cité ennoyées
deïtemps en temps de nos ayeuls 85 pore, à qui D t a v faire mifericorde , foient obferuécs
de bonne ny .
55. N o v s promettons 85 iuro’ns pariàverité du grand 85’ omnipotent D r a v, Creatcut ’

du cielôz de la terre , 85 par l’ame de. s ayeu185 bifayeul , de ne contrarier ,ny de cônù
treuenir a ce qui el’c porté par ce rraiâé de paix , 85 capitulations, tant que l’Empere’ur de

France fera confiant 85 ferme a la confideration de noilre amitié , acceptant dés à prefent
la lionne , auec volonté d’en faire cas , 85 de la chérir, car ainii cil mitre intention 85 pqu .

ruelle lm periale. ’C 1-: s r capitulation cil dattée du-dixiel’me’ de May , mil fis: cens quatre. En Celle de f

Mahomet , paillée le vingt-fixiefme de Feburier;r597. ily auoit cét article. ’
armai t
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(tu: les François qui defpendent d’eux , mariez ,ou non mariez , ou non exerceans la
. marchandife, ou ’trauaillans de leur main , ou autrement, ne payent aucune taille, ny

fubfide.
C; ne fut pas icy le feu! bien que fit le lieur de Breucs durant fa legation , car ayant da"-
tre le raina couuert que les plus riches de toutesles Synagogues difperfe’es 85errantes parle monde,
îâfnïfhgîpd” auoient fait vne bourfe de Cinq cens mille efcus pour vn prefcnt au grand Seigneur , afin
peut. qu’il fit délimite le l’amer Sepulchre de Hierufalcm, 85 olier aux Chrefhens celle marque
’ . de leur redemption : il fit tant enuers les principaux Ballets ,qu’encore que le Sultan

u ch "efme Mahomet qui regnoit alorsifufl: extremement affairé , 85 querelle fomme notable luy
pall’aulhol’i- vint fortà propos , routesfors l’authorlte de noilre Roy eutvn tel pouuoir fur eux , qu’en
î: 3335W” l’a confideration il cit demeuré en l’efiat qu’il auoit touiiours ellé : la Prouidence eternel-

° le s’eiiant ainfi feruie de l’alliance que nous auons auec ceMonarque , pourrendre fa
parole veritable. Quje malgré l’enuie,la perfidic,la cruauté,la tyrannie , 85 tout ce qui cil
de puifl’ance terreiire 85infernale , ne fçauroit empefcher ’quele Sepulchre de fou fils
vnique,noi’tre Seigneur I a s v s,ne foit à iamais glorieux,voire mefme au müieu de (es

plus mortels ennemis , comme il a ellé dit ailleurs. .
C’s s r ainfi que fe pafl’ercnt les années 1604.1 6o .85 1606.85 quant a l’année 1607.tout

, au commencement d’icelle mourut Eliienne Bot caie, Prince de Tranfiiluaniexeflfui-cy,
3’32: aptes les grands remu’e’mens qu’il auoit faits par toute la Hongrie, eiioit en fin rentré dans
(bu Chanee- la connoifl’ance de (on deuoir , 85 auoit fait paix , comme vous auez entendu , auec l’Em-
ne” pereur 851’Archiduc:mais à peine commençoit-il deioüyr de quelque repos , qué Came,

[on ChanCelier , 85 celuy au cc qui il communiquoit le plus familicrement de fcs affaires,
commença de confpirer contre luy ,efpe tant par l’es menées de le pouuoir efiablir fouue-
rain dans la Tranililuanie ; mais’voyant bien qu’il luy feroit bien mal-ayfé de le fairedu vi-
uant de Botfcaie,quiauoitl ’ugemcnrtrop folide,85l’efpée trop bonne, pour pouuoir,

Auqurlil fait rien entreprendre contreluc’fil fe refolutdel’empoifonner ,comme de faitil l’executa:
:31?" ” dequoy s’eilant aucunement deffié Botfcaie , il le fit prendre, 85 incontinentapres tran-

. cher la telle , mettant en fa place vn nommé Ican lanufe , auquel il donna encores ce que
PC4346 13°!- poiledoit Cataie ’afainâ lob: mais cela n’empefcha pas qu’il ne mourull: auec de tres.

’ grades douleurs dans Cafl’otue,rccommandant fort aux prmcxpaux de l’es fuieâs en mou-
,ggiçmond rant , qu’ils rendiiieiit toufiours obeyil’ance ’a l’Empereur Rodolphe. Ce qu’ayant (ceu les

lagon «fieu Tranfliluains , ils eiYeurent en (a place vn Sigifmond Ragotz, en attendant que l’Empe-
ML reur y eufl: donné quelque ordre , pour empefcher les entreprifes deccux qui le fuirent

voulu emparer de celle Prouincea l’imitation du deiïunél , mais ils ne’furent pas long-
Leur reuolte temps en leur deuoit; car comme ils (ont enclins a la reuolte , à l’aydc des Kofaques’qu’ils

attirerent de leur party , ils eileurent Gabriel Bartory pour leur Prince.
° L ES chofes n’eiioient pas encores plus paifibles en la Hongrie ,entre l’Empcreur 85

en," en". l’Archiduc Matthias (on frere , touchant leur partage, 85 comme cela commençoit à trai-
:5356. ner quant 85 foy vu plus grand mal-heur ,fion n’y remedioit promptement, l’authorité
frere. du lamât Pore qui yinreruint , 85 celle des princrpaux Princes d’Alemagne, 85 autres
’ Pot itats de la Chreilicnté, fut eaui’e de les mettre d’accord, à telle conditions que
-’l’erminée l’AuÏlriche demeure oit enproprc a Matthias , pour luy , 85 les enfans maflesiifus de luy,

:ffbë’l’l’g”! qu’il feroit auili facràloy de Hongrie , 85 reconneu pour-heritierde Boheme , fi l’Empe-

eondi’u’om. reur nelaiifoit aucuns hoirs malles aprcs fa mort, commeaulii Matthias quittoit alan fre-
, ’ re Rodolphe le Comté de Tir0185 Prouinces adiacentes , ce qui fut executé en la mefrne

forme qu’il auoit cité accordé. ’ a V -
hampe de, O a durant que les nol’cres acheuoient de ruiner leur pa’is par leurs querelles intellines
pour fur la 85 domeiiiqucs, les Perfes ne laifl’oient pas les Turcs en repos , 85 selloient tellement
22:32:18”; aduanccz dans le pais , qu’ils n’elioient pas loin dorefnauant de Confiantinople,ce qui

I Pu, y leur donna le moyen de confercr auec vne Flotte de Florentins , qui par fortune de met
s’eiloient efloignez de lem droi6re route , ’85 cm ttus en ces collesola: lefquels enfemble

QI

V.

LaCaramanie l , , , ,a: la Natolie couuerte , les Turcs empefcherent leur fprogrez , 85 les Chrellierrs qui elloient dans l’ille
en patirent, que ceux-cy firent mourir ort .cruellement.. Le Balla d’Halep Cependant
du; m-et. continuoit fes menées en la Caramanie,85 en la Natolie : mais le Balla qu’Achmety auoit

- pourlors enuoyé , s’y conduifitfi dextrement qu’il appaifa toute la fedition , le refoluant
’ aptes de s’en aller allieger Halep auec toutes (es forces: 85 aptes auoit hyuerné en celle

contrée , tourner toutes [es forces contre le Roy des Perfes. Ce qu’ayant entendu le Balla
d’Halep,

delibercrent de prendre Famagol’re en l’iile de ypre : mais celle menée ayant clié def- -

I Q
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d’Halep , voyant bien que fes forces n’efgalloient pas celles du Vizir, il fit murer quelques me agar". du

ortes de la ville , 85 leua furies marchands vn impoli de vingt mille Ioachimiques , auec Balle d3’13:
lefquels il enrolla de nouueaux foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit de plus kl”

. riche 85 recieux en Perle , afin queli par hazard il citoit le plus f0ible en armes , il pénil.
conioin re les forces auec celles du Roy des Perles.

La Vizir cependant s’acheminoit auec vne armée de cent trente mille hôrnes,ear Côme
il cuit receu en la grace du Sultan les principaux de laPronince,cliacun s’el’ioit effor cé d’ ’

venir pour ruiner celuy aueclequel ils elloient n’agueres ,eliroittement ali’ociézi le Balla Armée me,
d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldats, mais la plus-part gens de guerre , entre mm ""9
lefquels il y auoit grand nombre d’harquebnfiers, mais cela ne l’em’ efcha pas d’aller auec
vne grande refolution au deuant de fon ennemy, 85 s’cl’tant cîpé en vn lieu allez commo-
de,dil’tant d’enuiron deux milles du lieu où el’coit le Vizir, ils ne furent pas long-temps
fans venir aux mains. Celiuy-cy remonlirant aux liens que c’elioit vne rande honte de Exhortation
Voir ce rebele auoit l’elfronterie ,apres tant de crimes , de déployer l’enlgeig’ne contre fou du 71’” fié

Seign eut , el’tre temp’s maintenant qu’il receulila recom pence de fes mefchancerez , ne T’a”:
s’elizan t pas contenté d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 85 d’auoir prisrla qualité de
Prince , luy qui n’elloit qu’vn chetifefclaue, mais outre ce , auoit donné l’entrée aux Fer-1
les dans de li Horilfarites Prouinces , 85 el’t’é caul’e de la’del’olationd’vn li beau85 riche pais,

trailire qu’il el’toit à fou Prince 85a la patrie , ayant mefprifé la fureur de l’Vn , 85 demeu-
ré fans compallion pour la conferuation de l’autre , remplill’ant tour d’effroy comme vu
ennemy barbare. Mais fouuenez-vons, difoit-il,que le loup n’ell vaillant ,ny hardy qu’en
la rage,85 que la peur rend les courages aulli refoidis, comme les hazard: de Mars (ont dif-
fetends : penfez vous qu’il fe prefente maintenant deuant Vous conduit parla raifon il cil:
porté d’ vn defplaifir in finy, de fçauoir que Vous auez reconneu voûte deuoit ,- 85que Vous
vous elles rangez? l’obeylfance du Seigneur :il penfoit vous auoit tellement enchantez
par l’es artifices , que vous oubliriez à iamais qui vous elles , 85 Voyant que le temps vous a
defillé les yeux , 851ené ce bandeau d’ignorance qui vous aueugloit ces années dernieres,
cela l’a mis en fougue , de forte que fans confiderer ce qu’il fait , il le vient prefenter de-
uant nous , comme l’on humeur ell inconfiante , 85 qui nage dans les flots de la varieté à il
Voudroit el’tre maintenant au fonds de la Perle ,- 85 n’eli pas a. le repentirde ce qu’il a en;
trcpris : mais la honte le contraint , 85 n’ofe faifé paroilircà ceux de (on party ce. qu’ils;
dans l’ame: n’ell-il pas donc bien mal-heureux , puis qu’il peut viure en franchie, 85 qu’il

languit en feruage? ’ I , « Vl L auoit fait au commencement du regne de fa hautell’e, des demonllrations d’obeylï
fancc 85 d’affeélion à (on feruiee, mais c’el’toit Vue fidelité dillimulée,c’elioit vne rolë

quicachoit dellbus Vue efpine, laquelle le pieque maintenant plus au vif, que l’odeur
d’vne vaine renommée 85 l’ambition de regner ne luy a iamais apporté de contentementér
allez donc hardiment 85 courageufement au combat,car outre ce que vous n’auez’ pas af-
faire a forte partie ,il faut ’acelie fois que vous expiez par voûte courage , les fautes que
Yo us auez commifes parle pallé: i’ay enfila verité, commandement du Sel; ueur de Vous
receuoir en fa grace, livous auez regret , 85 quelque repentir de l’auoir ofëencé’ , mais li
faut-il que pour prenne de celte relipil’cencez, vous rendiez quelque tefmoignage a (a
hautelle par quelque lignait”. feruiee , que voûte reuolte citoit plullol’l: arriuée par ie ne
(gay qUelle fatalité ,85 parles artificielles perfualions de ce chetif efclaue d’Halep, que
par vne malice premeditée,ou par quelque manuaife volonté que Vous ayez côtre l’obeyl’g
lance que vous deue’z tendre à la grandeur. Eux ayans fur cela rendu de grandes acclaà
mations pour tefmoignage qu’ils approuuoient l’on dire , illes mena contre l’ennemy : 16.5
quel cependant voyant que c’el’ioit a celte fois que fe decideroir la querelle,s’il demeuroit
pour l’aduenir le mail’tre de la Syrie , 85 que la meilleure efpée iugeroit de Ce dilferend, ne
s’oublioit pas a rapporter aux licn’s toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient euës ana

parauant. t . . -N o v s airons iufques icy , difoit-il , fuiuy l’enfeigne de Mars (Compagnons) voicy le 13,313 ’
maintenant le champ ou nous deuons caeillir le fruiâ de nos labeurs : tonte l’Alie elivn d’une, sur
écho relouant de la gloire de nos faits, 85 les peuples attachez par l’ame 85 parles yeux, ont ÉËC’ËMË

eliéforcez d’adorer nos exploits , comme ils ont tremblé leus la fertilité de nos conque; ’
. fies , nos ennemis mefmes (Ont contraints d’entônner n’os’triomphes. Il n’y a. point d’guà ’

bly qui puill’e obfcurcir d’otefnauant la gloire des lauriers quinous ceignent lefrdnt, li ce
n”ell nolise lalcheté : mais pourquoy redouter Ce qui a ronfleurs tremblé deuant nous 2x
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a-il armée qui n’ait ellé battuë, place qui n’ait cité Conquife,Proui’ncc qui n’ait ollé lubiu-

guée depuis que nous auons les armes en la mainëquepenl’ez-vous pourquoy le grand Roy
’ de Perle a recherché nolire alliance , finon pource qu’il redoute nolire profperité , que
doiuent dôc faire nos ennemis,qui ont ollé delia battus tant de foisrall’eurez-vons que ce.
lie grade multitude a plus de peur que vous,85 que li la plus-part d’entre eux elioit creuë,
qu’elle aymeroit mieux Vue bonne fuitte qu’vne mauuaife attente. Il ne vous relie donc
que d’auoir du courage , 85 à Vous fouuenir que celuy qui cherit la vie,.mefprife la gloire:
nous auons el’ré heureux iufques iey,mais feulons connoilire a tous que la louange que nous
auons meritée , a pris l’on principal lulire de nollre valeur;les armes font ionrnalieres, mais
elles ne font iamais honteufes qu’aux lafches 85 poltrons , l’honneur cil perdurable qui
tire fa gloire de Tell-réf du bon-heur,il faut que nos champs foient encores remplis de leur
proye a force de courage, il faut quarrons rendions encores vne fois Halep toute flamboy-
ante de feux de ioye pour nolire viâoire , 85 li quelquesfois la liberté arma nos mains pour
nous tirer de mifere , pourquoy ne prendrons nous as maintenant l’efpée 85 le bouclier
pour conferuer ce que nous auons conquis? Allons dhnc, compagnbns , ils font a nous, 85
m’alfenre qu’ils ne fouffriront iamais volire premiere fureur , ceux qui accompagnent ce
Balla ont allez fait paroilire quels ils font par leur perfidie , 85 encore pour ellre volontai.
rement rentrez fous vn fi miferable efclauage , mais allons auec cimeterres punirions lalÎ-
che delloyauté, 85 leur faifons efprouuer que les viétoires s’acquicrent plus par generolité,

85 randeur de courage , que par multitude.
Il, commua, E ’r 12. delfus les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire fon deuoir , 85 d’em-
trois iours de porter le deffus de fon compagnon , mais en vain ; car l’opinialireté des vns 85 des autres
9mm ’ . fut telle,que la nuiét les ayant fcparez , 85 non le délit de combattre, le lendemain au plus

matin ils tecommencerent la mefme querelle, où les diners accidens qui y furuindrët firent
qu’ils tindrent bon; chacun ayant opinion d’auoir en l’aduantage , ce qui le pal’fa encores

a . de mefme le lendemain : mais comme ceux d’Halep le preparoient dcfia pour le quatrielï-
ŒÎSEËË’È me combat , ils furent aducrtis que le Balla cy-deuant de Damas, 85 celuy de Tri poly, ve-
retire à Ha- noient auec de grandes forccsùau fecours du Vizir, cela leur donna l’efpouuente, 85 les
k?” . contraignit de le retirer dans la ville , de laquelle ayans rauy tout ce qu’ils pontent de ri-

chelles , ils troulferent leur paquet , 85 prenans le chemin des montagnes ,fe retirerent
. vers la Perle : toutesfois le Balla d’Halep n’elioit pas pour le rendre , 85quitter le ieu

agi: du” pour fi peu d’aduantage , fou grand cœur le portoit à tenter toute autre extremité que la
fuitte. Mais ceux qui éliment ailée luy,comme ils elioient inuincibles au champde batail-
le , erdirent le courage en quittans ce qu’ils deuoient garder , 85 eux qui auoient veu tant
de ibis la mort à yeux ouuert9, 85 l’auoient affrontée fi courageufement auxiournées pre-
ccdentes fans elionnement , maintenant qu’ils la fuyent, la peut leur en donne la frayeur
en tout lieu , fi que pour fe mettre en plus grande feuteté , la meilleure partie abandonna
l’on chef, 85 le fauua comme elle peut : lequel comme il elioit lors fur la refolution de pre-

"cMehîffé (enter encores vne fois la bataille au Vizir , 85 mourir plulioli les armes en la main , que
5’””””’ de le rendre , le v0yant fi peu de forces en vn infiant , 85 ne doutant point que c’elioit des

artifices des Othomanides qui auoient delbauché les gens de guerre,85 qui peut elire ma-
chinoient quelque mauuais dellein contre fa vie, s’il demeuroit plus long-temps en la mer-
cy de ces lafches 85 irrefolus , il commença apenl’er luy-mefme de la fenteté.

Il le refout de P o v a Ce faire ,il efcriuit au Vizir qu’il citoit prel’t de reconnoillre l’a faute, 85 de ren-
îfgfz’ËLË: trer en l’obe fiance du Seigneur ,luy rendre encores de plus fidelcs feruices qu’il ne luy
de foui Prince, auoit caufé de defplaifir,s’il pouuoit retourner en grace , a quoy il le prioit de s’employer,
si?” °° er’ 85 de faire tenir de fa part les lettres qu’il en efcriuoit au Sultan. Ces lettres contenoient
’ ’ . toutes fortes de fubmillions 85 protellations de fidelité à l’aduenir , lefquelles furent fort

g agreables a. Achmet, à qui celle guerre ciuile elioit de grande defpence, 85 de tres-grande
rampeau! importance , pour pitre ces Prouinces fur les confins de l’es ennemis, mais encores de plus

Turcluy pro. mauuais exemple a l’es autres fupeâs : fi que route all’eurance de pardon luy fut donnée,
gis: en pourueu qu’il le Vint trouuer à Confiantinople , 85 qu’il luy rendill toute fidelité 85 ferui-
v ’ ce en la guerre contre les Perles. Le Balla receut les lettres du Sultan , qui luy donnort

toutes les (curetez qui le peuuent faire par efcrit, aufquelles le Balla le confia, 85 auec vne-
Lequel il vint braue alfeurance s’en vint aConfiantinople , n’ayant auec luy que cent cheuaux , 85 le
"°””"” °”’ prefente. au Sultan en prefence de plulieurs Balfats.’ ’ ,

. L a au r. ne luy atda pas feulement la foy qu’il luy auoit promife, mais ayant efgard
ml"? 8*"? àl’ancienne famille e laquelle le Ball’ael’coit ifi’u , acensons plus à la valeur , 85 pluficurs

. ’ belles.
la foy prom:

en
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belles a: grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receurÊn grace , de luy fit ren:
dre encores tout ce qu’il poITedoit en la Syrie. Action tres-remarquable, 86cc d’autant

. plus qu’elle cit rare parmy les Seigneurs Othomans 3 qui ne pardonnent pas Volontiers à un on le rez
des reuoltez, 35 encores a ceiluy-ey qui auoxt pris le tiltre de Prince , 8c auoit combattu à met en ce
main armée pour l’Empire : e’elt ce me femble. vne tres-louable magnanimité , non feule- figé-143°" ’

ment pour le pardon , mais encores pour l’auoir remis en (es biens a; honneurs qu’il auoit
en Syrie , comme auparauant , car c’eI’toir obliger par toutes fortes de courtoifies vn lien
(nier): : c’eftoit toutesfois luy faire paroii’rre qu’on l’auoit bien peu redouté , puis que fur Comma: me

fa fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il aupit cy-deuant re- [a en"... tu
uoltées :maisl’aflèurance de l’autre toute extraordinaire, d’efire venu hardimenten la pt"mous-0:
ville capitale , &au milieu de toutes les forces de celuy qu’il auoit tant offencé , n’ayant mm
pour toute afl’eurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde
pas fouuentà (es femblables ,meritOit bien celle faucur;car ce gentil courage,&ce[tc
nature genereufe , ne pouuoit pasrien promettre de mefchant , quand il fe verroit remis
engrace, a; que (on Prince oublieroit fincerement tout’ce qui s’efloit paire , 8c ce pendant
s’efioit conferuer a l’Eitat vn grand-chef de guerre , qui pouuoir rendre de grands fetuices
quand on le voudroit employer: c’eft ainfi qu’on nous rapporte que s’ell terminée celte ,
guerre d’Halep.

DVRANT laquelle , se vers le commencement du mois de Nouembre de l’année I607.
il arriua a Conflantinople vn grand embrafement qui brufla plufieurs edjfices , 85
pres de 500. boutiques de marchands, de forte que le dommage ne le montoit pas à moins n. a
de deux millions d’or. (Lugnt’acefie guerre de Perle , cela aduint en’l’année i608. au 33’13"12: Ï:

mois de Mars ,de laquelle arriua en Efpagne vn AmbaŒadeur du Roy des Perles , pour Efpagnc.
inuiter le Roy, conioinâement auec le lainât Pere ,l’Empereur, se les autres Princes
Cbreftiens , a vouloir faire la guerre aux Turcs , s’afÎeurant, s’ils vouloient Vnir leur pull;
fance ’a la fienne,de ruiner cét Empire,que fonRoy auoit auec (es armées rauagé toutes les
Prouinces qu’ils auoient en Afie, n’eltre pas maintenant efloignées de plus de quarante
milles de Hierufalem , que la Palei’cine s’en alloit reduite fous (on obe’iffance : ce qu’ar-
riuant il permettoit aux Chreflziens d’y auoit tout libre accez , &mefmes de demeurer en
[on Royaume ,55 d’y auoit tout libre exercice de Religion: mais apres auoit fait l’es pre-
fens au Roy (cala Royne , il a: retira en fou pais fans rien faire. Anthoine’ de Gouée de
l’ordre de S. Augul’tin , parle commandement du mefme Roy , qu’on nomme X2 Abbas, L’ au Ri
citoit allé en Ambaiïade vers le rainât Pere ,pour luy faire entendre ce qui s’ei’coit paire in?" m5,:
contre les Turcs , les lettres qu’il en efcrit tefmoignent combien ceux de nofire Religion Pure.
luy (ont agreables, aufquels il promet toute faneur, a: tout libre exercice dans l’es pais.
C’efloit aufli enuiron ce temps que les Peres Carmes defchauflèz, de l’ordre de la fainâe Les Pues

nacre Terefe de le s v s , s’y efiablirent, a; fonderent quelques maifons de leur ordre , y îflmf gcf’
citai-15 ,à ce qu’ils difent , encore à prefentveus de bon œil par ce Prince qui leur fouine 35132232:

tous leurs exercices en toute liberte. 1mm en 1’":M A r s afin que les Perfes n’ayent point eu cela d’aduantage furies Turcs,outre l’eXer- fe’ V1.

cic’e libre que les Chreftiens ont dans Pera, qui (ont comme les faux-bourgs de celle .
. grande ville deÇonftantinople ,le Roy H à N a Y le Grand , qui n’a iamais eu de petits

deffeins , a; de qui les hautes à: teleuées entreprifes ont toufiours cité portées au bien vni- fuites à Para,
uetfeldela Chreflienté,voyant le fuiâ que les Peresslefuites faifoienr iournellement Pé’al’aghmi’

aux Indes , iugea que la momon n’eltoit pas moins belle auec les Grecs Schifmatiques, ie 85min!
que parmy ces nations fi efloignées :85 que files Rois d’Efpagne meritent de laloüange
pour auoir’a la pointe d e leurs armes conquis des pais efiranges , aufquels ils ont par aptes
plantélafoy , que (a memoire feroit autant digne de gloire a; d’honneur , par (on au-
thorité , a: le credit de (on alliance,il pouuoir ramener au giron de l’Egife des peuples
Schifmatiques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant de fiecles , 8c faire reuiure enco-

. res celle verité Euangelique parmy ces nations , jadis fi ardantes a: fi zelées,qu’elles n’ef-
pargnoient , ny fang , ny vie pour l’eilablifl’ement de leur fainc’te Religion. Pour l’accen-
tion d’vne fi fainâe entreprife,ce’grand.Roy ne lugea performe plus capable que ces gratis Confiderh
hommes.la qui outre leur picté 56 leur zele à la gloire de D r E v , ont acquis parleurs la- limai: .°° ,
beurs le don des langues, tres-necefi’aires pour celle million , à caufe des conferences qu’il an”. m’a!

faut faire auec tant de fortes de nations Chreftiennes, qui affluent de toutes parts en celte

ville-l’a. ’ x Il a .. . , . cane IraA r a N r donclobtenu cela de leur fupencur, Cinq d’entre euxfurent enuoyez fous fou gent aux P35

En

CI



                                                                     

900 - Continuation del’Hifloire
authorité a Confiantin°o le,aufquels il fit deliurer vne bonne Tomme de deniers. Et cil: an
partis de France vers la fiPn de l’année 1608. ils allerenr premicrementa Rome prendre la
benedié’tion ’du rainât Pere , a: de l’a s’eifans embarquez apres Pafques , ils arriuerent [ains

nîzapercü: a: faufs ànPera ,. aumois de Septembre en l’an 16 09. non fans auoit beaucoup fouffert par
"muezzin les chemins, prinCipalement par ceux qui mal-affectionnez à leur ordre , tafchoient d’em-
par le che: pefcher le progrez d’vnfi beauôc fi neCeiTaire delTein , le laifl’ans plulloft emportera la
"un mal-veillance , se à l’enuie , qu’à l’interell de route la Republique Chrel’tienne , qui a vn

tres-grand befoin de celle relinion , sa cependant manque d’ouuriers ’pour labourer en
celte vigne qui r pporte des lambrufches fi aigres a: fi ameres depuis tant de temps g mais
la mifericorde in nie du Tout-bon , qui veut defiller maintenant les yeux de-ces peuples-
là , pour des raifons conneu’e’s par fa SagefÎe eternelle , les fit palier par deiÏus toutes’diffi-r

récuïnîçècà cuirez , se arriuer finalementa bon port, au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier

in? ""’°’ abord ils furent logez au logis du lieur Baron de Salignac , pour lors Ambafradeur pour
fa Majefié tres-Chreflienne , lequel moyenna en forte, vers le grand Seigneur, qu’il leur
fit donner vne Eglife , laquelle auoit efié autresfois aux Religieux de rainât Benoifl: , a;
n’y auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , quis’en feruil’c , lequel fut logé

n ailleurs , 8c depuis recompenfé.
henîrzitcgg’cih L s ne furent pas long-temps de feiour pour le raffrail’chir de leur voyage , qu’ils ne le

mimai). murent incontinent au trauail , &àfecourirle prochain , en prefchans , catechifans , se
inflruifans la ieuneilë des Chrei’tiens , Grecs , Armeniens, 85 autres eflrangers qui demeu-
rent , ou trafiquent en Confiautinople, ou en la Romanie,& mefmes les enfans des Iuifs y
font en doEtrinez,tât enHebricu qu’aux autres difciplines,& font en tout le nombre de se.
ou 6 o.ils leur enfeignerent aufli lesMathematiques,& autres fciences,la connoiffance def-
quelles leur ei’t fort rares: inconneuë,n’y ayant point que fort peu de gens parmy lesEccle-
fiafiiques qui ayent el’tudiéfauf ceux qui ont demeuré enItalie,ou parmy les autres natiôs
de la Chrefizienté, se ce à caufe qu’il n’y a point d’efcoles parmy eux, à raifon de la grande

pauureté des Chrefliens , &autres fujers qui ne fontMahometans de Religion. Le Pa-
ns fournils triarche de Confiantinople les void maintenant de bon œil , &communique volontiers ,

ggfifîrïg il: auec eux , a: mefme donne quelque efperance de reconciliarion auecl’Eglife Romaine,
Commune; a: le laina: Sicge , citant chofe certaine , quel’i norance a: la faure d’auoir eu communi-
ple. cation auec les Eglifes d’Occident, leur engendre celle alienation, a: caufe celte deplora-

ble diuifion.
n. (on a. O a comme ils euffent elle defia quelques mois à continuer leurs fain&s exercices auec

10min- grand fruiâ, l’ennemy capital de la nature humaine , qui vid vn fi grand progrez tout dés
le commencement , iugea bien de la la confequenCe , a: que fi par (es artifices il n’y don-
noir quelque ordre , que (on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées ’

. là , l’on plus prompt moyen (ont les faux rapports , 81: les calomnies qu’il fait feuler par (es
in fuppol’rs , &ntellementimprimer dans l’efprit du grand Vizir, qu’il eut crainte, (clou ce
grand mm qu’on luy auoit dit, qu’ils ne fuirent autant d’efpions enuoyez parle Pape de Rome, 86
mm: tu parle Roy d’Efpagne pour tramer quelques menées contre l’EIlat de l’on maiüre :fi bien

qu’il dit vn iour a l’Ambafl’adeur de France, qu’il luy permettroit plu fioit qu’vne dixaine

de Religieux de quelque ordre qu’elle fuit , demeurait a Para, qu’vn fenl lcfuitte: l’A m-
.Ils font me- bafTadeurluy off: pour l’heure ces mauuaifes imprcfl’ions : mais depuis , comme leurs ca-
dmm lomniateurs continuallent a luy en donner des ombrages , il enuoya vn C haoux pour les

’ o adiourner à comparoiûre deuant luy, se ref pondre aux charges qui leur efioient impofées,

. comme de fait il les y amena. -deh’fî’î’ff L’A M B A s s A n E v a citant aducrty , il fortit en grande halte de fa maifon , n’ayant

Intention. que fa robbe de chambre,&t fans eitre accompagné que de fort peu des liens , il s’achem i-
na vers le Vizir , auquel il remonüra qu’ils s’eftoient defia prçi’entez a luy , a: qu’il n’au oit

occalion quelconque de le craindre d’eux ,veu qu’ils citoient des fujeé’ts de (on maifl’re,

lequel s’en pourroit refleurir fi on les mal trai&oit. Il adioufla , que pour l’alTeurer de plus
en plus que leurs deportemens ne feroient que fort honneitcs a: profitables au public,
qu’il luy en refpondoir , 86 en tant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alors le grand Vizir s’appaifa , 8: declara qu’il faifoit plus d’efiat de la paroleôetefmoi-
gnage de l’AmbaiTadeur , que des aducrtifl’emens , ou acCufarions de cent autres :faifant

mena fila- paroifire le dire de Lucian veritable , parlant à ce propos , a fçauoir qu’il ne faut croire fa-
Ji’æc mulon cilement à la calomnie: fi bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit Ambafl’a-

info»?- deur , à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe,
au.
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I’Smirne ,ville fort celebre pour la marchandil’e,,ils entrerent dedans inopinernent , &y

’ 0’ .Û 0 UdesTurcs,Liu’rehuirî’ciel’me, O ’901’

I au lieu qu’ils (attendoient de les voir conduire au fupplice,pour el’tre empalez,ou autre- Iln’en ré: .

U .. x . -, - - a; tourmentais;ment punis cruellement , comme en ce pais la on trafic les efpions , ou ellrangers fuf Phi, de tu".
peâs’de femblables entreprifes: Ils y en ont depuis enhoyez’ydeux autres en celle prefente ennemis.
année 1612.. pour fecourir les premiers qui demeurerent maladesl’année paKéeàCon- ’
liantinople ,. durant la grande pelle qui y fut ,Ï’air corrompu engendrant plufieurs mala- De" 3ms"
dies fort violentes, en cmporterent deux d’entre eux, dont l’vn el’toit Preltre,& Picard de E221: je,
nation , auec Vu autre qui eftoit coadiUteUr , se frere l’ay : les autres efchapperent, mais damna,
il en demeura vn, . aralytique de la moitié de (on corps , touresfois on efcrit du douzielï
me iour de Mais (le la prefente année , qu’il commence arc mieux porrerî ce qui feroit
à’defirer pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon pere, l’ellant delia rendu ,
la langue Grecque du.pa’is fort familiere, en laquelle il prefchoit se enfeignoit le peuple,
où les Turd’s prennent , ace qu’on dit , grand plailir d’allilter , quelques-vns mon-’-
l’ci’ans’ auoit delir d’embraller nollre foy Clareltienne : toutesfois pour ne contre-a
uenir aux loix du Prince,on ne fait point paroillre qu’on ait aucune enuie de les attirer,
ains on le contente de faire en forte que les Chrel’tiens foient infiruits 8c: informez de la .
vraye Religion,86 diuertis decét ancien (chifme qui les’à li long temps feparez de nous. :Lîï’â’elïfle

C’el’t, ce que i’auois à dire de celle million , laquelle ne peut-eflre que de François , (clou miflionloient

le defit de ce grand Roy qui en à elle l’autheur. . I V *1”"S°"- -
M Ars tandis que les peuples .plus elloignez le conuertill’ent, la theme a: la Hem vu.

grie le peruerrillent, faifans plulieurs feditions pour faire regner leurs fantaifies,aqheuanr 169cm: dur."-
de ruiner leur pais ,6: employans le temps que le bien de la paix leur pouuoir donner e:°”°5
pour l’e reflablir , à le reuolter contre leurs Princes , a; faire cependant beau jeu àleurs Hongrie.
ennemis, qui auoient bien durant ce temps le moyen de bien faire lents allaites, f’ils euf-
lent cité portez a la guerre , commeautresfois , mais eux-mefmes faifoienr aullî des fedi-
tions en l’Alie; car on dit que plulieurs mefchans garnemens Fellans allemblez pres de

firent vn tel rauage,que l’ayant depeuplée au lon’g a: au large ,’ils continue’rent’a piller 86 TËË’ËËE’

deflruire toutiufques à Manlîe’,ôc mettoient le feu par où ils palfoient: fi que pour ar- ne. r
reflet ce: orage , ceux des enuirons le cottiferent , &lcur donnerçnt iufques à dix mille ’

’ bleus ,afin qu’ils l’abllihllent de telles voleries âl’aduenir , caron craignoit qu’ils feioi-, ’

gnill’enr auec les Perles, lefquels’faifoient en ce temps-la plufieurs rauages ,’ayans mefme

deflîriôl: les Tartares qui tafchoient de s’oppôfer a leur Fureur. ’ -
V E a s la fin de celle année aulfi 1608. le Roy Matthias de Hongrie enuoya fcsAm- amball’adeun

bafl’adeurs à Conflanrinople, felon ce qui auoitellé conuenu par la paix , oc aulli pour la du R0! de
confirmation d’icelle,a caufe de l’on nouuel aduenement à la couronne de Hôgrie,luy ene câlâi’âraîos «

noyant plulieurs riches prefens , comme au femblable il en receut du Sultan :il dema.- ple. ’,
ddit l’adminil’trarion’ de la Tranlliluanie , mais elle luy fut refufée se l’enfcigne de Vaiuo-

de ennoyée ’aGabriel Bartory , donnant charge au.Bafla de Bude de l’eftablir en celle Gabriel 3m
charge s auquel il manda aulli ce qui s’cltoit palle en la Natolie contre les rebeles. Or du-
tant les querellesde l’Empereur,& du Roy Matthias fon frere,& les dill’entions a: guerres ulule. ’
ciuiles qui citoient, tant en Boheme qu’en Hongrie, 86 en Aullzriche, les Turcs le refueil- I
lerent aulli àleut rour,nonobflant la paix qu’ils auoient auec les Hongres,ains tafchoient a?
de furprendrequelque place: Filek entre autres elloit à la bienel’eancc de ceux d’Agria, lez. a: l:
cela fut eaul’qqu’en l’année i 6 o 9 . le Balla de celle ville tafcha de praélique’r André Dra-

co qui commandoit dedans la Citadelle, de FileK,homme auare , ’86 qui recherchoit plu- Il, «mm;
Roll fonprofit, que la conferuarionde (on honneur, &le bien de l’a patrie, de forte qu’on peut le gong
n’eult pas beaucoup de peine a le faire entendre à quelque compofition, fi qu’il promit de "°’°°’"’ ’

remettre laplge entre les ains des Turcs , moyennant au o o o. Ioachins , quivallent
Chacun enuiron quatre liures de France : l’heure pour l’execution de celte entreprife V
elloit la minui&,en laquelle on deuoit mettre le fouît quelques maifons , 6: cependant un: T
qu’vn chacun feroitempefché à elleindtele feu , Draco’ n’efrant plus efpié de perfonne defcoudîlïelf
deuoit mettre les Turcs dans la forterelle mais il ne peut ellzreli regret en les menées qu’il si la Plllïiîiofï

ne full defcouuert: a: ellant app’rehendéfut executé à; mis en quatre quartiers. Le’BalTa È’IEL’Ï;
de Bude s’empara aullî d’vn fort grand nombre de villages , on diâ iufqu’à 460. 8c qu’il qui; pleur:

’ p u «in v1 g’ fieprefle’r le ferment de fidelité aux-habitans,routesfois iesn’ay point leu quelesHongtes hg".
en ayent tiré antre raifon , encore que fur la fin de May de l’année mil lixcens dix , il full; Ambafl’adeu:
Venu à Pra ue vn AmbaŒadeur du Roy desPcrl’es’ , pour perfuader l’Empereurà rompre 3:.” 31,2";

la. paix se «ioindre auccqucs fan maiftre, mais il auoit allez d’affaires , tant contre (on me, ’

, ’ - A G G Cg. ’ ’



                                                                     

-durs’enr-, î I . . . ..trime fan”: s en retourna vers fon mail’trc au lieu de les prefens plein de belles paroles , qui n’eurent’
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frerelque contre l’es propres (ubiets, tout citant en diuifion , mefmes en Tra nlliluanie, ou ’
ils auoient confpiré au mois d’Auril preccdent contre leur Prince Gabriel Bartory , ef-

COITPîPüW perans de l’all’afliner : mais Bartory ayant defcouuert cette co’nl’pirarion , il en fit mourir
contre Barto-ry damner. les vns à: bannitles autres , donnant tel ordre pour efpiCr ccurqui faifoienr des menées.

. .ie. qu’il fe rendit le mainte dans fou pays.

auoit vu topazed’Vne eircellente grandeur, qu’vn Roy des Indes auoit enuoyé a celu
("à En e. e Perfewnecroixudbr qu’vn des Roys de Perfe auoit autresfois prife en Hierufalem,
un, en"! - orne de plul’ieurs pierres precieufes,’entrelefquelles il y ancitvn morceals d’ambre , fur
Rien; ’ lequel le voyoit la figure de la Vierge M A a r a tenant fon enfant entre fes bras,reprefen-

tex en ferre , comme fi cela eull cité aiiifi buriné par la nature :denx coulieau’x’de Da-
mas, le manche defqnels efioit de Iafpc , les gaines enrichies de diamants selle rubis : vn

. 16min bois d’Inde p’ropteà purger l’elltomach se ucrir les douleurs de la poitrine Élu

Prefeu duRoy des Per-

fieldê gelican "qu’on tient el’tre vn prompt se ouucrain remede àla pleu’relie, apo-
plexie, évre &autres maladies , vn topaze blanc fans aucune veine gros comme vn œuf
d’oye,vn topazeviolet, figrand qu’on en pouuoir faire vn vafe :vn Amethylle fans au-
tunes Veines gros comme Vn œuf commun : vn arc Per’fien tilla de vaines de Chameau, vn
diamant brut 8è fans polliffeure d’vne notable grandeur, vne pierre pretieufe pleine ô:
de couleur blanche , laquelle penduë au col ellbit comme vn tref-bon prefernatifconrre

, la pelte.,vn topaze iaune fans veines dela grollenr d’vn œufde pigeon , trois vnions ou
perles Orientales d’vne fort grande groll’eur enrichis de trois fcarboucl’cs , 85 de trois
diamans d’vne excellente beauté , a: qui relfentoient bien leur antiquité , du.
ruées le prix de trois mille Ioachims, finalement vne corne ferpentine qu’on eltime auoit

r . de grande vertus a: proprietez: tous ces prefens furent fort bien receus, se fit-on bean-.
L’Aml’afl’a’ cou d’honneur à l’AmbaEadeur , 8: toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il defiroit, ô:

rien faire. d’effcŒ, ’ . ,v1". p M a r s le Sophy ne demeuroit pas cependant fans rien fait; , ril auoit vne grande
’ a: puillantc armée eq la Prouince de Babylone qui faifoit de grands iauages a tout ce qui

Êmffiï .dépendmtde la domination des Seigneurs Othomans. Or commen us auons defia dia?
"ouin-cc de ailleurs, c’ellîl ordinaire a Confiantinople depuis plufieurs annees,’ e preparer tous les
Babylone. A ans vne armec pour enuoyer-en Perfe,ralfrefchir celle qu’ony a ennoyée l’année precc-

, . denteà celle qui y fut ennoyée l’année mil lix cens neuf, commandoit Nafuf Balla. Cet-
îfigz’lnê” tuygcy s’eftimant bien plus habile que les deuanciers se que leur perte citoit arriuée
aime à l’en- plnlloll par lalafcheté ou faute d’experience , que par la valeur de (es ennemis , ne refiifa

°°m°- pintle combat. u . . ’ o I I ’n lnom du ’ a a A1, i. dit, difort-il aux prinCipaux del’armee a; plus apparans’foldats, que ceuif-cy
gin; de. - quiont elle tant de fois battus, vaincus, fubiuguez , que les tres-redoutables Empereurs
T9"? aux Selim 6e Solyman,voire mefmes Amurath ont contrainéts de le retirer aux derniers con-
principaux.

O

de (on "me. fins de la Perle; qui ont enleué leurs principales Prouinces , pris a: bally des forts dans
leur ville Capitale, a: aux principaux endroiâs de leur pays,foient maintenant en polfelliô
de vaincre la nation la plus belliqueufe de la tette , qui s’efl: toufiours renduë innincible,
a: foubs qui les plus grands guerriers de l’Alie 8: de l’Europq-tremblent au feulrecit a
de leur nomme vangerons-nous point autrementlesiniures que nos feigneurs ont re-
ceuës de ces hcretiques , pluilol’t appuyez fur la reuolte de leurs infideles l’ubieâs que fur
leur propre valeur à n’en rendent-ils pas des tefmoignages , quand ils ont cité iufques en
Boheme a: à Vienne. pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous? Mais ceux-
là ont tant de fois ellayéle trenchant de nos cimeterres , qu’ils ont micuxflmé conferuer i

* la paix qu’ils ont inréeanec le Seigneur, que de s’expoferà quelque nouuelle adu’anture,
’n’ellz-ce pas l’a faire allai paroillzre leur foiblelfeEC’ell-ce qui d’vne part me donne vne tres-

aigte marmite des chofes palliées, mais qui d’aillieurs me cqnfole quand le me ieprefente
qu’on nous a enuoyez icy pour foullenir la ruineufe se branllante fortune des Mufulmans

’ en ce pays:car mon cœnr,tres- grand a: alliaire ,prophete , iufques à cette heure m’a pre-s
- filât toute la Perle cil nol’tre , a; qu’en peu de iours tout le nom Petfien en chant banny,

qu’is rempliront-aptes les terres a: les mers d’vne honteufe , 85 vilaine fuitte. Il ne ’
tiendra qu’à vous que cela n’arriue , fi le foldat fe rend obeylfant aux commandemens

. qui luy feront faiéts ,fi les chefs des compagnies le maintiennenten leur ancienne dif-
cipline, à: fi.cell’ans tous en generald’quoir peut nous nous voulons rdl’ouuenir de

- s . . ceO

O

O N dit que cét Amballadeur des Perfes’app’orta de fort riches prefen’s’a’l’Empereu’rÀ .
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ce que nous l’ommes. La guerre s’ell nourrie sa entretenue dans les entraillesde ce grand -
Empire depuis tant de temps, plullol’t par l’artifice de ceux qui elioient bien ayfes de
pefcher en eau trouble, que par l’îndullrie ou valeur de l’ennemy : mais nous qui-voulons
faire paroifire nollre fidelité à nollre Empereur ., allons à la bonne heure effacer la hon-
te que ces trail’rres ont plantée furie front de nollre nation. Ceux-cy ayant approuué
fou dire , à: promis de fairetel deuoit , que le Sultan aurOit occalionde le contenter,il
donne le lignai du combat, . -

C’ 5 s 1- o i T ce que delitoient les Perfes , qui fe confians fur les victoires qu’ils auoient
obtenues les années preccdentcs , ncfirent aucune dillîculté de bazarder labataille , les E d P P.
foldats l’e reprefentis que leur querelle citoit d’autant plus iull:e qu’ils venoient pour con- (à 5,101.
querir ce que ces tyrans leur auoient vfurpé , aulli leurs armées anoient-ellesel’té telle- rageant le? h
ment fauor’ii’ées d’cnhant , que depuis! quelques années ils citoient touliours demeurez ’"”°”’””°’

Vainqueurs: voyla pourquoy il ne failloit pas maintenant commencera tourner le dos,
’ qu’ils s’el’toicnt fiez iufques alors fut vne fourmilliere de gens qu’ils ont ordinairement

enleurs armées,mais qu’on auoit allez reconneu que cela leur elloit inutile , auoit telle-
ment perdule cœur, que leur feignent qui ne penl’e pas que tous les Princes de la terre,
foient dignes de le feruir,anoit cité contrainét de faire paix auccqucs vn lien efclaue qui
s’el’toit rebellé contre luy , qui luy auoit dcfi’aiâ plufieurs armées, sa fait receuoir mille

affronts, ac aptes auoit encore elle tout heureux de le receuoir en fa grace , qu’il ne
falloit pas àcette fois rabatte rien de la gloire qu’ils auoient acquife , mais en l’augmen-
tant par cette nouuelle viétoire le frayer le chemin à la conquelie de ce que les Turcs polï

fedoient en l’Alie. gC’E s r o i T ce que les foldats Perfiens le difoient les vns agir antres, s’encourageans
ainli d’eux mef mes, animez qu’ils elloicnt de longue-main , pour les mauuais traié’temens
qu’ils auoient autresfois receus des Turcs , tandis que leurs chefs ayans drellé vne em-
bufcade derricredes montagnes v0yfines de la : comme lesvns ’82: les autres furent venus Bataille en.
aux mains , lors qu’ils e lioient les plus empefchez de le dellcndre de ceux qu’ils auoienr.;clk’gl’f’
en refie,ceux qui citoient en embufcade vindrent fondre fur ceux de ces montagnes, de en 12’135.”
comme à les enueloper par derriere , à: par les flancs , li queles Turcs commencerent a uince de
prendre l’cfpouuente. NafufBall’a toutesfois , fans s’eflonner , veule danger, remettoit B’b”°”°’

en ordonnance les rangs qui citoient troublez a: en defordre , se les foldats qui le tour-
noient de tous collez aux diners cris que l’on faifoit, allant’ainli de part 8:. d’autre encou-
raoeantles liens,ôc leur efcriant de tenir bon si: de combatte vaillamment,car le feroit par
les armes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l”ennemy , qu’ils auoient plus
de crainte que le danger n’ellcoit grand.

L a bruitôcle trouble ellzoitfi rand, qu’à peine peuuoit-on entendre ny comman-
dement ny confcil aucun , toutesfb’is cela ne laill’a pas de feruir à leur faire tourner vifage La vidoir:

r a: tenir telle a l’ennemy , mais ce premier ell’roy auoit donné fur eux vn grand auantagc 3:32:13".
aux Perfes , qui pourfninoient furieufementleur premiere pointe, li bien que les Turcs ’ ’
ne les pouuans forcer, a: demeshuy redniélzs au delfenliuc, leurs ennemis firent là vn
grand malfacre -, li qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient
tenir pour le fauner, 8:: tournerent les vifages 85 la vcuë aux plaintes des blellez , aux cha-
plis,8c coups alfenez fut les perfonnes ou fur leurs armes se aux cris les plus vaillans 84 les ’
craintifs iettoient de tontes parts, ils le trouuoient en vne merneillenfe perplexité , mais
en fin le tranchant de l’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leur efperance en la
fuitte sa ce fut lors que le meurtre redonbla,car on di& qu’il ne mourut pas moins de vingt
milles hommes en ce combat , fans le nombre des blellez: les Perles y prindrent vn fort
grand nombre de captifs se y firent vn tres-bon butin. On tient que cette bataille fut don-
née au mois de May de l’année mil lix cens dix : la nouuelle de laquelle el’cant arriuéeà
Conflantinople , n’y apporta pas psn d’ellonnement , cela fut canfe qu’Achmat fit venir Le Balla
le Balla d’Halep, queles nollres appellent Gambolat , pour luy donner la conduiâe de 2:33:13,
cette guerre -, tafcher par la valeur de reparer Cette perte. Cettuy-cy ell:ant arriuéà mimai).
Confiantinople , fe mit en deuoit de leuer vne armée, felon le defit de fou Seigneur, pour
au plulloll palier en Alie , mais l’oit qu’on Cuit defcouuert qu’il auoit intelligence auec-
ques les Perles , on que l’es malueilla’ns, enuieux de fa gloire, se de fou aduancement 04,11, au!
enlient faiél: des mauuais contes de luy au,Sultan ,qui luy enlient donné quelque orna mourir, ’

brage de cét homme, tant y a qu’il le fit mourir; A . p
E u v i a o N ce mefme temps Achmct ayant entendu que les galeres d’Efpagnc se du

G G G g ij
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grand Duc de Torcanc 85 de Malte relioient ioinétes enfemble , enuoya vne armée na-
. Combat m. ualq contre eux , pour empefcher leurs delleings , laquelle infella toute la mer Mediter-
un! des galc. tanec,cependant les 5. gaietés de Malte,les mieux armées de toute cette mer,’tafchoient
tu. de Mal- de faire quelque bonne rencontre , eqmme ils firent de lix grandes galeres Turquef-
aïe”: ’°’ ques , lefquelles ils vindrent attaquer ,13. ily ent vn grand combat a; fort opiniallre , mais

en fin deux galeres Turques ellans allées a fonds , les quatre autres fe fauuerentâ la rame
aptes auoit perdu la moitié dolents foldats , celles de Malte firent aulli de leur collé vne
natable perte de Chenaliers : la flotte du grand Duc de Tofcane print la route de la Bar-
barie, où elleprint’en vn mois quatre vaiffeaux Turquefques , faccage Bifquere, faiél: Soc.

A efclaues , a: deliure plulienrs Chrelliens , puis ayant par brauade palfé tout contre Alger,
magna; la s’en retourna par la une Romaine a Liuorne. Œant à la Hongrie il fembloit que toutes

floue du chofes deuoient demeurer en paix pour le collé des Turcs : car les Ambalfadeurs que le
E33”, 32° RoyMatthias auoit cy-deuant enuoyez citoient de retour auccqucs ratification de la paix;
mefmes. de forte que les oflagesTurcs qui auoientinfques alors demeuré àVienne furent tranfpor-
hmm", tez a Comar , a: de u renuoycz vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainli entre eux-melÎ-

en Boheme mes , car Leopo’ld coufin du Roy Matthias caufa vne nouuelle reuolte en Boheme , où il
Pu L°°P°L print Prague: ceux de fou party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul cy-
m en la Mol. deuant Vaiuode de la Valachie ay de de Pettafco qui gouuetnOit en Moldauie , challa les
dam, Haiducs que Bartory y auOit laillez pour la garde de cette Prouince , aptes auoir mis en

picces la meilleure partie d’entre eux , &contraignit le gouuernenr que Battory y auoit

laillé , de le retirera Confiantinople. .
M A I s comme defia grand nombre des Haiducs le full’ent all’emblezptes d’André Na-

go, afin que foubs fon commandement ils allalfcnt ioindre leur Prince Battory,ou bien de -
fe refpandre dans la Hongrie a: y faire leurs rauages ordinaires, le Palatin Fergatfe adner-
ty de ce dellein ,all’cmbla le plus de Hongres qu’il luy fut pollible , &vint prefenter le
combat à Nage:mais comme les deux armées fuirent vis a vis l’vne de l’autre, Fergatl’e de-

manda à parlementer auccqucs le chef du party contraire: ce que l’autre ayant accordé,
il luy reprefenta l’inconllance des Haiducs depuisle temps de Botfcaie, qui fans arreil ny
fidelité,prenoient le premier party qui leur elioit le plus agreablezôc que maintenant qu’ils

a en Truf- n’auoient appuy que de luy , qu’il ne voululi pas ellre la calife de la ruine de fou pays ; fi
filuanie , le bien que Nage gagné par fes raifons, luy iura d’eltre d’orefnauant fidele au Roy a; au
âgisme Royaume. Radul cependant pourfuinmt fa Victoire , a: ellant entré auec vne belle armée

r dans la Tranllilnanie , il linga la bataille à Bartory pres de Conflad,en laquelle Butor
fut delfaiôtëtfcs gens taillez en picces , ellant contrainfk de fe retirera Hermel’tad, ou
.c’l’tant,l’oit de fureur , ou pour ce que ceux de cette ville euffent quelque intelligence
auccqucs fes ennemis,fit mourir plus de cent des principaux eitoyens,ce qui luy engendra

Pt’l’e de . ,Claiidiopoli pos de l’e tenir prell durant l’occalion , à: que les peuples elloœnt tous portez à la reuolte,
rafles se". * vint d’vn autre collé dans la Tranlliluanie , où ayant pris quelques bourgs 85 challeaux, il ’
frisa, vint allieger Claudiopoli , qu’il affaillit auccqucs vne ’telle violence , que ceux de dedans
tory. n’ellans pas baltans pour re’filter à l’impetuofité des liens,le vingt-cinquiefme iour de Iuilà

let mil fix cens vnze , luteront fidelité au Roy Matthias , Bartory citant demeuré à Her- ’
un: un; mellad, attendant quelque fccours des Turcs. Voyla ce quicll: venu anofirc connoill’an’ce

nei"- de ce qui s’el’t pallé depuis qu’Achmct le lied fur le trofne de fes porcs , nous attendons
que le temps nous en apprenne dauantage,& nous efclaircill’e du pallié : caftans arriuez inf-
ques à la fin de l’an de grace mil lix cens vnze , de l’Egire Ioi7. se felon les autres 1019i à:
de l’on regne le huiôtiefme :feantan lainât SiegePaul V. en I’Empirc Rodolphe , se me
gnant en France Louys XIII. du nom.

Fin du huiéîiefme 65’ dernier Liure de la C antinuation

de [Hg’floire des Tu m.

CONSIDÉRATIONSg.

vne haine par toute la Tranllilu anie’: dequoy citant aducrty Fergatl’e, a: qu’il efioità pro- ’
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ÇONSIDERATIONS SVR LES
ACTIONS vas SIGNALEES D’-ACHMET
premierdu nom , dix-huifitieTme Empereur des Turcs , iufques en
l’an 1612.. contenues en ce huiÇ’riefme 86 dernier Liure de la Conti-

nuation de l’Hifioire des Turcs , par lefquelles la Iuflice 86 Proui:
dence de D r E v peuuent dire remarquées.

s E T œil infiny que difoit Orphée,ou pluflolt ce pere des lumieres, que
difoit l’A’poftreJequel fans tr-auail se fans peine illumine tout ce grand

monde par fa diuine afliftancefaifant rayonner res diuines faneurs fur ,, ,, a
V a (es creatures , (clou qu’ileonnoil’r leur eflre necefÎaires pour leur plus 0"": MW”

i grand bien. Ce grand feignent , dilïie, qui el’c venu de Sinai pour fe-
. courir fon peuple, elloit party de Seir, &auoit apparu en la montagne Dm". Mi

» , de l’haran , affilié de plufieurs milliers de fainâs ,ayans en (a main "Il ’"-
droitte vne le)l de feu , difoit Moyfe au commencement de la benediétion qu’il donnaau

peuple d’Ifracl z ce qui me femble, fort à propos pour les prefentes Confidcrations. Car en
ce dernier fiecle , combien de viEtoires la lainâtes Eglifea elle obtenuës contre l’idolarrio
aux terres nouuellcs de (couuertes a contre les Schifmariques en la Grece, contreles Herc-
riques en l’Europeôc en tous ces lieux contre l’atheifme 661e libertinage , quia auiour-
d’huy le plus de Cours se le plus de vogue par l’vniuers , se cela n’en-ce pas efire venu de
Sinaï verre montagne fainâc, en laquelle nous receuous la loy quinous doit conduire
en la terre de promifiion.

M A 1 s il cil party de Seirôcaapparu en la montagne de Pharan , qui ne le void? les
guerres ciuiles du Balla d’Halep , a; les vi&oiros de Perles n’en rendent-elles pas tefmoi-
gnagcêrz’clloient- ils pas Venus d’Edom &d’Ifmael,rous enfemble infideles a: capitaux en-

ne:nisd.: peuple de Dieu a ne rendoient-elles pas vn tefmoignage affeuré aux Chrefiiens
qu’il vernira leur fccours aflillé de plufieurs milliers de lainas , quand il permettoit que
ces puillantc; nations le deflruififlent ainfi les vues les autres, se fur tout queles Turcs,
iadis fi redoutable nation à tout l’vniuers’, full alors reduiôte à la deŒenfiue , 85 ce encore
auec de tres-grandes pertes , bien qu’il ne tenoit qu’aux Hongres ôta leurs voyfins qu’ils
ne-filrent bien leurs alliaires , s’ils le. fuirent bien entendus , mais tout au rebours , n’ayans
que l’ambitionôz leur propre interell en recommendation,ils s’amuferenr à faire des ligues
les vns contreles autres , tantoft foubs’prctexte de partages entre grands , rantofr foubs
celuy de la Religion, vn autre pour le bien public 86 laliberré du pays,n’y ayant toutesfois

’en tout cela ny iullice, ny pieté,ny charité, toute cette belle faifon le con fomma non feu- ’
’ lement inutilement,mais encores dôna moyen a leurs ennemis de recouurer vne partie de

ce qu’ils auoient perdu , 85 cela tres-iufiement , car le Tour-puillanr a en (a main droite
vne loy de feu, d’amour sa de charité , pour illuminer 8: pour donner courage 8: toute
ayde à ceux qui voudront marcher foubs (on enfcigne: comme au contraire ce feu le de-
uoit conuertir en ruine à: dcfiruâion , en honte 86 ignominicà ceux qui auroientmefpri-
(é (a grandeur: a: de faiâ les Chroüiens s’eflimerent bien-heureux apres auoir perdu de
tres-bonnes places , lefquelles leur auoient confié tarir de fang à recouurer, a: pour lef-
quellesils auoient ollé fi miraculeufcment affiliez , de faire paix auccqucs leurs ennemis,
faifans grande ioye 86 grande fcfle à Comar &par toute la Hopfgrie 86 l’Auftriche , au
lieu qu’ils deuoient refpandre mille larmes,pourauoir ellé leurs a aires en tel ellar, qu’ils

pouuoient forcer leurs ennemis illeur demander le feu 86 l’eau. .
(a; a L L E mifcre encores, que la Tranlliluanie qui, auoit fi heureufement fecoüé le
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906 Confiderations fur
ioug de l’Empire Othoman , pour s’y remettre plus auant qu’elle n’eûoit auparauant, , ayt
elle rechercher (on fecours,& aimer mieux,lcs vns pour s’agrâdir, les antres pour le vâger,
foui-Fur l’efclauage a: toutes fortes de miferes, piller à: ruiner eux-mefmes leur pays , que
de r: maintenir en paix foubs l’obe’illance de ceux a qui ils s’efloient volontairement don-
nez, mais ce iulle iuge qui ne laine rien d’impuny , fceut bien prendre au parla e Botfcaie,
qui eltoit le chef des rebeles à: des feditieux,permettant qu’il full empoifonne par celuy
en qui il auoit toute confiance : mais encores de l’auoir pris en vne faifon où il l’efperoit
le moins : carfi ce Chancelier l’eul’t empoifonné auparauant qu’il eullfaiôt la paix auec-
ques l’Empereur , (a mort cuit ollé alors route occalion de reconciliation , mais cela arri-
uant aptes , c’efioitlprendre le chafiiement en fou temps de celuy hi l’auoit bien merité,
pour les grands maux delquels il auoit elle caufe,qui cil: vn trahît detla Prouidence eternel-
le fort remarquable , comme encores celuy de la Iullice en la punition du Chancelier.

N a fut-ce pas encor vn grand mal-heur, que les querelles des deux freres , l’Empercur
a fçauoir , a: (on frere l’Archiduc, 86 qui donnagrand fujet aux feditieux d’executer leurs
mefchans delleins contre toutes ces panures ô: defolées Prouinces,chacun voulanttirer à
foy , tandis que l’enncmy faifoit les affaires :il cil vray que ceux-cy ne commencerent à le
deliruire , qu’apres auoit faiâ la paix auccqucs l’ennemy : mais cela n’elloit-il pas encores
plus pitoyable de fçauoir que la eau le de ce: accord auoit elle pour les grandes affaires que
les Turcs auoient lors fur les bras , se non pour defir de .viure en repos , auccqucs intena-
tion qu’àla premiere occalion qui le prefenreroit de bien faire leur affaires , a: de ne as
efpargner ceuxà qui ils faifoienr fi bon vifage , fçachans bien qu’ils feroient allez de Pilu-
tes pour le plaindre 8: pour couurirleur infidelité : car en cela leroflignol ne manque ia-
mais de chanfon. Ceux Cy ,dif-ie , au lieu de le munir de tout ce V ni el’c neceflaire pour
la guerre, se d’cfpargner leurs hommes peut oppofer aux delleings’dehleurs ennemis , diffi-
penr comme des prodigues , toute leur fubllance, a: trempentles mains dans le fang de
ceux qui deuoient ellre en vmbefoin le bouleuert 8c la dellence de leur patrie. Œoy que ,
ce loir on void clairemët qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayenr tres-bien fait leurs affaires,

8c que fi les Turcs ont regagné quelques places , que cela cil atriué plullol’t par la negli-
germe , lafcheté , malice a trahifon des autres bien fouuent , que parleur propre valeur,
laquelle fembloit leur auoir elle ollée depuis plufieurs annéeszfi que le plus fouuent ils ont
efié vaincus lors qu’ils deuoient vaincre , a; ont fuy quand ils deuoientmettte en fuitte.
Mais pour reprendre toufiours la premiere maxime par laquelle nous auons commencé les
Confiderations fur cette hi fioire,c’efl que rien ne s’el’t fait en l’eüabliEement de cetteMo»

narchie Turquefqne fans vne tres-grande Iullzice 86 Prouidence admirable ,qui aofiêâ
ceux-cy ce qu’ils citoient indignes de poffeder , 8c l’a don né aux autres qui les ont fceu ri-

goureufement chaüier du mefpris qu’ils auoient fait de (a Majellé. .
L E s 03 E I. s toutesfois n’ont pas laifl’é de fentir les verges quand ils le (ont elloignez de

leur deuoir , bien que non fi rigoureufemeut, pour l’autre raifon qui a elle. dicte ailleurs,
à fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,& ainli femblent en quel-que façon auoit aufli
moins d’obligation , ioinô: qu’ils n’al’pirent qu’aux grandeurs a: aux voluptez de la terre,

66 cela felon leur loy , au contraire des Chrelliens,qui difent ne defirer que le eiel,les ioyes
8c contentementd’vn Paradis,ainfi queleur loy leur commande,ôcneantmoins foutront
autrement qu’ils ne parlent;mais afin qu’on voye toufiours que le grand D 1 Il v n’en: point
accepteur de perfonnes , fi roll que les Turcs ont’ dcdiné de leur deuoit , auffi ont-ils di-
minué en bon-heur , se ont fouffcrt maints chaflimens , tant du ciel que de leurs voyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fouz les Empereurs preccdens pour leur vices: ils ont continué
encore foubs cettuy-cy , car (on enfande ,qui fembla du commencement ellre condui-
te par l’efprit de fou predccell’eùr se les Magiltrats ô: gens de» guerre efleuez durant les
delbauches de ces voluptueux Princes, neppouuoient pas eûtes autre que de l’humeur
de ceux qui leur commandoient ,- car on di& que les Prouinces le conforment fur le mo-
delle de leur Prince, fi on n’aime mieux dire que les Princes nous (ont donnez d’en haut
(clou les inclinations des peuples , lefquels le retenoient de faire paroillre en dehors ce
qu’ils cachoient en leur interieür , a qu’ils commettoient en leur particulier,mais quand
le Prince y cil adonné comme eux, alors ils le licencient de tout faire; l’hypocrite citant fi
ennemy du ciel , que quoy qu’il tarde,il Faut ila fin qu’il paroiKe ce qu’il cil, ainfi ont elle

aux Turcs Babylone , Tauris , &prefquc toutes leurs conqueltes, qu’ils auoient faiétes
fur les Perles iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens ppfl’efi’eurs,

qui les meritoient mieux que ceux qui les auoient vfurpées. C
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l ’ . j a - a V i r 4. . I à x aConfiderations fur l HiPtoire des Turcs. 907
Ç’E ’s r toutesfoisle commencement d’vn grand declina l’Empire Othoman , qui (en:

bloit auoit reîiny en foy les quatre’grandes Monarchies du mande, l’Allirienne , la Per-’
fienne la Grecque a; la Romanie, caril tenoit Babylone’& toute la Caldée a: le p’a’is des
Medes, il tenoit Tauris , fiege Royal des Perles, aufli celebre en ce temps que ia’dis Suie;
et Ecbatanis: la Grecelny obeyflbit, 6c Conflantinople’nouuelle Rome , à: en laquelle , .
auoit elle transfete’ le fiege Imperial , luy donnoit le tiltre d’Empereur , outre grand nom-3

. brË de Prouinces qu’il a conquifes , qui fouloient defpendre de l’lîmpille (pommait I, de;

i puis que l’Empire Romain fut diuife. Or (cubé les quatre derniers Empereurs Turcs,lenr’
Monarchie s’ell trouué fort elbranlée fi leurs ennemis euffent (ceu anlfi bien vfer de leurs

’ viâoires ,comme ils auoient eu le pouuoir de vaincre : car (OubsSelim Corillàritinople’
n’elloit-elle pas auxChrclliens, liapreslqba’taille de Lepante ils le fuirent remis de leur
bon-heur , ou plnl’colt de la faneur qu’ils auoientUreceu du ciel? nielloit-elle pas aban1
donnée de fou Em ereur se luy mefme en telle crainte , a; tout (on Ellat fi troublé,.queli

les Chreflfiens en ent pourfuiuy leur pointe fur cette efpouuente, la moindre difgrace
qui luy full arriuée n’efioit-elle pas fufiifante pourleur faire abandonner l’Euro’pe à Com-

me ont remarqué tous ceux qui citoient pour" lors dans le pays , 8: au oient vne particulie- ’ ’ C " " H
te connoill’an ce de ce: Ellat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point (œillettes foubs Amis;
rath en la Hongrie ,25: depuis encores foubs Mahomet , tous les peuples (ie parle de ceux
qui courboient le ioug foubs leur domihation) n’ellzoient-ils "pas tous portez à la reuolte?
Et bien Amurath auoit conquis quelques places cependant en l’Afie , bally des forts par
tout, se iufques dans la capitale de [on ennemy , mais Voicy que tourie per’t foubs Maho-
me: a: foubs Achmet ,v les Perles n’ayans pas faufil comme les Chreliiens, car ils ont pënr-

’ fuiuy viuement leur ennemy, à: ne l’ont point huilé en paix qu’ils n’ayent "reconquis "ce.

qui leur auoit elle ollé : au commencement il fembloit que les Perles redoritafleiit les
il Turcs a; ne les ofalÏent attendre Ma campagne depuispes grandes defl’aiâes qu’ils airoient

fouffertes foubs Ilinael Sophy, mais maintenant la chance cil tournée , car ils les vien;
nent attaquer iufques fur leur pallier , fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme repro-
che que iadis Antalcidas faifoit a Âgefilaus , qui retournoit blellé d’Vn combat qu’il auoit
encontre les Thebains u’ilreeenoit a f auoit le (alaire u’il mentoit 4 ourleur-auoit i ’

a ç q . aenfeigné malgré eux’acombatre: car les’Perfes (ont deuenus beaucoup plus belliqueux.
cfn’ils traitoient auparauant , s’eltans adrefl’ez se exercitez aux armes, par les centi-
nuelles inuafions des Turcs , de forte que par ce moyen la l’agellbeterneile. a plié
tout fubieét de pleinte a; de murmure aux Chrelliens ,, pour les’profperitez de la Mo;-
haschie Othomane, car nous l’auons veuë en ces dernieres années trauerfée de toutes
parts , 86116 fubliller que parla negligence, ou plul’coll: la mauuaife intelligence de ces ad;
nerfaires , qui ont mieux aimé (e ruiner les vns les autres que de le prellzer la main , 8:: s’v-
nir tous enfemble pourla ruine de lent commun ennemy. (hum que s’en [oit , onà veu
iufques à prefent reluire se reluira encores ersr’nellement vne tres-grande Prouidence en
tout l’el’tablillement de l’Empire Turquefqne , auccqucs vn chafliment à: punition auf-
fi notable de celuy des Grecs qu’autre qui (oit arriué par l’vniuers : que P I. A I s a à la bon-

’ té &mifericofrde infinie du Souuerain Monarque , que tout ainfi que le fchifme 8: les au;
tres erreurs qui les defvnitent d’auecques nous furent vne des principales caufes de leur

’ mifere, que leurs detefldbles voluptez rendirent aptes toute defplorable, que mainte-
nant qu’on trauaille a leur relinion , elle facilitele moyen a ceux qui leur commandent de
reconnoillre a: d’adorer celuy à qui le Pere à donné toute puillance au Ciel a: en la tcr-’
re; 85 auccqucs ce laina defir ic liny ce difcourË 8: ce mien labeur , au temps çae l’Eglilë
Vuiuerfelle celebre la Million du laina: Efprit, ce que ie feray aptes auoir’rendu. graa
ces à (a bancelle pour m’anoir donné lumiere parmy les tenebres d’vne telle confufion *

. que celle qui le trouue par la Continuation de cette Hiltoirç.
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c x , , L - - E Roy tres-Chreftien ayant (ceu la mort du Baron det’Salagnac Am-
. - MoudnBa- bafl’adeur de la Maicflé a Conflantinople, y enuoya en (a place le
2° 233,120 g , ’ Baron de Molle, fils aifné du fient de Sanc . llarriuaa Vera furie
fadeur de ’ - commencement de Septembre de celle année 1611. 8c fur la find’Oo
rïenïaiop de ’ l &obre le Sultan Achmet, el’tant de retourà Confiantinople ; aprcs les .
me, enuoyé "i * vifites rendus au Muphty , au grand Vizir, au Boflangi-Bafli , au Def-
infô rime terdar a: autres grands de la Porte , puillans en la faneur , il fut receu i

au baifemain. Ceremonie qui m’a femble deuoit ellre remarquée en celte Hii’coire, pour
I Cerm9lîf m’ôürcr que laMajcllé des EmpereursTprcs cl! fi grande,qne pour en approcher les Am-

aï: balladeurs des Princes efirangers (ont contraints de le déguifer,& laiflans les habits de
, amuseur nation , le reuel’tir auec leur (nitre , àla mode Turque. Ainfi l’Amballadenr de Fran-

,!I quel on!"
va celuy de
rance. ’

la: en! du
Cal de Pe-
sa.

Rhin du
Turc aux
François.

ce part de (on lo is de Pers, reuefiu par delrns les habits a la Françoife d’vne velle ou lon-
gue robbe a la Turque , de drap d’orfriféôe doublé de fourrures de Martres Zibelines:
Ses Gentils-hommes se Secrctaires en nombre de feize , venus de mefmes robbes , mais
de moindre chefde couuerts de bonnets de velours noir de la façon de ceux des Mai-
fires des Comtes de’Franc’e, vingt (bruiteurs velius de ccgtaines robbes d’efcarlatte ap-
pellées en Turc Ferrages , 8: par deflus’d’antres longues robbes de mefme ellofi’e, por-

tans des bonnets de taffetas noir : les quatre Dragomans ou inrerpretes du Roy , les Ca.
pitaincs Patrons-des Nauires 86 autres François tous veüus de long, l’accompagnoient
auec cette fuitte. Il palle le Canal de mer , qui fepare Pera d’auec Confianrinople , aufii
large, quatre fois comme la Seine deuantle Lonnre à Paris. Atiué qu’ilïut à l’autre bord, il

y trouua plufieurs beaux cheuaux pourtluy se pour les liens, que les Turcs amis de la Fran-
ce, lny auoient enuoyez pour le conduire à la Villezâ la porte de laquelle plufieurs Chaoux
aplaniil’airesl’attendoient peut le conduire au Serrailzdeux Chaoux-Bain le rangerent à
les collez 65 l’accompagnerent iufques li,le une des Turcs alloient deuâr. Son arriu ée en
cePalaisRoyal ne fut pas mofns’honorable qu’ala ville,deux Capigi-aBafli ou chefs desporn
tiers le receurentà l’entrée d’vne grande cour et l’emmenerenr vers le grand Vizir , qui
l’attendoita diluer dis vne (allo ou il fut felhné,accompagné feulement’d’vn Dragoman

ou Interprete de relie de (a (nitre fut conduite en yne galerie balle où le diluer y elloit
a relié à la Turque , a fçauoirvn grand tapis à terre , se quelques plats deflus , allez clairs î

’ le cules mets citoient de la panade au lucre ,86 quelques potages aux poulets, deux
hommes tenans chaqun vn certain inflrument de cuir boüilly en efcharpe , où il y auoit du *

l cerbet ( c’ell leur- breuuage faiô: de (ne de"cirron,d’ean a»: de filetage d’vne’tafl’c de cuiure

blanchy , où ils verfoient a boire par tout ’a vu chacun , marchans entre les plats pour fer-
uir plus commodément. De ce fellin , peu agreable à ceux qui ont vefcn a la Françoife,oq
palla en vne gallerie où l’Amballadeur a: feize hommes des liens receurent de la part du
Sultan chacun vne robbe de brocatel,& aptes lesanir vellnes par defl’us les leur,ils furent
conduits à trauers vne petite cour panée de marbre , vers la chambre du grand Seigneur,
enrichie au dehors de pluficurs colomnes de marbre a: de pierre de taille de me f me ellof-
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. des Turcs, Liure neufiefme. 91!
fe 86 embellie de deux petites fpnraines aux deux collez: le dedans peut dire long 86 lar-
ge de dix pas,le plancher doré,les murailles efmaillées de fleurs à laanque 86 le pané conf
nert de tapis d’or 86 de foye. A l’entrée de celle chambre Imperiale , citoient fix Capigis. ambra,
on portiers , qui prindrent l’Amballadeur fous les bras 86 l’emmenercnt au baife-main Sultan.
vers le Sultan , on plulioll au baife-robbe: car l’ayant abordé 86 falüé de. la part du plus L A b E
grand des R’oys Chrelliens , 1l neluy balle que la robbe , puis el’t reconduxt vu peu al’ef- dïn’gcâci”

cart’en reculant , afin de ne tourner le dosa faMajellé Othomane. Les Gentils-hommes par dallons
François furent de mefme conduits par dcfl’o us les bras à ce baife-.robbe:mais à peine pon- méfiai?
noient ils bien voir le Sultan , car il auoit laface tournée versvne feneftre treillifl’ée , de- r i
nant laquelle pendant les ceremonies , pallerent trente Clapigisportans chacun vne piece
des prefens que l’Ambafl’adeur luy faifoit, 86 tandis qu’il famufortàles contempleril
euoit feulement veu de collé 86 en porfil par les François. Cette falutation faiâe, l’Am-
balladenr faiél: vne harangue fort courte , 86 prefente au Sultan la principale lettre de [on
Amballade ,efcrite en langue Turque. Cecy le pailloit à Conflantinople, où le Sultan
voyoit de bon œil vn Amballadeur enuoyé par vu Prince de les alliez, qu’il honore lut A

tous les antres. l , * A. L a grand Maifire de Malte Vignacourr,continuant (es generenx delleins ila ruine du
Turc,enrreprendfur la place deNauarrin importante à ce cômun ennemy desChrelliens, E r T
86 pour l’execution de fou entreprife , y ennoye c nq Galeres de fou Ordre,fousla char- aunais:
ge de Vagueras , grand Commandeur de l’Ordre 86 chef de la langue de. Prouence. Elles de Maille (in

.y arriuerent a quelques millespres du bord,’reconnoiflans la defcente en terre tres-diflici- N""""’
le,ponr auoit elle defcouuerres d’vn des Challeaux de Nauarrin, qui arion alarmé tout le . n
pays 86 font contraintes de palier outre à quelque plus facile conqnel’te,afin que leur voya- m ("ulc-
c ne leur foit inutile : elle paflent donc.vers l’Archipclagne, abordent les riues de la Mo-

rée, à quelque dix milles de Corinthe, 86 à la faneur de la nuiel: , mettent huiët cens hom- ,îlït’âffiz-

mes en terre commandez par le Commandeur de Cremeaux General de terre. Ceux-cy and", ’
rennent le chemin de Corinthe. , 86 vne. heure auant le iour le trouuent aux portes de la
le pour les forcer , quelques Turcs parurenta la deffence,mais cette f0ible refillance

ne peut empefcher ne les Chenalicrs n’y entrentauec leurs trouppes: Ils la faceagerent’ La "on,"
a; apres auoit butine tout ce qui pouuoir citrecmporré , emmenerent cinq cens efclaues; se la pillent,
le relie des Turcs s’ellans retirez dans le Chaileau.

A p a t s ce triomphe , les Chrefiiens firent heureufement leur retraiâe 86 en fortbel
ordre , quoy qu’ils enflènrà foufienir les efforts de la Caualcrie 86 Infanterie Turquefqne
qui s’elltoient allemblez en fort grand nombre , comme lepays en fort peuplé , faifans en-
femble plus de dix mille hommes de guerre ,86 illeur barbe embarquerent leur butin 86
leurs efclaueste quifiiâ voir que celte entreprife aellé vne des plus hazardenl’es qu’ils g
ayent faiâil y a long temps à Car d’attaquer vne, place li éloignée de leur retraiâe en vn PSË’ÊU’Ï’ÏÏ.

pays fi peuplé qu’à la moindre alarme on void dix adouze mille Turcs aux champs,86 s’e- ardeurs. i
lire retirez en petit nombre , contre de fi fortes trouppes quiles pourfuiuoient , veritablc-
ment e’eft auoir en 86 de la valeur 86 du bonoheur tout enfemble , mais anfii c’ell: auoit ha-

zardeufement entrepris. l .’ A x N s Y vainquoientles Chenaliers de Malte, que l’on pourroit appelerles maifires de
la merMediterranée,file reuenu de leurReligion leur permettoit de mettre fur les ondes
nombre de vailleaux, 86des forces efgales à leurvaleur: Mais pour fuinre la veritable fuit-
te de l’hilioire , voyons ailleurs les differentes occupations des Chrelliens. l ’

A P a A.G v et en Boheme , les Allemands s’entretiennenten la confiderat’ion d’vne co- Promu ,9-
forme qui apparut au cielfur cette ville enuiron le mais d’Oâzobre , refplendillanre d’vnc parnaanCiel.

grande lumiere 86 ayant tout autour des gensîde guerre ,qnifiifoient par combataqui ’

elledemenreroit. v - ,.r ’v Ë w il "L w;
’ En ce remps-làl’Emperenr Rodolphe euoit fur l’occident de les iours , 86 Matthias

. (qui luy a’fuccedé a l’Empire) pour lors Roy de .Hongrie , fur l’orient de les triomphes.

Plufieurs expliquoient cette apparition celelie au bon- heur86 aduantage de Matthias,
qui pofl’edoit defia la coronne de, Hongrie 8:: par ,del’ignation celle de Boheme, on luy en
prognoftiqnoit vne troifiefme , fçauoircelle du Roy desiROmains. Certes les hommes
qui cherchent la lumiere d’vne efclatante fortune adorent plufiofl le Soleillcnant, que le
couchant, 86 puis la vie humaine arrinant fur lebasgtient’ ordinairement de la lie. La
gloire floriflante de Matthias , (on aage , les aérions à la guerren’angmenroient point l’au-
thoriré des autres dansle pays , maisy eliablifi’oientpuill’amment la fienne. Trois Soleils
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Q5112 ’ Continuation de l’Hil’toire
qu’on vid au Ciel fur la ville de Vienne, capitale de l’Aullriche ,ou il faifoit fou feiour, ’
confirmerent d’auantage les Allemands , enl’efperance qu’il auroit la troifiefme coronne
des Romains , laquelle il polfeda depuis cette année x 6 r a.

(3 a r r E mefme année on celebra a Confiantinople vn double Hymen,pour les nopces
du Balla Mehemet, fils du feu Cigale, auec la (leur du Sultan Achmet, 86 du Balla

None; â Mechmet Capitaine. de la mer , (qui depuis peu citoit reuenu d’Egypte apportant a
(ËËZËÏËÏ, Conflantinoplele reuenu de ce Royaume opulent) auec la fille aifnéc de [on Empereur
a: de la au: Achmer. Pourla fel’te de celle du ieune Cigale , les S pachis coururent à cheual auec des
d” MM’ barres , dans la place proche du Serrail oùil’on fit des feùx d’artifice de fort grande defpen-
Magniaccm fe,quoy que de peu d’inuention’,86 y donna-on des prefens à plus de deux mille perfonnes,

mués": de la pompey ellort double , les femmes du Sultan celebr01ent ce iour , auec les plus gran-
° des Dames de la Porre,86 les hommes feparez en d’autres lieux , le folemnifoient de

mefme. r I,iflüfiîï’ M a r s la magnificence du Balla de la mer, auecla fille aifnée de l’Empereur Achmet,
’ent bien plus d’éclata la Porte, la celebrité le fit le trenriefme de Iuin , vingt iours aptes
les autres , 86 l’ordre de celle pompe aufii bien que quelques autres ceremonics, y deman-

de aufli bien fou lieu. n ’
L E iour auparanant la confommation du mariage , on enuoya du Serrail les meubles 86

les pierreries de l’efpoufée (qu’on appelle en France le troulleau) au logis de l’efpoux,
auecl’ordre 86 la magnificence qui s’enfuit.

P a E M r E x E M 1-: N r marchoient cinq cens Ianifl’aires à pied , fuiuis du grand Preuoll:
de Confiantinople 86 du grand Voyer, tous deux à chenal 86 vellus de toile d’or. L’Aga,
ou Colonel des Ianiifaires fort fuperbement paré entouré de quelques Ianifl’aires , mar-
choit fenl 86 à chenal. Apres ceuxæy deux cens hommes de qualité bien montez ,cou-
uerts .d’elloffes pretieufement riches fuiuoient a petit pas: les derniers qui marchoient
elloientdes Talifinans, Contons , Emirs 86 autres gens du Clergé de Mahomet. Et vn
peu aptes venoit le Balla Ameth, Deftardar,ou grand Threforier, qui couduifoitl
meubles ,comme elen par le Sultan pour parrain ou Sageir del’ef oufée ,enuironné (Ë
douze ellafliers venus delongues robbes de drap d’or. Apres luy fuiuoient les meubles,
veflemens 86 pierreries , qui. faifoienr le tronffeau de la mariée,accompagné en’ telle d’vne

belle mufique a la Turque , de haut bois 86 tambours à cheual;
Ordre du O a ces meubles on ce tronllcau , confilloient en vingt-le t prefents ,le premier dei:

"°Œ"°t quels elloit vn petit chappeau tontd’or couuert depierreries: es planelles ou fouliers de

i612.

Ceremonies
I de (ce nopces.

femme à la Turque , de pur or , enrichies de turquoifes 86 de rubis : vn liure de la Loy de ’
’ Mahomet , la connerture du quel citoit d’or mailiftoute femée de Diamgnts: plufienrs

bralfelets 86 autres gentilleifes de femme de fin or auec plufien’rs pierreries: yn petit.
coffre long d’vne coudée 86 large-de la moitié, tout de criflal de roche , auec les cor-
nieres d’or , dans lequel le voyoient de grands diamant586 de grolles perles iufquesala
valeur de hniâcens mille liures. Apres ce precienx colite , choient portées plufieurs che.
mifes en broderie d’or 86 deperles , 86 des bandeaux pour s’entourer le front , auec nom-
bre de robbes de drap d’or ,le’tont diliribné en vingt-fept prefents , comme nous auons

la tram. dit,86 porté fortpompeufement par vingt-fept hommes a pied. h.
«panure. A r a a s ces precreux prefens minorent onze chariots pleins de ieunes filles efclaues

pourferuir l’efpoufe, les chariots ello’ierrt’counerts 86 fermez, 86 chacun d’iceux aceoma

pagné de deux Ennuques Mores. Apres les chariots palfoicntvingt-huiâfilles efclaues
vellues de drap d’or ,accompagnées de vingt-hui& Ennuques noirs tousa cheual 86 fu-
perbement habillez. En (nitre on voyoit deux cens quarante deux mulets chargez de ten-
tesde tapilTeries de drap d’or , de latin ,veloux , a fonds d’or , de plufienrs quarreaux qui
font les chaires des Dames Turques 86 de plufienrs autres meubles triches 86fort poui-
peux. Telelioit le trouflean 86.les meubles que cette ieune Princefl’e apportoit a la mai-
fon de (on efponx. Cét équipage citoit à la verité magnifique 86 (entoit bien la pompe de
la fplendeur de la maifon Othomane de laquelle elle diroit ifl’u’e , qui cil: la plus puillantc

, Ordnpomla 86 plus opulente des maifons Royales de l’Europe , 86 fi’j’ofe dire de tout le monde. . h
fi°°duît° de L a iour des nopces arriné, l’efpoufe fut Conduitte au logis (on mary , auec non moin-
tgf’à’: Ê:- dre pompe ô: magnificence que fes meubles. Les Ianill’aires marchoient les premiers,

efpoux. , comme nous auons dit cy-deuant :fniuis du grand Preuoli, du grandVoyer, deleur Aga,
3min a: la". 86 de plnficurs autres Officiers de la Porte. Les Bruits qui font defcendus de Mahomet,
priaiiegu, 86 portent (cuisis: Tulbau verd) matchoient aptes en nombre de quatre-vingts. Ce nom
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des Turcs, Liure neufiefme. . 913-
d’Emirveut dire SeigneurmCeux qui le portent ne refpondent 86 .n’obe’iffent qu’à leur

chef appelé Mirabachi , leur voix en vaut deux en iugemenr. Ils elloient fuiuis des Talif’ Nu.
mans on Prelires de la Loy de Mahomet , 86 d’vn grand nœnbre de ceux qui efludienc en
icelle 86 qui afpirent aux charges de Cadis ou luges, de Cadilefquiers , ou Muphty. Les
Vizirs , ou grands luges de l’Ellat du Turc , qui iuge au Confeil tonte forte d’affaires, ve-
noient aptes , auec le premier86 grand Vizir, quiel’tlê Lieutenant general de l’Empereur
Turc par tout fon Empire. Celuy-cy auoità fou collé gauche (rangnle plus honorable en
Turquie) le grand Muphty ou fouuerain Pontife de leur loy. La Mnfique à cheualmar-

choitapres compofée de trente hommes , auec des tambours 86 haut-bogs , fuinis de fept bMufiquc à
on hui& Égyptiens, qui portoient des tabourins de Bafque86 faifoienr mille fingeries. c un”
.Ceux-cy auoient pour fuitte quarante Muficiens , marchans deuxà deux,86ioüans les
vns du Cillre,les autres de la Harpe86 du Luth a la Turque. Vu fol tenu pour fainâ par-
my eux , affublé d’vne berrette 86 d’vn manteau couuert d’or de mouton, danfoit 86 ehan- I
toit auec cesinllrnmens. Cinquante des principaux Ofliciers de l’Arfenal marchoient Çfficîm de
apres , 86 trente hommes auec marteaux 86 ferremens , pour rompre ce qui auançoit trop huma”
lnr les rues 86 qui pouuoir empefcher le palfage libre à deux grands arbres d’vne hauteur
demcfurée, chargez de diuerfes fortes de fruiélzs tousd’e’lire,portez par plnficurs hommes

86 fouftcnus par le haut 86 le milieu auec des cordages. Anprps ces arbres venoient vingt
Officiers du Defterdar ou grand Threforier , Achmet Ba a parrain ou Sageir de l’efpou-w
fe , 86luy fenl, richement veflu 86 fuperbcment monté’: 86 apres luy deux grands flam- a
beaux allumez , portez par plufieurs efclaues 86 vn troifief me flambeau a pargdemefuré-
ment gros, tout couuert de lames d’or 86 plus éclatant tant de pierreries , que de la
flamme qui le brufloit. Le Raill’er-Aga auec cinquante Oiiiciers de laPrinceffe ,fui-
noient ces fuperbes lumieres, 86 apres eux citoit porté vn grand Daiz de vegiux ronge Pal! 4° la:
cramoify , 86 encor.es vu antre plus grand , tout fcmé de plaques d’or86 dont es rideaux "mm
fermez de tous collez, traifnoient iufques à terre. SOUS ce dernier elloit là Princefle à che- v
ual,anec quelques-vns de f6 Ennuques noirszfon Carrolfe la fuiuoit, couuertdetonle d’or
86 attelé de quatr’é grands chenaux blancs merneilleufemcnt beaux , hniét autres carolles
fuiuoientcelni-cy,où el’toiët quantité de filles de l’efponfe 86 plnfienrs Negres challrez:86 Ses au»,

finalement vingtrcinq filles efclaues choifies parmi les plus belles , tontes à chenal, ayans
leurs cheueux confufement efpars fur leurs efpanles. Telle elloii la pompe de ces nopces.

M A 1s les flambeaux du mariage font fouuent rutilez parmy ceux des funerailles: "maclât,
quelques iours aptes la feconde fille du Sültan Achmet , promife au Balla Nafuf, fut por- coude au: du
rée en terre , fans pompe 86 fans honneur , car les Turcs ne font pas grand’ellzat des 581m:

femmes. .

Deux arbres.

L A pelle en ce temps-la recommençant auec fureur feu rauage fur Confiantinople, le pcfiè la...
Sultan Achmet fut contraint de reprendre le chemin de fou Palais champellre ,’ appelé le flammrkz
Serrail de Darne Baila,ponr éniter le danger de cette vlolentcvcontagion. Ce qui faiôt
croire que les Turcs fe difpenfent vrilement de quelques articles deleur foy : car ils font
fi opiniaflrement attachezà la croyance de la predellinarion, qu’ils ne daigneroient fe de)
llournerd’vn corps pelliferé, quandon le porte au fepulchre , 86 moins s’abllrenir de voir

- leurs amis malades de pelle: parce (difent-ils) fi nous deuons monsir de celle contagion,
nous auons beaula nir, elle nous trouuera par tout, fihon , parmy tous les malades de ce
malnoflre fauté n’en fera iamais intereffée. Mais leurs Sultans fçauent fort bien fuir le
peri186 me’fme fe faire amener-par deffous les bras, ceux qui viennent aux banc-mains, de
peut qu’ils ne puiifent ellre frappez par aucun d’icenx. Ainfinous voyons le deffaut des
fauffes Religions, quand celle marque en la foy cil ollée,à fçauoir d’el’tre vniuerfelle 2 car
la chacun croit felon fon interel’t particulier , aufiibien que parmy plufienrs antres, qui fe
font feparez de la verité pour fe cantonner en leur erreur, ou nous efpronnons fouuent la

diuerfité de leur croyance. n . ’L E Sultan Achmet chant en ce lien,dit de Darut Bafa, lors qu’il vifitoit vne Mofquée ,
qu’il y faifoit ballir fort fuperbernent , vu Deruis ou Religieux Turc poulie d’vne fureur 23:32:,

I diabolique, luy rue vne pierre pour l’affommer: mais le cogp de ce detel’cable parricide ne me; r0. En:
- porta que fur l’efpaule 86 le blefl’a alfezlegerement, Achmet commanda qu’on tirait de Pum-
ce mal-heureux la confellion de fes complices : mais les officiers de la Porte le firent mon- . ,
rir le lendemain , vu peu trop fubitement 86 d’vne mort trop honorable pour vn crime fi E;’ËL°;O’JÎP

’ plein d’abominarion : car ils luy firent feulement trancher la telle. Vu Demis du mefme v5 aimât
ordre , auoit autrefois voulu aifalliner l’Emperenr Mahomet fccond . ’ I W Plum- ’
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r 6 r a. L’A N N a": panée I’ifle sa la ville de Lango furent pillées par les galeres de Naples a;

.14" H°""’ de Malte , mais le chafleau full: exempt de ce degal’t par la refil’tance qu’il fit aux efforts

3:53:13: des Chrcflicns. Celte année les galetas du grand Duc de Tofcanel’attaquent, le pren-.
Lange. nent aptes auoir pillé la ville, &y enleuent iufques a douze cens prifonniers. Le Balla de

la mer (que nous venons de voir occupé à la pompe de res nopces , auecla fille aifnée de
le Turc "me (on Empereur.) aducrty de ’ce degai’f 81. de plufieurs autres fur les terres maritimes de (on
:234: "a? maifire , arme (es vaifleaux de guerre , 85 defcend vers l’Archipelague pour arrcfier les

contres des Chrefliens du Ponant. Mais tandis qu’il eli la occupé , les pirates de Rufiie,
defcendus dans la mer Major par les emboucheures des riuietes, qui defchargent leurs
eaux dans cefie mer, couroient &rauageoicntles colles du Turcen ces quartiers la, a:

Contre! de! dans la terre ferme. Confiantin (l’im des Princes pretendant en la Moldauie) endomma-"
ËÎ’CÎÏ” geoit tout ce qui pouuoir dependre du Turc. Et vri Prince Tartare mefcontent de ce
Moldauie fut qu’Achmet auoit preferé ’aluy vn lien coufin , en l’inr..:fliture du Royaume des Tartares

hmm Precopes,couroit auec cinq mille hommes de guerrc ,L s vînmes de la Moldauie de la do-
’ mination du Turc a rauageoit dans le golphc de N.rtopoirs. i

Il. (3’! s r o r T au temps que la miferable Moldauie d’un! lC theatre où les Turcs,les Tar;
Tmubk en tares se les Moldaues ioüoient vne fanglante tragédie aux defpens de ceux du pais. Car

Moldauie. Thomas ayant elle efleu Vaiuode de celle Prouince par le Turc,Confiantin ne peut fouf-
frir qu’ily rogne, arme le pa’is’,’ le court,le pille,le raua’ge a: retient prifonniers deux C api-

Cap-gis me- gis, que le Turc 1in aumt enuoyez, pour luy faire deflcnfes de plus troubler Thomas en la
nus par le iou’ifTance de la Prouince. Il obtient encores du fecou rs des Polonnois,cpii le portent auec
M°ld’"°’ paflîon confire fou competitcur, 86 pour luy faciliter l’entrée dans la Moldauie, enuoyent

i vn Ambaffadeur àConfiantinople pour prier le Sultan Achmet-de rappeller Thomas à fa
muguet", Porte , afin.quc Confiantin ioüilll’e paifiblelhent de la qualité de Vaiuode. Mais apree
de 1’010an que cét Ambalradeur eut ferourne la quelque temps,on luy fit refponfq qu’il demeureroit
à 125- prifonnrer à Çontantinople iufques a ce que Conflantrn eut renuoyé les deux Capigis
r A P ’ qu’il détenort, &lchuels il auoit enuoyez en Pologne. ’ ,

O a les troubles parmy les Chrefliens voifins du Turc , ont ronfleurs feruy de planche r
à cét infidele pour pairer vers eux,& vfurpcr par cét aduantage les terres qui citoient à fa
bien-feance. Maintenant que la Valaquic , la Moldauie ô; mef me la Tranffiluanie ,fom:
agitées d’vn continuel defordre , le Sultan tafche de le feruir de cette occafion pour [a
rendre le fouuerain de (es Prouinces 86 pofÎeder tout ce qui cit enclos entre le Danube,les
monts Carpates, la Tibifche ô; la mer Major. Il tourne toutes les penfées a: fes intentions.

i Armée du vers ce cofié l’a, pour mettre en effet (es delleins : il arme a; affemble [es forces autour de
Turc pour Belgrade, fous la conduitre du Dira Mahomet Belzergi : commande aux Tartares d’en-
P°ff°dfl la trer dansla Moldauie, ac enuoye vne armée nauale vers les cmboucheures du Danube,
qui en firent defloger les fregates des Rufliens, lefquelles faifoienr fans Ceffe des courfesëc

ses. rauâges fur les. terres. 4, B A ’r r o a Y Prince de Tranlliluanie efloit pour lors deuant la ville de Cronfiadsoù il
cfàîâîddsu auoitmis le fiege ,les longueurs duquel le firent refondre d’enuoyer vn AmbaHadeurà
Bartory. Confiantinople, pour demander du fccours au Turc , afin de continuer ce fiegc a: empot-

ter la ville. Il donne cette charge à André Giezi , l enuoye a la Porte du Turc : mais celui- ’
æâflïù cy au lieu d’y feruir fidellement [on maif’rre , y ourdit vne deteftable trahifon contre luy,
1m, pour mettre le Turc entierement dans la Tranfliluanie , a; l’en rendre tout ’afaiCt fouue-

rain. Elle citoit ainfi conclue ,àf auoit que le Balla Mahomet Bclzetgi y émieroit auec
Emmy w (es trouppes, 85 que Giezi fe ioindroit à luy auec (es forces, a: luy liureroit Varadin,Li.ppc

fan Ambarra. 86 quelques autres places fortes a: importantes, a; pour recompenfe feront inueûr au
«un lieu de Battory , de la Principauté de Tranlfiluanie fous l’authorité d’Achmet. Celte tra-

hifon pouuoir traifner à (a ruine cette miferable Prouince , 86 peut-ente les au tres des en-
uirons,lielle eût eu l’elfeâ que le perfide Giezi fe promettoit :Mais le Bafl’a de Bude
ayant apris que Battory auoit eu le vent desmenées de la Porte , sa qu’il s’alloit iettcr en-
tre les bras du Palatin de Hongrie , afin d’en auoit du fccours , pour defiournet ce coup,-
du tout defaduantageux au Sultan Achmet ,ilemgefcha que les forces du Balla Maho-
met n’entralTent dansla Tranlllluanie.’ i

La "auna M A r s pour ne rendre ces trouppes Turques inutiles, on donne aduis au Maho-
au un "m met que Confiantrn,Prmce pretendat en la Moldaure,retournort de Pologne dans cette

- hmm: la Prouince la , il luy va au deuant auec trente mille lanifiâircs, redefeend ’a Nicopoligfaiâ
M°’d”’”b palier le Danube a fes gens , entredans la Valaquie a: fenloge auec (on artillerie dans vne

. 4. f i embufcade
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embufcade pour mieux futprëdrc (on ennemy. Confiâtin fuiuy de l’es forcesgz du fccours [,65-m du
d’vn lien parent Capitaine de Velin nommé Potofiri , qui luy auoit amené les foldats mu- gens de Conf
tinez de Pologne , ne penfantà rien moins qu’à cette embufcade arriue a deux lieues de ami"-
tTergouifte , capitale de la Valaquie ,faiél: rencontre entre les deux riuieres de fept mil-
le hommes de guerre partie Valaqucs, partie Tartares , les attaque, les combat en batail-
le rangée, les deiïait,& comme il les pourfuiuoit en leur Fuitte , (e meilant auec eux (e void
tout acoup enuironné de tous collez par trente mille Turcs qui elioient en embufcade,
lefquels .foudroyent les gens a coups d’artillerie , tellement qu’en peu d’heures ils
couure’nt la terre de deux mille Houfl’ars , fix mille Cofaques, quatre mille Polonnois

. a; de leurs chefs trente-ruez en cette dei-Faiéte. Potofiri , prifonnier entre les mains des
.Turcs , fut par eux taillé en picces , a; Conflantin contraint de fauuer fa vie à’la fuitte, fui.
ni feulement de deux hommes , qui citoient le relie de ce pitoyablttarnage.

T E L L E fut la fortune du Prince Moldauè , ruiné parle Turc , &tel le defordre de (on Trouble en
miferable pays. Depeignons maintenant les mal-heurs du Tranfiiluain 8c de fa Prouince: Trifilualie. !

tableau fifouuent ciblé dans cette Hifloire. I ’ .
G A n a I E L Bartory, qui gouuernoit la Tranfliluanie . commelegitim’ement defcendu

des Princes fouuerains d’icelle, s’eüant rendu partifan du Turc à: par des crêtions impies
mené chez luy , dans le Chrillianifmc , l’impieté de Mahomet , ô: de plus defbordé en [es
cruautez , va donnervn exemple ’a la pofierité , que les Princes qui portentle nom glo- BarrorrlPiîI-z
rieux de Chrel’tiens, quand vne ibis ils le (ont efloigncz de la crainte du Souuerain , les 33:21:15.6:
Princes ne doiuent attendre en leur regne qu’vne fin mal-heureufe femblable a la flûte ’
deleurs enormitcz.’ Ainfi Gabriel Bartory tenant pour loy d’Eftat de chercher l’eliablif- t
[ement de (es affaires dans la ruine de la Religion , s’allie du Turc St auec luy trauaille les
Prouinces Chreüiennes : mais comme il void pluficurs partis formez contre luy , tant ""5"!!! s’ê-
par les defcendans de Botfcaie , que par Giezi , Gabpr se quelques autres , s’appuye mm"
des forces d’André Nage chef des rebelles de la haute Hongrie, qui le vint trouuer au
fiege de Cronftad pour l’ailifier en (es affaires : Bartory le receutauec toute forte de carclÏ-
(es , luy donna a difner dans (a tente pour vne plus grande demonftration d’amitié; apres a
le difner ils monterent tous deux’a cheual pour faire la.pourmenadc. Nage audit beu a la mistelle e13. .
Hongroife , Bartory le prie de pouffer fou cheual avne carriere, il le refufe , ce que Batto- "g Il? &- N5
ry prenant pourtoffenfe , luy dit plufieurs paroles de mefpris; il y refponddo mefme plus .
efchaulfé de vin que conduit par. laraifon.Battory outrément offcnfé d’vn homme de peu
comme celuy-là , qui n’eftoit qu’vn miferable foldat de fort’une -,-monté à quelque autho-v

rité entre les gens de guerre, mais par les degrez de la rebellion , luy donna trois coups fur llniëNage.’
la telle d’vne maire d’armes qu’il tenoit en (es mains , Si le renuerfa mort par terre. Ainfi 1
Nage nage iullemcnt dans (on fang , apres auoir mefehammenr se Bila ruine de (on pais,
flotté dans les ondes de l’inconflance a; des (bulleuemens populaires. Ainfi meurt celuy
qui auoit vcfcu de mefme.
, M’A i s Bartory le trouue toufiours accablé d’affaires quile menent infailliblement à (a Partis for:
ruine. Pierre Decaci parent de feu Botfcaie le trauaille d’vn collé auec des trouppes de "la comte.
gens de guerre. André Giezi , celuy qui l’auoit traliy en (on ambaffade àConflantinople, 8mm"
aŒemble des forces pourluy nuire, 64 Bethlin Gabor Seigneur Tranfliluain ,allié a: affilié
des Turcs , prend pluficurs places furluy , aprcs que Giezi l’eut contraint de leuerle fic-
ge deuant Cronflad , se generalement toute la Tranffiluanie le reuolte contre ce Prince.

P o v R voir plus clairement dans l’obfcur de ces confus defordres,il faut fçauoir que ce-,.
Pre Prouince cil peu lée-de trois fortes de nations, de Cicules, de Saxon’s,& de Hongres. Diuifion de
Les Cicules defcencliis des Scythes vindrent auec Attila Roy des Huns , dans la Panno- «gaule , tu
nie, maintenant la Hongrie, 6c reprenant le chemin de leur paÏS ,habiterent cefle partie Le?

, de la Tranfliluanie, qui auoifine les Moldaues, 8c le diuifant en fept peuplades, y bafiirent . i
les villes de Kiflly , Orbey, Schipfey, Cyk, Vduarhcn, Aranios 66 Maros. -

Les Saxons mutinez contre le gouuernemët de l’Empereur Charlemagne Roy de Fran- lemming.
ce, pour certaines impofitions dont il les auoit chargez , le retireront en la .Tranfiiluanie,
a: s’eflans rendus maillres par la force de celle portion qui confine la Valaquie , y balti-
rent les villes de Hermenftacl , appellé autrement Cibin ,Cronûad , Nezen, ou Biftric,
’ Medvvifch, Sciefpurg, Clauflembourg,& Albe-Iule. ” -

LIS Hongres habiterent en cef’re Prouince du temps de S. Ellienne Roy de Pannonie, p
a: ayant maifirifé les autres nations , obtindrent vne telle preeminence fur elle , que dupL” H°’5’"-’

depuis leurs fuccelÎcurs r: [ont faits appelle: nobles Tranlliluains , se les Vaiuodes ou ’

’ i H H H h iiijB
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r 6 i a. Princes du pais ,ont ollé prins d’entr’eux: les villes de Varadin, Dever, Zilahi,Gela, a;

quelques autres doiuent à ceux- cy leurs commencemens.
0 R la plus part de ces trois nations, qui peuplent la Tranlliluanie , s’efioient reuoltez
(on. com: contre Bartory : mais particulierement les Saxons auorent pris les armes contre luy , fes’
8mm? mm grandes cruautez les ayans portez à cét extreme remede. Ils fe plaignoient a l’Empereur
En que Bartory auoit dés long- temps iuré leur totale ruine, à eau fe qu’ils el’toient de fcendus’
anim- . des Allemans, se par ainfi plus portez à l’obe’ilfance enuers fa Majeflé Impériale , que les

autres Tranllilua’ins: qu’il leur auoit tefmoigné fa hayne en la furprife de Hermenflzad, on .
les Hidoucques auoient de fou confentement , exercé toute forte de violence, chalfé le -

Cmamë de Magiflrat, banny les plus honnclies citoyens, violé les femmes, 8: fait plufieurs autres de-
Bmw’ , (ordres. Ils marquoient encores en leur plainte vne infigne cruauté de Battory , fçauoir t

. que lors qu’il eut forcé Gandin , iljchoilit enuiron vingt des principaux habitans a: leur
ayant mis à chacun la pique a la main , les contraignit en fa prefence de s’entretuer au mi- A

, lieu de la place. A i.Gabor .3, le M A 1s D i E v vange ces enormitez par la tuineoi’i nous l’allons voir miferablement
Turc le prcf- precipite: car Bethlin Gabor fon ennemy capital, minât auec fes forces celles du Balla
ru"- Sandar , 8: tous deux enfemble entrent dans la Tranlfiluauie, forcent Lutgatzi,prcnncnt

Doue, &fcmcnt la terreur par tout le pais.
0 a le Balla d’vn autre cofié , furmonte la difficulté des chemins , à: fc va loger auec

fcs trouppes dans les faux-bourgs de Cronftad,& de la campe par tout le traiâ de Barri ou
de Barfac . Ainfi Battory fe Void viuemët prelfé par vn ennemy duquel il ne doit attendre
que fon mal-heur : il attendoit du fccours de l’Empereur fous la conduite du Palatin’de
Hongrie à: de Fortgazi : il en reçoit, mais non pas fuffifant pour refilier au Turc. Ce qui

aux de ni; fut caufe qu’il efcrit vers Trinar pour y leuer des gens de guerre , mais la haine qu’on luy
n31 luy M?- portoit par tout , deceut fes efperances, il n’y trouue performe qni- fe veille ranger fous fes
ân’gellkj’f enfeignes , le refus le’ rend mefliant , il n’ofe plus communiquer auec qui que ce foit des

guerre, il dg. affaires de la guerre : ceux de la paix luy femblent plus commodes , il en ouure le propos a
93W, "Final fes plus familiers,& leur declare qu’il luy fembloitneceffaire d’achepter celle paix du Baf--

fa Sandar, ”a quelque prix que ce fuft, mefme en luy mettant entre les mains les places plus
importantes : mais il ne reçoit autre refponfe , finon qu’ils aimeroient mieux mourir que
de luy confeifler: ainfi il fc void hors d’efpoir du falut e fes afaires,l’argent luy manquoit,
le peuple sa les liens mefme le. bailloient , comme vn Prince abandonné a la cruauté. Et

Son defefpoir- pour dernier remede , le plus ordinaire 85 auec lafcheté , il fe iertc dans le defefpoir , prie
vn des liens de le tuer : mais l’autre luy refufe encores celle faneur Bi luy laiife traifner fa
miferable vie, iufques a quelques iours aptes qu’en allant vifiter le logement de fes troup-
pes, monté qu’il elloit dans fon chariot-déconnert, accompagné feulement de deux Gen-

mmè du tus-hommes, Cinquante de fes foldats, qui l attendment en embufcade, le tirent, le tuent;
fient. 8e blelfent les deux Gentils-hommes qui l’accompagnOient : il cil vray que cela arriua le

2.7.*âobre de l’année r 6 13. auquel iour cét infortuné Bartory alla rendre compte à DIEV

de la mauuaife adminifiration de fon Ellat. p i
BetbllnGlbO! P a v de iours aprcs Bethlin Gabor fut deelaré Prince de la Tranffiluanie parle Balla
du! "MIS, Sandar, qui luy donne cét adnertilfement en l’eliabliifant , Battory feruira d’exemple aux
ËÎÆÏËÆ..." mauuais Princes, i’efiime quevous ne fuiurez pas fes traces: Gardez-vous de rien entre-’

bly lm le ,, prendre au defceu du Sultan mon maiflre : conferuez la paix auec vos voifins , ô: ayez en
nm ,, ,vos confeils des perfonnes d’expérience se de probité. La Tranililuanie craignoit encores

la continuation de loin d’vne funel’te guerre,quand en moins de quarante iours elle fe void I
’ au calme d’vne douce paix , par la reconnoiffance que toutes les villes firent a Bethlin Ga-

bor, a: le ferment de fidelité qu’elles luy preilerent, commeà ent Prince éleu, quoy que
. l’Empereur employait tout fou credit pour empefcher ce coup , mais le dqfir dola paix 86

En mon" la crainte des armées Turques , porta tous les Çouuernenrs des places a reconnorllre Cia-
de tous les bor. Telles ellorent les affaires des Tranfliluains brouillées par le Turc. Acheuons main-
GWumfl’m tenant le relie de l’année 1612.. diŒeréo pour n’interrompre le fil 8c affaires de celle Pro-

uince-1a. , - . ’ .P a v de temps deuant Cha«aibbas Roy de Perfe , auoit offert au Sultan Achmet , des
conditions de pal! allez anantageufes puis qu’il fe rendoit tributaire des Turcs, à raifon

Ambafl’adeurs de quelques terres qu’il auoit conquellées fur eux : Mais telle année 1611.16 Balla Naffuf .
4Ce 12:32;, encrai de la mer contre le Petfan, ameine [on Ambafladeur a Conflantinople,po’nr con-I
Y ’ clnre celle paix. Achmet,qui Vouloir faire voir a ce: ellran’ger la magnificence de fa cour,

fore
s



                                                                     

, 5. L A Mufique ala Turque, compofée de foixante hommes àcheual , qui mitoient des

de parade, afin qu’il rapportait en fon pais l’image de la grandeur Othomane) fit iettcr de- [on

l

P des Turcs,Liure neufiefme’. 917 ’
fort de ConfiantinOple, a: fous preteXte d’vne pourmenade en fon palais Cham eût-e,
appellé de Darut Balla, prend occalion à fou retour, de faire fou entrée en fa ville mpea

rialc. ,L a grand Voyer aducrty de fa volonté, fit couurir de fable le chemin depuis ce Palais
de Darnt, iufques a la ville, qui tient enuiron deux lieues de France. Ce fait]: l’Empereur
Achmat partit pour fon retour a; entra en pompe dans Conflantinople , l’ordre de celle

entrée elloit tel. . 4V N grand nombre de gendarmes marchoient à cheual les premiers , .6: aptes eux quel- and: ma;
que troupe d’Infanterie: les Cadis de Confiantinople , ou gens de qutrce a; teus les Ta. gagnât? ù
lifmans, on ceux de laloy, en fort grand nombre fuiuoient ceux-cy , &apres eux tous les mat a cons

Vizirs sa les Baffats en grande pompe. Raminople.
’ P v I s ceux de la maifon du Sultan , fçauoir dix hommes menans en main dix beaux .0 d .
cheuaux richement harnachez , le dernier defqnels auoit la bride 8c la felletoute couuerte mafia?
de pierreries : la rondache du Sultan cfioit attachéeà la felle , ôc fur icelle pendoitinfques ceux de fa
à terre e grolle houppe de perles: se fur tout cela , Vne longue connerture de cheua , aî’fïèmut.
dont lafloderie de perles elioit fi drue a; fi cf paiffe qu’on ne pouuoit difcerner l’eflofie,

apres fuiuoit le relie de la maifon Othomane par dinerfes trouppes. I . Le. 1mm;
1. C i N qui N r a Ianniifaires a pied, menans chacun des chiens en lelfe, dogues ou le- ". "un", i
uriers d’attache, les plus beaux defqnels elloient ceux, dont l’Ambafladeur de France pythienne

. C C.auoit faiét prefent au grand Seigneur. .a. L a s Laquais dola Majelié Othomane, appellez Peix de nation Perfane , tous bien Ses taquais-.1
. vcl’tus portans en telle des bonnets d’argent doré en formes de pots.

S o 1.x A N r a Archers à pied , au milieu defqnels efioitle Sultan vellu d’vne riche m "ch";
robbe de drap d’or en broderie de perles 8; de diamans, les fouliers enrichis de mefme,fon comme il en
Tulban couuert de cinq pennaches de plumes de Heron, enrichis de grands diamans :vne pas en pour:

chaifne demefmes pierreries embehffoit le bas de la pointe du tulban , de fon petit doigt l":
fortoit vne brillante lumiere que rendoit vn diamant d’vnc monitrueufe grandeur a: d’vn
’ rix ineüimable: fes fouliers enrichis de mefme : il elloit’fuperbement monté fur Vn beau -

chenal harnaché’a l’Imperiale, la felle brodée d’or , de perles a: de diamans; les efiriers
elloient d’or enrichis d’vn grand nombre de diamans , a: du col du cheual pendoitvne
grolle houppe de perles , d’vne groEeur autant admirable , qu’elles eftoicnt riches 6; pre«

tienfes. . *4. T’a o r s hommesa cheual fuiuoient le grand Seigneur, portans en leurs mains , l’vn a," (pipois;
fes armes, l’autre fou manteau, 86 le troifiefme fon tulban Impérial : ils citoient fuiuis de tu: 1’":er

quelques Efcuyers , a: des Gentilhommes feruans , tousà cheual. ’ ’
N La Mufique;

fifres , clairons sa trompettes.
6. C E N r Pages du Sultan fuperbement montez , fuiuis de plufieurs Ennuques: cin- L" Page»;
quante de ces Pages portoient chacun vn faucon fur le poing, dont le chappeau el’toit en;
richi de diamans : trente gardes de la Porte les fuiuoient. ’
7. C r N QAN r E Fauconniers fuperbementyef’rus &bien montez, quatre defqnels
portoient chacun deuant eux al’arçon de la felle, vn LeOpard couuert de toile d’or.
8 . V N grand nombre d’autres Pages, plus beaux que lesimages des Amours,choifis paru 5:3? page:
my les enfans du tribut a: malheureufemeiit dellinez pour les fales a: defnatur’ez plaifirs les raidira?
de leur maifire, leurs creftes a]: Turque citoient precieufes a: faiétes d’vn riche drap d’or ligua;

5

l’accession]

" frizé : ils citoient fuiuis d’vnc bande de ieunes hommes, valus fimplement de drap , por-
tans en telle des bertettes pointnës en forme de pains de fucre , de-Couleur iaune , tous au
feruiee des Pages du Sultan, lefquels faifoienr la fin des. trouppes de celte pompeufe

entrec- iarger. a.L’Ambalfadcur de Perfe (pour lequel I’Empercnr’ Achmet auoit faiâè cette monlh’c Enta???
en: e ,er e

uant’fon logis cent picces de foye , lors que’le Sultan paifoit , lefquelles furent releuées par SUQDPÎHI’ËQ

les Archers de fa Grandeur , quiles garderent pour eux. - ’
œA a Il a iours aptes l’entrée du Sultan Achmat cri-fa ville Impériale,l’Amballadeiir pare-m a, . i

de Perfe ent audience ,fut receu au baife-main a: prefenta a fa Maj’efté Othomane de la Perrin a!
part de Cha-abbas Roy de Perfe quatre cens balles de foye , vn befoüard gros commele ni”!
poing , auec quelqu’aurres vn peu moindres , neuf facs de cuir pleins de turquoifes, lori A.
d’vn grand demi pied a; plus larges que quatre doigts: vn grand nombre de tapis .

1



                                                                     

l a q , I a918 Continuation del HillOire
i 6 i z; laine de foye se de toile d’or a: d’argent , auec plufieurs autres chofes de prix a; fort rares.

Les com plimens ache nez ,on commença a traiâer ferieufement la paix entre deux grands
a; anciens ennemis , le Turc a: le Perfan , 86 aptes quelques diflicnltez, elle fut conclue

Paixcnll’eüx-à ces conditions; (lu; le Roy de Perfc payeroit tous les ans à l’Empereur Turc , parfer-
me de tribut,vne quantité de foye iufques à la charge de deux cens chameaux; ne le fils
du Roy de Perfe s’appellcroit Balla de Tauris, 85 que le Cadi ou iuge fouueraiià-e celle

ville là,y feroit ennoyé de Confiantinople. i ’-
Le Roy a: C E s -r a paix ainfi conclue al’auantage des Turcs, l’Ambalfadeur de Perfe s’en retour-
: na vers fou mailtre, apres auoit laiffé’a Confiantinoplc la plufpart de les gens morts de pe-
Ambalfadenr ile. Mais atriué qu’il fiat à Tauris, lq Roy de Perfe Cha-abbas, voyant celle paixluy eftre
PW hlm aulIi honteufe qu’onereufc, luy fit trencher la telle a; renuoya le Chaoux,qui citoit venu

Confiantinople pourluy voir inrerla paix. r l ’ ’
. P E N r) a N r que l’Ambaffadeur de Perfe eftoità Confiantinople,l’Empereur Mathias,

à 53:21:: . fucccffcur de Rodolphe fecond fon frcre , enuoyale fien vers le Sultan Achniar . pour fe
.uoye. à Con- plaindre a luy des entreprifes que l’on faifoit tous les iours fur la Tranfliluanie , flouince
humons. qu’il difoit luy appartenir comme citant des dependances de fon Royaume deHongrie.
m mi (a. Cér Ambaifadcnr nommé Negroni, fut receu àla Porte , 66 admis au baife-main , mais fcs
A", made," prefens peu eflimez, pour ellremomdres que ceux que le grand Seigneur venoit de rece-
legnnde la noir de celuy de Perfe. Ses demandes pour auoit la Prouince de Tranililuanie , elloient
nammmm fondées fur vn article inferé parmy ceux de la paix de l’Empereur a; Botfcaie , iadis efleu

Prince Tranililuain;fçanoir,que Botfcaie mourant fans enfans mafles,la Tranifiluanie de-
meureroità la difpofition de faMaiellté Imperiale. Cét article leu par Negroni dans le

Difpute au Confeildir Turc, le Muphti ou fonuerainiPreftre du Mahometifme, refpondit que cela
cîgcrdcîlëfïèficfioit contraire à (a loy. Ainfi les demandes de cét Ambaffadcur font rciettées , puis que

fun, Botfcaie n’a en aucun pouuoir du Sultan (difoit le grand" Vizir) de traiéter auec l’Empc-
rent, pourluy donner aptes fa mort la Tranfliluanie. Negroni appuyoit Ce don de Bot-
fcaie couché en l’article-fufdit. furvn autre article de la paix entre l’Empercur à: le Turc,

i accordéenl’iflc fnrle Danube, par Amurath Vizirôc les deputez de fa Majellé Impeé’
riale, c’eftle huiôtiefme en ces mots, Qllaç tout ce nia el’té accordé à Botfcaie par le trai-

. été de paix faità Vienne, luy feragardé e bonne oy. Nafuf grand Vizir, repart que le
:Ë’JÏHËO’ Balla Amurath pour lors Vizir, pouuoit auoir erré en lignant les articles de paix furle
des Turcs. Danube a a: à mefme mitant fait voir d’autres articles, où celuy la efioit par efcrit; difant

que le Sultan fatisferoit de bonne foy a ceux la se non aux autres, preffant mefme l’Am-’
baifadcur Negroni de les ligner: ce qu’il refufa de faire, de forte que Nafufvfa de mena-

,. . . . . . ,. . . , ,i 1 l i roui re rtir u il i -Saga mon]. ces pour 13m m der, ma s Neg pa q ello ren leur puilfance , &qu en cet cf
de. a, Nt. critil aymeroit mieux perdre la vie , a: mourir glorienfement pour le bien des affaires de
8I°îiflËerÔn fon mainte, que non pas fi elle luy elloit ollée a Vienne auec honte ’85 infamie pour auoit
V0!) oit orcezm cure". ligné ces articles : au relie qu’il promettoit en donner aduis a faMajelté Impériale. pour les .

alfeurer aptes de fa volonté : celle promeiTe acheua ces contentions. Nous verrons auec le

. temps l’ilfuë de celle affaire. ,
"1- C a r a N D a N r paffons en Afrique poury remarquer les troubles aux Royaumes de

Pezôcde Maroc, les querelles entre les Princes Kerif Muley Cidan, &le Kerif Muley
tu &Maroc. Achmet Ben- Abdula fon neueu, a: les viâoircs de celuy-l’a contre celuy-cy. . ’
Origine des L A maifon des Kerifs, Princes de Fez 8: de Maroc , a pris fun origine , ily a cent qua-
tre ans de Mahomet Kerif, natif de Tigumdet en Dara, a prefent vne des Prouinces de

P Maroc. Il effort Alfaqui, ou predicateur de la loy de Mahomet: lequel voyant les diui-
fions entre les Princes fonuerains de ce Royaume,mefme que les Portugaiss’clioientcm-

C arez des principales forterclfes de Maroc , commença auec trois de fes enfans , Abdala,
55’333” Amet, 86 Mahomet, a iettcr les fondemens d’vne nouuelle Monarchie, appuyez fur trois
neuf. pilliers, fçauoir vne feinte picté 8: Religion mafquée, fur vn fpecicux pretexte de faire la

guerre aux Chreflziens Portugais quielioient en Afrique , a; fur vn pallionné defir de tee
tirer les Maures Mahometans qui citoient a leur folde, affin d’affaiblir ceux-là 86 les chai;
vfer ainfi plus facilement des terres de Maroc. ’ i ’

simpliéiiè au L r Roy qui pottoitpourlors le fccptre de Fez, ne voyant que l’écorce des delfcins du
Mia Fax Kerif, permet que treis fils de cettny-cy defploye l’ellendard contre les Chrefliens Portu- ’

gais au Royaume de Maroc; le s nouueautez font ordinairement agréables aux peuples:
à. ce commencement ces trors chofes fe voyeur fuiuis d’vn grand nombre de gens de guer-
rç,ilsjvainquent en plnfieurs rencontres , a; le bruit de leurs viâoires palfant dans le Roy-

aume
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, . .aume de Maroc , lœmuuetutezvfont ordinairemeneagreables aux peuplas-à recoin.
v memmentcesttoischefsfe-voyent fuiuisd’vn grandnombre de gens de gn erre, ils vain.

0 queneen plufieurs reneontresîvôèleabrnit dolentsnouue’l lesviâoires pal-lant dans le-Roy-
aume-deMaroc , retire les Maures du ferniceldes Portugais, qu’ils deifont peu de temps
aptes auec leur chef Loppe Barriga. Il en: vray que ce fut auec perte pour eux, car Abda-
la l’aifné des trois freres biffa la vicen ce combat. Mais ils femparcknttoufiours de la
grande ville de Taradante cula Prouince de Sus , 86 des Prouinces de Barra, Ideuaca, Lueur".
Vbidenaca, Cus, Guzale, 86 prefque de tout le pais entre Maroc 86 le Mont Athlas, efta- Krrif s’a-

.blilfant leur principautédans Taradante, où Kerif le Pereportoit le nom de Gounerneur SMAWP’.

de’la Prouince de Sus. 1 L , ’ l ’L 1-: Roy de Maroc craignant lîlgrandeur de ces nouueaux conquerans, dilfimulelc de-, Le pue en
fit qu’il auoit de les abailfcr,86 fa curât que le temps luy en offriroit quelque occalion,les fiî’gïnm

laiffe entrer dans Maroc z, mais ceux-.cy le preuiennenr, luy client la vie auec du poifoii 86 Font .moutit

fa faififllnt de fon Royaume. f . ù ç le Roy deMao. . . r. . . . . , roc il: falai-L 1-: Roy de Fez, qui leur auorr permis par vne impertinente fimpliCite de prendre les me." a, (a.
armes, 86 fonurir ainfi le chemin à vne grande fortune , void d’allez loing la tempeflte 86 Roïâumc-
l’orage de ces iniuiles rauLfl’eurs , fondre fur Maroc86 ailleurs ; la crainte d’vne pareille 5,2? f3?
calamité donnât des inquietudes à fon-ame.Mais lesKerifs amufent cc Prince imprudent, grandeur.
abufent de fa bonté,86 auec le quart dntiche burin qu’ils auoient fait fur tant de villes 86. il: 23:5?
de Proninces,e’ndorment fa meffiance,86 luy enuoyent le tribut de M aroc.A met prend le luy Ppaycnt

l nom du Roy de Maroc, Mahomet celuy de Roy de Sus , dans la ville de Taradante, 86 par mm-
vne bonne intelligence entr’eux,fe rendent li redoutables par tous ces pais là, qu’ils n’ont;
plus rien à craindre quele con p du ciel. Aulfi commencent-ils aptes à mefpriferle Roy de L l ,
Fez, par vn general refus du tribut de Maroc , alleguans pour toute raifon , qu’ils choient ,,ç::’è’,c,P’,’:,,

defcendus de la lignée de Mahomet 86 partant exempts de tribut. ’
C r. mefpris fit onurir les yeux au Roy de Fez , il connoiltles fautes duçaffé par l’intc- L’e ROY Me!

tell: du prefent, void que les Kerifs ont abufé de la permiflion qu’il leur auoit donnée , il fc Kaffil’gu

met aux champs 86 auec dix-hni6t mille combattans va mettre le licge deuantla ville de °’
Maroc. Mais comme le party de fes ennemis elioit plus fort que le lien , il en fut chaffé 86
fcs gens deffaits au paifage d’vne riuiere : ainfi les Kerifs fc rendent paifibles polfeffeurs de Leu; le fiegî
Maroc : la paix du pa’i’s porte ces hommes à l’oifiueté , 86 celle-cy met les deux freres en & filmait.

querelle:ils en viennent aux mains 86 aptes deux fanglantes batailles,Mahometviôtorienx n ,
prend fon aifiié Amet, luy ollefon Royaume, fa liberté , 86 le faiôt acheuer ces iours mql- .Sf,’°x:,î;,î

heureufement dans vne prifon. Mais ainfi Dieu afflige les iniuftes rauilfeurs du bien d’au- Le P1!" in!"
truy.Nous verrons en leur pofierité la continuation des mefmes querelles. ’

M A H o M a r ellably fouuerain dans Maroc parla voye de fang86 parle fratricide,
monflrueux en ambition aufli bien qu’en cruauté , tourne les mefmes crimes defqnels il i
auoit battu 86’abbatu fon frere aifné, contre le Roy de Fez duquel il auoit ellé precepteur, "que le
fils de celuy qui luy auoit permi586 a fes deux freres,de prendre les armes fous le trompeur Roy de En.
prétexte dola guerre contre les Chreftiens Portugais; l’attaque auec de grandes forces,
le vainc 86 le prend prifonnier ,luy ollé fon Royaume 86 la vie. Ainfi les Kerifs en la per- 1471m il le
fonne de ce Mahomet, deniennent Princes fouuerains de Fez86 de Maroc. t a m”

C’E s viôtoires heureufement remportées de tant de peuples le tendoit recommenda-’
ble; mais par .fa cruauté il attire fur fes defcendans la iufle vengeance de celuy qui punit .
l’enormité des crimes, iufques a la quatriefme gencration. Anfli fa polieriré el’t mal-heu: "1:; Ml"?

reufe , le deliriniqne de regner les vns par la ruine des autres , tient les fracs en perpen pour

ruelle difcorde. ’ t ï . ’ . ’ m9-C A a Cidan , à prefent Roy de Fez86 de Maroc , fut chall’é par fon frcre Kequi;depiiis . ’
le vent de la fortune changeant fcs faneurs frinoles , Kequi cil pourfuiuy de Cidan, défait 31”33?
86 cqntrainél: l’année I 610. de fauuer fa vie en Algatbe en Portugal. Abdalla fils de Ke- loüêt aulieu-I
qui , voyant les affaires de fon pere ainfitlefolées ,. c retire Vers les montagnes de la Pro- "”°”’
uince de Sus , d’où efpiant l’occafion de nuire à fon oncle Cidan , fait fans celle des courfes , ’
fur fes terres auec quelques trouppes d’Arabes , qui fe rangercnt de fon parti en nombre AÎËÏI’:’
de deux cens cheuaux 86 deux cens hommes de pied. Mais voyant que le chemin feroit fils attaque
bien long , pour arriuer à la conquelie du Royaume , dont il venoit d’eftre chaifé s il fad- aima, tu
nife que les feintes en la religion y auoient autresfois introduit fon ayeul 86 rendu maillre frçm trop

cabfolu de tant de pays. Donc il fe fert d’vne prophetie forgée çn fon efprit par fon ambi- hmm "me; ,

. . A . se vne to.tion , 86 pour la faire couler dans les amc-s du peuple , faCile aux monuemens d’vne paillon rizerie? 2

dl



                                                                     

i ’ g I o I 0. . un C . Ô920 Continuatioqdell-lil’tone
1 5 l z, de la religion, il enuoye par le pays certains religieux Mahometans en equipage d’vnev

Le me prcf- fainéte fimplicité , fçaiioir vne mule , deux cheuaux 86 deux chameaux , lefquels alloient
323,121" prefchans d’Auare en Auare , qu’vn Falgnere , homme de fainéte vie, auoit donné avr!
nm. lien fils vn tambour d’vne puillance du tout admirable , 86 luy anoit’ expreffcmçnt corn-

mandé de le arder foignenfemenfiufqu’à ce qu’vn-Prince appelé Abdalla , viendroit en
Maroc chaflë pail’iniullice de fes proches , 86 qu’alors il cuti à battre ce tambour ,- 36’ que
le peuple au fon d’iceluy , pourroit aller a la guerre en toute feurcté , qu’elle leur feroit fa-

lutairc,donneroit la paix au Royaume 86 y reflabliroit ,au commun contentement de
tous,86 les couliumcs 86 les loix anciëncslls prefchoient ainfi cette prophetie,laquelle ils
difoiâit auoit fon accompliffement , puis que ce prophetique tambour auoit ellé tiouué,
que Abdalla Prince aifné de la maifon des Kerifs le faifoit battre , 86,exhortoicnt chacun a

le fuiure a la guerre , ont le bien commun du pais. * ,
C E s re fueries pre chées par ccsignorans 86 malicieux Religieux Turcs , accreurent le

nombre des gens de guerre du party d’Abdalla. Dequoy Cidaii ayant ellé adderti,en-
uoye contre luy en la Prouince de Sus vnçlpuiffante armée fonsla conduitte d’Alcas El-
mi, pour empefcher le progrez de fes de eins. Mais Abdalla fentant approcher fes for-
ces , fc retire dans les montagnes , pour de la entreprendre 86 courir furl’armée ennemie.
Ce qu’il fit fi heureufement,que dans peu de iours il efcorna les:trouppes d’Alcas de cinq t
mille hommes. Cét aduantage reloua tellement l’es affaires qu’il void grollir fes trouppes
touslesioursz’Dc forte que Cidan fut contraint d’aller combattre luy mefme auec de;
nouuellcs forces. Ce qui fut la caufc de fon mal-hcur; car ’a ce coup il fut inuelli 86 riqu-

, obliant le bon-lieur de fes faunes prophcties , legeremcnr fondé fur le fou d’vn tambour,
il fut défaiâ 86 tué cette année 16 12.. Telleœlioient les affaires de l’Afrique és Royaumes

de Fez 86 de Maroc. . ’ .Serbertlfe M A i s en Alger vne cruelle fechereffe y apportoit de cruels troubles ,elle auoit telle-
;f’g’? a’ ment deuoré 105 fruiiïts de laterre auantleur maturité que la famine citoit horrible en

g ° tout ce pa’islà. Les Turcs attribuoient la caufe de leur mal-heur tantofl à leurs pechez,
ramoit a l’arriuée des Morifques,que l’Efpagne venoit de chail’er de fes terres comme une

pernicieufcvcrminc :tantollàla licence des Chrellicns qui font en ces lieux-la. l C’en:
pourquoy fur le commencement de May de celle année , le luge de la ville ordonna que
tous les Turcs feroient leurs prieres a Mahomet, pourimpetrer de ce beau prophete la
pluye fi neceflaire en cette contrée-là: que les Morifques vuideroientla ville dans trois
ipurs , apeine’de la vie ,86 que tous les Chrelliens,tant libres qu’efclaues,fe feroientrazer
la barbe 86 les chencux. Cela fut diligemment executé,comme auili les decrets des Turcs
demandent vne prompte obeylfance.Mais ceux des miferables Morifques,qui ne peurcnt "
fortir d’Alger dans les trois iours ordonnez 9 detcnus de maladie ,ou de quelqu’autrc in-
commodité , furent tous mis en picces. Pendant quelques iours ,on ne vqoit par laville

mouflon que des proceflions de Turcs fans tulban , crians 86 hurlans à leur mode polir impetrer de
de Turcs fans l’eau deleur Prophete :mais celuy quimaiftrife fonueraincment le temps,de la main du-
EUJËËIPÏË quelparrent les beaux iours , 86 les pluyes qui fecondent la terre, tenoit encore fermez
un, les canaux du ciel, pour les ouurir à des vœux plus fainé’ts que les clameurs fuperiliticufes.

de ces infideleszcar Bernard Mouroy de l’Ordre de la Redcmption des Captifs, ayant
r fccn que les Turcs vouloient venger leurs maux fur eux , 86 abattre vnç petite Chappelle
, que les efclaues Chreliiens auoient en la prifon ,pour les pieux exercices de leur Reli-

, ,fgion , obtint par le moyen de Bras Conful. des François enAiger , permiflion du Doüan
L,°,’l’:f’,’::’,’: on luge Turc , de faire des proceflions 86 prier Dieu d’enuoyet en ce lieu la l’eau du ciel

5.. ir.-liguai: qui luy elloitfi neceffaire. Tous les’efclaues prifonniers commenceront leurs deuotions’ -
:3: 1232:: par l’efpace de cinq iours, le quatriefme defqnels,qui elioit le huiôtiefmc de May,la pluye
pafs. ’ defcendit fur Alger en fi grande abondance , que ces panures Chrciliens fe voyans exauï

ccz au milieu des ennemis de leur foy, ren dirent au ciel mille aillions de graces. l ,
C E s miferablcs efclaues Chrelliens choient dttenus aux fers de cette feruitude pour

vn tel accident. Ce Mouroy de l’Ordre de la Redemption des Captifs , actompagné de
Mafia" deux autres du mefme Ordre , en auoit rachepté iufques à 86. mais lors qu’il citoit fur le

9"" le! ef- peinât de les embarquer,lcur mauuaife fortune voulut que les Galeres de Genes courans
31:1? ’ ces coites-la , mirent des gens en terre pres d’Alger qui enleuerent le fils du Balla de la
Vnt fille euh - ville,86 plufienrs autres Turcs 86 parmi ce nombre vne fille Algérienne,de maifon fort no-
çât. grec: ble 86 d’vne fi rare beauté,pour le mal-heur de ces efclaues , quelors que le fils du Balla.

, apis. a 86 les autres Turcs furent racheptez par vne Fregate que le Pere y enuoya, la belle Algeo
tienne
a

Alu: dcfiait
par Abdalla.
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rienne’ fut retenu’e’ par vn Capitaine Geneuois, qui fe retirait Calnie en l’ifle pour la idola’

trer a fon aife les frelles 86 palfageres perfeâions de cette efclaue , qui luy auoit dcfia ofié
fa liberté. Cependant le Balla d’Alger voyant fon fils de retour auec les autres Turcs,86
non pas l’Algericnne , commanda qu’on remilt encores aux fers les I 36’. efclaues , auec les
trois Religieux qui les auoient racheptez. Ainfi cette feminine beauté, ou plutoll: la paf-
fion de ce Geneuois qui en tenoit la poffeflionfi chete , fit croupir en l’eliat d’vne infup-

rtable feruitude vn tel nombre d’ames Chreüiennes , quoy que ceux de fa nation flat-
tant fa deibordée concupifccnce,difent que le defir de la gagner à Dieu 86 la faire Chre-

îlienne , la luy faifoit fi foigneufement garder. " A
C r: vx-là fouffroient en Alger la perte de leur liberté : mais vn Pere Capucin Floren:

tin de nation, endure a Tunis celle de fa vie parla cruauté des Morifques f is d’Efpa-
gne 86 refugiez en ces contrées-la. Ce Religieux efclaue entre les mains des Œrcs atten-
doit de Florence ou d’ailleùrs l’argent pour le rachapt de fa liberté , quand vn iour difpu-
tant chez vn Barbier auec vn Morifque de la Religion Chrellienne , le zele a fa foy l’em-
porta iufques la, que de dire parmi les Turcs ,que fa religion elloit meilleure que celle
de Mahomet. Ces paroles trop criminelles en vn tel lieu , turent rapportées par les Mo- Capucin mal i

traiité en Al.
rifques au Cadiou luge de la ville, qui le prcffercnr tant auec clameurs 86 hurlemens hor- ger, a: en ,fiu
ribles qu’il prononçala fentence de mort contre ce Capucin : on le leur liure ,ils le def- ""ümm
pouillent tout nud ,le promenent auec infamie par Tunis , ou les vns luy crachent en la
face , les autres luy jettent de la bonë : ils le menent aiiili hors la ville , l’attachent avn po-
fteau , 86 cruellement animez dyne parole qu’vn Marabout ou Religieux Turc leur dit,
fçauoirqueceluy d’entr’eux qui ne luy donneroit .vn coup de pierre ,ne feroit pas bon
Turc , le lapident a ce poileau , où aptes ils brullerent fon corps , 86 icttercnt les cendres
auvent.

L E martyre de ce Capucin fut fuiui de la confiante Confcffion , parmi la violence des Rênegmolï
tourmens , d’vn renégat penitent, Florentin de nation, 86 Capitaine de la Galere patrone
de C hic : quatre François efclaues en l’ille de Chio, fur la Galere patrone, appartenant
au Bey ou Gouuerneur de l’ille, refoluent de, recouurer leur liberté au peril de leur vie,re-
tourner en France , 86 emmener dans les ports de la Chrellicnté , cette Galere des mieux
equippées de ce havre. Ils attirentaleur party le Capitaine qui la commandoit Florentin
ICanat , 86l’efcrinain de la Galere , auffi Italien renegat , leur entreprife fe deuoit excen-
ter lors qu’on defcendroit en terre pour. faire du bois.Mais foit que l’efcriuain full: perfide

uerty.

L’efetiuaîn

perfide ein-
a fes compagnons , ou foit qu’vnc temeraire indifcrction l’emportaû , cliantdefcendu en rash-e Isabel
terreil dit tout haut ces paroles ,qui perdirent 86 le deifein 86 ceux qui l’auoient proietté: à °"’ °’
Hé bien , nom remanierons en Clmflienn’. Vn Turc l’aproche , les recueillit foigncufement,
les rapporte au Patron,86 celui-ey ayant faiét faiiir l’efcriuain , rira de luy la confeffion de
l’entreprife,aulli tollil depefche cent hommes vers la patrone , pour faifir les quatre Fran-
çois efclaues 86 le Capitaine. Mais ces cinq hommes firent vne telle 86 li genereufc reli-
ilancc , que les autres efclaues, qui elioient la plufpart Moldaues, ou des Prouinces qui
bordent la mer noire , euffent en le courage de combattre pour leur liberté; fans doute
l’entreprife des François cuit eu le fucc’ez qu’ilsg’eftoient promis : Mais que pouuoient

faire ,cinq hommes contre cent a Neantmoinsils en tuerent quinze,86 en bleŒerent plu-
fieurs : les quatre Françoisy furent aulli tuez ,86le Capitaine Florentin renegat fut pris
en vie , 86 referué àla rigueur d’vn tref-cruel fupplice: car ils le pendirent par les. pieds,
86 luy conperent les nerfs des talôs,où il fouffrit l’efpace de fix heures des violentes 86 con-
tinuelles douleurs,inuoquant parmi l’excez de ces maux,le fainât 86 facré nom de I a s v s-
C H a I s T , 86 deteliant iufques au dernier foufpir les erreurs 86 les fanifetcz de laloy de
’Mahomet. Cecy arriua au mois d’Oâobre de cette mefme année. ,

Q1 a i. (il): temps auparanant les Holandois 86 le Comte Maurice Prince d’Orange,
voyans les pertes que foudroient les nauires Holandoifes en lamer Mediterranée , plu;
lieurs pris par les gaietés Turques , 86 grand nombre de leurs hommes faiôts efclaues , te.
feintent d’enuoyer vn Ambalfadenr a Confiantinople , auec charge expreil’e de trauailler

ChreRiens.

Valeur des
François.

"Il.
Ambalfade de
Hollande au
Turc pour

a trois chofes,- la premierc,traitter la delin rance des H ollandois efclaues ; la fcconde,faire "0l! chût.
alliance auec le Turc, 86 la troiliefme,obtcnir de luy la nauigation libre aux Hollandois
par tontes les mers 86 ports de fon Empire. Corneille de la Haye enuoyé pour cét eifeét
arriua aConfiantinopleleprernicr iour du mois de May , où il alla au baife-main vers le
Sultan,fut fauorablemêtreceu,86 prefenta a fa Majel’té Othomane,de la part des Hollan-
dois les prefens quifuinenthrrr’ois oy fcan): de paradis,d’vn plumage rare 86 precienx,mer-

- l Il
Prel’eiis des

Hollandais
au grand Soi-g
girant,
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l 5 1 a, ueilleufemët beaux86 priiez huiét mille liurcszdeux vafes de criflal d’vne tres-richebèauté,

quatre autres vafes faits d’or de poilTon, ou l’artifice fembloit s’eilzre rendu miraculeux en
- la graucure:quarâte picces de drap d’or de diuerfes couleurs, cinq picces de draps de foye, i

. cinq de damas,cinq de foye ondée,86 cinq autres de liffe:vn ballon elephantin graué d’vm
admirable induflrie , vn perroquet enfermé dans vnecage de criflal , fi artificieufement
faiôtc , que l’on n’en fçauoir reconnoifire l’entrée , 86 plufieurs belles 86 riches nappes de

toile de Hollande, la plufpart ondées, 86 quelques-mes reniées de fleurs au naturel, auec
leurs vines couleurs. Toutes lefquelles chofes tefmoignent affez que ces Eflats depuis
leur nailTance, ou quarante ans aptes ont mis les ouurages des mains, aulli bien que le tra-

. . fic 86 les plus lointaines nauigations au plus haut poinél: de leur perfeôtion.
L E fixiefme du mois de Iuillet en fuitte, l’alliance fut iurée entre l’Empëreur Turc , 86
a les Rohan: les Prouinfi vnies des pays bas, par laquelle Achmet promettoit de faire mettre en liber-
dm’ té tous les Hollandois dctcnus efclaues dans fou Empire : que le trafic feroitlibre aux na-

uires Hollandoifes par toutes [es mers 86 (es havres,86 de plus accorda quelcsEftats d’Hol-
lande auroient vn Ambaffadeur refident à fa Porte.

S v n la fin de celle année les Iuifs (le long efclauage defquels par tout le monde , re-
proche leur mal-heureufe obfiination) receurent à Pera en Confiantinople , les coups
d’vne furieufe tempefie excitée contre eux par la malice des Morifques Granadins , chaf-

. i fez d’Ef pagne , 86 refugiez en Leuant. Ceux-cy ayans gagné par prefens la faneur du Ca-

lmfs chaire: . . . ade pas. dy ou luge du lieu, qui ellort vn Negre ellably de nouueau en celte charge , par le grand
’ Vizir Nafuf, obtiennent de luy le pouuoir de mettre les Iuifs hors de Pera , 86 d’abbatre
leur Synagogues : ils le firent auec toute forte, de violence , fans que ces miferables He;
brieux dallent Faireleurs plaintes au Magifiat , excepté vn de leur (côte qui habitoit en
l’ifle de Chic, lequel a: trouuant pour lors à Conflantinople 86 croyant auoit plus de cre-

juif-banon; dit que les antres, s’alla plaindre à ce Cadi Negre,qui luy fit donner fur le champ cinq cens
sa: comnàan- coups de ballon, au lieu de luy rendre la iuf’tice, tant il cil dangereux d’auoir affaire à de fi
(fixez: iniques Magillrats . L’infolence des Morifques les portoit plus outre:car aptes auoir chaf-

, fé les Iuifs de leur demeure, ils menaçoient de faire aux Chrelliens de Pera ce qu’on leur
auoit faiél: en Efpagn’e, 86 le vantoient de s’emparer de leurs Eglifes , 86 particulieremcnt

Iuifs mena. de celle des Cordeliers, 86 deleur’Conucnt allez beau pour le lieu. Mais l’AmbaKadeur
ËÏÏÂÂEÊ’ de France en ayant fait les plaintes au premier Vizir, celuy-cy leur defFendit de ne faire

’ plus de bruit contre les Chreliiens fur peine d’en efire rigoureufcment punis. Celle def-
fc’nfe arrefla leur fureur,mais ils ne refluent pas en d’autres occafiôs de tefmoigner la hay-
ne cruelle qu’ils portent aux Chrefiiens : de forte que par tout le’Leuant aux rencontres,
ils font mille Fois plus de maux aux Chrelliens que les Turcs mefmes. .1 a

E N ce mefme temps le Sultan Achmet auoit allemblé vne puillantc armée , pour aller
en Tranfliluanic :illa faifoit camper dans des tentes proche de Confiantinople, autour de

m’m’ü’r P li llv’l D B if W 1d c a i 1 n i ’r forcesenm un", on a a s appe e e arut a a , ou e peup e e on ant nope a o t voir es
pour enuoyer (e pourmenant. Peu de iours apres il alla à Andrinople , pour tirer de long au relie de

A °9Tmml"’ fon voyage emmenant qüant 86 luy tous les plus grands de fa Porte excepté le Balla de

me. ’ ’la mer qui demeurai Conflantinople Out auoit foin de la ville. Or pour vne plus gran-
. de feurcté, ce Balla fit publier vne Orcçonnance, ace que performe ne fortifi de (a maifon,

àÊÈÊË’Ëe ny tint du feu en icelle aptes la clameur ordinaire qui fefaiâ à vne heure de nuiél: , en la-

uople. quelle les Talifmans crians duhaut des Mofquéesjnuitent le peuple alfaire le hula ou orai-
fon. Apres la publication de l’ordonnance , il enuoya prier par des Chaoux tous les Am-
balTadeurs refidans a la Porte, de ne permettre a leurs gens de fortitde nuiâ, affin qùe leur

i licence ne feruili aux autres d’vn exemple dangereux. Mais nonobltant toutes .lesdefen-
Anglais,"- fes 86 les prieres du Balla, trois Anglois de la fuite de l’AmbafÎadeur d’AugleterreJortent

sonna. c5: la nuiâ fur le paué , ils font rencontrez par le Preuoft de Pera, qui les prit 86 tout fur le
mnflnlg’l’le champ, fans auoit efgard à la qualité , leur fit donner cent cinquante coups. de ballon : 86
âïîsînfcnn outre cela les fit mener dans (es prifons , les portes defquelles ne s’ouurents point pour en

fortir qu’auec vne clef d’argent. Ainfi obferue-on en Turquie les ordonnances des Lieu-

tenans des Princes fans exception des perfonnes. :. . z pi
, T AN D r s que les trouppes du Sultan Achmat auoyfinoient-la Tranflil’uanie , 86ren-

forçoient les. places qu’ils tenoient en ces . contrées-l’a , Cofme de Medicis grand
Duc deTofcane portoit (es gencreux delleins fur la forterefle d’Agliman en la Caramanie,
iadis Cilicie, Prouince qui a elle decorée de deux villes celebret dans l’efcrît des anciens,
fçauoir de, Tarfe,patrie de lainât Paul ,86 de .S.eleu.cie. La forterelïe 86 le port de celle-cy,

. I cil;
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desTurcs,Liureneufiefme. in 923
cil appellée Agliman,havre qui auiourd’huy 86 iadis, enferre dans fou feiu les plus redou- matira"
tables forces des Pirates de l’antiquité. De la cil: autrefois forti vne puiffante armée de 4° l? fores"?
Corfaires , iufques au nombre de mille vailTeaux , fi fuperbement équipez que plufieurs È damna”
auoient les voiles de pourpre, les cordages de fil d’or, 86 les rames garnies d’argent, mar-
quées des defpoüille-s de plus de quatre cens villes ruinées par ces irates , qui porterent
aptes l’efpouuan te 86 la terreur iufques aux riues de la met dcsRomains,86 les contraigni-
rent pour euiterleur fureur, de mettre fur les ondes cette puillantc flotte , dont Pompée
le grand fut general.

L E trophée drefré fur les murs d’Agliman de 4o. telles de Florentins perdus auec la me
uire Profpera ," par l’ignorance du Capitaine qui la commandoit , fit conceuoir au grand
D uc la vengeance de ce mef pris , 86 le defir d’abaiifer l’orgueil du commun ennemy de la

Foy, qui clouoit fou ame à de genereufes cntreprifes. ’ I
S v a la fin du mois de Mars de l’année 1613. il arme fix galeres fous la conduite de l’Ad- 1 6 r 3.

mira] Ingherami , y met fix compagnies de gens de pied commandées par Iulio de Can-
ty, dit Montant, General de terre , outre quarante Clieualiersrde (me Ellienne , 86
bon nombre de Gentils-hommes volontaires , parmy lefquels citoit Dom Petre de

l . Médicis. -
C E s vaiffeaux partis deLiuorne 86 arriuezaCiuita-Vecchia furle commencement d’A-

uril , chargerent plufieurs Seigneurs 86 Gentils-hommes Fran ois , qui les attendoient 5
pour élire de la partie, defquels elloient le Comte de Candale, ls aifné du Duc d’Efper- ,.-
non, Cipierre, Themines , de Vie , Momberault, de la Tour86 fou frete, de la Boillierc, L ’:
-Villandre, Vernegue , du Pleflis, Dela Motte-Magnac, d’Auenes , Deltour, S. Cyre,
de Mout-plaifir 86 de Loyeres.

S v a la my-Aurilles galeres prindrent terreala faueur de la nuiét , aux bords d’vne peo
rite ville en l’Alie mineure , appellée Ieranda, tenu’é pour la Geranda des anciens: mais
leur defcëte fut inutile, car ils la trouuerent deferte parla fuite des habitas, qui en auoient
preueulcs furprifes. Ainfi remontez furleurs vailTeaux, 86 finglans vers le Lcuant, ils fi-
rent rencontre de trois Chanquis, qui peuuent efgaller les CaramoulTaIS , les attaquerent,
les prindrent, 86 enuiron le 15. May, apres auoit couru la mer de Leuant, refolurent d’al-
ler attaquer Agliman. En chemin la rencontre 86 prife d’vn vailTeau, appellé Grippe , les
infiruifit de l’efiat de la forterefrezils lceurent que deux galeres chypre y citoient arriuez,
que la place’efioit munie de toutes chofes neceiTaires, 86 gardée au dehors d’vn grâd nom- Le! .Florelë ’
bre de caualerie, 86 que dans peu de iours aptes deuoit partir du port d’Agliman vne de Ëzèfmî
ces galeres, 86 venir en l’ifle de Pappadule , poury prendre vu mail: de nauire; Inghirami v i
la vient deuanccr , y moine fa flotte, la metà couuert dans cette ille , pour y furprendrc
lagalere Turque: mais celle-cy l’ayant defcouuert, faitlarge en mer , 86 en grande dili-
gence retourne dans le port d’Agliman , 86 donne l’alarme à tout le pais. Neant. 1
moins. les .Chreliiens refolus de. l’aller attaquer , menent leurs vaifl’eaux au port Ca-
ualierà douze milles d’Agliman,de lails enuoyent la falouque pour reconnoiürezelle ra-
porte que toutle pais elioit en armes. Ces nouuellcs enflent arrellzé des courages moins
generenx ue ceux-cy fils panent outre nonobflant ce rapport , 86 fur les trois heures de
nuiét abordent le riuage couuert du filence: de forte que deuant les fix heures du matin a
ils eurent fait’l leur debarquement,loin du port enuiron vn mille 86 demy. Le feignent de
Montant 86 le Comte de Candale auec peu d’autres gens d’élite , defcendent les premiers
en terre pour reconnoiftre : a vn mille delà ils rencontrerent la caualerie Turque: non-
obflant quoy Montant commanda qu’on acheuai’t le debarquement, lainant vingt hom-

mes pour la garde de chaque galere. l0 R celle forterech d’A liman cil affile fur vne belle Colline qui regarde le midy : elle "sur: a il”

, . . . . fiette de cettes cflend depuis le fommet de la colline iufques au bord de la mer: fa figure cil: oualc,fa par- incuse,
tic quiauoifine la mer,” cil du tout Mcridionale , 86 l’autre qui (c relcue furle lus haut de
la colline , regarde le Nort. Ses murs font ballis de bonne pierre a chaux 86 a fable , ont
cinq toifes de haut 86 vne de large: au troifiefme partie de l’efpace de dedans vn mur .
tiré du leuant au couchant , diuife la place en deux parties incfgalcs: on y entre par vne ’
porte pofée au milieu : le circuit dela muraille cit fortifié de hu’ié’t tours , cinq entieres, 86

trois demies : les entieres (ont de forme quarrée , 86 ont cinq toiles pour chaque collé : les
demies ont vn collé de la mefme grandeur , 86 l’autre moindre de la moitié : leur hauteur
nefurpaffe pas la muraille , excepté fur la pointe de la colline , où celle qui y en: baliie s’é-
leue d’enuiron huiél: pieds. Dans celle place elloient plus de trois cens hommes de com-

- ’ Illiü
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Combat des
Florentin:
contre les
Turcs.

Ordre pour
attaquer la
place.

Exploià
loüable du
Comte de

A Candale.

Combat à
l’cfealale’.

92.4. Continuation de l’HiPcoire l.
bat , auec des viures, des munitions de guerre, plulieurs picces d’artillerie : cent cheuaux
le promenans ça 5615., faifoienr la garde hors la place : 86 le port citoit gardé par deux ga-
leres , vn Caramouilal 86 vn brigantin Grec, auec quelque cent cinquante hommes de

combat. . .L’o R n a E du combat fut diuifé en celte forte par le lieur deMontautGencral de terre;
pour la porte principale 86’pour celle dela retraié’te, il enuoyales deux compagnies de
gens de pied de la galere, la Capitaine 86 celle de S. Ellienne, auec les pctards;le tout fous
la charge du Comte de Candale, qui aperccut menant ainfi la telle du combat , vn corps
de garde de Turcs moflé de gens de pied 86 de cheual : il en donna suffi-roll aduis au Ge-
neral , luy mandant qu’il palÏeroit outre vers le fort , 86 que fi les-Turcs venoient a luy , il

les tailleroit tous en picces. . * ’P L v s r a v n s confeilloient le retour aux galeres , mais Montaut approuue la refolu-
tion du Comte de Candale , qui paire fans eflre attaqué iufques à Cent ou Ex vingts pas a
des murailles, où il fe trouuaalfailly par deuant des moufquetades de ceux du fort,par der-
riere de ceux des galercs , 86 en flanc de ceux de la montagne , auec des hurlemens des
Turcs fi horribles , que les mariniers qui portoient les petards en eflans efperduement
effroyez les laifl’erenttomb’er en terre , 86 prindrent la fuitte. Le Baron de Mombetaut
861e Tiel foldat du Languedoc le releuerent. Le chemin continué iufques a quinze pas
des murs, vingt Turcs fortent de la place, auec mine de faire telle a la troupe du Comte
de Candale z mais fe voyans trop foiblès, reprennent a la fuitte le chemin de la ville. Le
Comte s’aduance poury entrer auec eux, mais la porte fut aufli-toft fermée que Ceux-cy
furent dedans: de forte qu’il fallut mettre le petard en befogne, mais en l’appliquant, vne
pluye de toiles pierres vint fondre fur la troupe,Dom Petre de Mcdicis,qui en auoit vou-
lu ellre, En: renuerfé d’vn coup à demy mort. Calonge, Momberaut, la Tour, d’Auenes,
86 Deltour, auoient pris la charge du pétard, l’vn le portoit, l’autre les crochets, les autres
les madriers , 86 tout le telle qui elloit neceflaire pour le faire ioücr plus promptement.

T A N D r s qu’on el’toit ainfi occupé pour enfonceLla porte , le fergent Major vint dire
au Comte de Candale qu’vn gros de trois cens moufquetaircs venoit fondre fur eux,
c’clloient deux Be s auec leurs trouppes , qui citoient fortis des galeres , par la mauuaife
garde qu’aucienthiétes deux Compagnies que Montaut auoit lamées pour leur empef-
cher la defcente en terre. Le Comte de Candale laill’e vne partie de fa troupe au pétard,
86auec le telle t0urne’tclle vers ces Be s , pour les attaquer : mais ceux-cy (qui ne vou-
loient faire que la mine , voyans qu’ils (étoient’contraints de venir aux mains s’ils atten-
doient d’auantage,prennent le chemin de la montagne 86 le retirent , en tiras force mouf-
quetadcs. Les Chrel’tiens ne les pourfuiuirent pas, iugeans plus à propos de retourner au
petard : aufli ils le firent ioücr fi heureufement , qu’il fit vne ouuerture capable de donner

entrée a trots hommes de front. ’ ’
zony 86 la compagnie de la galerc de fainéte Marie Magdelaine , auec deux efchelles , de-
uoient attaquer la tour d’enhaut. La compagnie de la galere Patrone, auec vne efchellc
deuoit dbnnervers la porte de la retraié’te , 86 celle de la galere S. Ican auoit à combattre
les gaietés 86 vailleaux du port. Toutes ces trouppes conduites par le General Montant.
86 par le Capitaine Alexandre de Tarente fergent Major, marchoient enlordre vers la for-
terefle. Mais le petard ayant ioüé, comme nous auons dit , le Comte de Candale entra le
premier auec fa troupe,86 foudain accourut vers la porte de la retraiâe, pour y appliquer
vn autre pétard, qui fit aufliheureufement (on entrée. ,

L r s Turcs efionnez au bruit 86 au fracas de leur portes enfoncées , prindrent la fuitte
fur les murailles , les vns (e retirans dans les tours , les autres dans les barricades qu’ils
auoient faiéles aux rues.

E N mefme temps on planta deux efchelles du collé d’embas , l’v’ne der quelles fut rom-

pué auec dommage de ceux qui citoient deffus: par l’autre , quoy que la caualerie Turque
chargeait ados, vne bonne partie des Chrel’tiens monta fur la muraille, fouinant le che-
min par les armes tandis que le ref’te mettoit en route les Turcs qui couroient, prenant leur
cornette, 86contraignant le relie de le (auner aux montagnes. L’efquadre des Chena-
liers , auec la compagnie dela galere fainéte Marie, ayant cuivn plus long chemin a faire
vers la tout d’enhaut, qu’apres que les petards eurent ioüé,de forte que les Turcs s’y eflans

retirez , ils y. trouuerenr vne grande refiflance , outre l’effort de la caualerie ennemie , qui
les chargeoit a des : par trois fois ils drefi’erent leurseichelles contre - la muraille fans les

a ’ pouuoir

v L’E s c o v A D. r: des Chenaliers de S. Eflienne , commandée parle Gommiflalre Lan-i
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t u .. u . . q g, des Turcs, Liure neufiefme. * 92;
pouuoir faire tenir. Ainfi le CommiiTaire Lanzony , aptes auoit Faié’r tout ce que pouuoir
vn homme de bien en celle extremité, le refolut de quitter cét endroit pour aller en vu au-
tre, où il pourroit eflre plus peceffaire : maiscommeil citoit le dernierà la retraiâe , ileut
le corps trauerfé de deux moufquetades , qui le coucherent mort a terre. La compagnie
de la galere lainât Ican le rendit maillrelle de deux galeres, defquelles le General de mer
Inghirami vint prendre pofemon, aufli roll: qu’il vi le fignal qu’on luy en donna, lainant

en liberté les autres deux vailleaux parce qu’ils citoient Grecs. ,
I D A N s la fortereffe , aux tours 86 aux barricades le combat s’efchaufoit dangererfe-

ment, les Turcs auoient le dcfefpoir de leur collé 86.1’auantage du lieu : les Chrel’tiens ou--
flenoient de leur confiante valeur , les prell’oient de toutes parts , on ne voyoit que fang,
que blellez86 morts, mais bien plus des Turcs que des Chreltiens. En fin aptes quatre Conga (a;
heures de combat fanglant , les Turcs le billoient prendre , plufieurs f; lamoient tuer, 86 film. .
la viâoire fe tourna toute entiere du collé des Chreliiens : mais comme elle ne pouuoir
ellre acquife fans perte des ennemis qui faifoienr toute forte de refiliance , on conta du.
quanre cinqblelTez des leur, de Vie, Gentil-homme François citoit de ce nombre , vne
moufquetade luy perça la cuifle lors qu’il attaquoitovne troupe de Turcs, qui Felloientre-
tirez (épatement dans vne tour , 86 quelques Gentils-hommes tuez , entre lefquels citoit
le ieune de la Boifliere François, la Valeur duquel en celle entreprife auoit faiâ conceuoir
à ceux qui l’auoient veuigenereufemelut combatre, vne certaine efperance, qu’il enfiellé
vn vaillant Capitaine, file ciel l’eullzlaillé plus long-temps au monde. Le regret de fa
mort fut général , tant parmy les trou ppes des Italiens , qu’en celle de fa nation, de Ver-
ncgucaz Villandredeuxautres braues Gentils-hommes Françoisy furent anilî tuez. A nm" ri.

L es morts 86 les blellez rranfportez aux Galeres’ , on dénua la place de (on artillerie, (est; "me:
des munitions deguerre 86 de viures z le tr0phée des quarante telles des Florentins fut ab- P?! le! Ch":
barn , 86 le feu mis par toutes les maifons- Agliman ainfi ruinée , on chargea le butin fur m”
les vailTeaux auec trois cens Cinquante Turcs efclaues,apres auoit deliuré quelques deux
cens quarante (’hicl’ticns qui efioient aux fers : les deux galeres Turques tirées hors du

port, furent emmenées auec huiâ autres vaiffeaux. ’ n
E N ce triomphe l’Admiral Inghirami fit reprendre à les galeres le chemin de Liuorne, filme 3??”

86’comme elles s’en retournoient vn Caramouffal Turc vint donner au milieu de lafiot- manu,” z
te , comme dans des retz: il le deffend, la Parronel’inueflit, mais non as fans perte , car i
la grande refillance de ceux qui citoient dedans , tua 86 blefla de ceux dies Chrefticns en-
uiron quatre vingtæhommes, le Comte de Candale combattant fenl de tous les François,

- il: proüe de la galere, par la faucrablc permiflion du General; Mais comme ce Cara-
moulTalfut pris , 86 que les mariniers Florentinsy furent entrez , il s’ouurit perdant dans
lesondes tout cgqui (e trouua dedans. Les Galeres du grand Duc firent encores rencon-
tre de quelques petits vaiireaux , les prindrent 86 arriuerent apres heureufementaleur

port. . . , .L a dquzicfme d’Aouft enfumant , 0&auio d’Arragon general des Galcres de Sicile, v,-
parle commandement du Duc d’OiÎunna, Vice-Roy en ce Royaume la , partit du port ’ ’
de Palerme auec huiât galeres armées 86 equippées, pour aller en Leuant. Son premier ’
abord fut en l’ifle de Cerigo , ou il apprit que le Balla de lamer citoit party de Confianti- Exploia, du
nople auec trente Galeres , tirant droiét en l’ifie de Negrepont , où foixante autres l’ait- 331cm de Si:
tendoient au port: dauantage que les galeres de Rhodes fe préparoient pour l’aller trou- aimes" l"
uer , 86 que toute celle armée nauale alloit fondre en Surie , contre les rebelles du i

Turc. a IN o N o n s r a N r ces nouuellcs 0&auio continuë (on cheminiufques auxines de Na-
carie , où la rencontre d’vn vailTeau Grec luy apprit que le Balla de la mer enuoyoit clou-
zc galeres a Rhodes , pour remarquer quelques vaiKeaux de la flotte qui venoit d’Ale-
xandrie ,par le canal de Samos. Il eltvray que de douze qu’elles elloientau partcment,
deux fluent ennoyées par le Bey , ou le Capitaine qui les commandoit en l’ifle de Cio,de
forte qu’il n’en relioit que dix enfemble. 0&auio fe refout de les aller attaquer86 quali Encan, "a,
route la nuit): en colloyantles riues de terre ferme de la Natolie, le plus couuertement deux galeqreP
qu’il put , iufques fur le peinât du iour qu’il arriua au cap de Coruoà vingt milles de Cie: hmm! ,
Ta falouque partit out aller faire la decouuerte , mais tandis qu’elle citoit en chemin ,il
decouure luy-mefihe les dix’galeres Turques,non gueres loin de la. Arcettereueuë il
range (es huilât vailTeaux en «bataille 86 fait telle force de rames qu’a Soleil leué , il fut au-
tour des galeres ennemies86 les cuit inuellzies : d’abord il fait tirer fur elleIsIauec [on artilf

* I i iij
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926 Continuation delHil’coue -
r 61 3. lerie 86 pourfuiuant fa pointe, combat auec fa galere Capitaine, celle duTurc quipor-p

toit l’eflzcndard : les Efpagnols entrent dedans , tuent , mafiacrent tout ce qui leur ratifie: .
leur combat-commençai la.proüe,de n ils vindrent ila pouppe , où citoit le Bey , ou le
chef des dix galeres qu’ils contraignirent de le rendre. Cependant les autres galeres de
Sicile attaquoient les Turques fi furieufement, qu’elles en prirent cinq en pleine mer,
tous grandsvaiffeaux portans fanal: deux s’allerent ranger contre terre en efperance de a:
’fauuer ; mais a peine les Turcs qui citoient dedans eurent le loifir de le (auner en terre 86
’tircræays , laiiTans leurs vaifi’eaux a l’abandon des Efpagnols , qui les pourfuiuoient viue-
ment : le relie qui citoit de trois galercs , ayant gagné le deuant fe fauuaala fuitte. Ainfi

En prennent fept feulementvindrent au pouuoir des Efpagnols , dans lefquelles ils trouuerenr-vu fort A
fat. richebuti-n, deliurans plus de mille Chrelliens efclaues qui citoient a la chaifne , 86 par

vu clirange chgng;ment de fortune , mirent en leur place les Turcs qui les auoient en-
Deliureut chaifnez. Parmy les plus remarquables des prifonniers furent , le chef des dixgaleres ap-

ef. pelé Sinau Bey de Grignaen Pille de Cypre , le Bey d’Alexandrie , fils de Piali Bafla,qui ,
«un, fut defaifl: en la bataille de Lepante par Dom Ican d’Aultriche,86 quelques Rays ou Ca.
. Prennentrlu’ .pitai-nes 86 patrons des galeres. En ce triomphe 0&auio d’Arragon retourna a Palerme,

fi T . . . g u I Q o
eut: me: aux quinze galercs bien armées , n’en ayant auparanant que hulâ ,quand ilfortit de ce

port. .C E r ’r a mefme année fut heureufe pour Cha-abbas R oy de Perfe , pour les memora-
vmohc. au bics viétoires qu’il remporta fur les Arabes , les Turcs 86 les Tartares : car au commence-.

ganga: les mât du mois de Ianuieril fit alfembler vne grande armée,86 pour genetal d’icelle éleut Are

5:? An comat excellent Capitaine natif de la ville deCarfot fcife au milieu du Royaume de Per-
fe , 86 citoit cette armée compofée de quatre vingts mille hommes tant de pied que de
cheual :86 ayant appris que Boufaqua Capitaine Arabe, auoit par commandement ex-
ptes d’Achmat Em ereur des Turcs , couru 86 rauagé les terres , 86 bruflé plufieurs villes
36 bourgades,fe reigut de deEendre [on pais aux defpens de ceux qui citoient entrez de-

ans.
L a 18. lanuier l’armée de Perfe fachemine vers les Arabes 86 fe -cam;ae en vu vallon a

"Mme: a, deux lieuës des ennemis,ail’cz commode pour confidercr leur contenance. Le Capitaine
Perle contre Nauialy quimenoit l’auant-garde,ayant reconneu les forces desArabes,quieiloientquel-
k’Âm’m es lbixante mille combattans, fai& entendre au General que pour les afl’aillir , il falloit

gire defcendre le gros de l’armée en vn vallon , 86 lefaire foultenir aux deux ailles par
i deux bataillons d’harquebufiers , 86 que luy menant quelques troupps Grecques 86 Per-

fiennes,viendroit lejoindre pour donner fur les Arabes. L’armée ellant toute aifemblée,
marcha droiâ aux ennemis,qui reculent wifi-toit, mais pourfuiuis par les ’Perfans furent
fruicufement chargez auec tant de courage , qu’ils (e mirent en defordç 86 croyans ga- V
gner vn cofiau, trouuerent que les Perfans s’en citoient faifw,86 furent contraints pour
(auner leur vie de trauerfer vne riuiere proche de l’a, dans laquelle la plufpart le noyerent.

Arcomnt les Arcomat voyant les Arabes ainfi perdus, faifl: palier fou armée en l’iile de Magna , 86
’ ’ iama- guelques picces de canon ,faiâ battre Afcotta ville capitale de l’ifle, laquelle quoy que

orte 86 bien munie de viures ,fut contrainte de le rendre au Perfan quinze iours aptes
qp’elle fut afliegée : lareduâion de cette ville fin fuiuie toit aptes de celle de toutes les ’
autres places de Pille: 86 chant ainfi Magna en la puiKanee du Roy de par: , y fit faire de
bonnes forterefl’es pour la conferuer contre le Turc. V

Combat entre A v mefme temps Abrunal Capitaine Perfan , n’ayant aueeluy que quinze cens hom-
Êbngill’ 9°" mes fe trouua affailly par les Turcs de la arnifon du fort Bergeranda , mais il le deEendit

an CIun... . auec tant de courage , qu’il reperdra les ures qui le ourfuiuoient, entra pelle méfie auec
eux dans la fortereflc , tua tous ceux qui citoient de ans 86 la fit démanteler.

vr. S v a cette entreprife , 86 au mefme temps , Boufaqua Capitaine Arabe, faifant lès
touries fur la Perle felon le defl’ein du Sultan Achmat, affin d’entretenir 86 occuper Cha-

Entrepxîfe au abbas Roy de Perle, pendant qu’ilminutoitvne entreprife furl’ifle de Malte :8 car pour ce
Mm Acb’ fubjea: il allembla tous les BafFats 86 Gouuerneurs de ces Royaumes 86 Prouinces, 86 leur
fi" un” commanda qu’ils euffentà a rendre à Conflantinople au quinziefme lanuier, pour des

afaires de grande importance.(c’eftoit comme: vne forme d’Eftars) pour prendre auec
tous fes chefs de guerre , refolution 86 Confeil fur ce qu’il vouloit faire. Celte afl’emblée’
("e termina au vingtiefme dudit mois , ayant cité en icelle refolu 86 airelle lefiege de ,
Malte, 86 au mefme temps commiflions fluent deliurées par (en commandement , aux
Gouuerneurs , pour faire chacun en fa Prouince leuée d’armes 86de gens 86 les cn-

. ’ - noyer
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noyer dans le mois de Feburier a Confiautineple.

L a temps atriué, le Balla du Caire y enuoyedix mille hommes, celuy de Damas dou- me; me: .
ze mille, celuy de Iudée huiél: mille,,celuy de Grece vingt mille , celuy de Syrie quinze tous: fum-
mille, celuy de Marée dix mille, celuy de Hongrie dix mille, celuy de Natolie trente mil-
le , ceux d’Arabie 86 de Turquellan trente mille , puis vne fort grande leuée de gens de
guerre qui le faifoit a Conflantinople , de forte qu’il allembla vne armée de plus e deux
cens mille hommes, qu’il diuila en deux parties, fçauoir fix vingt mille qu’il fit embarquer
en fept cens vailleaux , l’autre partie demeura en terre ferme au deflroiâ de Corinthe, ,

prelle a monter fur mer au premier ordre. ,
A v n c celte- grande armee les Turcs s’acheminent contre Malte, ( le plus alleuré rem- "ml" «a;

’ ’ ’ ’ ’ ’ -’ . tre Malte.part qu ayt la CM1enté.)Mais il n auoit encores gueres auacé que nouuellcs luy arriue-
rent de Baudtas, que les Perlans venoient faire vn grand de all lut les terres, 86 qu’iln’y mm, de,
auoit moyen d, s empefcher , s’il n’y enuoyoirvn prompt ecours , que délia ils auoient Perfamfurlcs
deffaiôt Boula 86 les Arabes. Le grand Seigneur qui s’acheminojt a nouuellcs con- in
quelles, le void forcé de rompre (on clfcin de Malte pour conferuer le lien, il fait retirer
[on armée tant de mer que de terre , 86 en commet la conduite à Mirbellio Balla de Da-
mas, 86a Honnorat Capitaine Natolien.
’ C a r r N D a N 1 le Perlan s’achemine auec fou armée vers l’Alie mineure , en refolu- AméedePcra.

tion delarecouurer furle Turc , qui la luy auoit enuahie quelques années au arauant, fi." "5°
31166 quelques autres PIOUÎnCCS : dcqiwy le Sultan Achmet aducrty , fait palliât (on ar- m’en”
mée en l’Afie mineure; mais Mirbellio voyant qu’il ne pouuoir refiller par autre voye au
Perfan, le refolut de l’aller rencontrer, 86 luy prefe’nter bataille , le confiant en la valeur
86 au rand nombre des ficus. Chacun de fou collé ordonne les gens au combat. Le Roy
de Perle Cha-abbas confiderant que (on armée citoit inefgale en nombre ’a celle du Turc, marasme

vfe de finelle , met vne embufcade de dix mille hommes derriere vu petit bois , fous la 33:33:-
charge d’vn excellent Capitaine Perlan nommé Philillrio , qpiauoit ordre de donner cn’ prendre le.
queuë fur l’armée Turque, quand elle feroit efchauffée au combat; ce qui fur executé, car un”
les deux cornettes s’eltans iointles au poinâ du iour,la bataille le donne,qui fut fort cruel,
le 86 opiniallrée , 86 fans l’expérience 86 prudence du Ro de Perle , fou armée eull: ellé "mafia,
deffaiâe : car comme la vi&oire balançoit,Philillrio fort e (on embufcade,vient charger le en danger:
fi courageufement les Turcs a dos, qu’il merle bataillon d’Honnorar en defordre , lequel T dû. ,

fut rué,86 tous les ficus prefque taillez en pieces.Ce qui eau la vn grand trouble au camp Prî’rcmbfg
des Turcs, 86 y fit nail’tre vu defordre fi grand, que le Roy de Perle prenant l’occalion au); cade du Fer;
cheueux, faiél: donner fi viuement au trauers du ros de l’ennemy, que le confliâ: fut plus mm
fanglant qu’au preccdent, 86 fait]: fuir les Turcs (leuant luy , comme vn loup vn troupeau "mamie
de moutons , iufques à ce qu’ils euffent regagné leurs forterelles 1 en celte challe fut pris Barra de m.

Mirbellio Balla de Damas, General de l’armée Turque, lequel par apres le rachepta auec
rançon. Le R81 de Perlereconquelia toutes les villes de l’Afie mineure, non paLfgi-çc , Un," pi:
mais parce que e leur bon ré elles le rendirenta luy, 86Igagua en celle guerre cent lieues ronfler.Villesde l’a-j h
de pays tres fertile 86 abon ant en toutes chofes necellaires à la vie humaine, 86qui d’ail- a, mm",
leurs citoit agreable que leRoy voulut y tenir la Cour,principalement aBaldach ville ca- rttagnéesrar
pitale dola Prouince, appellée anciennement arrer i ’ 1" 9d".

A c a M A r ayant receu a Confiantiuople les nouuellcs veritables de la defFaiae de fou vaccin
armée , qu’il croyoit inuincible , boulfy de delpit 86 de honte , le refolut de faire reuolter ËAÊI’Æ’ÊÂM

les habitans de l’ille de Magna , 86 pour mieux faire ioücr les tell-ors de celte entreprife, i a °
leur efcriuit lettres par lefquelles il leur promettoit fccours d’hommes 86 d’argent, leur di-
fant que le R0 de Perle citoit vn tyran , qui en bref les feroit renoncer la lo de Maho.
met, &les ren toit efclaues. Ce qu’ayans (ceu les habitans , fans Faire bruit, e peur que
ce dellein ne vint ila connoillance du Perfan qui tenoit garnifon parmy eux, eleurent
pour chef de leur rebellion vn nommé Facfur , au uel ils donnerent le tiltre de Roy. Cc Fummfi.
Facfur eltoit vn homme rul’é 86 cauteleux, 86 au telle extraiâ: de race noble 86 illullre, qui cre la mi:

V mania li bien celte entreprife,que le mercredy dix-feptiel’me du mois de May,fit malïacrer -â°°,l’ï a"

toutes les garnifons Perlanes, 86 elperant receuoir en bref du fccours du Turc, fit fortifier single: e ’
toutes les places de l’iflc , 86 les munir d’hommes 86 de munitions tant de guerre que de 4

mures. -P a u D A N -r cela le Roy de Perle tenoit la Cour en laville de Baldach,qui citant aducr-
ty de la reuolte de ceux de l’ille de Magna , qui auoient mallacré les garnifons , met vne

- forte armée fur pied, 86 en donne la charge à Chinfan leu parent,.tres-vailIlant Capitaine,

. n i liij

l

t

de [on armée. y
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l 6 I ,0 lequel pour lors n’eltoit en Cour; mais le Roy ne laill’e pas de luy enuoyer des commir-

fions, fans fçauoir que deux iours auant qu’elles arriuafiknt , il elloit mort d’vne fiebure;
canada ce quifut caule que facharge fut transferée à Arcomat excellent Capitaine, natif de Car-

.dvAmmu lot ville prefque au milieu de Perle , fils d’vne pauure femme, qui l’éleua le mieux qu’elle
’ vaiJaanapî’ peullz, 86 eliant ja grandelet le mita fuiure les armées du Roy de Perle. Du commence-

àî’ËÊâmy ment ilne fut que Ragat,c’ell: a dire portant les hardes d’vn foldat, puis comme il fut creu

’ decorps 86 d’aage, ilfut admis aux armes comme foldat, par aptes fut Caporal, puis Enlei-
gue, Lieutenant, Capitaine en chef, en fin Colonel qui eut la charge de Celle armée,auec
laquelle au mois d’Aoull: il entre en l’ille de Magna . 86 le mefme mois faiâlommer Fac-
furnouueau Rocy éleu parles rebelles , qui le fiant au fccours du Turc, l’el’tlmoit inuin- A
cible, 86 refpon qu’il n’auoit la volonté de le rendre : fur ce refus Arcomat alliege la ville

Sctexploifls. de Coniugangny, petite ville, mais bien forte, faiCt lommerles habitaus de le rendre, 86
de prefier ferment au Roy de Perle , ce qu’ils nevoulurent faire. Arcomat leue liege , va
fommer vne autre ville prochaine,qui fit pareil refus, puis trois autres minent de mefme:
mais arriuant a la fixiefme place , l’afiaille par grande furie .,- la bat 86la prelle tellement
qu’il l’emporte d’alfaut : cela faié’t retourne aux autres Villes qu’il alliege ; les force 86les

ruine, de maniere qu’en dix-neuf iours il le rendit maillre de deuze villes , ayauten (on
armée de vaillans hommes , tous à l’élite 86 fort hardis , outre la nouuelle armée que le
Roy de Perle luy enuoya, aulli grande que la lienne, pour la renforcer: ce qui efpouuen-
tatellement les habitans de Magna,’ qu’ils commenceront à perdre courage , regrettans
defia l’aéte perfide par eux commis cuuers les garnifons Perfanes : mefme leur Roy Facfur
redoutant la valeur des Perlans 86 voyant leur grand courage ; monte lut mer auec le lus

acquit: de de gens qu’il peult emmener, 86 le retire à Conflantinople, laillant la garde de la ville Af-
Fac uri Con.

hautinople. l . a , . . .. . .1’01an la prudence , n oubliant tien de ce qui Cllolt necelfaire pour la defcnce de la place.
Car en icelle el’roient cinquante mille hc mmes de guerre tant habitans que Turcs, que le a
grand Seigneur y auoit enuôyez,86 eltoit fort bien munie de viures,86 de toutes munitions

pecelfairès pour loullenir vn long licge. ’ ’
F 1 N’A’I. E M r. N r la femme de Facfur 86tout le peuple , ayans (ceu que celuy qui ve-Â

rioit allieger leur ville fappelloit Arcomat, qui cil à dire en leurlangue, diflipe,commen-
cerent tous altrembler de peut, sa taule qu’ils tiennent de pere en fils, 86 aulli qu’il elloit ef-
crit dans les liures referuez en la maifon publique , que fi la ville d’Afcotta ne le rendoit
à Arcomat, elle feroit arcomarée, c’elt a dire, que fi elle ne le rendoit a dillipe, qu’elle fe-

Alberta ren- toit dillipée, c’ell pourquoy ils delibererent de le rendre :86 faifans vne honorable capi-
fnlftum’ tularion, mettent l’ennemy dedans , qui leur tint exaétement la foy , dont Arcomat fut

’ fort ellonné , car il croyoit ne la iamais prendre.
L a Roy de Perle en ellaut aducrty,fit faire des procellions generales ’a la mode du pais,

Saillies des 86 tout à l’infiant le rendirent les autres villes de l’ille, 86 quant 86 quant le’fort challeau
’ 8m55" film de Marcolar, où s’clloient fautiez les principaux autheurs de la rebelliou , qui furent pu-

”° ’ un ’ nis felon leurs démérites. Voyla la viéioire glorieule que remporta le Sophi, caulée ar la
rebelliou de ceux d’Afcotta , 86 cil ainlî qu’il cuit elle long-temps deuant la place gus la

z pouuoir prendre. . n
Defcription M A a c Paul Venitien, en la defcription qu’il faiét de celte ville , dit qu’au milieu d’i-

l d’Afcotta. celle il y a vn Lac , 86 qu’elle Contient de tout quatre lieu’e’s , 86 qu’elle aeu (on pourpris

cent mille feux. ’ .
V i M A 1 s i’ayme mieux fuiure ce que i’ay trouué dans vu Dialogue qu’a faiét Garcias

d’Orte Medecin Portugais, qui dit auoit elié en celteille, 86 a remarqué qu’Afcottaa
cinq lieues de tout, 86 ne peut auoit qu’enuiron foixante mille feux, 86vaut de reuenu
quinze millions, fix cens mille efcus par au au Sophi, à caufe du droit]: qu’il leue fur les
marchandifes, fans comprendre la gabele du fel.

APRÈS qu’Arcomat eut lubiu gué l’ille de Magna ,il ne relioit plus à prendre qu’vne bon-

ne ville qui ell: fur la frontiere,laquelle en: neutre, appellée Corme:il enuoye gens la sômer.
3kg. a; (3°,. de le rendre,qui retournez rapporterent que ceux de la ville ne penfoient pas qu’il en vou-v
me. lull a eux, parce qu’ils ne faifoienr nulle garde , 86 ne le préparoient au fiege , qui fut caufe

(affin dele preuenir) qu’Arcomat depefche vn corps de trente mille hommes legerement
leuez, mais bons foldats pour l’inuel’tir 86 empefcher l’entrée aux Turcs, que le grand Sei-

gneur y enuoyoit pour fccours, 86 aulli pour empel cher qu’il n’y entrall: des viures. .
L r s gens de guerre font telle diligence qu’ils arrinent dans trois iours deuant la ville,

’ ’ I 86 le

cotta, capitale de l’ille en la difpofition de la femme, laquelle auec vn courage viril fit pa- ’

’
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se fe logent fur le bord du foiré auant qu’aucun d’icelle s’en apperceu il,drefl’ent l’efcalade »

en diuers lieux , a; difpofent fi bien leurs harquebufiers 85 moufqueraires’qu’aucun n’ofe
mettre le nez dans les creneaux de deirus les murailles En fin les ailiegez proyans l’armée
cirre plus grande qu’elle n’efioit,prennent l’efpouuenteô: le rendent à la difcretion 8: mi- .
fericorde des afiiegeans. Les portes (ont ouuertes,cn fait les logis, les viâorieux trouuent G: née pl!
la ville pleine de viures de toutes forces,fut tout de bons vins , (e mettentà faire bonne k Mm
chere , boiuent à l’Allemande se Fendorment : qui fut caufe que les habitans reconneu-
rent qu’ils auoient cité deceus de s’efire rendus à fi peu de gens, se qu’en la moitié des

maifons de la ville il n’y en auoit pas de logez , parquoy vn (oit chacun tuë (on belle, puis
iettent les corps dans la riuiere qui palle parmi la ville ,difans que c’efioient des defad-
uoüez du grandISeigneur Achmat.

A a c o M A r fur ces entrefaiétes afficge vn chafleau de l’ifle de Magna , ou quelques lehm?" a;
Capitaines Turcs s’ellzoient retirez; le prend, le ruine, (c faifit de ces Capitaines , pardon- ,15: À;
ne aux foldats, puis fachemine vts Corme a; entend a deux iournées pres ,comme (es conur- l

. gens auoient cité tuez par les habitans , met le fiege deuant la place. Les afiiegez demeu-
rent efionnez de voir au tout d’eux vne fi puillantc armée , conduitte par vn cheffi re-
nommé,demandent à parlementer, ce qui leur cil; accordé ; difent qu’ils rendront la ville
pourueu qu’on leur donne la vie 8c qu’on leur pardonne l’aéte par eux faiét. Arcomat ref-

pond brauement qu’il ne pouuoir pardonner aux habitans de Corme , qui auoient fi per-
fidement tué contre leur foy (es gens qui auoient pris la ville de’bonne guerre , 85 n’av
noient faiét aucun pillage ny violé femmes ny filles , sa partant comme ingrats , il en vouv

loir tirer raifon. .Vus heure apresil fitioüetl’artillerie, minée darons les murailles,& dansi’quatreiours . i
fansgrandc refiftance il prend la ville, où il fit palier au fil de l’efpée tous les hommes au ” " ’
demis de quatorze ans , &ne permit qu’on touchait aux femmes ny aux filles, finon les

rendre efclaues auec leurs enfans. ’A? a E s queles foldats eurent pilléla ville , elle fut rafée : elle efioit affile furvne ri- Germanium
uiere nauigable,dont le commerce qui s’y faifoit rapportoit vu grid proflit. Il Py faifoit de
beaux’ôz riches ouurages à l’ aiguille tant d’or, d’argent,que de foye , plus qu’en autre ville

du monde , 66 des Vaiffeaux d’or 8: d’argent d’vn’artifice excellent en grande quantité,
comme aufli des draps de cotton, de toiles d’or, d’argent a: de foye. A la verité n’eufl: cité

V la perfidie commife par les habitans enuers les foldats Perfans , la ville n’eufl pas elle ruij

née ny demolie. i ’ -LE grand Seigneur receut nouuellesaÇonfiantinople queCorme auoit eflé rafée,& que Le grand Saï-j
fes Capitaines auoient ef’té pendus.Ce qui le mit en telle furie qu’il le refolut de s’en van- par ilnüêr;
ger contre les Perfans : fur ce fuie&,il faiâ leuer treize mille hommes fous la conduiéte de au «caïn:
Facfur, qui mieux quenul autre connoifroit les chemins 86 lieux plus .necefi’aires pour 84 de! fic"
conduire l’armée en. l’ifle de Magna. Il par-t de Confiantinople fur la fin de Nouembre, Penh”
refolu d’attaquer Arcomat, qui penfantauoir mis flua la guerre , auoit licentié tous (es Refout d’ar-
foldats , n’ayant que quatre mille hommes auec luy pour l’accompagner à (on retour en :2?" "w
Perle; Neantmoins il eut vn regret extreme de s’efire fi tofl: deffaiâ de [es gens, ayant . i
(aeu que Facfur venoit contre luy auec treize mille hommes pour le combatte,c’efl pour»
quoy faifant de neceffité vertu , auec vn courage magnanime 8: generenx vient a l’encon-
tr’e de Facfur, qui s’efloit campé entre la montagne d’Aruacot , 86 l’impetueux torrent

d’Arhefia, fur lequel il auoit fanât vn pont de bois pour palier. Arcomat pour furprendrc
12m ennemy, fait mettre quinze cens foldats en embufcade derriete la montagne d’Aruaa
cot, fous la charge d’vn vaillant Capitaine nommé Arcofan, natif de la ville de Baldach, I
qui depuis peu auoitelté conuerty au: Chrifrianifme par des peres lefuites, que le Roy de Sa priue suât
Perle auoit auptes de luy : lequels’eüan’t ainfi campé derriere celle montagne , Arcomat in?!" ï
(c met’en priere, 86 commence d’encourager (es foldats leur difant. z r aux kraft?

COMPAGNONS,CC grand EmpereurRomain Marc Aurele, fouloit dite que les viétoires K
venoient des Dieux,ltant pour balancer du coïté des bons que des mauuais,voulant dire u
que quan dies bons efioient vainqueurs c’eitoit par le merite de leur bonté, que les Dieux "

«leur auoient aydé : au contraire fi ceux quine faifans eflat des bonstimitent la malice des C
mefchansflls’feront par mefmq tiltre fubiuguez parla Prouidence diuine: Ainfi donc, ”
nous deuons d’vn zelediuin fans fiâion combattre cesinfidelles ennemis du vray Dieu, ri
tout iufie 85 trop bon , lequel nous donnera la viétoire , car il ne delaill’e point les liens au "
befoin , ainfi que nous auons veu par experience en ces guerres dernieres. f
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1 6 r 3. C a z. A dit, Alcomat faiél: ioücr quatre picces de canon qu’il auoit, qui font vn tel enlia

qu’ils percentà iour le.gtos de l’armée ennemie, a: faiél: rompre leur ordre. Les Turcs
le rallient, donnent la chaire aux Perfans, fans prendre garde à l’embufcade qui eiioit der-
riere la môtagne; de forte qu’ainfi qu’ils les pourfuiuoient, fe fentirent inopinément char-
gez ar vne grefle d’harquebufades qui donnoit du collé de l’emb’ufcade; ce qui les chon-

U na orr, a: leur fit tourner bridc,penfans que ce Full quelque gros efcadron qui (e full: cam-
TÏ’ÏÊÏÊÉ pé pour les furfprendre: ils perdent courage , se les Perles chairez les chaulent : Arcofan
93. l ’ fort de l’embu cade, leur donne aux flancs , a: a: mettans en fuitte s’eüouffent les vns les

autres au panage du pont, voulans palier tous enfemble à la fois, 86 finalement le pont qui
n’eftoit que de bois faiét’alalegere, le rompt , ne pouuant porter le faix des hommes a:
des cheuaux : a: y eurent en ce débris de ce pont plus de deux mille noyez , 6c le relie des
Turcs ne pouuans palier furent taillez en picces par les Perfans,quelqucs vns exceptez,
qui furentfaiâs efclaues, vendus al’encan a des marchans de Bangalla, qui ne trafiquent
d’autre chofe que de ces efclaues, qu’ils vendent cherment aux Seigneurs,ces marchans

la (nitrent ordinairemenrles armées pour ce fujeâ. I ’
le Roy de An. r. s celle glorieufe viâoire qu’Arcomateur fur les Turcs, le Roy de Pure Chia.
hi? ml": abbas arriue a fou fccours auccdeux mille hommes,mais il n’eli’oit plus temps,& auoit-on
a www” lus befoin de gens d’Eglife que de foldats, pour affilier le vaillant Arcomat qui efioit

son malade,& mourut incôtinent aptes l’arriuée du-Roy, pour les, coups u’il auoit receus
au combat, a: ’a (a mort eut vne grande repentance de (es pechez ren ant (on efprit à
D r E v, aptes auoit receu l’es Sacremens parles mains d’vn pere Iefuite , appellé le pet:
Gobert Prouençal,qui le trouua la auec le Roy de Perle, qui regretta grandement la perte

, de ce grand Capitaine. Ilfit embaufmer [on corps, qui fut porté en Perle, a; inhumé
fÏË’M?’ en la ville de Carfot lieu de (a naiflance, ac vn fien coufin nommé Delita luy fit pour Epi-
EPmPhc, taphe quarrevers Latins, quiont efiégrauez fur fou tombeau, se tournez en François.

le] gr)? am Hem: qui 1401413 repent viure,
Forcé d’honneur Diuin de courir au "reflue,

la: qui mourut lleÎÎ pour lemtfine bourreur luire":

Car il ne peut fins lu] demeurer icy 54e. ’ ’
Vu autre luy fit auili cettui-cy , de Latin tourné en François. l ’

I Celte] de qui ne peut nuques comprendre la terre,
La gloire à l4 valeur rïofe’ en ce tombeau,

Lefleur w] qu’il effila e à parfzifiemem beau,
Puu que l’honneur dada en fin cœur il enfirre.

I. a s obfeques d’Arcomat accomplies , le Roy de Perfe (e retire à Baldach , où il tint
vne Cour magnifique : car la en: vn grand Palais fi accomply, qu’il peut loger cinquan-

cua-c. mai. te mille hommes. Il aordinairemcnt pour (es gardes trois mille fol ts , dont y en amille
ni"! «1°! qui gardent vn iour 81 vne nuiét , aptes autres mille les releuent,ôc autres mille s’y remet-
d” Paf” rent, a: ronfleurs ainfi alternatiuemcnt z et tient celte façon de garde tant en paix qu’en

guerre pour monilret fa grandeur a: magnificence. 1
x 6! 4 L’AN i614. aptes la mort d’Arcomar, (on office fut transferé àfon fils ,.aagé de 17. ans;

hm, nm, a: dauantage le Roy de Perle le fit Gouuerneur de l’ifle de Magna,que (on Pere auoit con- A
mammou- quel’tée. Le Roy auoit vn fieu neueu nomme Alqueuin , qui citoit Gouuerneur de la ri-
15h- cheProuince de Mofl’al,ieune aagé de trête ans,qui fut fiambitieux, que voyait que le Roy
sa, auoit confiitué le fils d’Arcomat Gouuerneur de l’ifle de Magna, s’eleue contre luy , met
4mm"; i5" vne grande armée aux champs, 65 affin de (e mieux afreurer de la via-cire , à: pour efire le
” plus fort, trouue moyen d’attirer a foy vn ficn coufin nommé Cadu, qui auoit conceu vne

inimitié immortelle contre le Roy de Perle , pour auoit receu plufieurs reprimendes des
infolences qu’il auoit commifes aux charges 86 affaires a luy données :a quoy facilement
faccorde Cadu, qui s’en va querir du fccours vers le grand Cham de Tartarie,& Algue-
uin auoit tiré vingt mille hommes du grand Seigneur. ’

une Po." E v x donc fuiuans leurs delleins, complotent de s’affemblet auec leurs forces fur la fin.
«mir 1" «P du mois de lanuier de celle auné I614. en vne certaine campagne pour de la entrer en Per-
md” Mû” fe, se courir iufques au Royaume de Moilal fur le Sophy auant qu’il en fut aducrty. Al-

qu euin ne manque auec vingt mille Turcs a: Indiens ’afe trouuer au lieu ailigné , mais
Cadu ne peut pas fi promptement leuer les Tartares, à caufe de quelques diuifions qu’a le
Cham auec le Mofcouite.

C Un s r a entreprife oit bien-toil’reuelée au Roy de Perle , a: fçait de quel courage l’es

neueux
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l .neueux, Par vne confpiration publique, selloient eleuez contre luy : de fortequî comme
Prince fage a: bon guerrier , s’oppofe à leurs delleins, met gens fut les chemins , ponts 86
pairages, pour empefcher que les deu-x armees ne (e lorgnent , 66 que les aqueux n euffent
connoiffance de fes’dechins : met (es gens de guerre aux champs, qu’il arion fecrettement
tirez de Perle, de Mollal;de l’iile de Magna, a; de quelques antres Prouinc’es de (on En):
pire. Son armée fe trouua prefie en peu de temps , a: auec elle va trouuerl ennemy , qui Le R0, a,
n’auoit encores ioint le Cadu, le charge fi au defpourueu qu’il n’a lorfir de mettre les gens gerçai?-

en bataille, en ruevne partie , met l’autre en fume , quantité demeurent prifonniers , min. -
entr’eux Alqueuin s’y trouua,qui fut amené au Roy, qui comme criminel de leze Marielle,

eut la telle tranchée en la ville de Baldach le troifiefme iour de Mars. .
A P a E s cei’te infigne viâoire,graces furent rendues a D r E v par quelques Chteflzicns,

par vne priere qu’ils firenten prefence du Roy de Perle , laquelle fut mife en vers : car
comme difoit vn ancien Poète, la Poëiie cit le langage des Dieux , à: la Ptofe celuy des

hommes : Voicy cette a&ion de grace, ’ a25g, Seigneur, tu ne donc d’une iuflepuifince, sciât?”
Surle champ ennem] definé ta vengîance, Pour une ü:
Et d’un bras iufie éfirtfiit roulera l’enuers : ’ troue,
Ila donc veu ta main defioifir onime’e,

. Comme clefs iodas l’Afjrienne armée,

g Et le camp de ce En], qui fut rongé de un.
Il a veu dans ton poing reluire enfinglante’e

-. . De Iujt’ice é de Fa) l’cfltncelanze efpe’e,

A ont l’ floc piquant tendu contrefonfiin;

I, a tutu lafloreurde tafia tulle-ample, -
Comme fit ce larron des trefirs defin Temple,
giflons) [infère corps mifle coups de ta main.

Ta main donca hrtsë l’ardeur defin audace,

Comme on void en morceaux voler la durefiece
D’un rocher attaque’de ton foudre vengeur, .’

Efle truffier toy, comme roule en la plaine ’ eVu pin audacieux du haut d’une montagne,
gitana, le vent le renuerfi’ aufirt defi fureur.

Il eflmort, il eflpros,.mainte campagne ejl [ioule
De, fanfing reflandu , mainte riche dÇÆûÏIÆC

Peut au faille immortel de tes Temples hautains,
Metnts corheouxfintgorgez. de ces chorongnes mofles,
Comme ils firent indu de; harhares cohortes
25e Godefr’o] Iuifs efleintes par fis moins.

La plaine de [on corps richement en raifi’e’e,

De unifie flics harhuo e "confiroit ârifiée,
Cent mille morceaux I ’osjfint’noi e 1’ horreur:

Ceux qui pafintper la’,dife’nt, voicy la place

où le grand Ra] du Cielfitporoiflrefigroce
Auxfidefles armez, aux mefihansfifioreur.

o ’ 0 place bien heure’e .’ o’ campagne (Aimée!

ou l’on voida’u Seigneur la loiiangefeme’e,

o champ digne de los.’oufa main comhattit;
. Tu [froid honoré comme eflfàinô’t’ le merite

De la merquifauua la trouppe Mailite’,

Et quifin ennem] lafiiuant engloutit. g
l Dons l’e corce des un, dans les firgfls hautaines; ’

. fini «raffinent entources heureufe’s campagnes, . ,
Dans les rocs immortels âportaux des Citez, ni
I e veuxgrauer ces vers, vers ue ma Mufe atteinte

’ Delafioreur de Dieu, multi agloire fiinlïe,
Vers , qui feront des bons heureufement chantez. V

Grand Dieu qui donne iour) là lampe ordinaire ’ l y
Dont 1’ cil ardent ou Ciel enracinons ’efiloi’re, ’ ’ ’ ’ ’ ’ "

1
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Continuation de l’HilÏoire
o 254i conduit 4’ ton gré le fiudre rougtflànt:

,Qui tient lofioide mer en [et homes encque’,

Quidufirt des monels à ton vouloir di pofê,
Et qui d’un iuflefiing un ce tout regi ont.

0 grand Dieu qui fiifîiouruux rajous deu gloire, o
A l’honneur immortel, 4’ la richeliuifioire

Quepar to] le Sophy a ce iourremporte’:

0 grand Dieu des cgmhats, terreur des infideles,
Entends nos chofes chants, l’OroiKo’n dcsfidellet

Lfitoujt’ours agreahle 4’ to fiinfie hanté.

Francs du ioug mu on], chaud en noflre ruine,
affleurez. de frayeur fluo tagrare citrine,
Refpirans en repos ou camp de ton honneur,
Le fiont de wfire chef firre’ de wertlierre,
Ta fiinfle Po] remzfe encefle heureufe’ terre,
D’une commune Ivoire nous i’honorons Seigneur.

Au lieu de lafiajeur des craintes inhumaines, 7
Qui rampoient dans nos os, l ’efooir dedans nos veiner,
Le fiant fluide d’ennu], é la ioye en [ou lieu: -
L’efpritplein de repos é la langueplie’e,

Pour chanter ta honte’maintenout deflie’e, .
M ide honneurs,mide vœux, noue te rendons,hon Dieu;

Le caurfiutelunt ratifié l ’æil plein de memeille,

Contemplant ta vertu , qui ,n’opointdepareide,

Les 6ms liez. autourde tes fierez dards,
Les moins droitîes au Ciel, les genoux contre terre,
Autour de ce grand Prince inuoincupar lagune,
N ont chantons tu hanté , a" Pere des mortels. ’

D’eau cruel ennem) viuement firme,
Tu te sur? deliure? ,’ o" fiihle Bethulie:

Carle Seigneur parut en ton [ecours 4M].
T e te vis, par Indus , o” Sion confinée,
Mefmegrace de Dieu noue auons efp’rouue’t.

Rendons "que hien vif’aufing de l’ennemy.

Ce mefme Dieu qui fit la diuine conduite.
E t le fipport heureux de Dauid àfi uxtte,
,25; le tira des muni defoinfls in umuin,
N ora u tirez. du ioug de lugent miferahle, ’
Sous la wiue valeur du Soph] indomptohle
Qui repore ntyÎre heur par le fir de [a main.

Ce grand Dieu,dont la main initieront fut humaine, .
. ofidedes armez, qui defluo Charlemagne

Tant depon con quifles , oit l’honneur florifs’oit.

Nous 4 ce iourfiuuez, mu en nrfirepui once
Donnent; qui iugeoit nos hraefins renfonce;
dinfifiuuentl’orgueil lefuperhe deçoit. q

Ce grand Dieu,qui te fit heureux, courtotipropitt.
0 troupe qui voulue qfiir en ficrtfce
rafting a’fi honte’. morchontfiut Godgfio]
Noue a donne’ ce iour comme 4’ la] la miliaire

Et de ce grand Sophy rendu «une la gloire; 1
Man tels ilrend tout ceux qui s’armentpourfifij. ,

0 grand Dieu, puifque donc tu main méforieuje’

A rougde pur fing le campagne poudreuji,
01’s ton fierennem] s’ejioit compe’dtfios:

l’un que tu ne heu] les fiiez: de ce grand Prince,

Q’heureufifut tu main,tu rends celle Prouince,
Sans crainte, fins terreur, nous dirons ton hon lori

Nm
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NM: diroux,fiît 6m] le grand Dieu de: 54mm",

San nomfait ânière iufqu’uuxfiaide: entraides

De la terre nourrice, â "fond: de: enfin.-
.Qg’nu iufiefm beau nom demeure veneraôle,

oglefizit aux ennemis à tumuli redoutable,
Heureuxfipport de: 60m ,14 terreurderperuen.

ne 1’ enfile de "me i l’ennui le redoute, ’
Que le peufêr toutîfi’ullelputfifi mettre en route,

âge le: efprit: malin: en tremblent effanerez,
,Quefiinfl, heureux, diuinwn le chante à toute heure, i
Qœ l’honneur qui diffa» â lu] tout file! demeure i

I Pour e re iufle élan», nous aux «me: eddonnez.
V l N me prions je 50m5 que vainqueur éfidefle
1,550121); 2 inmaùflorifi defiue elle,
Qu’elfoit digne ronfleur: d’en mafflu?!" lesfiuilîi,
Qu’il regmfim douleur (9’ qu’ilrma’e (je): e’e

Sam fi mufle neleur elfe terre efflore’e,

ne qu’ilmome [à haut perm] le: flânât Ejjrirr. - i
C a -r r n pricre acheuée,vn grand bruit aufli-toll’ Pefleua auec vn cliquetis d’ar- cm1: 1°,.

mes ,mcflé de mille voix confufes , qui toutes crioient aux armes, de gcmiffemens a; en l’armée
de cris , de ceux qui furpris [entoient pluftoll le coup de la mort qu’ils ne l’ancien: Pslùnc’

preueu. l ËA c a cry le Roy de Perfe endolTe foudainement les belles armes,8c de fa.prefence,auech
fa voix alleurée ,arrefie cérame fit Cefar celuy qui portoit (on aigle , les liens qui furpris l
de crainte s’enfuyoient. Il apprend d’eux que les Tartares fous la conduite de (on nepueu
Cadu , qui tenoit le party d’Alqueuin , s’en venoient enuiron dix-hui& mille qu’ils
el’toient,lc furprendrc, ayans elle aducrtis par efpions que [on armée n’efloit en ordre
pour combatte , se qu’ils s’en venoient droit à luy, pour meurer leur vi&oire enla prife de
[a performe. Le Roy de Perle ne s’eflonne point de cela; ains arme comme vn Mars, ge F07 30 ;
combattant les Grecs au fiege de Troye , rallie au tout de luy (es meilleurs foldats , auec 622:: 123:.
lefquels il va rencontrer fes ennemis qui eftoient tous en defordre , ne le foucians de gat- Cmin "in".
de: leur rang , penfans defia tenir la fortune captiue 81 la viâoire en leur main. Mais le c°w°l"’l
Roy les va affaillir , a: comme vn Foudre qui fend le haut d’vn citerne iufques a fa racine,
enfonce les Tartares, les rompt 6e perce leur gros à iour , lef quels firent comme les petits
ôyfeaux qui fe cachent la où ils peuuent voyans voler l’aigle Royal qu’ils redoutent com-
me leur Roy. Et bien qu’ils fuirent dix contre vn, la valeur du Roy de Perfe,qui n’a la pa-
reille,ne le foucie du grand nombre des ennemis, ny de leurs forces ,ains les emporte,leur
paillant furle ventre auec vne fureur guerriete , telle qu’on voyoit iadisluire dans le puil-
un: Heâor , couchant par terre les Grecs qui le trouuoient fous [on efpée. Son bras vi-
&orieux ne prend point de repos , mais le defcharge touliours fur quelqu’vn des enne- ’,
mis , fecondé valeureufement des fiens,qui ne pouubient efire lalches ny poltrons,voyans miam Û.
leur chef fi vaillant se geneteux,le fecondent à; luy aident à tailler en picces ces infidelles. m t’
iApres le Roy (e fignaloiët bien au combat le Capitaine Nauioly,le petitLimo fils du vail-
lant Arcomat, les Capitaines Arcofanôé Philiflrio ,coufinde Nauioly, qui rem orterent
leurs coutelas rougis au fang des ennemis ,apres que les harquebufiers eurent un pleu-
uoirlc plomb 62 le feu aux Tartares , qui au lieu de la victoire qu’ils le promettoient, ne
remporterent que de la honte , ayans elle vaincus par la valeur du Roy de Perle , qui laina
le champ de bataille jonché de cadaures , d’armes , de defpoüilles’ôe d’enfeignes qui fer-

uitent d’ornement in gloire a; triomphe. i
L a Roy de Perle ayant ainfi acquis tant de lauriers le retire pour (e rafraifchiren (a ville Le R?! a?

de Baldach , où il fut honoré de tout le peuple, principallement des Chrefiiens, pour à, 23431:?"
auoir cité leur fauucur, comme les ayans deliurez de la rage &fureur des Tartares in-

fidelles. oS v a les grandes menaces que le Turc faifoit cette année au preiudice du repos de la
Clu’eilienté , 86 qui euffent dauantage tonné, fi Dieu n’cufl autrement difpofé de (es .
«delleins Se n’eufl (u (cité les armes du Perfan pour le diuerüridîentrepreiidre la ruine des
fierez autels , ces foudres de guerre , ces genereux Chenaliers de l’Ordre de Sainôt conurclcsdefg
Ican de Hierufalem, le rendent à Malte au premier mandement du grand M-ail’cre,fe pre: ("5’ hmm:

’ KKKIC



                                                                     

934 Continuation de l’Hif’coire .
i 5., 4,. parent à la bien deffendre, y employer leur vie a: leur fang s’il en plioit befoin pour a.

defenfe de la foy. On donne ordre à la gendarmerie, on munit les citadelles de nouuellcs
munitions de viures 8c de guerre,on prend garde s’il n’y auoit rieri’à repart: à l’efperon

qu’vn certain Italien auoit entrepris a: par ai& au deuant de l’ifle , quelques années
auparanant se ainfi fe preparent a receuoir le Turc fil’enuie luy prenoit de tourner fou

Croilfant de ce enflé-là. ,
Le Roy un D a mefme le Roy d’Efpagne redoutant,l’armement puillant des Othomans, a: que
53:21:23! leur grande flotte n’allall: fondre fur quelqu vn de fes Ellats, notamment fur la Sicile,fai&
le, gnan c5. tenir prefl’s quantité de vaiffeaux a: gens de guerre au port de Meliine.
m lçtTWh L a rand Seigneur iugeant ne pouuoirexeeuter aifement les deerins ny fur la Perfe ny

A l fur Malte,fe refolut d’executer (a refolution a; de paffer errTranfiiluanie, auec vne puif-
acromion faute armée,comme auons dit cy delTus; Mais les nouuellcs qu’il eut en chemin , que tout
gaïîïàîlâî le pais auoit reconneu Bethlin Gabor fous fa proteâion , luy firent tourner telle vers
liluanie em- Confiantinoplc , 8e bien plus les allaites d’Afie : car vn certain Arabe s’efiant reuolté con-’
"mm- tre fa hauteITe , auoit attiréa (on partyflzinquante mille rebelles , qui couroient à: raua-

geoient le pais,qui luy rendoient obeylfance , menaçant ces contrées la d’vne plus grande
ruine.

and." de, D’A r r. r. a v a s les Portugais 8e Efpagnols faifoienr plufieurs coutres fut les places de
PortugAù en la mer rouge,& auoiët pris se pillé Aden,ville a: port de fa domination. De forte que tous
h m°"°"5°’ ces defordres haflterent fou retour en Thrace ,pour enuoyer fes forces contre les "fui-es

rebelles se les Portugais ennemis. Mais lors qu’il approchoit de fa ville Imperiale de Con-
âcüç à Cor fiantinoplc , la pefiey faifant vu furieux rauagc le fit arrenter vers Andrinople , iufques fur

m°9’°’ la fin de cette année 1614. que cette horrible contagion cella. Alors il s’en vint à la ville,
où (on entrée fut du tout magnifique: Il auoitfa garde ordinaire de as. à go. mille unir.

EZI’ËZËdÎÀ faires,tous les Ballhts de la Porte le. fuiuoient en fort grande pompe, se deuant fa hautelle
51mg; en: marchoient à cheual deux de fes enfans , les colomnes 6c l’efpoit de fes affaires , l’aifné
êmtleo defqnels pouuoit auoir fept à huic’t ans : paffant deuant les Mofquées , les Talifmans ou

Prellresde faloy,faifoient des facrifices en fa prefence pour fa profperité: Ils ergot-
geoient des moutons a: des bœufs fur des autels la dictiez pour ce: eEeâ , puis les de par. . ’

.toienr par picces a: les donnoient au peuple. l rD E ces rebelles d’Afie , le Gouuerneur de Sarepte ou Sidon en Syrie , appelle l’Atmil

Î fes de Leuant: ayant (ceu que le Balla de Damas, le Balla de la mer, auec les galeres qu’il
.d’Alic. emmenoit de Confiantinople, se les foixantc qu’il prit a N egre pont, venoient fondre fur

luy auec vue puillantc a; redoutable armée , laina (on fils aifné dans Sidon auec des forces
poury commander , enfemble aux for-rentres de la au tour,& fuyant vne fi furieufe tem-
pelle d’ennemis , prend auec trois nauires le chemin de la mer pourretiret en Ento e,

s, min e. n auec fes’qüatre femmes , dix enfans , foixante &dix Turcs, 85 quatorze milleliures d’ici:
Europe- en poids. Il arriua à Liuorne 8: de la à Florence , fous la proteâion de Cofme dgMedicis
Va à mon, grand Duc de Tofcane , auquel il baifa les mains a: luy prefenta vn Coutelas fuperbe-
ce. ment elabouré a: enrichy de pierreries , a: deux bagues a la grande DucheEe de la valeur

de fix mille efcus. Le Turc qui n’auoit point de foy en trouue.pour lu chez le Prince de
Tofcanc; Cofme le reçoit, le defraye auec tout fou train , luy fournit e l’argent , foit que
ce full ar gratification,ou que l’Emir f6 fuit défait du fieu : &par toutes fortes de cour-
toifies fifi voir à cet infidelle la diEerence qu’il y ade recourir fous l’azile d’vn Prince

C hreilien , ou d’auoir refuge à vu Mahometan; ’
O N dit qu’Emir fit pluficurs belles ouuertures pour l’eûabliffement des Chrel’riens en

Afie. Mais pour le bien a: heureufement l’entreprendrc , il feroit rieceffaire que tous les
Princes Chrelliens mifl’ent leurs volontez a; leurs armes au commun bien de leur croyan-

ce contre le Turc , leur commun ennemy. * ’
limoit: de. C E r -r E mefme année arriua la ruine de la grande fortune 8e prodigieufe authorité du
32:25:13 Baffa Nafuf grand Vizir de l’Ernpire Turc ,iadis des plus puiEans a: redoutables rebelles

qui portaffent les armes en Afie,cgntre la puillance fouuerainc de leur Sultan : Mais pour
comprendre plus clairement la cheute 8c l’accident de fa fortune , voyons-le premiereo’

y ment en fou premier afcendant. -Soaexfâïfiiô ’ I 1. efioitkfils d’vn Prefite Grec , ne en vn petit village proche de Salon ique,& ayant ellé

3 un” pris pourgle frisât que lesTurcs exigent des Chreüiens fur leurs miferables enfans,en pre-
pans de Ubîs’vn , il fut emmené en nuage fort tendre aConilantinople a; vendu pour

trois

(et: -

ou Emir Facardin , celuy qui ouuroit fou port aux Florentins St les receuoir en leurs cour- ’

a-ah-ævw-rw
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trois fcquins ,ou fuleanins, (valant au plus chacun quatre liures) avn Eunuque du Sul-
tan ,qui le nourrit 86 l’eflcua iufquesàce qu”il cuit atteint l’aage de 2.0. ans , alors’il le

vendit à vnmaillre d’Hofiel de la Sultane , pour luy fetuir en fa charge. Celui-cy
ayant reconneu cét efclaue d’vn efprit capable de plus grandes alfaires que des do-
melltiques , l’employa au conduite du bafiiment d’vne riches: fuperbe Mofquée , que
la Sultane faifoit éleuer àfes defpens. En cette charge il donna tant de preuues de (on
efprit, au contentement de la Sultane, que peu de temps aptes elle luy donna l’inten-
dance de fa maifon. ’ -

L a Sultan mefme s’en voulut feruir , le tira de la maifon de la Sultane en fou Serrail, en honoré de
où il fut honoré de la charge de Capigi Bafli , ou chef de; POrtiers, ou Huifliets du Ser- Ml" chut
rail : de l’a il fur éleu à la dignité de Balfad’Alep, a: peu de temps aptes de Gouuerneur 513,3," l:

encral de la Mefqpotamie. La commodité de (on Gouuernement frontiere de Perfc,
eleua plus ambitieu ement fes penfées.Le défit defordonné de fe rendre fouuerain dans le U
pa’isluy fait commencer pluficurs prattiques auec Cha-abbas Roy de Perfe ennemy de Isc°”:r’:”m°.

(on maiftre. Le ventde fes menées vient iufques a Confiantinople, le Sultan en fut ad- P
uetti , qui concilioit l’efprit ambitieux se remuant de ce Nafuf, il fçait qu’il cil: vtile a
fou feruiee , s’il le peut doucement defen gager de fes defloyautez a: intelligences auec le
Perfan. Il diflimule,& pourle gagner plus puiffamment (gorge (on appétit ambitieux- des
plus grandes dignitez de for; Empire , car aptes la mort e Serdar Balla, il l’honore de la
dignitédcgrandVizirJuy donne tous les biens de Serdar se en fa place le faiâ General de
l’armée contre le Perfan, auec promeffe de luy donner fa fille en mariage. Ainfi voila
Nafufeleué par fa dexterité,par les dons de fon bel efprit a: par fa perfidie aux plus gran-

des charges du plus grand Empire du monde. I
I r. entre en Perfc , comme Lieutenant General en l’armée de fan mailtre,ôe auec icelle mg m 3,54

y fait]: vn tel degafl: qu’il reduit Cha-abbas Roy de Perle à demander la paixa l’auantage degan cuper:
de fou maiftte , à: aptes luy auoit accordé vne ccfl’ation d’armes , il emmene fou Ambaf- r”
fadeur a Confiantinople , pour conclure cette paix. ’Il y entre en pompe , faiâ: prefent Entre capon;
d’vn million d’ora fon Empereur, en bien receu au Serrail , carrelTé des Ballas,tnais bien Pa îmflnî

y plus du Sultan qui, luy fit efpoufer fafille. v ,; un? e”:
A I u s: aptes que la fortune l’eut éleué à ces grandeurs fi efclatantes ,ne le pOuuant

monter plus haur ,elle le renuerfe se le precipite au plus bas de fes mal-heurs. Le Sultan
craint cét cf prit fort en bouche pour fon ambition , ilentre en mefiiance de fes aàion’s,& Le grand Set;
,furla fin de cette année conclud fa ruine a: fa mort. Le commandement en en: donné au s-°""è3l°°t°
Bollan i-Bafli , c’el’ra dire premier lardinier du Sultan, Intendant de (on Serrailôede n:
toutes fies maifons , dignité des plus belles de la Porte. .

P ov a lors Nafufeftoit malade en fa maifon , le Boûangi s’y porte pour le voir me Comment il
faire efirangler , accompagné feulement de fept ouhuiél: hommes pour ne doimer aucun f" d’5”
foupçon du commandement qu’il en auoit. Artiué qu’il fin en fon- logis , il demande a
parler à luy , Nafuf s’en excufe par les liens , fut l’incommodité de fa maladie. M ais le Bo-
fiangi qui vouloit faire fa commiflion,repart qu’il ne feu pouuoir retourner vers le Sultan,
qui l’auoit enuoyé pour fçauoir des nouuellcs de fa famé , que premicrement il ne l’eu’ll:

veu , pour en dire plus affeuré. A ce repart Nafuf entre en defliance , sa eut fans doute
Voulu cfire’ loin de la Porte, en quelque place de la Mefopotamie. Mais voyant que quoy
qu’il luy arriuall,la mort luy elloit ine.uitab1e,ilcommande qu’on face entrer le Boftan i,
qui l’aborde auec plufieuts c6plimens d’honnefieté, 8e aptes quelqucsdemëdes de l’el’tat

de fa fauté , il tire de fa pochette vn commandement du Sultan a, Nafuf, de luy rendre les
fcaux de l’Empire. Ce qu’ayant elle faiél: prom rement,il tire vn autre commandement
au mefme de luy enuoyer fa telle. Alors Nafu s’efcria fort haut se demanda à parler au

i Sultan : mais le Bofiangi luy refpond qu’il n’auoit pas charge de le conduire au Serrail; .
,mais bien deluy faire qfierla vie tout à l’heure. Sur ce relias il le prie luy permettre de s’al- Comme il fut
ler lauer. envne chambre l’a proche, afin que fou arne ( difoit-il) ne .partill’. de ce monde en me-

efiat de polution , felon la croyance des Turcs, qui tiennent le lauEmenr du cor s pour.
vne vraye purification de l’amc. Or cette faneur luy cil encores defniée,’& fe voit ans au-
cun remede en fou mal-heur &hors de tout efpoir de grace. La fuitte de Bofian iBafiî:
qui efloit de fept ou hui& Capigis , venus pour luy ofier la vie , se entourans défia (gin 1i&, .
luy cil vne veritable fcmonce,qu’il faut qu’ilmeure. En fin il s’y refout a; fc tournant vers z
ces genslà , leur crie qu’ils facent leur deuoit. Ils y trauaillentaulfi roll: , 8:: fi: iettans fuel
luy, luy mettent vne corde au col a: tafchenr à l’ellzrangler, mais voyans que la grailfeêe. ’

- KKKkü



                                                                     

. o o j a n936 Continuatlon de lHil’torre ’ ,
16 i 4. l’embon-point de fon corps replet , les empefChoit de luy citer promptement lavie,ilslny

coupent la gorge auec lm couliez; .
s: mon l. S A mort ne pouuoir dite defagrealzlc aux Chrelliensn puis que tous fes delleins ne ça-

greable aux doient qu’à leur ruine. Il auoit couféziîît’: ion mailla: de rompre la paix auec l’Erupcreur,le

aman". Roy de France a: les Venitiens in ç; ramenant de le rendre Monarque fouuerain de tout
le monde , afin de tenir (on elpzët haleine , le tendre luy mefme necelfaire,5t viure plus
feurement dans le trouble que du .s le calme, ou l’enuie de les ennemis luy donnoient mile

le furieufcs attaques. ’ "r A t N s r finit fesiours a: fi fortune le Balla Nafuf, auparanant Gouuerneur de Melb-
potamie, General d’vne armée Imperiale , a: grand Vizir de l’Em ire du Turc, élcuéa
ces grandeurs par les belles arums de fou efprit; mais par la debortiéeambition du mel-

me , renuerfé honteufementa fa ruine. - ’. »
9,," a... fi, C e a r e s il en malaifé qu’vn fauory infolemment audacieux , dure long-temps aupres
son infolent. d’vn Prince, mefme quand fou ambition demefurée avne fois rompu les bornes que la

raifon prefenta ceux que la fortune a éleue par la faneur de fes vents ,’&qu’il fuit opinia-
llrément cette pernicieufe curiofité de Vouloir fçauoir par expetience jufquesoù lafor- ’
tune le peut porter z Car pour lors le delir de polTeder ce qui cll par delfus fa condition,
luy pochant les yeux de la raifon , Il fe precipite foyvmefme par fes a&ions infolences a; te.
meraires au plus bas d’vne honteufe ruine.

1M; a," de L e s richclfes de Nafuf entoient li grandes se a l’efgal de fa fortune,qu’apres la mort on
mm. luy trouua deux bouleaux de diamâs se de perles,& hurâ millions tant en or qu’en argent:

Certes vne li riche se fi fuperbe defpoüille v valloit bien la peine d’efitc polfedée par
vu grand. Aulli l’Empeteur Achmat s’en failit se l’acquit à (on Chafna ou threfor de (on

Efpargne. . . i. L A Tranlliluanie fe voit encores fur le tremblant de les miferables troubles : ils ont
pour auant-coureurs vn horrible tremble-terre, qui arriua a Varadin les r4. (le 18. Fe-
utier de cette année 16 14. Il fut fi grand que les hommes a; les animaux ne le pouuoient

tenir debout. o . ’ .yin: N o v s auons remarqué ey-deuant l’elleétion de Bethlin Gabor en la Tranfliluanie,
aptes la ruine de Bartory, se le calme inopiné que cette Prouince receut en ce nouueau
mangement de Prince. Mais maintenant les parens de Batmry interelfez en la perte,&
les Imperialiltes voyans les armées du Turc éloignées à: diuerties ailleurs,s’éleuent , af-

î’gfifâif femblent des gens de uerreôc vont attaquer les fartes de Bethlin. Cclui-cy fortuné en
bot, ni def- Ce commencement defaiâ quelques parens de Bartory, les prend prifonniers,ôe les ayans
2:3 433?; farcît emmener dans Medvvich, les faiél cruellement precipiter du haut en bas d’vne tout.

tory. Mais ceux du party de l’Empereur eurent vn plus heureux (puerez à cet abord: car tandis
que Bethlin le vengeoit ainfi des proches de Bartory, ils prirent Hulle,Viuat, les villes de
Nagipan,Tonafc,&quelques autres forterell’cs.

B a r H r. tu qui craignoit le party de l’Empercur Matthias , comme celuy qui luy pou-
uoir plus nuire ar fa durée ,’ depefche a Conflantinople, a: donneuduis au Sultan de ce.
quis’el’toit pali-E : informant particulietement la hautelfe des pertes de Viuar, Nagipan,
Tonafeôc des autres places. AchmatinterelTé au defordre des affaites de Bethlin , com-
me celuy qui régnoit enTranlli luanie fous fou authorité se la proteâion , efcrit aux Ellats
de la Prouince, les letres citoient de telle limitante.

Lettre d’A- Q 1’: r. fçauoir depuis quel temps les Tranliiluains auoient conferué la fidélité qu’ils

Et? à? deuoient a fes predecelfeursôt’aluy , a: comme leur Prouince auoit iouy fous la prote-
Tmmlua, u &ion du calme d’vne heureufe paix , ayans toufiours enuoyé de la Porte, a la premiere de-
m- °I fi- ? mande qu’ils en auoient faiâe , vn paillant se redoutable fccours contre leurs ennemis,
"3:3": .i defqnels, se particulierement des Allemands , il les auoit deliurez , du rogne de Botfcaie:

st Bartory ayant regné en la Tranlliluanie’ en Prince violent , cruel 8e defobeill’ant à les
«’volontez,illeur-auoit donné du fccours pour arrel’terl’es violences ,8: qu’apres la mort

n ils auoientiouy houieufement de la paix: Que Bethlin luy ayant fucccdé en la principau-
" té de la Tranliiluanie par les communs fouhaits du peuple , il auroit exhorté tous les
si Grands de luy obe’irzw depuis ayant ollé aducrty par le mefme,des menées des Alle-
fl mands dans cette Prouince , qui elloit fous fa proteflrion , il auroit commandé aux Baf-
ss l’as d’Agrie 8e de Themil’vvar , a: mefme au Vaiuode de Valaquie , d’all’embler leurs for-

ts ces pour tepoull’er les entreprifes qui le feroient dans la Tranlliluanie contre Bethlin ,
a qu’il auoit inueIti de cette Ptincipauré.’ Et maintenant qu’il exhortoit tous les Seigneurs

’ , g ’ Tranlliluains



                                                                     

s ment , 15emparerent des places de. Balafier , Micolut , 8c Felac: Mais à la reprife ils urent

I des Turcs, Liure neufiefme. 93 7
Tranmluains d’employer leurs armes pour leur Prince , a: qu’vnis en fidelité, ils ne fouf- ic
friiTcnt que les Allemands Efiran gers (e mendient parmi eux pour les’dominer : Œlain- ii
fi Faifans il le pouuoient amurer de (a protection se de viure en paix a l’aduenir fous les i i
ailes de (a clemence; Mais au contraire s’ils ne faifoienr enta: de res exhortations &ne "
luyobeyflbient ,ils le confommeroienr, comme la cire :car il ne fouifiiroit iamais que la *i ’
Tranfliluanie , qui efioitvoifine de [es Eftats , a: qu’il vouloit protcger, full temeraire- if
ment’ruinée par les diuifions de ceux du pays. " ’ . . I ii ’

C a s lettres d’vn [file fi imperieux, furent affichées en forme de mandement par toute. C" leur."
la Tranffiluanie 86 aux lieux les plus proches des Seigneurs qui tenoient le party de l’E’ma "m" am ’

. . chèes perron;pereur contre Bethlin. Et au mefme temps Bethlin defl’it quelques trou pes des garm- tu; Tranflilg
, Ions de Lippe a; de Genoé, qui couroientôc icoroientla campagne: e forte que les mm

chefs qui commandoient dans ces places la , urent contraints d’enuoyer à Vienne de-
mander fccours d’hommes a: d’argent pour leur renfort. - a

- V N Chaoux arriua au mefme rem sa Lints en Aufiriche I a ortantal’Em ereur des . 93°"! 3’

P ’ P P l Lints, teneurlettres deila partdu Sultan , le premier chef defquelles contenoxt. . i - de (tu lettres à
1 . (L11: fa Maicfté Imperiale prit garde a ce que la paix faiûe entr’eux pour vingt ans,nell”8mrcrcn.t.

full: violée : Car pour luy il defiroit l’obferuerfidellement. - H
z. Qy r: de la part de fa Majeflé Imperiale,on s’eflojt Faifi de quelques places de la
Tranfliluanie, Prouince qui auoit toufiours cité fous (a protcâtion , qui receuoir les.
Princes de (a mainôc laquelle il citoit obligé de defendre contre tous (es ennemis. ,
3. (tu; la tyrannie du Prince Bartory l’auroir contraint de donner des forces âBeth-
lin , pourledemettre de la Principauté de Tranfliluanie s se qu’apres lamort dumefme

- Bartory ,il enlauroit inuefii Bethlin , pour la gouuerner en paix.
4. (lg a du depuis on l’auoit aducrty que quelques trouppes de gens de guerre , fous le
nom de (a Majefié Impcriale , contre les articles de la paix: s’elloient rains par force des
forterefles de Huile , a: Viuar, ac des villes de Nagipan a; Tonafe. l s
5. (fifi L auoit expreifement donné charge a Bethlin de ne foufiiir ducun’e entreprife,
non as mefme fur le moindre village de (a Principauté , afin qu’on n’en feparafi aucune
cho e,ains que par laforceil repoufïaftl’injure fur l’alggœfl’eur. ’ -
.6. (EH I. exhortoit (a Majefie Imperiale , fi elle de iroit continuer la paix , de comman-
der aux liens la reüitution. des places vfurpées ; ou luy mander (on intention par le mef-
me Chaoux qu’il luy ennoyoit , afin qu’il en peui’t efire aireuré ; aufli que le mal croif-

faut tous l’es iours ,- l’affection u’il auoit au bien de la paix , fe pourroit refroidir. a.
’ L’a M p. En r. v a receut le C aoux à Lints fort honorablement,& luy donna larefpon- l L’Euml"

t V r - , . ne on fortfe a fa lettre, enueloppee dans vne telle d or, le fens de laquelle effort tel. . . Mienne.
Q1: cette affaire ei’tant de grande importance, (a Majeité hnperiale defiroitlacdm- ale-t- i

muniquer aux Eleâeurs Princes a: Ellats de l’Empire,pour en fçauoir leur aduis,&
qu’apres il luy feroit fçauoir (a derniere refolution. Qu’au telle il deuoit auoit celle
croyance , que de’fa part il ne feroit rien attenté contre la paix. Î

C E P a N D A N r on exerCe la petite guerre en la Hongrie ,» les comics &les pilleries re- Petite guerre
commencent entre les Chrei’riens scies Turcs: Ceuxocy ei’tans fortis de leur garnifon m "WSHC- "-
d’A gria prindrcnrvn grand nombre de beflail fur les Chrefliens. Huifl: cens ’Hidonques.
aducrtis de Ce degail, les pourfuiuent en diligence , les rencontrent à demie lieuë de leur i
retraiâe ,leur font quitter prife se les mettent en fuitte. Le Balla d’Agria aducrty de la
deffaiâe de Tes coureurs , fort de la place auec mille hommes pour reprendre fur les Hi-
douques le butin qu’ils venoient d’olier aux liens : mais aptes vn fortafpre combat, il y

perdit (on cheual a; deux cens hommes , a: fut contraint de faire retraitte. s
D a la les Hidouques furent rauager lesenuirons de Solnoc ’: quelques autres tenans les Ranges au

chemins de. Strigonic ou ’G tan , enleuerent vne .Efpoufée Turque auec (on bagage , qui 2316"?"
eftoit partie de Cran pour allera Bude ,8: quatre cens picoreurs, partie de Hidouques, - a un”
partie de Turcs, gens qui ne tiennent aucun party quele leur,pour butinerim une- î

fi mal tramez par les Hongres , que la plufparty laifferent la vie , le relie furent pris pri-

fonniers. s . a ’ ’ ÆM A 1 s l’Empereur quidefiroit refondre l’affaircimportantc de la Tranfliluanie, afrem- ’
bla les Efiats de Boheme,Auftriche, Stirie, Carinthie, Carniole, Silefic, Lufacie, Mora-
uie 65 Hongrie, res pais hereditaires, aufquels il fit entendre que la paix ei’toit violée en

’ Hongrie, parles hoüilitcz des Turcs fur les Chreftiens , au defauantage defqnels le Sul.
K K,K x iij
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a - a y s a938 Continuation de] HLilZOer
1 6 1 4. un Achmat s’eiloit aifuie&y les Prouinces de Valaquie, Moldauie se Tranfliluanie : cel-

le-cy fous le gounernement de Bethlin Gabor , qui s’ciloit me fon vailhl. (En auoit
mandé àfa Majeilé Imperiale de n’yrrien pretendre, affin que ce pais fait cntierementvny
à l’Empire Turc. Surquoyil exhortoitl’aiiemblée de fagement confiderer: i .

,,°P°fi,;°.,, x. S r la Tra’niiiluanie deuoit cnrierement eilre laiiiée en la pui’ifafice du Turc.

" a. P o v a 03,0 Y le Sultan n’auoit voulu aggreer la ratification de la paix.
3. D :3 moyens de faire la guerre , fi la neceflité des affaires y Contraignoit.
4. A 03,1-: x. 1. E fin le Turcvouloit empefcher que fa Majeilé lmperiale ne pretendiil

aucun droiât fur la Tranililuanie. i 1 ’3. Olga le Turc luy ennoyoit un Ambaifadcur, lequel, contre les articles de la paix, I

n’apportoit aucun prefent. - y . ,6. (bas fi de nouueau on faifoi t accord auec le Turc, d’aduifcr prudemment quelle feu»
(cré on pourroit prendre,puis qu’il ne vouloit confentir au fixiefme article dela paix.

S v a ces propofitions les aduis furent diners , mais tous vnanimement confpiroient à
Sunliado. maintenir l’authorité de fa Marielle imperiale: Les Hongres feuls intereifez aux [refolu
des Hongrois rions dela guerre, pour le degail qu’ils craignaient chez eux, comme au paiiage des troup.
à l’Empercur. 995 ; fupplierent l’Empereur, que s’il vouloit enuoyer des forces en Tranililuanie, que leur l

I chemin fuil ordonné ailleurs que fur leurs terres. .
B a ’r H I. x N trauailloit cependant au recouurement des places’perduës ,’ ou par la prife

de quelques autres, reparer la perte de celles-la: doncques il fc difpofoit a donner des at-
Deiieins de reintcsîi Lippe a: ailleurs ,comme a Sorene , Genoé , Arach. Les Gouuerneurs d’icelles
faim” a? en donnent aduis à Forrgaii Lieutenant pour l’Empereur en la haute Hongrie, luy repre-

I f entât l’efiat de leurs garnifons, a: la crainte qu’il y auroit que Bethlin n’cp accommodai]:
le Turc, fi vne fois il les auoiven (on pouuoir: que s’il leur ennoyoit du fecouis, ils fourié-

- ’ ’ soient plu Roll toutes fortes d’extremitez que d’en permettre la conqueile.’ ’

N E a N T M o 5 105 on ne haite pas le fccours pour tout cela : a: le Baifa Sandar, fuiuant
- le commandement du Sultan, ayant amené des forces a Bethlin, le fiege de Lippe fut re-

;.°"" qu°l° folu aux Ei’cats de Tranfiiluanie, a: le as. 0&obre le canon ayant cité tiré de Varadin,

llreluy :n- . . . . .mye, . pour battre cette fortereil’e , Bethlin la vaboucler, en fait les a proches 8c la bat fifutieu-
U fement , qu’ayant faiôt vne brefche bien raifonnable , elle feruit premicrement de porte à

quatre cens hommes, qui s’euaderenit,& fortans de la place, laiiferent le Gouuerneur auec
fort peu de moyen defe dciFendre, a: enc0res fans cfpoir du fccours de la Hongrie, ce qui
fut caufe qu’il parlementa ô: promit de rendre la lace, vies à: ba es fauucs. l l

Ante Genob .L E s fortereiies de Genoé se Arach furent rend’u’es par vne me me capitulation , à fça.

ï hmm, uoir que ces trois places un feroient pas mifes entre les mains des Turcs, ains demeure-e
roient perpçtuellemen’t vnies à la principauté de Traniiiluanie , 86 que pour en deiintc- -
relier les Turcs, les Eitats du païs payeroient au Baifa Sandar, les frais a; la folde de fes»

trouppes . y . ’ yC a s places ainfi acquifes a Bethlin, il les munit de nouuellcs garnifons : les Imperiaux
i I quiei’toient dedans, s’eilans retirez vers Fortgafi Lieutenant de l’Empercur en la haute

, Hongrie. Mais les ERats de Tranililuanie ail’embleziVaradin,difputoicnt diuerfement,
àîgëïï’, fi on remettroit ces trois places au pouuoir du Sultan. Les vns reprefentoient le mefcon-
hammam. tentcment qu’il en auroit, fi on les luy refu’foit,& le mal qui s’en pourroit enfuiure: les au-

,tres n’efioient pas d’aduis qu’on demembrail ainii la Prouince, pour donner aux infidelles
les places plus importantesd’icelle. Ainii fans aduoüer ou refufer la ceiIion de ces places

. ’ aux Turcs, les Eilats arreilerent que le Prince Bethlin feroit en cela ce qu’il iugeroit
fifi 3°!th neceifaire pour la tranquillité du pays le fupplians tres-inflamment de les deliurer des

es deliurer . . . . . ’ . . , .du un". Imperiaux , qui s’eilorent fariis de Huile 86 Viuar. Telles citaient cette annee les affai-
üauv res de la Traniiiluanie , Prouince feparéc du pouuoir de l’Empereur par les menées du

Turc. . v v.A Confiantinople, le Sultan Achmat voulant embellir le dehors de fon Serrail, par vne
* Terre-plain belle &grande place furie bord de la marine, fitfairevn terre-plain dans la mer long de
. En? 5:33? huiâ cens pas, &lar ede iîx vingv ç le Preuoi’c de Gonfiantinople en fit publier la deli.

sema. beration : auifi. toit cfiaquemaifon y enuoya vn homme 82 les chefs mefmes des familles y
I ’ trauailloient en performe. On y voyoit les Baiias y feruir [de chaiiauans , les Ianiifaires a:

les Spachis porter la hotte d’vneallegreife incroyable a: à toutes les heures du iour vne
Muiique de diners inürumens foulageoit leur trauail, a: les encourageoit à continuer. Les
Vizirs allans viiiter les gantiers faifoient iettcr deuant eux vne largeife de picces d’argent.

l. ’ ’ * .Ainii

la: Lippe qui.
luy cit rêduë.



                                                                     

- ceilité contraignit il y a quelques années de fe retirer du feruice c l’Empereur en ’Honè

V des Turcs, Liure neufiefme. . 939
Ainfile Sultan eilant feruy d’vne diligence admirable en cét ouurage defon plaiü’,’il
le vid achcué en trois mois, ayant elle commencé en Cambre de ceûeannée;

T A N n. 1 s ’ que le Sultan occupoit ainfi fon loiiir à la flruâuro d’vn terre-plain dans la
mer de Confiantinople, quelques Religieux partis de Pera, font, deiièin d’en bailir vn au-
tre dans les ondes de l’infidélité : mais plus vtilcment au’falurdes amcs. C’citoit vne mif- Miifion’dee

fion de Icifuites au pays deyMingrelie , iadis Colchôs : louys Grang cr Prcilre de ceilze fifillei: .
.Societé, auec deux autres de fou Ordre, a: vn Armeni’en’pour’interprete, part de Thra- z 4
ce auec ce pieux deiiein de faire voir aux peuples eiloignez de Dieu, la verité de fa fainâe . x

- parole,& les aider heureufement dans le chemin du Ciel. Il paife le Bof p’hore Thracien,
« franchit les meux chaileaux de Leandre a: d’Hero, fend les ondes, où Celuy-l’a ne pou-

uant amortir les feux de fa paifion,eileignit le flambeau de fa vie; paife’au delà la colomne
de Pompée ou pluitoil celle du bien-heureux Daniel Stylire, qui dre’ifa la fienne vers cet-
te ernbouchcurc de mer, se enuiron’le fixiefme de Iuin de ceile année, arriua à Varne vilg Atrium! A
le celebre de Thracc , où vne Compagnie de foldats François, (’ ne la violence dela ne- van”.

grie) tient garnifon pour le Turc , afiin’de defl’endre [es i’tiieâs des incurfions des Cofa-

ues z. neantmoins ces François gardent inuiolablement la Religion Catholique. De
là il faiél: voile vers Cordula , et parlarencontre d’vn petit gallion entreau port de Tre-

’ bizonde. I ’ ’ ’P a v de iours apres il fe vid dans le mefme vdiifeau, conduit aubain-g d’Eriiié , enla
eontrée de Laxia ou Lama, qui regarde d’vn toilé le pays deslGeorgien’s , 85 de l’autre ce-

luy de Trebizonde. - p i ’ l . i, a» . ’ y I .
l L a Chrii’rianifme cit de long-temps planté partny le peuple de ce pays la , mais du tout h .1 PC- . .
mal cultiués carles pères pour exemptera l’aduenir leurs miferablcs enfans des impoils fi, 33:23;;
dont les Turcs les accablent, les font circoncire à la Mahometane , se pour la’mcfmc (in, puis long-rqu
marient leurs filles aides Ianiifaires. Dauantage ils s’abandonnent eux mefmes a l’impie- °° a 9’7,’ n”

l eé’ Mahometane, pour fe deliurer de l’oppreiiion infu’pportable a: du ioug des Turcs. Les
Iefuires trouuent la dequoy s’employer pour le falut des ames, endant quelques iours de
demeure, ils catechifent les hommes ,’ baptifent les’erlfans, asucrtiifcnt’lCS femmes ma- , ’
riées auec les Turcs de ce qu’elles dbiuent pour la cenferua’tion deleur foy. . ’ I

M a 1 s parce que leur Miifion eiloit en Mingrelie, ou pays de Colchos , ils remontent
fur’mer se s’auancent auec leur vaiEem vers Gouea, qui cil le dernier coin de la mer noi- . . .
re. Ce havre mal propre poury mouiller l’ancre, ils fuiuent les galeres qui portoient de 53:83".-
Conilantinople en ce pays-la , vn Baifa de la Porte nommé 0neze , qui deuoit traiâer la , .
paix de la part du Sultan Achmet auecles Princes des Minoreliës,& les difpofer au tribut,
ac auec icelles vont dans le port nommé Macroyalo à neuf, milles de celuy de Gouea : ils

’croyoient ce lieu plus aifeuré que l’autre ,- mais veritablement il y a peu d’aifeùrance l) où

les ondes à: les vents tiennent fouueraincment leurempire. Vu vent de Maefiral fur la
minuiét du quinziefme Septembre, poulie les vaiifeaux bien pres des banCS 85 des cfcueils
la proches , a: pert vne galcre qui brifa contre ces efcueils : C eile tempeile dura pluiieurs
iours 8c fa violence continuant le degait , perdit cntierement vne autre ’galere , où les Ie-i
fuites citoient au parauanr, s’eiians parvn heureux confeil retirez en terre pendant les fu-
ries de la mer se des vents. Ce qui fut en partie caufe dola perte de ces vaiifeaux , eiloit la

. deffenfe’ que le Baffe 0neze leur auoit fai&e de aifer en Mingrelie,’que la paix ne fut ar-
reilzéc auec les Princes du pays, laquelle citoit tiree en langueur’pour les difficultez qui fur-
uenoient au traiâé. E3 fin la refolution que prindrent ces Princes de payer tribut au Turc

. la fit conclure.
L a liberté de voyager ariue’ê auec la paix , le Pere Gàngcr fes compagnons pour-

. fuiuans leur voyage vingt iours aptes leur partement duport de Macroyalo , ils artiucnt a
Satrapella, place de Georgie , où le Vizir du Prince les filt viiiterôz les falüaala Geor-
gicnne, la coite nu’e’ a: vn genoüil à terre. Gare] Prince des Georgiens qui eiioit pour .
lors aBarler, ou la cour deuoit paifer’les feiizes de Noel, auerty de l’arriuée de ces nou-
ueaux Predicateursà Chreiliens 65 François , les enuoya querir, les receut bien fauorable- Retepüoldee
ment, les falüa la telle nu’é se le genoüil en terre, apres leur auoirffait benir fa maifon, leur "M? in! L
tint plufieurs difcours de la verité de l’Eglife Romaine , de la puiifance du Pape , comme fiât? A:
pere de toute la Chreiiienté: porté partie à cela par vn r’efentiment de picté enuers l’Ein; i
’fe, partie par les infiruâions que ces Icfuites luy en donnerent. De forte qu’efclairé d’vn ’

nouueaurayon de lavraye lumiere, il prioit le PereÇranger de vouloir demander pour

’ - K K K k iiij
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,6 1 4. luy au Pape,1’abfolution de fes pechcz , laquelle il me peut donner (difoit-il) pour le .

pouuoir qu’il en a de Dieu, promettant de luy enuoyer fa eonfefiion de foy par efcrit:mais
ayantappris que le Iefuite auoitfpouuoir du Pape de l’abfoudre. il efpura fa confcience de

fesfaures par vne gepcrale con eiiion de fa vi . l , ’ -
C a a r r. s le zele de ces aines fi efloignées de fccours , monilre aifez clairement quelle

feroit la moi ifon , fi on y enuoyoit le nombre des ouuriers qui dy feroient neccii’aires.
V N moine ’Geoi’gien, qui auoit demeuré à Rome l’efpace . e douze ans, y auoit aurrc-*

fois planté la picté, que ceux de celle miiiion arroufent maintenant. Cc Prince Gorel.
riales Iefuites de luy enuoyer des leurs quand Ils feroient en Eurqpe , promettant d’en

faire citas, à: leur donner vne Eglife a: vne maifon, auec ce qui leur croit neceifaire. Sur
leur partement le Prince leurfit olfrir de l’agent, ils le refufcnt modeilement, fexcufans

’ furles Reigles deleur Inilitut , qui leur de end de receuoir aucune recompenfe tempo-
relle pour l’adminiiiration des chofesfainâcs. Ainfi ils fe fcparerent de ce Prince, qui
loüa merueillcufcmcnt leur façon de viure , a: les fit reconduire a Sarrapella, pour conti-

nuer leur chemin en Mingrelie. l 4 v ; . . A v I.
x 5 1 5. L’AN 16 i 5. le rroifief me Feburier,ils partirent de celle ville la auec les Turcs qui eiloient

venus pour moyenner la paix , a! paifans les riues de Faire , fleuue qui arroufe de fcs eaux
le pays de Colchos, a prefent la Mingrelie, ils arriuerent a Herailcaua, autrement Hera- .
cler,& dela aMargoula, ou ei’toit le Prince des Mingreliens nommé Dpdran, occupé
pour lors a la reception du Trebis-Cam Roy de Georgie,qui l’eiloit venu viiiter en ce lieu

islamisa là,ayant eiié chaife’ de fes terres par le Roy de Perfe. Les lefuites fuPent introduits au’
- dm sa de Li- baife-main vers le Prince Dodran , a: Lipartia fou oncle, quieiioit Regent de Mingre-’

Ëiîufüm lit! pendant fa minorité :tous’ deux leur promirent affiiiance en leurs affairesJes renuoyans
°’ I cula ville de Mocaur y faire leur feiour , tandis qu’ils trauailleroient aux affaires du pays, A .

° aufquelles ils eiioient pour lors fort occupez. L’Euefque de ce lieu u les receut auec vne
grande demonilration d’amitié , à: peu de iours apres traiélant en feilin le Trebis-Cam
des Georgiens , il voulut qu’ils fuirent de la partie pour vn plus grand tefmoignage de -

t r r . . bienueillance. t q V ’ g ’Mingrelienfl- O a c’eil: la couilume de ceux de Colchos, ou Mingreliens, auifi bien que de ceux de
33”" am Georgie, de chanter ’a table : le Trebis-Cam deiira que les Iefuites entonnaffent quelque

i ’ motet à leur tour :ils s’en excufercnt par pluiieurs fois, mais il fallut en fin faire comme les
a": ne antres, ils chantercnt l’Hymne’du lieudyiainâ, fange lingue gIariqfi’prælium (transfini. I

ganga, 6:: ainii fauorablement receus en Mingrelie , ils felournerent quelque temps à Mocaury
lefuitfl. auec efperance de trauaillervtilement au falutdes ames , quierrent en ce pays la parles

tencbrœx deftours de l’ignorance ,faute de perfonnes qui leur moni’trent le chemin dela

vairé, . . ’ . t x i . ’T AN D I s que ces hommes alloient ainfi femans la veritable doctrine des Apofircs,’
dans le fond du Mahomctifme, vn Turc forty dol’Aii’e, vient chercher en Chreitienté la
lumiere de la verité, 8c parmy les Princes Chrefiiens demande vn fauorable fecours,pciur
entrer en lapoifcilion de l’Empire, auquel fa naiifance a: les degrez d’vne legitimefuccef-

v fion , fembloieriel’appelleriufiement: le difcours de fa naiifanee , celuy de fa fortune a:
I de les preteniions a l’Empire Turc eii compris en celle fuitteL I

and" du I L fe difoit fils de Mahomet troiiiefme, pere d’Achmat, aifeuroit que de diue’rfes fem-
Sultan tatar: mes, fon pere auoit eu quatre enfans, fçauoir Mui’rapha, celuy quifut eiiranglé pour auoit
gâtai? voulu detrofnerfon pere; Iaca’ia , qui ei’tluy mefme , Achmat 65 Ofman, qui ayanteilé
frere dei’Em. mandé pour venir de Magneiie a Conflantinople , fa mere qui auoitei’té Chreilicnne , 86
Les" Mh’ baptife’e fous le nom d’Helene, mais du depuis engagée en la compagnie de Mahomet

troifiefme,pour les mcmcilles de fa beauté,& conneuë errTurquie fous le nom" de Sultane -
sa. fourm- Laparé , n’auoit eu le cônduirqvcrs fon pere, ’a caufe de la maladie de la petite verdie, de

laquelle il eiloit ’angereufemenr atteint :auili que ceilcPrinceiie fouhaittoit ardemment
Soin que fa quelque fauorable. occalion de fortir des damnables erreurs de laloy de Mahdmet, pour
gzguids’e retourner au chemin falutaire de la foy Chreilicnne , 81. fauuer fou fils Iacaïa ,loin du pou-

’ uoir des fanglantes loix de l’Efiar du Turc,’qu1arroufenrle fccprreImperial du fang des
freres de celuy qui entre au regne. fille preuoyoit’ que Iaca’ia n’eilant que le fccond des
enfans de Mahomet , il feruiroit vn iour par fa mort de feurcté’a la vie de Muflapha fon

. aifné, &quele fenl moyen de le conferuer citoit de le retirer vers la Chreflienté. Donc
elle trauaillelferieufement a fon deifein, fe fert d’vne fauorable feinte , &fai& croire que
me, rfonifils laca’i’a eilmt mort de lapent: verdie , a: ayantfuppofé en fa place le fils d’vn Eu-

’ . ’ nuque .
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nuque mort de ce mal afliile aux funerailles, a: par la côtrainéle de fes larmes couure fub-
cilement fon deiÎein. Vn Eunuque nommé Ailant Mehemet,eil:oit le fidele feeretaire’ de
fou entreprife,auec iceluy elle fort de M agneiie Prouince Afiatique,& fous pretexte d’al-
lerët quelques bains u proches,fe porte aux riues de la mer:paffe en Europe,& rranfporte
fou fils en la Morée , iadis l’Helefpont , ôt le loge comme inconneu en la ville de Miclo, f
dans l’Euefch’é d’icelle. Iaca’ia auoit paifé l’aage de neuf ans, elle ne le croyoit pas aifeuré

à Miclo ,’ le tranfporte en Macedoine fous l’habit d’vnMoine Grec, le retire en la ville
de Caifandrie, où elle defcouure ’a l’Archeuefquedc’TheiTalonique , homme doCte a: de 35:53:22
fainâe vie , la qualité de fon fils , a: le deiir qu’elle auoit de le faire Chrei’rien , le priant que de Thef.
de vouloir charitablement prendre la proteâion de tous’les deux,de la merc a: du fils. Cét mm?"-
Açheucfcjue loge la mere dans le Monaiiere des Religieufes de noilre Dame de Theifa- La ,0 e en n
ionique ,ôcdonne la garde du filai vu Abbé de S. Michel, homme doéte en toute forte Moulin. de
de fcience,fous lequel il fit vn incroyable profit, tant aux lettres Grecques qu’en pluiieurs RdiSicuin-
[belles fciences. Il feiourna en ce Monaiierc fous le foin a: la conduite de ce docte Abbé ne," (0,51,
iufques en l’aage de r7. ans , c’eil’a dire l’efpace de hui& ans entiers , pendant lefquels les à un MM
larmes de fa mere , les fainflcs enfeignemcns de l’Abbé,mais pluiioii la faneur diuine le fi- fiïzfgfl" "”

rent entrer au chemin de fon falut,& fe fit C hreiiien. L’Archeuefque de Theifalonique .
épura fon aine des foüilleures de la loy de Mahomet, se h: baptifa dans l’Eglife de fainâ: En . ê
Anailtafe , hors la ville de Theifalonique, fecrettement toutesfois,de peur que l’Eunuque Pu r33;
venant à defcouurir ce myiizere ne l’abandonnail: pour aller publier ailleu°rs le lieu &l’e- nefs"-
iiat de la folitude , pour le perdre miferablement. Aini’i Iaca’ia , foy difant Sultan , deiia
en quelque aifeurance de la Couronne du ciel,par les promeifes du fainéi; Baptefme, tan- 4 ’

, dis qu’il citoit au commencement de fes pretenfions de celle de l’Empire Turc, part du
’ Monai’tere où il auoit eüé inflruiâ , à: en la compagnie de l’Eu nuque roule par la Grcce,

paifant en la longueur ce diuerfité d’vn voyage , l’impatience de fon aage a; de fes defirs,

a: pour n’eitre pas eonneu , il prit l’habit scies parentes de Deruis ou Religieux Turc. -
Mais comme il arriuaala cité de Siopia , il fceut les nouuellcs dela mort de l’Empereur Apprend la
Mahomet troifiefme fou pere , a: les refiouyifances pour le nouueau aduenementa l’Em- à?

.5;

ire du Sultan Achmet : apprenant en mefme temps que ’Muitapha fon aifné auoit cité pere Main): l .
, eiltanglé par le commandement de fon pere. Le defplaifir de n’auoir ei’té nourry à Con- guet "la

flantinople comme les autres, pour recueillir vne fi riche Couronne que celle de l’Empire
Turc,le faifoit pancher fur diuerfes irrefolurions : tantoii il veut aller en Perfe trouuer le
Sophy , pour en auoit du fccours a: auec luy faire la guerre a fon frere;rantoil il veut feruir (chum...
d’appuy aux rebelles d’Aiic 8: iufiifier leur party. Apres plufieurs difcours a l’Eunuque I ’
fur fes affaires, il depefche vers le fils de Peri Baifa rebelle contre l’Empereur Achmç.
L’Eunuque traitte pour fon maii’tre,reçoit pourluy le ferment du rebelle, ée retournant
a Tarlis ,où eiioit le Sultan Iaca’i’a,le conduit vers PeriBaifa,pour ei’tre chef de fes troup-
pes. iaca’ia y arriue, il fe void obey a fou arriuée par vne armée preite à combattre : car le .
Icftedem enuoyé contre le rebelle Peri par l’Empereur Turc , auec fept mille cheuaux
8: trois mille hommes de pied , eiloit defia fur les tines du fleuue Berdare , prefi avenir
aux mains. Les troup es du Baifa moindres en nombre de combattans , le viennent .arta- ’
quer ; l’a il (y eutvn tre ’riide combat, aptes lequel le Icftcdem fe trouua viâoricux , les
trouppes e Peri deifaiâes a; Iaca’ia bleifé en quatre endroiâs de fou corps,fut contraint
de fe fauuer au de l’a de la riuiere,ot’i errant parmy les champs,il trouua du fccours chez vn
pauure payfan, ce peu aptes chez vn.Abbé l’a proche , qui le receut se le fit acheuer de
guarir , le croyant vn des Pages de Ieftedem , ainfi qu’il le difoit. . y

S a s playes guaries laca’i’a reprend le chemin de la’Grece , où il retreuue fa mere , cen- .
fere auec elle a; peu aptes auec l’Eunuque,de l’eilzat de fes aifaires,&auec tous les deux hmm lm
conclud d’enuoyer ’a Conflantinople vers le Vizir Deruis pour lors mefcontent de l’Em- mm

’ n pereur Achmat , afin de fonder fes volontez se efiayer de le gagner a for» Party. L’Eunu-
que fait le voyage , void Demis , le rrouue d’ifpofé à receuoir les offres de. Iaca’i’a: la con-

iurarion fe noue se iurent de tuer Achmat, 8:. eiiablir Iacaïa dansle throfne Imperial. emmi" Pour
Celui-cy fe porte a Conflantinople en habit deguifézmais lors qu’ils eiioient fur le peinât frimât”
d’executor leur entreprife ( difent-ils) Demis mourut fans que l’Empereur Achmat cuit dît-ü.
découuert leur deEein ou autrement.Ainii Iaca’i’a hors d’efperance de rien faire de ce co-

ER porté de

Eklbleil’éven

Se fauue versfié l’a , fort de la ville 8c fe fauue vers lamer Noire , erre vers le pais de Valaquie se Mol- la me, Nom. ,
dauie , fuira pied le carroife d’vn Ambaifadeur Polaque iufques en la ville de Cracouie,
où la fortune luy auoit dreiié des piegcs :Car vu Chaoux venu l’a de Confiantinople , a; W" P°’°’
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94.2. Continuation de l’i-iiitoire
in 4.. l’ayant reconneu,priale Roy de Pologne de la part de fou maiilzre de le retenir , l’affeurant’

que parce moyenil fobligeroit bien eiiroittementles affrétions du Sultan Achmat. Le
Roy refufe vne demande fi iniuite , fc fcntant honoré que fa Cour fume refuge des Prin-

Vn Chou, ces infortunez. Apres ce refus , le Chaoux recourt a la violence, il corrompt par ar-
marchande fa ent quelques Tartares de la garde du Roy ,’qui promirent de tuer Iaca’ia, a: l’euifent
mm girl fans douce fi vn Brodeur Flamand ne l’en eui’r adyuerty,& ne luy cuir donné fon logis
.Iacaya va il: pour fy cacher quelques iours, aptes lefquels il fe deliura du danger,& paifa à Prague

CPUJîV’m vers l’Empercur Rodolphe. . n
EÊËN g P”- EN ceiie Cour Imperiale , il trouua dequoy foulîlger fes miferes paifées : l’Empereur

luy fournir ce qui luy eiloit neceffaire. il y pa a vu an entier , reconneu pendant
(on fciour pour frere de I’Empereur Achmat par plufieurs Turcs arriucz’a Pra ue,
tellement qu’il ei’t contrainâ: d’en aller chercher l’effrâ ailleurs. Quelques Saxons

La à HŒW ficus amis luy confeilleut de paifer ’a Florence vers le Grand Duc de Tofcane Ferdi-
’ nand. Ilen prendl’adlrcife de l’Ambaifadeur de ce Prince refident ’a Prague , a: fe met

en chemin ; mais entrant en Italie il apprit que Ferdinand client mort. Ces triilcs nou-
uellcs luy faifoienr rebrmifl’cr chemin ailleurs, fi Cofme fucceffeur de Ferdinand , a;
la grande Duchcffe fa mere , ne l’eulfent r’appclé : Il vint donc à Florence ,y fut receu
honorablement a logé pourlzfcureté de fa perfonue , dans la fortereife de fainét Ican,

LeGrandDue x - ’ .la, du," w ou il fut pourueu de toutes fortes de commodittz:lc Grand Duc Cofme luy donna
du: 4’31:ch le tiltre d’Exce’ilenceJuy ordonna des cheuauxôc carroifcs,& pour le plaifir de la chaire

km” la compagnie qu’il auoit agréable. ,
I L n’eut pas feiourné long temps ’a Florence , qu’il fe veid affilié du fccours qu’il

defiroit auec paillon. Le Grand Duc Cofme faiél armer fes gallions , a; fous la con-
duire du C heualier de Beauregard , les enuoye en Leuant , où Iaca’i’a s’abouche auec -

n°313 "- le Baifa Nafuf, pourlors chef des rebelles d’Aiic :celui-cy luy offre des hommes , des

tourne (I Le- a , s- - . sun. armes se de l argent , s Il veut defcendre en terre a faire chemin vers la Perfe, ou plufieurs
i rebelles f’eiloient retirez. Mais celuy qui commandoit aux vaiifcaux Florentins n’auoit

sa nm à pas charge de le laiifer entre les mains de Nafuf, ains le ramene ’a Florence vers fou

Florence. A Ire flè- ’’ x. O a tandis que Iaca’i’a eiloit fur les gallions,le Grand Duc enuoya plufieurs perfon-
nes en diners endroits du Leuant , pour l’informer foigneufement des chofes qu’il luy
auoit dites , non feulement pour fa performe, mais auifi pour celle de f. more : Et tous

le GrandDuc ceux l’a rapporterent les preuues certaines de la veriré de fes dili-nuas. i. r qui donna
âfgàîl’gœt [une au Grand Duc de faire part ’a l’Efpagne d’vne fi riche meulon pour trauailler

’ commun bien dela Chrcihenté. Il en cicriuit au Roy Catholique, l’informa de la
quafiré de laca’ia , afin que contribuant du fion au fccours de ce. perfonnage , ils peuf-

. fent entreprendre heureufement fur le Turc. Le Roy d’Efpagne cil content qu’on
lâïlfi’rrt”. l’ennoyc’a Naples,commande au Viccroy de luy faire vne reception fuiuant fa qualité.

sa. Iaca’ia s’y achemine , accompagné de la part du Grand Duc. Mais fuiuant les nou-
uellcs qu’il eut de Naples, il s arrei’ra’a Aucrfc,& y fut receu du Gouuerneurauec toute

W 3 NM" forte d’honneur: Le Viceroy le vifita,luy donna la main dronétc se le tiltre d’Excel-

lence. v ’ -’ M A rs comme le Confcil d’Efpagnc tiroit en longueur le fccours que Iata’ia en ef-
Va à Milan peroir, il partit d’Auerfe pour aller ’a Milan, a; de l’a en habitinconneu,prit le chemin du

Leuant , pour fonder les volontez de ceux qui pouuoientéleuer fes prçtenfions’a vu heu-
reux fuc’cez x Mais ily fit a ce coup auifi peu qu’au arauant.

, O v TR E tous ces voyages que nous auons (récrits, afin de ne laiifer aucun moyen
Vaàkomo. en arriere d’auancer fes affaires, il fut à Rome baifer les pieds a fa Sainéteté. L’a le

Cardinal Bellarmin le receut , luy donna la main droiâc ,8! la qualité d’Excellencc. Le
Pape l’aifeura de fou affeétion à: de fon fccours : Mais fi falloit-il que le bras fecu-
lier commençai! les leuées d’hommes , 8e fifi la premiere ouuerture de la guer-

. te. . ’Il; I 5. Dv depuis l’an 1616. on a veu en France à Paris , iaca’ia fous la prote&ion du
W aux une. Duc de Neuers entretenu par les liberalitcz de ce Prince , affilié de fou Con-

Tinte. feu. ’ I h’ A v reile quant ace Turc nommé Iaca’i’a fe difant frere aifné de l’Empereur Ach-
mat , 6c pour tel reconneu de plufieurs , quoy que quelques-vns affeurent, mefmeceux
qui on: conucrfé au Leuant , que Sultan Mahomet n’eut que trois cnfans, fçauoir

« Mullapha,

l

Retourne en
Leuant. .
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Muilapha , Achmar , 65 Ofman : fi cil-ce qu’il cil bien difficile de déc°uurir en ce
perfonnage aucunes marques d’impoilures , 65 a-on toufiours remarqué en luy vn cou- (DlÆFulliîdi’
rage 65 vu efprit né ’ade grandes chofes. C’eil: ce que nous auons peu apprendre de cet ce

homme. ’ LO a ’a Coni’tantinople fur la fin du mois d’Aouil de cette mefme année 1616 . l’enuie, Psrfecutiôfüi

vent le plus furieux de ceux qui attaquent les affaires du monde , excite vne horrible tem- ’82;
pelte, dont les conps dangereufement violens vont donner contre les Iefuites chablis à ne lesrlcfui-
Pera par la permiifion du Sultan , au folicitatio’n d’HcNaY LE GRAND (d’heureufe me- m’a 1’ m°

moire) Roy de France , 65 tafchenr de les pouffer au trauers des efcueils où ils fadent vn
naufra e honteux à leur Ordre , mais dommageable aux Chrefliens qui vinent au milieu
du Malgiometifme. Donc pour les perdre irreparablement . on les accufe deuant le grand Dçquoy il!
Vizir d’eitre efpions d’Efpagne,de donner l’abfolution aux renegats,de baptifcr les Turcs, " w-
de receler les efclaues fugitifs, 65 les enuoyer en Chrefrienté , 65 parmy tout cela, on y met c .
la doârine de tuer les Roys quand ils font tyrans, iadis temerairement efcrite par vn Iefui-
te Efpagnol. Tous ces crimes font ordinairement fuiuis ’a Conflanrinople de la punition
à mort. On fe faifit de leurs perfonnes,65 on les loge iix qu’ils eil’orent dans vne baffe foiiè, do" a [am

fçauoir François Bouton ,Denis Guilier,Dominico Mauritio de Lio, Ican Bapriile lobert (54:22:13
leur Superieur, tous quatre Prei’tres, 65 deux freres coadiuteurs , 65 auec eux vn Cordelier "fume on
Vicaire du Patriarche de ConfiantinopleNn fou pçon du danger d’vnEi’tat cil facilement hm"
accrcu par le moindre accident qui arriue.

P a N D a N r ces chofes , l’Ambaifadeùr de l’Empereur venant à Confiantinople pour Entrée de
renouueller la paix,y entra tambour battant 65 enfeigne defployée. Ceux qui croyoient szi’h’. .
cileuer des trophées à leur gloire de la mefme ruine des lefuites, fe feruent de cette 93:35 (a:
entrée, donnans de faux aduis au Serrail qu’il y a à Confiantinople 65 à Pera pluiieurs kummels. i
milliers de Chreitiens defguifez en habits de Grecs 65 de Iuifs , venus auec cet Ambaifa-
deur , 65 tous en l’attente de l’occafion d’achcuer l’entrep’rife que les Iefuites auoient

ourdie. . g v. D a v a N r a e E , on fit entendre au grand Vizir 65 au Mu phti , que les Eglifes de Pera Suppofiriou
65 les maifons des Ambaifadeurs choient pleines de tou te forte d’armes , que maintenant 32 www"
que l’Eftat du Turc 65 particulierement Confiantinople,femblc eilre defnué de fes forces
par les diuerfes armées qu’il rient ailleurs en vn mefme tcmps,côme en Polognc,enPerfe, ’

, en la mer Noire 65 en la merBlanche,qu’on veut faire fouileuer les Grecs,65 dôner entrée D f: r g
aux Cofaques par les chemins de la mer Noire. Le Sultan 65 fes Baffas en prennent l’alar- euxedenpîsneg
me, on commande qu’vn chacun ait ’a porter l’hab.’ t de fa nation, auec dcfenfes de porter l’htbùddeü

le chapeau, excepté les Francs , 65 à ceux-cy de porter l’habit Grec. On fait vu roolle de mm”
tous les Chreitiens qui citoient dans Conflantinople 65 ’a Pera: Mais le Sultan ne croid
point fa ville de Confiantinople hors de peril de furprife par cette diligente recherche, CËCÏ’Ï’Ë;
il veut rechercher fon aifeurance dans le fang des Chrel’ticns , il commande qu’on tuë amu’îcedan
tous les François , fans en excepter aucun , vray cil que ce commandement n’eut point 3235;?
d’effeét ,21 caufe des remonilrances que le Vizir 65 le Mu phti luy firent , luy reprefentant Remonfirahi
que par cette cruauté ilarriueroit fur fcs Eliats vne dangereufe guerre de tousiles Princes Ï êwfl 1*!
Chteitiens en general. Mais il varoute la nuiâichcual parla ville, contre fa couûume, u ’
fait mourir en fa prefence le Cordelier Vicaire du Patriarche , pris auec les Iefuites,

a 65 fait defenfes exprcil’es de palier de Confiantinople aPera , ny de Pera a Confian-

tinople. , I sO R tandis que cette dcfenfe fe fit , l’Ambaifadeur de France eiloit paifé de Peraà la
ville pour foliciter la deliurance des Iefuites : à fon retour il rrouuc le paiTage fermé,il va
trouuer le Muphti, 65 laiife cependant fes gens a la marine, comme c’cil la couliome d’al-
ler vers ce fouuerain de la loy de Mahomet auec peu de fuite. Or tan dis qu’il citoit la,vne Crtime gir-

’ multitude de peuple accourt à la marine pouryvoir ces gens , croyant pour tout certain mm" tu"

, , . . . . . , a ra b a .qu on les allait faire mourir,qui deplore pitoyablement leur infortune,qui les charge d’in- aga: arrisai;
iures auec fineur,comme ceux qu’ils croyoiêt auoit riifu la coniuration de leur perte. Mais W
le rad Vizir ayant efcrit de fa main 65 enuoyé vn des fiens à ceux qui gardoiët le paifage,
il ut permis a l’Ambaifadeur de repaiTer ’a Pera auec tout fon train :mais il ne trouua pas
plus de calme a Pera, que de l’a où il venoit : car vne nuit]: aptes le peuple de ce lieu « l’a en-
tra en telle fureur,qu’il choit a craindre que le droiét des gens ne fiii’r violé par l’infolcnce

de quelques enragez, quoy que le fujet fuit de peu de chofe: licitoit tel. A quelque cinq
cens pas du quartier de l’AmbaŒadcur de France, vne difpute furuint en vn logis entre



                                                                     

944. Continuation de il-lii’toire
1 5 I 6, quelques-vns qui paifoient la nuiétà quelque forte d’occupation. Les Turcs voifins de là

Tumuire des s’efueillerent au bruit, accoururent aux armes , s’arrrouppcrcntà la ruë : 11s ciloient deiia
film Pif: mille hommes-enfemble tous armez,crians que ce bruit venoit des Francs(c’eil: adire
on qumc ’ des Chtcilicns de l’Occident, comme Italiens,François, Efpagnols, 65 autres) qui il: mu-

loicnt fouilcuer , 65 fe refoluoient ’a forcer les maifons des Ambaifaidcurs poury mettre
tout à feu 65 à fang ; quand quelqu’vn des plus aduifez de la trouppe indurent l’exécu-
tion de cette refolution iufques au iour , lequel atriué , l’Ambaii’adeur de France en:

Celle par moyen de faire interpoierl’authorité fouuerainc du Sultan,’pour arreilet l’infolence d’vn
lambiné il" peuple inconfidetémcnt efmeu. Tel citoit le danger où fe trouuent quelquefois les Mini-

Sultgn, p . . . . . . g ,. Pues 65 Princes Chreihens , qui pour le feruiee de leurs Malines vruent a la mercy d vne
nation barbarement furieu fe comme la Turque. I

O Il les lcfuitcs demeureront cependant prifonniers dans la baffe foire ,iufqu”a ce que.
l’Ambaifadcut de France, qui citoit le fient de Sancy,faifant voir leur innocence au grand

refuites de- Vizir, les fit mettre en liberté, 65 le Sultan par fcs parentes fit publier par toutla fauifeté
aïs; P3: h des aécufations malicieufcment inuentécs conrr’cux:Mais pour cuiter la fureur d’vn peu-’

i’Ambafl’a- ple aucuglé en fcs paiiions,65 dangereux en fa fureur , ils montent fur mer pourreprcndrc
tu de 1’ la” le "chemin de France: or aptes qu’ils eurent feiourné aux Bardauelles , detenus encores

’- prifonniers , ’a caufe de quelques adurs donnez au Sultan , 65 de mefme eflofie que les au-
tres, le Sultan informé au vray de leur’probité , leur redonna la "liberté , en r’appella deux

à Pera pour y viure auec les mefmes priuilcgcs qu’auparauant , 65 permit qu’on en frit te-
uenir d’autres de France.

mugi-if" S v nia mer Mcditcrranée , Cofme grand Duc de Tofcane continue cette année fes
deaFlorentilu cnrreprrfis fur les Turcs: fes galcrcs partent du port de Liuorne pour courir en ’Leuant,65
(il; .1°!T""- trouuer les occaiions d’endommager ces lnfidclles : elles artiucnt vers Cerigo, iadis Cy-

therea,lc 2.5. Auril,oi’i rencôtrans des vaiifeaux Chreilzicns, quelques Venitiens les aducr-
riifent qu’en l’Iile de Cio les Turcs equip oient deux galcres pour paifer en Barbarie.
Inghirami Admiral du grand Duc, tourne es vaiifeaux à l’endroit ou elles deuoient pren-
dre leur paffagc 65 couuert de la nui&,fc va loger au dcii’ous duChaiieauRouszais com-
me il eitoit enfantent: d’vnc fauorable occafion,la clairré de la Lune le découure aux
Turcs, 65 les gardes en ayans aducrty les galeres Turques, elles prennent auili toit la chaf-
fe , l’vne tirant à force de rames versla terre , 65 l’autre fuiuant .en dili ence le chemin de
la mer. Inghirami auec fa galere Capitaine , gaigne le deuant à celle qui alloit vers la ter-
re, l’inueiiit , fuiuy de la galcrc de lainât Eilzie’nne , fur les trois heures de nuiét , l’accroche

- 65 s’efforce de s’en rendre le maiitre : Mais les Turcs qui choient dedans, tous bons hom-
mes de guerre , rendoient vn merueillcux combat , de forte qu’ils furent plus d’vne heure
attachez enfemble , fc chamaillans furieufement : les Turcs mefmes qui citoient entrez

v dans la galere d’Inghirami combattoient vaillamment fur la rambade d’icelle : Mais en fin
hîîggiî’c’â’c’: la viâoire demeura du coilé des Florentins , au prix neantmoins de beaucoup de fang ref-

Tous aile: pandu parles leurs, 65 cette galerc vint caleur pouuoir , elle citoit patrone de ce tant fa-
chmmm- mcux Corfaire Amurath Rays,commandée par le fils de Mammy Portugais,appellé Muf.

tapha Ccleby,qui y fut pris envie, mais griefuement bleffé.
.L’ a v 1- x a galerc Turque qui auoit pris en fa furie le chemin de la mer, 65 qui choit la

Capitaine du mefme Amurath Rays, commandée parle Bey de Metelin (nepueu 65 acn-
dre tout enfemble de ce Corfaire , nommé Amurath , qui auoit efpoufé fa fille, chant fils.
d’vn fieu frcrc) fut inuefiie par la galcte fainùc M aric Magdelaine,65 par la patrone farina:
Cofme. Le combat ne fut pas moins afpre en celle- cy qu’en l’autre , les Turcs faifans vne -
merueillcufe defcnfc: mais aptes quelques heures de chamaillis ,où le fang ei’toit abon-
damment verfé de part 65 d’autre, les Florentins eurent encores la viétoire. Amurath Bey

- de Metelin fut tué furrcellc-cy, 65 le Baifa Muilapha , que les galeres Turques portoient
cn.Alger,cn Barbarie. Elles citoient de vingt-cinq bancs,vaiiÏcaux portans fanal, munies
de tout ce qui eiioit neceifairc ,65 defcnduës par quatre cens Ianniifaircs ,tous gens de

’ivcourfe, 65 ceux-l’a mefme qui exerçoient la piraterie auec le Corfaire Amurath Rays. En
cette prifeles Florentins firent deux cens quarante efclaues Turcs , deliurcrêt qu atrc cens
trente Chreilzicns , recouurercnt parmy l’artillerie de ces vaiifeaux , Vu canon de Courfie,
.65 deux fastes de la galete fainfl Ican , 65vne.voile de la Capitaine du grand Duc , autre-
fois pillées en courfc par le pirate Amurath Rays. Au reilc ces galeres Turques citoient
chargées d’vne fi grande quantité de riches marchandifcs , que le fenl butin d’icelles fut
mimée deuxceus .rnille efcus. Maistoutc coite conquei’rc fe fit au prix de beaucoup de

fang



                                                                     

des Turcs, Liureneunefme. v 94.;
rang refpandu:Car les Florentins c6ptcrcnt deux ecns vingt trois de leurs bleifcz’65lttenë
te cinq morts , en ces deux combats;Cc qui fut caufe que l’admiral Inghirami fe contenta
pour ce vOyage , de la prife de ces deux galercs , 65 r’e prit pluiloil: le chemin de Liuorne.
I L A paix contlu’e a Sitüâ-Torox en l’année mil fix cens iix ,entre l’Empereut 65 le

Turc , citoit aucunement alterée pour les diuerfes eXplications que l’on donnoit aux arri-
cles d’icelle : Mais celte année mil fix cens feize 65 au mois de M ars, les Ambaiiadcu rs de
leurs Majeile’z impetiales aifemblez a Vienne en Auilriche, à fçauoirie Cardinal F ort-
gath Archeuefque de Strigonic, Chancelier de l’Empercur à le Cardinal Cleiiel Euchue
de Vienne,lc Baron de Rainek,le Comte Adolphe Altem’ps,lc Comte de Solm,le Comte
de Thoron , 65 Paul ApponiNagi , pour l’Empereur. Haly Baifa de Bude, Achmet Ty-
hala, 65 Gafpar Gratfiani pour le Turc , conclurent les articles qui f’enfuiuent, pour citer
tout pretcxte de diiferent en l’explication de ceux qui furent atteliez à Situa-Torox’:
or ce fur aptes que les Ambaifadcurs eu rent eilé enuoyez de part’65 d’autrc,tant à Con-
ilantinople qu”a Prague, auec prefents Royaux 65 riches;

Articles extrait-f: des lettres parentes d’Achmat Empereur des. Turcs.

t. DAv T m que plufieurs chofes font atriuées de part 65 d’autre,contre la paiirl Agi?!
et l CI:conclue à Situa-Torolr , il a cité neceifaire de la cenfirmer de nouueau , 65 la re-

duire au droit]: chemin. Partant Celle fainéte paix arreilée 65 concluë a S itua-T’orok , fait
obieru’ée pour vingt ans enticrs,’a les compter de la datte des prefentcs données au mois de
l’Homazilachi51’an du Prophetc 102.4.

a. (Lys la paix cyadeuant conclue a Sima-Torok,dcmeure ferme en tous fer articles,fe-
ion le traitté que Rodolphe Empereur nous a enuoyé ligné de fa main,65 feellé de fon feelg

65 que nous auons receu volontictsilequel traitté nous renuoyafmes auili par nous confira
mé,à l’Empereur des Romains qui le receut volontiers. Et ce traitté à nous cnuoyé,eiloit
datté du 9 . Décembre l’an 1606. de Icsvs venetable 65 de bien-heureufe memoire ,65ce-
luy que nous auons enuoyé à l’Empereur des Romains,65 qu’il a eu agreable , cil dreifé de

l’an 102.4. du Ptophcte’. ’ A E ,3. D E r v I s le temps qüc Agria,Canife,Albc-reale,Beilh,Budc,Zolnolr , HadVvan 65
autres places ont eilé pri es,que les villages qui choient de leurs appartenances,dcmeurë’t
à l’aduenir des mefmes appartenances. Mais lesvillagcs , lefquels depuis la paix de Situa-
Torox auront cité cm pefchez de part 65 d’autre de payer les tribiits, ou quiont eilé occua
pez par force, contre le traitté de paix: que ces villages ; parles Commiii’aire’s de nous 65

’ de l’Empcrcur des Romains, foient vifitez de part65 d’autre,65 à imitant mis en liberté 65

reliituez ’a leurs Seigneurs. , ,4. v A N r aux villages qui payent tribut à l’vne 65 à l’autre part,ccux qui font fituez’ és

feules ontieres de l’Empereut Romain VersNouigrad 65 antres places,fetont tcChcrchez
par lesCOmmiifaires deputez 65 en fera fait regiilre,afin que ces villages ne foient plus moo’
leilez par nos Voifins.Pareillement ltsCommiil’aires feront réglure desvillages qui payent
aux deux collez,ailis pres les places de l’EmpcrcurRomain,comme de S trigonie 65 d’au-
tres , afin’ de, reconnoiilre quels font redeuablcs à l’vn ou à l’autre party , 65 que defon
mais il n’en foutde aucun debat.Et ont ce qui touche les 158Nilla es d’alenrour de Stri-’
gonie,defqucls.on choit en différen ,les 6 o. plus prochains de ladiâ
iugez , comme il a cité accordé , 65 les Commlifaires de part 65 d’autre y pouruoiront.
5. L a s villages fufdi&s voifins de Strigonie,65 tous antres du Royaume de Hongrie,qui
furent adiugez à l’vn ou à l’autre , ne feront aucunement inquictez plus que de couilume
ancienne , 65 ne fera exigée aucune chofe d’eux outre le tribut. l U a l
6. L ra s luges des villages payeront au Seigneuries tributs felon qu’ils les doiuent d’an-
ciennetéŒp fi les luges ne portent les tributs,le Baifa ou Beg du lieu, fommera par trois
fois les habitans,queleurs luges ayent a payric tribut , 65s’ils ne les payent par telles fom-
mations,il en efcrira au Capitaine del’Empereur Romain plus prochain, a ce que les Iua
ges de ces villages luy foient enuoyez auec le tribut.- Et finalement s’ils ne veulent payer
pour cela , le Bai’fa ou Beg pourra vfer de force, pour fe faire amener les habitans 65 les ail
feruirà nous. Ce qui fera obfcrué par tous les villages qui nous doiuent tribut par tant le

, Royaume de Hongrie :65 neantmoins ne pourra leur citre demandée ny exigée aucune
chofe , outre ce qu’ils ont accouilumé depaycr d’ancienneté.

7. L a s Gommiiiaires deputez rechercheront &demcureront d’accord des limites de
W.-- M - LLLI

dola paix.

e ville nous feront adâ v

u- a! 4.-..-



                                                                     

9146 . Continuation de l’Hiftoire
16 l 6’ bornes des terres à: Seigneuries poKedées de part a: d’autre en la Hongrie fupedeure a;

i-nferieure, à: es Royaümes de Croatie 86 Sclauonie.
8. C a v x qui enfraindront la paix de part ou d’autre,sfils ne peuuent ente conuaincus 8:
punis fur lechamp; Nousauons attelle qu’il en fera aduifé de part à: d’autre , a: Iuüice

faiétc dans qùatrc mois. v .
9. T o ’v s prifonniers de guerreôc autres qui auront elfe enleuez de part a; d’autre , de.
puis la paix de Situa-Torort,feront remis en liberté, fans payer rançon.
i0. A’C H M E T Tyhaia nous a reprefente vn roolle des lieux drelrcz a: fortifiez pour la
retraic’te des gens de guerre depuis la paix. SuquOy nous auons ordonné que l’on fin-
formera des fortifications faiôtos de par: 86 d’autre, depuis la paix de Situa-Torocx , a; s’il
"cil: prouue que quelque fortification ait cfiéfaiâte contre la paix ,telle fera vifitée dedans
Puarre mois,par des Capitaines des deux parts,ou par vn Seigneur de chaque collé , a; les

ortificario’ns qui le trouueront auoit efiéïaiâes contre la paix,feront demolies.
i n. D’av ’r in! r qu’aucuns hommes malins ont entrepris plufieurs chofes iniquement,

pour troubler la fainâe paix a: bonne amirié:Nous auons ordonné ue fi deformais aueug
nes perfonnes de part ou d’autre , machinent quelque chofe de me chanta: (celerat con-
tre la paix , à: bienueillance mutuelle,nous le manderons al’Empereur,& pareillement
l’Empereur Romain Roy de Hongrie se de Boheme,nous efcriraà noftre Porte , ac foy ne V

fera adioullée au rapport de telles perfonnes. .
t 2.. L s s Prellres,Religieux a: Iefuites,d’ent’re les peuples du rainé! lEsvs,qui fuiuent la
Religion du Pape,pourront baüir des Temples en nos Royaumes , y faire le feruiee diuin
à leur mode a; lire l’Euangile. Nous leur prellerons toute faucurôzemqucherons qu’au-
cun ne les troublcôc inquiete contrele droit ô: les Loix.

-1 3. I r. fera loifible aux habitans natifs du Royaume de Hongrie de part a: d’autre,rebaftir
les villages ruinas: deferrs. Et apres Fy eflre habituez, ils payeront tribut l’vna l’autre,
f ils (ont des villages qui ont coufiume de payer a tous les deux. ..

J4. L 1-: trafic fera permis aux marchands qui paneront de nofire Porte aux pays de dela,ôz
le tranf port des marchandifes fera libre a ceux qui prendront lettres des Capitaines de]:
frontiere ou desReceueurs des trentiefmes,lefquellesils reprelienterüt en palTantôz leSeî-’-
gneur du lieu ou leReceueur,attellera lefdites lettres par (on rein manuel ou feel,fans rien
prendre du marchand pour cela. Q1; fi le marchand doit palTer par quelques lieux peril-
leux,ils luy donneront efcorte fufiifante, pour le conduire feurement, 85 aptes que le mar-
chand aura payé de part ac d’autre le trentiefme qui cil: des droiâs,qu’aucun ne le molefic

ou empefche d’aller où b’onluy femblent. ’
1;. -L 1-: s marchands qui voudront palier des Royaumes de l’Empereur des Romains , à: i
de la maifon d’AulÏtiche,en nos Royaumes auec marchandifes ou deniers,viondront fous
l’enfeigne de l’Empereur des Romains,& aurôt fes patentes parrdeuers eux,fans lefquelles
il ne leur feta permis d’y entrer. Et s’ils y entrent fans enfeigne ou les patentes fufdi&es,les
A gens a; Côfuls de l’Empereur Romain fe faifiront des vaillèaux,march5.difes se deniers,
a: en donneront aduis a la Majellé de leur Empereur. Partant les marchands des pays de
l’Empereur des Romains dela maifon d’Auflzriche,& du Roy des Efpagnes,rât ceux de la

A Gaule Belgique , que autres leurs Royaumes , pogrom venir en toute alleurance en nos
Royaumes auec leurs vailTeaux,deniers 65 marchidifes,en payant trois pour cent. Et qui:
aux Agens &Conl’uls de l’Empereur des Romains, ils leur payerontdeux afpres pour cEt:
8c ce faifant les mefmes Agens ô: Confuls de l’Empereur Romain , foigneront aux alfaij
res de fdi&s marchands.
I 6. S Il quelque marchâd vient a deceder,l’Agët de l’Empereur des Romains,&Côfuls, fe-
rôt feeller les biens,& les retirerôr par deuers eux,fims que mûre fifcqy puiflie rien pren-
dre. Et quid les marchands aurôt payé lodroi& de trois pour ce: en vn port,ils ne ferôt ren
nus le payer en aucun autre lieu,pourles mefmes marchâdifes. me fi les marchands on:
quelque difFeIêt entr’eux, ou auec autres,le Cadi du lieu ne pourra cônoil’tre de la caufefi
elle excede la valeur de quatre mille afpres,mais elle fera iugée par leCadi de nofirePorte.
a7 . T A; m que cette fain’âe paix durera, les Courriers qui feront depefchez auec lettres
par les B’afl’as,’Beigs,Seigneurs 86 Agens, ou par les Vizirs de riche part,vers l’Empeteut

- . des Romains , a: refpeâiuement de fa part ànol’tre Porte, foient receus honorablement
par nos Oficiers. Et G le chemin cil hazardeux , qu’ils leur donnent compagnimpour le!
conduire en-lieu (eut auec leurslertres. Et fi l’Agent qui cil: pros de nous,veur efcrire a (on
Empereur par lettre feule , fans enuoyer Courriers expies , que fa lettre fait portée parla
poile , 8c renduë ferrement ou elle fera addreiIée. v I r8 . Q3:

........1 .Q. a, -



                                                                     

des Turcs, Liure neufiefmë; 94.7
- 13 Q1 n iamaislesVaiuodes des Bafas ô: Beys , ne le tranfportent es villages , mais que

les luges portent raifonnablement le tribut 8L le deliurent ou ils doiuent.
à Concordat podi- l’execution des Articles touchantles caillages controutrfez,

.. (au demolition des fertilisations.
f . O v a mettre fin à toutes les difficultez touchant le partage des villages a: demolition
Pdes fortifications faites au prejudice de la paix de Situa-Totok , Nous Commifl’aires»
deputez auiôs attelle loterme de quatre mois :tMais d’antant que tous ces diEetens n’ont
peu ellre vuider dans ce temps de commun accord , nous auons attelle le terme de douze

’ Pois pour l’expedition entiere de tout ce qui telle à decider , toute! chofes demeurans en

mefme eilat durant ce temps. .P o v a terminer ces affaires,de la part de la Majeilé Imperiale de l’Empereur Romain,
fera enuoyé Illuûre Seigneur Aldolphe Altemps Comte du facré Empire Romain ,auec
autres , felon le bon plaifir de fa Majeflé; 8c de la part de l’Empereur Othoman , acné

nommé Illufire Seigneur Hali Vizir Balla. -
P o si a plus grande fermeté de ces chofes ,nous Commifl’aires fufdits auons fait expe-

dierlixscopies de ce traiôté en langues Italienne, Hongroife,& Turquefqne: Nous Dire-
, &eurs du Ptiué Confeil de la facree Majellé Imperiale , 85 Royale Maieflé de nofire Sei-

gneur tres-clement’, a: Cardinal, 8c autres Confeillers de (on Confeil Priué, a: CommiC-
faires fondez. en plein pouuoir , auons confirmé les prefentes de mûre feing manuel , 6C

(celé du cachet de nos armes. ’ n
C o M M 15 auili nous Hali Balla de Bude Vizir du tres-pui[Tant Sultan Achmet, Ty-

ha’ia Mutafaraga ,86 Gafpar Gratfiani, A (fadeurs de l’Empeteur des Turcs vers la ’
Maieilé Imperiale de l’Empereur des R 1k , à: ayans plein pouuoir de conclutre ce
traiâé, l’auons ligné de nos mains,& feellé v nos feels ordinaires est d’iceluy ont eflé de:

liurées trois copies a chacune desparties. ne a Vienne le premier Mars 1616.
C E T r E nouuelle Declatation de l’E rent Othoman fut les premiers articles ac-

cordezà Situa-Torok , y lire airez clairement de combien cette ancienne rudelTe des,
Turcs cit adoucie depuis quelque temps, qu’ils fe (ont polis a: rendus capables de grandes
affaires. Et ces frequentes vifites entre l’Empereur des Romains , a; celuy du Turc , par
leurs Ambafladeurs , comme vn laina: arroufement fur l’oliuier de la paix , femble le de-
uoir rendre fi florilrant, que l’odeur agreable pourra penetrer plus loin, a: nous faire efpe-
rer que Dieu fevueille feruit de cette vnion pacifique , pour le preparqf quelque achemi-
nement a vne nouuelle momon , ou vne falutaire conquel’ce des amcs errantes parmy les

menfonges de l’Alcoran. . "L’AN 1617. fut lamentable pour les Princes du fang royal de Georgie,qui ellans au x11.
milieu de deux Monar ues tres-puillans , le Turc 8: le Perfan fr ne pouuoir. plaire a l’vn ,
(ans defplaire a l’autre, t «un: de leur ruine a: extirpation de leur race : L’hilloire cil di-
gne ’de memoire ,6: s’eil palliée cette année fous le regne d’Aclimet. Le Gur illan ou D°fflîrfi°l

Georgie cil: vn pays tres-beau 85 agreable, fitué le long de la mer Cafpie a: la me: Noire, âgé?”
de maniere que ce qui voifine la mer Noire,ou le Pont Euxin,approehe le Turc,& ce qui
s’efle’nd vers la mer Cafpie regarde la Pierre. Ce Royaume cit fort de foy- mefme , a caufe
des montagnes qui l’enuironnent, il a des peuples fort aguerris,coura eux a: bons foldats,
quigfont la pluf-part profeflion de la religion Chteflienne, mais (ont chifmatiques,& fui-

uent les ceremonies a: erreurs des Grecs. v *C a r r a grande cflcnduë de terre s’appelloitaneiennement Yuetie, a: cil maintenant Sa dirimer.
diuifée en quatre Prouinces ou Royaumes ,ayant chacun fon Roy se fou Prince fouue-

. tain : le premier Royaume le nomme Mingrelie, le deuxiefme Bacha Chore, le troifiefn1e
Teflis , 6c le quatriefme Yuerie, ayant retenu’le nom.

L 12 Royaume de Mingrelie a: deBacha Chore, (ont d’eux-mefmes inacceffibles, à:
peu a la bien-feance du Turc 8c du Perfan, ce qui cil caufe qu’ils demeurent en paix.

L a Royaume de Teflis cil voilin du Turc;duquel ne fe pouuant garantit de mille in-
curfions , s’ell mis fous fa proteâion , ellant obligé de feruir le grand Seigneur, auec va

nombre de foldats, lors qu’il les mande. -L a Royaume d’Yuerie cil aufli frontiere du Petfan, a; fes peuples ellans Chtefliens,
. ne prennent pas grand ouft à feruir le Turcôtle Perfan , a: pour ce fujetont fouuenten
i fois fecoüé le iougldes eux , 8c par confequent eu de grandes guettes : maisnous defcri- i

tous feulement "ce les qui r: font faire: entre les Georgiens de Teflis a: d’Yuerie , fous le

. A 1.1.1.15



                                                                     

948 I Continuation de l’HilÏoire
r 6 r 6. rogne d’Achmet Empereur des Turcs, 8: Cha-Abbas Roy de Perle. .
(hmm "1’ D v a A N T leur rogne Simon Can regnoit au Royaume de Teflis ,il auoit vu fils fort

2,21? a? ieune appellé MacralIa Mina, l’autre Davoud Mirza, a: en celuy d’Yuerie tegnoit Ale-
Pcrim- xandre Cari, qui auoit deux fils , l’aifné s’appelloit Confiantin Mirza, se l’autre Davoud

Mirza. . ”L a grand Seigneur ayant faiâ fommet Simon Can de luy rendre obeïŒance , se
l’ayant voulu faire, enuoya vne puifiante armée enfonpays,qui le print se l’amena à Co!

fiautinople auec [on fils MacralÏa Mirza, 82 ayant fait mourir le pete par poifon, renuoya
(on fils en Teflis pour gner en (a place: 8; parce qu’il citoit trop ieune pour gouuernet, -
le Turc,pour le contentement du pays, ordonna qu’vn certain Seigneur nommé Meurab
(qui efioit intendant de la Inflice au Royaume de Teflis ) fut Regent du ieu ne Prince, a:
gouuerna l’Ellat,iufques à ce qu’il fait en aage capable de manier le Sceptre. g i I

. caque mi- E r pour le Royaume d’Yuerie, Cha-Abbas R0 de Perle craignant que les peuples,
îzïzr’fî.k°7 à l’imitation de ceux de Teflis , ne le minent aufli (du; la proreâion du Turc , le voulant

ferait d’eux, enuoya vn Ambalradeur à Alexandre Can, le femond de prendre (on party,
a: le mettre en fa proteôtionzce que voyant Alexandre , apprehendant que s’il tefufoit
à luy obc’it,il ne luy arriuafi le mefmequ’à (on voifin Simon Can auptes du Turc,ilfe (ou,
mit au Roy de Perfe,-qui luy demanda (on fils aifné Confiantin- pour cirage ôc allemand:
de fa fidelitér: lequel gaigné par les belles promefres du R oy de Perle, peu aptes quitta la
loy de Icius-Chrill pour efpoufer celle de Mahomet, se (e fit Maure. Ce qu’cfiant tap-
porté à (on pere Alexandre Can,il en receut aufli toit vn refleuriraient de.doulcur tel
qu’on repent imaginer, ne comptant plus C u fiantin au nombre de (es enfants.

i C a fut alors qu’Alexandre penfa a marie n i autre fils Davoud , 6c de fai& luy fait ef-

Davoud ma- h , I , ,ne auec :la poulet vne tres-belle a: [age Princeffe notât . , Catherine,qui depuis fut martynfee qua-
’ celle Catherine , Davoudeut vn enfant5321m Ca tre ans aptes , ainfi que’nous dirons. De la l

. ’ ’ nommé Tamaras Mirza , qui citant encores j» - e, fut demandé à (on pete parle Roy de
Perle , au ec intention de tirer ce qu’il pommade cette famillefin ex:irpet la race , en les
faifant Maures, pour s’affeurer du pays, a quoy faire il n’oublia a: ’ . nter tous moyens pain--

bles,comme nous verrons cy-apres. Tamaras luy eit donc enuoye,il le retient a fa Cour,8e
par bellesparoles a: promefres s’efforce de faire de luy ce qu’il auoit fait de Confiantin
(on oncle, mais iamais ce ieime Prince, quoy qu’enfantfne voulut confentir au defir irrai-.’
fonnable du Roy de Perfe , demeurant ferme comme vn rocher , au milieu des vagues de

, ces tentations. . t . V . -C 1; p a N n A N r le temps Fefcoule , se Conflantin feva nourriflant se fortifiant dans
tuante. l’opiniaflzreté de la loy Mahometane; ce que voyant Clia-Abbas , defirant efleindre cette
Plfw" qu maifon Illul’tre 86 Royale,& abolir le Chriftianifme d’Yuerie our faire (es peuples M au-

ui feule Roy . . , . . . x -de Mg. res, a le les rendre (es (uquîts. Il appellavn iour-Confiantin, luy dit:Vien-ça.mon fils,
n tu f ais comme ie t’aime,’& comme ie t’ay ronflants promis de t’auanccrà caufe de la fide-

n lité amon feruicelque i’ay recognuë en toy , il faut maintenant que ie te declare mon in-
» tention’, qui-cil de te faire Roy de ton pays, pource que i’ay reconnu que la volonté deton
n pere efioit en mariant ton frete, le rendre heritier a: fuccefreur de fou Royaume, a: te pri-
» uer ainfi de ton droiâ d’aifnefle qui t’appartient , a t, n’ayant ja eu vn enfant , qui cil: Ta-
n matas ton nepueu , duquel ie me fuis même, l’ayant icy retenu prés de m0y , il n’y apoint
a, d’autre obllacle a cela que ton pete Alexandre , qui cil javieil , te renonce pour fils , te

- sa, dérobe iniuftement ton droifl: d’aifneffe, a; ton frete Davoud qui occupe ta place: Dis.
rai-moy vne cliofe,s’il atriue que ie les mande icy tous deux , feignant auoit affaire de leur;
n perfonnes , leur commandant qu’ils m’amenent quatre mille foldats , auras-tu le courage,
a: en donnant à difner a ton pore 8c à ton frere,de les tuer tous’deux E que li tu le fais, ie t’en-
» uoyeray aufli roll auec vne bonne armée prendre poil’ellion du Royaume , à: pour appai-
a) (et .les’Grands du pays, ie te feray efpoufer la-vefue de ton frere. . A ’ «

C o N st A un N entendant Cela ,fcntit au commencement en foy quelque contradia
I fiion’æ tepugnance’ à le refondre d’efpancher (on propre fang: neantmqins , comme il

selloit defia rebellé contre Dieu , auoit abiuré [au foy, 8L fait banqueroute a l’Autheur de
(a. me a; la Nature, il n’eut pas beaucoup de difiiculté à fe rddir contre f a propre race, promettant
fou fîm- dqn’ner la mort aceluy quiluy auoit donné la vie , l’appetit se l’ambition de tegner luy do-

.tant là’pillule duretnord de confcience, fi aucun luy en relioit : se en efibâ (on pere’ôc (on
frette dans venus au mandement du Roy , a; bien receuz de (a Majeflé auec leur armée,
Conflantin les ayant imitez àdifiner,les poignarda tous deux fur la fin du repas. voila

aulli
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des Turcs, Liure neufiefmc. 94. 9
auffi roll le bruit qui s’efpand dans l’armée Georgienne , que leurs Princes font morts, Ce q... a5. le
,ayans elle tuez par Conflantin,ce qui leur caufa vnîgrand effroy; 85 alors Cha-Abbas Roy n°7 431ml:
de Perle leur dit pour les appaifer : Mes enfans , ie uis bien marry de l’accident qui cil ar- m-

-riué, sa de ce que Confiantin ayant eu quelques paroles durant le difner auec (on pere sa "
fou ftere, les a tuez tous deux : mais quoy! patience,le vin cil: caufe de cela, confolezovous se
a; (cachez que ne demeurerez pas fans Prince,Conflantin cil: l’aifné de, la Maifon,ie veux et
qu’il (oit voûte Roy, a: pource ie l’enuoye auec vous bien accompagné : Ce qu’il fait; car s: - a
outre ces quatre mille Georgiens , il luy donne encores plus de quinze mille Perfans qu’il u enuoyeCGo
enuoye auec eux. miglques- vns des Georgiens deuancerent l’armée,courans deuant an- l’arguâc
noncer cette trille nouuelle illeur Princeire Catherine, de la flanelle mort de (on beau- Georgie in;
pere a: de (on mary,par Confiantin,qui citoit M aure,comme elle fçauoit,& venoit auec "m"-
tv ne puillantc armée pour prendre poffellion du Royaume , auec intention de les faire
tous Maures :ce qu’entendant la pauure Princelfc auec larmes ,en eut des reffentimens .
de douleur inexplicables , toutefois, fans fe troubler, elle court au temcde, elle affemble ÏÏC’ËËÎË.
[on Confeil,& les plus grands de fa Cour , qui tous conclurent qu’il falloit tendre quelque à paume
embufcade au patrifratricidc Confiantin s Ony da , refpond la Roy ne , lamez-moy faire, Cabri":-
i’en viendtay bien à bout : Elle leue promptement dix ou douze mille foldats, a: les mene menu, un
entre deux hautes montagnes couuertes de grands arbres, comme vne forcit, dans vn va- armée. i
Ion qui n’ellbit plus large qu’vne tu’é, où il falloit neoelfairement que Confiantin 8:: fun
armée palfall , 6c ce valon n’elloit pas fort elloigné de la ville où elledemeuroit 3 a: ayant
pore fcs foldats en embufcade aux deux collez de cette ruë, cachez fous les arbres, leur dit empaillage,
que fi roll: qu’ils verroiêt qu’elle auroit parlé a Conflantin (qu’elle feroit venir n) ac qu’ils Continu.
le feparetoient , ils ne manqualTent de le tiret. Comme donc l’armée de C’onllantin fut
proche d’vne demie lieue de la , la PrinceiTe luy enuoya au deuant vn Gentil-homme le minore la,
receuoir, le (aliter, a; luy faire les complimens de fa part, luy difant que puifque la fortune 4mm d: la”
citoit arriuée de la mort de (on beau-pete a: de fou mary , qu’il n’y auoit plus de temcde,
mais que, ce qui la fafchoit dauantage citoit qu’il amenoit auec luy vne armée eltrangeren

out prendre poffefiion d’vne Couronne a: d’vne Prouince qui ne luy pouuoir efire de.
Eattuë de performe : que il (on pere luy eull permis, elle le full auancée feule pour luy ve-
nir rendre l’honneur conuenable a la telle de fon armée, mais que fan fexe ne luy pouuant
permettre cette refolution , le fupplioit de s’auancet quelque peu luy (tu! iufques au lieu
ou elle l’attendoit,accompagnée eulement de fer domelliques, le promettant qu’elle luy
donneroit vu expedient plus vrile à: efficace pour polTeder (on Royaume en paix, que par
la conduite de cette grande armée efirangete , qui ne pouuoir eflte que la ruine du pays. a
Confiantin receut tres-volontiers cet ambaifade , a: s’accorde de [satisfaite au defir de la
Princeffe; a: s’imaginant que peut-ellre d’elle. mefme elle luy vquloit traiter du mariage
qu’il defiroit , il s’auance a: la vient trouuer au lieu où elle l’attendait , auquel ayant dilli-

mulé tous les fentimens de douleurôtde iulle vengeance dont [on cœur citoit remply,
elle le fert de tous les artifices u’elle pût s’imaginer pour l’obligera le fier a fes paroles; a;
comme il s’en retournoit pour donner ordre a toutes chofes auec fon armée, a peine eut-il -
le dos tourné se s’efloit feparé d’auec elle , que les foldats de la Princeffe mis en embu fca- en me.

de le tirerent a: le tuèrent. Sutla mort de Confiantinfon armée le met en trouble,de for-
te que prenans l’efpouuente de fe voir fans Chef, penferenr a former la retraite , mais les
foldats de l’embufcade fortans du bois auec fureur se impetuofité, leur courent fus, et les
quatre mille Georgiens menez parmy les Perfans, que Confiantin ramenoit , fe ioignent me," m,

. tous enfemble auec leurs compatriotes , se alors traiterët fi mal les panures Qqezelbars ou traitez par les
Perfans, qu’a peine en efchappa-il vn fenl pour porter nouuelle au Roy de Perle decette amine"!
déroute , laquelle il fccut fi biendillimuler (quoy n’en effeét il creuall de defplt en luy- pà-î’eâfàfe
mefme) que faifantvenir le ieune Prince Tamaras euant luy, qui je. elloit deuenu grand mule la pute
a fa Cent, il luy parla ainfi: Mon enfant,il n’y a plus que toy d’heritier de ton pays , fiie gagna, a,
voulois l’en pourrois mettre vn autre ’a ma volonté, a: te ferois mourir, mais t’ayant efleué « au qPrinte

t comme mon propre enfant, 8c me fiant en toy que tu n’vferas point d’in gratitude enuers a hmm!
moy pour les ,carefl’es a: traitemens que ie t’ay faire , ie te veux faire Roy, me pmettant ,,
que tu me feras fidelle, a; me reconnoillras comme ton Souuerain : Ne feras-tu pas cela!
Seigneut,refponditTamaras,voûte Majellé s’en peut bien alfeuret. Ainli Cha-Abbas le L. a".
renuoyaa fa mere,auec ordre de le marier au pluflollzJa fiatât a: luy mandant qu’elle auoit ara met:
genetcufcmcnt pris yen cance fut Confiantin de la mort de (on beau - pere a: de l’on ma- mîm- .
ty, l’exhortant au telle entretenir tout (on peuple en la fidelité de (on feruiee,puifque A

i ’ a I



                                                                     

o . ’ y ’ i . .950 Continuation de l Hiflone
1 6 1 6. pour lesyobllipet, scelle fur tout, il leur renuoyoit Tamaras : 85 auec cela toutes les lare

mes furent e uyées , 85ne fc parle plus d’autre chofe linon de trouuer femme au Prince
Tamaras Cati, 85 ne fut pas long-temps à fc refondre : car ayant elle informé de la fagefle,
bonté ,beauré,85 autres illullzres qualitez d’vne ieune Princcfle du pays de fou voilin 4
Alaoüaife Cati, elle la fit rechercher pour fou fils Tamaras , a quoy la ieune PtincclTe pre-
f’ta tres-volontiers l’oreille 85 fou confentement , fur ce qu’elle efloit defia fort bien.in-I

Àlaeü :iffe Ptruite de la picté 85 generofité de Tamaras Cati : Ce qu’eliant venu à la connoifiaiice de
Alaoüaife Cari, luy qui citoit encores en volonté de fe marier, 85 qui auoit’porré fa penfée
g: de nm. fur la mefme Princeffe,fy oppofa, difant qu’ellant fa vaffale,85 comme telle,il (huoit ellre
"’- le premier preferé : qui fut bien empefché fur cette oppofition, fut la ieune Princefie, car

fou inclination ellant toute pour Tamaras,la raifon luy perfuadoit d’ailleurs qu’il n’y auoit
point d’apparence de refufcr fon Prince legitime 85 naturel, qui mefme la pouuoir retenir

Mme: ée la a1 force 2 85 l’empefcher de fortit de fou Royaume pour efpoufer vn autre Prince. Q1;
puma, que fait-elle? a quoy fe refout-elle fur cette inquietude eelle (qui citoit arbitred elle-mefme)
recherchoit fe retira dans vn clialteau d’alfez bonne defenfe qui luy appartenait, d’où elle manda à ces
hmm” deux Princes que fc pouuant donner ’a l’vn d’eux , fans offenfer l’autre , elle fe propofoit à

eux comme le prix de leur combat,85 que celuy qui la prendroit l’auroit, difant que le pite
qu’il luy pouuoir arriuer de part 85 d’autre, elloit d’ellre Royne. Aulli roll ces deux ieunes
amants fe mettent en campagne également armez de fureur 85 d’amour , fous’la con duite
de Mars 85 de Venus , 85 en cet equipagc prennent refolution d’alliegcrle challeau ou
citoit la Priiicelfc. A

L a Roy de Perfe ayant aduis de ce difcord , luy qui n’auoit plus grand defir que de les.
Voir.s’extetmincr l’vn l’autre, ne s’endort pas fut vne fi belle occalion , il depefche ptom-

Le Roy a: prementvn courier a chacun de ces Princes,auec vne lettre particuliere pour chacun
fat-agît" d’eux,mandant premierement a Alaoüaffe Can,qu’ayaut entendu queTamatas Cati pre-
pn-m, tendoit enleuer de fes tettes la Ptincelfe que luy-mefme recherchoit pour luy,que l’affe-

&ion qu’il luy portoit ne luy pouuant permettre luy laiffer forifirir vne telle iniurc , le con-
Mauufîl con. feilloit de fieu venger,voire mefme de tuer Tamaras Can,s’il pouuoit,fans redouter aucu-
:î’fl’fi’âfl’f: ne chofe,promettant luy donner fccours au befoin , 85 difant que cela auoit eflé fait par

ra CIEL - commandement du Roy de Perfe,85 que c’elloit pour fa Majellé qu’il demandoit la Prin-
I ces" ü m". celle. Il efcriuit à Tamaras Can vne lettre, luy difant femblablcment que la fille luy citoit

doita’l’ama- n . ,. . . . , . .. - -m. deue, puis qu il ell0it le premier qui l auoit recherchée, que Alaouaife Cati luy faif0it vn.
affront, qu’il falloit qu’il s’en vengeall , 85 le tuait, s’il pouuoir , qu’au telle il l’aduoüoit

. de tout ce qu’il feroit. ’ l ’. C a s deux Princes fe tenans glorieux de l’adueu 85 appuy qu’ils auoient du Roy de
Petfc, partent auec leur armée, 85 vent afiieger le challeau , (an-intention de s’entrc-tuer:
mais Alaoüalfc Can iugeant que l’iflii’e de toute cette fellc ne pouuoir ellrc qu’vne tres-
fanglante catallrophe, 85 vu cruel maffacre entr’cux,au contentement des Infidelles leurs

i ennemis , 85 que s’eltablilfans ainfi, ils n’auroient plus le pouuoir 85 la force de fe-defendre
M3033"? "7- d’eux quand l’occafion s’en prefenteroit , il enuoyavn de fes Gentils-hommes ’a Tamaras
Ëüü’zôfix Caii, luy dire qu’ayans cité toufiours comme freres 85 bons amis , 85 tous deux Chrelliens,
à Tamaras. il ne pouuoir fouffrir de voirla ruine de leurs peu ples,pour le fuiet d’vne Dame,85 pource

le prioit fort qu’auaiit d’en venir aux mains , de fc defifter de fa pourfuite, quitter fes pre-
tentions,85 luy’laiffer la Princelfe, qu’ilne demandoit pas pour luy,mais pour Cha-Abbas
Roy de Perfe,qui luy ayant donné ordre de ce faire, ne manqueroit de s’en refientir,s’il ne

’ l’auoit; 85 de plus,qu’il auoit encores chargedc le tuer s’il pouuoir , ce que toutefois il ne
vouloit executer fil n’y citoit forcé. Tamaras Cari ayant ouy cela , demeura fort eflonné,
penfantà fa lettre qui portoit mefme ordre du Roy de Perfe, croyant ellre feu] en la bon-

Refponfe de ne grace de fa Majcflé , 85 honoré de ce commandement , il dit au courier : Vous direz ’a ,
hmm” mon frere Alaoüaffe Can que s’il cil ainfi qu”il aitvn tel,commandcment duRoy Cha.

Abbas, ic le fiipplie de me le faire voir , 85 a l’heure mefme je luy cederay toutes les pre-
m «A,» tentions que i’ay au filiÇt de la Princelfe. Alaoiiâffe ne manqua pomt de luy enuoyer fa

ont. du au lettre, mamans aulli luyenuoya- la fienne, qui l’ayant leue , 85 leuant lesyeux au Ciel,
Roy dcï’flfc- s’efcria( parlant de Cita-Abbas : ) 0 le traiftre, ô le defloyal , cil-ce ainfi donc qu’il nous

9:33:22. veut ruiner 2 il n’en fera pas ainfi. Aufli roll: il monte à cheual,vient trouuer Tamaras Can,
braira". 85 s’ellans embralfez, Alaoüalfe dit ’a Tamaras: Mon frcre, le voy que le diable nous veut

,, defvnit, 85 que ChaoAbbas nous veut exterminer, mais faifons en forte que le defmen ty

u

’,, luy en demeure : le vous quitte la Princefle, prenezola, aufli bien ay-ie appris qu’elle a plus -
d’inclination

6



                                                                     

desTurcs, Liure neufiefme. i 9st
dÏicliiiarion pour vous que pour moy; vniffons-nous fi eflroiternent que performe ne 1s Un" dir-
nous puille feparer: laitÎons-là Cha- Abbas , qui n’aura iamais aucun repos qu’il ne nous s1 mu” fit

. 4, . . . . . 0th o aait fait quelque fupercheric , 85 nous mignons ’a l’Empereur de COnIlantinople , qu] nous (C nua”,

laiffant en repos ,fe contente de nos feruices quand ilen abefoin. Iele veux , refpondit se
. Tamaras Can , 85 aulIi roll depefcherent vn Ambaffadcur à Confiantinople pour offrit
leur feruiee au grand Seigneur, qui l’accepte auec beaucoup de contentement. La defliis omnium
ces deux ieunes Princes fe fcparent bons amis 85 liguez contre le Roy de Perfe, A lanüalfe mm" N
retournant a fou Palais,85 Tamaras emmenant fa prifonniere 85 manuelle en fou pays, un
auec laquelle il fe maria ,85 vefquirent tant qu’ils furent enfemble en bonne amitié. Cet hmm-"f-
.accotd 85 cette ligue fut fi fecrete que Cha-Abbas n’en fceut rien , fe tenant toufiours af- hmm.
feuré de leur fidelité pour fou feruice, iufques à ce que le grand Seigneur fe voulant aifcu- ’
rer de ces deux Princes,85 tout d’vn mefme coup fe mocquer de Cha- Abbas, il luy enuoya C
vn Ambalfadeur luy dire qu’ayant affaire du’fetuice des Georgiens , qu’il ne les auoit vou- grad’SecigrciciÎt

lu mander que tout premier il ne fceufl de luy de qui cfloient ces gens-là, 85 s’il prendroit m5 *° au R°Y
quelque authorité fur aux. Cha-Abbas fe riant deJa demande du grand Seigneur , dit à de par”
l’Ambafi’adeut: Attendez icy quelques iours à ma Cout,85 en bref ic vous feray voir pour
qui tiennent ces deux Princes de (St-orgie. 19m depefche foudain vn courier,85 leur? ’
mande qu’ayant affaire d’eux auec tant de mille hommes, il les prioit de fe rendre au pluf-
tofl: prés de fa performe : il penfoit qu’ils n’y feroient faute, 85 qu’ellans atriuez’ilditoit à

l’Ambaffadeur du grand Seigneur: Tenez , allez dire a V0fl1’C Maillre que vous auez veu CC que il":
pour qui les Georgiens tiennent. Car fou courier citant de retour, luy fit refponfe en pre- and fi," Je
fonce de l’A mbaffadeur du Turc , que les Princes Georgiehs auoient refufé de venir, di- 0’ M et c.

fans qu’ils citoient tous deux fetuitcurs de l’Empereur de Confiantinople. Le Roy de
Perle entendant cette refponfe, penfa creuer de defpit 85 de honte,C51’Ambaifadeur s’en
retournait Confiantinople fe mocquant de luy , qui tout remply de fureur 85 de rave iura’
par fou Alcoran qu’il ne viuroit iamais Content qu’il n’eull en raifon de cet affront, Éropo- Définit! R01
faut d’y aller en performe auec fou armée pour les excerminer; 85 elloit tellement animé, dÎuîî’lîc;uin,

ue le Cham de Chiray nommé Alauardy Cari , pore de celuy qui gouuernoit vne de fes d" "un"
femmes , 85 le Courchi Bachi , homme d’authorité eminente 85 teleuée , le diffuadant d’y d’ G’°’5’°’

aller enperfonne, fut par luy empoifonné,motdit les mains de fa femme a belles dents, 85
fit ballonner le Courchi Bachi. Il va donc en performe auecvne tres-greffe armée , 85 a -
prochant la ville deTamaras Can,ayant.ja palféle valon 85 la me où fut iadis tué Confian- Y " m 9°"
tin par les embufches’de la Royne Catherine : la mefme Princeffe accompagnée de quel- un
ques liens domeflziques,vint au deuant du Roy pendant quoy Tamaras guigne au pied 85 ’
fe fauua auec fa femme fur les terres non de (on voifin 85 confedeté Alaciüalfe Can , niais "mm a
de l’autre plus loing nommé Bachachornc.Cha-Abbas voyant la Royne Mete Catherine (mm
diliimulant fou coutoux,luy demanda. , Et où cil: donc Tamaras Can,qu’il n’cll venu aucé
vous? Seigneur,dit»clle,ie l’ay laifl’é à la maifon. Or fus,dit le R0y,puis qu’il n’eft pas venu,

n’importe ,fi maintenant vous voulez que i’entte en quelque compofition auec vous , fai-
tes-moy venir icy cinquante des principaux Gentils-hommes que ie vous nommeray pour
receuoir leur volonté,85 le ne palferay point outre,85 ne feray faire aucun degall. La Prin-
celle les mande,85 a fou commandement la viennent trouuet,85 aptes auoit rendu au Roy L° R97 a,
de Perfe les hommages qu’il defiroit d’eux, il les congedia auec la Reine : Allez Vous-en,
dit-il,quand vous voudrez, mais ie veux que vous foupicz premicremcnt,puls vous en irez d? Primat
a la fraifcheur de lanuier. Il les fait tous traiter fous fcs pauillons , 85 ayant ordonné cin- GÎuÏ’hom’
quante foldats des plus hardis 85 determincz pour les conduire hors de la veuë de l’armée c sa":
’il leur commanda d’abattre la telle à ces cinquante Georgiens en deuifantauec eux cha: ’
que foldat tuant fou homme : 85 quant a la Roin’t, qu’on la luy referuafl. Ce qui fui exe- m’fi’m";
curé, 85 le Roy partant de n pailla au trauers de cette Prouince , où ne’trouuant point Ta-
matas Can,il alla vers fou voifin Alaoüaffe Cati qui fentant fa Maieflé approcher,luy vin:
au deuant auec fon Gouuerneut85 Intendant de fer Ellats Meurab,defquels s’ellant faifi ’ .
comme auffi de la femme , des fils 85 fille de Meurab, il mit pourRoy vn vieil Maure de fai. G122; licol?
Cour, Chreflien renié,qui elloit defcendu de la race royale de ce paîs-là,ordonnant,pouf Châle" les
ne troubler la Prouince , que les Officiers ordinaires du Royaume gouuernaffent’à l’ac- "Ê’ÎÎË, --
coullumée. 85emmena en Perfe le Prince Alaoüaffe Cati, Meurab 85 fa famille , où eflans (mm zizi”
arriuez , il fit mourir peu de iours aptes par poifon le Prince , petfuada Meurab de fe faire ”’ K”
Maure, ce qu’il fit fous belles promelfes, 85 fe feruit en fa prefence de fa femme, de fou fils lndlglt

55 de (a filles ,mais auec des excez que la plume ne peut efcrire. Perle.
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95s Continuation de l’H-il’tOire
1 6 1 6. V n grand temps sellant pafl’é que Meurab el’toit Maure , 85 qu’il fembloit au Roydc

sans" :il ,, Petfe qu’il fe pourroit fiera fa fidelité,s’il l’employoit,ill’appelle,85luy dit : Or fus, Men-

un ’ ,, rab,in along-temps que ie t’entretiens de belles ptomeffes , mais c’ell: maintenant que le
,, les veux mettre en execurion : ie te veux faire General de mes armées, 85commanderas a
,, cinq Cans ou Ducs que ie te donneray,85 leur defendray de rien bite fans ton ordre,pour-
,, ueu’ que tu ayes le courage de faire vne chofe que ie defire de toy. Q15voflre Maiefté

ufïzdffi; ,, commande ,dit Meurab : le veux,dit le Roy,que tu aille en ton pa’is auec mon armée, que
tu, me. ,, tu mene vne mienne fille au Princeqne i’y ay lailfé , laquelle le luy donne fpour femme, 8;
g: 10;? le! ,. qu’ayant fait cela , tu te faifilfes de tous les C htelliens du pa’i’s , hommes, emmes 85 filles,

de ,, 85 me les amené liez deux a deux, 85 tous nuds depuis la ceinture iufques en bas, 85 que tu
gne. ,, entres ainfi auec ce triomphe en cette ville , ou ellans arriuez , i’enferay autant à tous les

’ ., Chteftiens d’icy , tant Atmeniens que Iacobites , 85 tous enfemble les conduiray en ma
,, Mofquée,85 les feray tous Maures , ou les feray mourir: car le me veux vanger de tant
,, d’affronts que i’ay receu d’eux. Meurab refpond ,qu’il l’entreprendra. Auffi toit le Roy ’

ayant appellé les Cans on Ducs qu’il v.ouloit enuoyer auec luy, leur commanda d’obeïr en
tout 85 par tout a Meurab,85 ne rien faire fans fou ordonnance: mais tout cela ne fut qu’vn

’ ’ commandement dilIimnlé, pource que p5 a pres il leur commanda en fecret de tuer Meu-

rab rnefme , aptes que par’fon moyen ils fe verroient auoit en main tous ces panures peu-
ples. La defl’us l’armée de Perfe part,85 tend vers la Georgit, où tandis qu’ils s’achemine-

Le, "mm. tout, le ne veux oublier de dire quq les menaces que faifOit le Roy de Pctfe de faire M and
a. mugi. ses ou faire mourir tous les Armeniens , les elfrayerent tellement que defia rls auoient re-
ïcfiilvet du folu entr’eux d’obe’ir à fa Malefté a la premiere femonce: l’vn d’eux penfant faire le bon

menaces du - x - . . ’R0). de pure. valet, 85 fe mettre en la bonne grace du Roy, fe va iettcr a fer pieds de fou bon gré , 85 luy ,
onnant quatorze nille pialltes , qui fontfplus de treize mille efcus , prie fa Maiellé de le

Ce qu’ildit à faire Maure , luy difant que ce qu’il en fai oit n’eüoupgur autre confideration que pour

luy agreer, 85 fçachât que c’efioit ce qu’il defiroit. Le Roy prit tres-volontiers fon argent,
legetemen: puis l’ayant faiét Maure,fe mitalc gaulfer, difant qu’il n’elloit pas bon Chrel’ticn ,pnis

8’ qu’ainfi facilement 85 fans contrainte il changeOit n loy. . *
’ T A N n 1 s que cette comedie fe iouë en Perfe , la tragedie fanglante fe commence en

Meurab un; la Georgie , où Meurab ellant atriué , la Nobleffe 85 le peu plenluy viennent au deuant le
receuoir, fe refiou’iff ans de le voir aiufi Chef de ce tre belle armée, luy, dif-ie, qui les auoit

Ce qu’il «in autrefois gouuerncz auec tant’dt fart: Il leur dit qu’ils ne s’effrayalfent point de voir
"if-86"" ces Cans 85 cette armée, que ce n’el’toit pour leur faire aucun tort, mais bien pour les ho- ’
g ’ noret, puis qu’ils leur amenoient vne Royne, qui elloit fille du Roy de Perfe Cita. Abbas,

ont efire mariée au Prince qu’il leur auoit laiifé. Sous ce pretexte fi f pecieux,M eurab en: 0
(Kami? tres-bien receu auec tous fes Princes : Mais le mal-heur pour eux voulut que le premier

lufieun no- d’eux ayant fait couper la’telle a plufieuts nobles Georgiens, fans en communiquer aueu-
1": ne chofe à leur pretendu General Meurab, il luy en vint faire plainte, difantqu’il-fcmbloit

qu’il cuit oublié le commandement que Cha-Abbas luy auoit fait. Le Can.refpond vu I
peu en colere , Nous n’auons fait que ce quele Roy nous a commandé. A quoy Meurab v
ne te liqua autre chofe linon cecy : Si cela en que le Roy vous l’ait commandé, vous auez
bienfait. Mais r’entrant en foy-mefme , 85 fe fouuenant de ce qui s’el’toit nagueres pafl’é,

’ entre le Roy de Perfe ,85 les deux Princes Georgiens Tamaras Cari , 85 Alaoüalfe Can,
3?; fg: touchant le mariage , 85comme ils auoient tous deux lettres pour fe tuer l’vn l’autre a leur
George... defceu , il s’iti’ialgina qu’il y pqurrOit bien ancir icy vnfemblable ordre pour luy , 85 pource

’ ,, il afiembla en ecret quantite des principaux Georgiens, 85 leur dit: Vous voyez comme
,5 ces Mefiieurs icy ont commencé avons traiter , ie fuis voûte compatriot , voûte frere 85

voûte amy,quivous aime :c’efl ’pourquOy ie vous aduife qu’ils ont ordre de vous prendre ,

tous, 85 vous mener auec vos femmes 85 enfans nuds, liez deux à deux , en la ville Dufpac
wham , ou dans fa Mofquée il vous veut faire renier la foy,,ou mourir : 85 le Roy me l’auoit
commandé, mais Dieu me garde d’executer vne telle trahifon contre ma chere patrie: au
contraire , fi vous me voulez croire , nous les exterminerons tous. Nous en femmes con;
"tens, dirent-ils , mais la façon de le faire cit difficile. Alors Meurab leur dit , le conuieray
ces Cans de venir difner auec moy, où les ayant enyurez , ie les poignarderay, 85 leur cou-
peray la telle, 85 vous ayant fait figue parla fenellre , vous qui ferez aifemblez en nombre
és enuirons de ma maifon,vous vous tuerez fut leurs foldats qui feront à la pori’e 85 les met-
trez à mort: puis au mefme temps futprendrez l’armée defarmée , qui eüoit dans les
maifons 85 fous les panifions. Tout cet ordre fut trouué aufl’i bon que la refolution , 85 la

parole
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des Turcs, Liure neufiefme. t 19 s3
parole cllaiit donnée paffantde main en main parmy les Georgiens,l’arrell: fut execuré de

. peinât en poirier. Meurab conuie les Cans ou Ducs a difner, les enyure , les tue, 85 fait fi- Meurab en;
gne parla feneflre aux Georgions qui eIloicnt prés fou Palais, qu’ilsfe ruent fut les foldats yure mon",
de la porte 85 les ma lfacrcnnt , 85 furprennent l’armée de Perfe au dépourueu , 85 crialI’em pin le: rude.

tout haut que les Prin s auoient ollé tuez par Meurab :ce que l’armée entendant, 85 qucç,,’r’:’d,’f,;e

le General Meurab el’toit leur ennemy, chacun s’efforça de prendre la fuite , mais à peine P111" Cuir
eurent-ils le loifir de fu’ir , pource qu’ils fe trouuerenr puifiamment alfaillis 85 Chargez pat 81°!"-

les Geotgiens. La nouuelle de cette defconfiture fiat portée aulli roll au Roy de Perfc
Cha- Abbas,qui luy fut fi fenfible,qu’il en parut comme hors de foy : Mais bien entra-il en
furie , quand quelques iours aptes Meurab luy efcriuit vne lettre ,par laquelle l’appellant La": Mu,
traiilre, perfide 85 dcfloyal, il luy reprochoit toutes les fupercheries qu’Jl luy auoit veufai- ritufe de
te pendant qu’il citoit a fa Cour , fur tout les brutalitez qu’il auoit commifes en fa prefen- mm” en

’ ce, auec fa femme, fou fils 85 fa fille..Maintenant ( difoit-il) Dieu qui cfl iufle luge, te pu; à" M’en-c”
nir, 85 nairas par moy,a caufe de tes crimes enormes. Mais Cha-Abbas ne fçacbant plus se i ,
que faire , perdit efperance de rien’auanlcer en la Géorgie , de maiiierc que du depuis les
Geor iens demeurerent en paix , comme aulli les Chrelliens Armeniens , ne parlant plus
le Roy de Petfe de les faire Maures, ny de les exterminer; Mais qui demeura bien ellonné
fut celuy qui fe fit Maure auec fes quatorze mille piallres , qui croyant que tous les autres
le deulfent fuiurcincontiuent aptes, fe vid fenl , fans aucun moyen de fe pouuoir defdire,
85 moins de retirer fou argent. ’

C E P a u n A’ N T Meurab citant. demeuré vi&orieux, il fit planter les telles coupées de ralliai; ’
ces Ducs chacune au bout d’vne pique, 85 quand ilvouloit difner , il fe les faifoit appor- Plantcrlcnc-

. tu deuant luy , 85 à;chaque fois qu’il beuuoit il faifoit vne brinde, ores à l’vn, ores à l’au- à? :3132: ,
tre,’reptochant à chacun les vices qu’il auoit connus en luy, auec mille iniures. l * piques.

A v mefme temps il enuoya’vn courier v’ets TamarasCan, qui s’en elloit fuy, comme En.) c v
il’efl dit cy-deffus ,85 le conuia de reuenir’fans rien craindre , luy mandant qu’il s’eftoit courier’à’ 13’:

vangé de leur commun ennemy. Tamaras ne voulantfe fier à lapremicre femonce, te- mm” ’
tourna fans fou pçon a la feconde vers Meurab , 85 s’ellans- embraffez 85 refion’is enfemble
de leur bonne auantnre, ils’ alletent de cOmpagnie a Confla’ntinople trouuer le grand sa- Vontenfem.’
gneur Sultan Ofman, 85’ferangere11tfonsla proteélion de fa Hautefl’e. l ’ ËÏnd’noâ’c’f’.

P o v a. Meurab, il auoit enuie de chercher toutes les inu’entions pofIibles pour ruiner ’ a
le Roy de-Petfe, 85 commença l’Ellé de l’an 16-18. d’ailil’ter le grand Seigneur, ellant allé . .

auec le grand Vizir au fie e d’Etzer-on ,85empefchale paffage aux Perfans quivenoient
fecourir le Baffa rebelle a egé, nommé Abuza, puis le deflit en vne embufcade , 85 pour
manque de ce fccours, Aana fut contraint de rendre Erzeron. Par aptes Meurab ayant
enfeignéles moyens de prendre Babylone 85wl’Armenie , fut fait Lieutenant general d’v-
ne armée du grand Seigneur , 85 client accompagné de plufieurs Bafl’as 85 Capitaines
Turcs, luy qui fçauoir les cheminsdupays ,. 85ciloitfort experimenté à la guette, entra en
Perfe,85 mena fou-armée vers’Licaorrie85-Agoyrnc,8c delà? traieétant la riuiere .d’Eu phrate

paffe en l’Armenie , où il conquifl: la Prouince de Diaborguis , aptes auoit fait de grands
degafts , 85 caufé degrandesfruinesan peuple d’icelle ,285 airifi en l’efpacede trente iours il
chemina iufques deuant la ville de Gerie en Sorie , capitale de la grande Armenie , où fes
gens de pied qui citoient fort fatiguez,.pout les longs chemins qu’ils auoient faits, rrouuc-
rent dequoy fe raftaifchit 85 refaire , il courut tonte la Prouince auec. fa carderie , ruinant
85 btuflant tous les lieux ou il paffoit.’ Cc qu’ayant eliésrapporté au General d’armée du

Roy de-Perfeï, fit conduite fes forces futles montagnes du pays. Pendant quoy le grand
Vizir , qui citoit d’vn autre collé auec partie de l’armée ,feie’tta cula Sultanie, Prouince

fort fertile , mais qui cil toufiours remplierde hautes neiges, 85 battue de vents impetueux i
85 dommageables , poureilre de tous oofteZenuirOnnée de montagnes; 85 à taule de cela,
grand. nombre de’Turc’s85 de beltailÏy mourut’ent , pour ne pouuoir viure fous cet air , 85
ce qui fut caufe que l’armée du grand Vizir l’y trouua fort incommodée- ’

E r quant au Prince Gcotgien Tamaras.Can;’ap’res.auoir demeuré quelque tempsà
Confiantinoplc fans aucunepompe ’85comme inconnu , fenîtetournaren fou pays d’Yue- Ï:
rie, où citant atriué, 85 ne pou nant fanedouleur fupporter l’abfence 85 Captiuiiëé de fa ghe- Yucrie.’

te mere la Royne Cafhcrine , quipounlu’y fariner lalibertéî 85 la vie fcfloit rendue efclaue
du Perfan : il efcriuit plufieurs fois au Roy deiPetfe, la luy demandant, fuppliant humble- C2353”: ’
ment fa Majellé de le lailfer qu paix en la compagnie dcfæMcre . 85 cula poffçllion paifi- prifonnieîe y
ble de fon bien. A quoy le IROy ne faifoit aucune refponfe. iEn fin , vu iour vn Ambalfa- du 1’ M"-



                                                                     

954- i Continuation de l’Hifizoire
1 5 1 7, deuriluRoy de Mafcouid’,enuoyé auRoy cherfe,pafTant parla auec grand appareil ac ,

Tamaras prie tres-riches prefens , Tamaras Cari le feruit de’cettebelle occalion , priant l’AmbaHadeur
zîutfgîlELr. de demander par grace fa Mere, ce qu’il fit,.mais cela fut caufe de la mort de cette pauure

couic de de- Princefle, comme il le verra cy-apres. Car le Roy de Perle ayant mal receu cette deman-
"mm ù de a laquelle pourtant il ne pouuoir bonnement contredire,ilref dira l’AmbalTadcur

Mue au Roy ’ IYÎde pcrrc, , qu’il citoit content qu’elle feu allait quand elle voudroit, a: comm rida de luy dire: mais
ou!) l’emmïe fous main iPl’é’nuoya en la ville de Chiras ,cammandant expreifément au.Can d’icelle,.
à Ch’m’ nommé I macouly , de la tenter par toutes voyes de douceur 8: de rigueur, de promeilës a;

IL! fait folie tourmens à le faire Maure , 8L qu’au cas qu’elle ne voulufi renier la oy, qu’il la fifi cruelle-
;Eft’hdèy’." ment mourir: ce qui fut fidelement au plufiofi mal-heureufement executé de painâ en

oinâ, fans confideration ny refpeü dufexe, de l’ange , ny de la qualité de la PiinceiTe. A
c u, Il . laquelle le Cari ayant fait voir le commandement du Roy de Perfeaqui luy promettoit des
n°3,: à? montagnes de merueilles , fi elleefpoufoir la foy Mahometane , ou les tourmens, fi elle la
«au. ’ refiifoit. La genereufe PrinceKe,fans Peffrayer ny Pefmouuoir de rien, luy refpondit: Ve-
’ 3a nez ça, Seigneur, dites-moy en quelle maniere le.Royv voûte Maiflte me peut-il faire plus

a, grande ou plus heureufe que ie ne fuis? enquellc condition me peut-il mettre qui me fait
à, plus auantageufe que celle que i’ay aŒgnd il m’aurait donné tout l’or de (es trefars,ce ne
,, feroit que pour viure a: me vefiir;& quand ie demeureray Chtel’tienne 55 efclaue,la moin-
s, dre chofe qu’il me puilTe donner, c’eflz vne picce de toile pour me couurir, a; du pain a: de
a, l’eau pour me nourrir: (kami il me prendroit pour femme,ie ne ferais qu’vne purain com-
» me les autres qu’ila: Et quand ie ferois fa femme vnique a: le’gitime, le ne peux eùre que
a: Roy ne, ce que ie fuis defia fans faire breche a ma foy. De m’amufer,par promeircs,à d’au-
» tres plaifirs 86 voluptez , le temps de ma liberté 6L profperité ayant cilié plus que fuififant
v pour m’e faire iouïr de ceux qui font licites: rua condition de Chreflienne ne me permet

M n d’enuifager ceux qui (ont illicites,& que le Ray me pre fente, fans faire broche a l’honneur
a n prefent, 85 a la beatitude eternelle que mon Dieu me promet pour la feule qualité de fan

a: humble (amante a: efclaue fidele. Venez ça, Seigneur , Fil arriuoit (ce que Dieu ne per-
,, mette) qu’allechéc des promeiTes qu’il me fait ,ou effrayée pour la crainte des tourmens,
i, ou de la mort , ie vinffe,moy qui fuis Princech, à faire ainfi lafchement le dinorce auec (a
n diuine Majellé , 85 rompre le lien de fidelité, auec lequel le me fuis liée au Baptefme auec

o I) (on fils lefus-Chriih que diroient sa feroient toutes les Ptincell’es,Dames a; Damoifclles,
. si a: toutes celles de mon ferre qui (ont en mon pays ,lors que femblable chofe leur arriuera,

" sa comme elles en (ont menacées tous les iours : &au contraire, de quel courage ne le [ent-i4
si tant-elles point pollëdées en tel cas , penfans-queleur-Princefe, leur Dame,& leur Mai-
a! (trolle, a ainfi mefprifé la liberté out l’efclauage,1es richelTes peut la pauureté, les delices
p pour les fupplices , a: a fait vn e change volontaire ’d’vne vie delicieufe, à vne mort igna-.
u minieufe çôc tout cela pour maintenir fa foy. Non. ,non , Seigneur nous perdez voûte
a, temps ,changez-moy de propos , lainez-l’a le premier article des ail-res a; des prefens , a:
n venez au recond,des peines a: des tourmens,que ie choifis de tres-bon cœur pour l’amour

a) de mon Dieu. ’ ’ -I and!" l" C a Prince portant farta regret l’exccution de cette (carence , le cœur tout plein de .-

tef audit le . . . . . . .Gag. pitié a; outré de douleur , luy dit: Madame , ie vous prie de ne me peint imputer voûte
,, mort ,car ma volontéfl. mon fentiment en (ont entierement efloignez : mais vous con-
,, criaillez aufli bbn que moy l’humeur de aoûte Prince , il ne le faut pas rire auec luy, ny re-
,, tarder en rien l’execution de res commandemens. Non,dit-elle, ie fçay que vous ne parti-

s iln’cllclul cipez en rien à cette coulpe, a que vous ne pauuez autrement, faire: ce qui vous elt corn-
r a!" Ï mandé : mais ie vous prie nie permettre que ie faire venirlcy vn de nos ’Preftres pour auoxr

de luy la benediétian a: abfolurion de mes peehez auant que mourir: Ony (la , dit le Cari,
i’en fuis content , a; auffi roll il tournale des , le retira ,6: laina l’execution de la fentence

mi mm" aux Minifires de la Iuüice. La PrmceEe’emoya (andain en l’I-lofpic’e des PeresAugu-

uerir le Pere , v . . . - . - aAmbroifeAu. filas Portugais, qui y citaient alors, mais non a prefent, a: pria qu on luy enuoyallvn Pre-
xumn r tout fire , a: y vint le Supetieur nommé le Pere Ambroife, accompagné d’vn autre Pere nom- ’
mé le Pere Anthaine, qui cil: a prefent en laville Dafp’ahan,capitale de Perle. Et faut no-

terAue la Royne Catherine ayant cité iufques alors Chreftienne fchifmatique achetai-
rai: profef- que , Grecque de Religion , elle feconuertitii lafoy Catholique , dont elle fit profeilion

6mm h f” entre les mains du R. P. Ambroife ,fe codifiant à luy , duquel ayant receu la derniere

’Catholi ne . . , . . , .entre (En benediétian, d vn courage tresvmaile elle couurir (on "(age d vn vaile, a; r: rendantà ces
mm"- bourreaux , ils la firent farta de lachambre où elle rifloit ,86 la menerent dans vne grande

- ’ l’aie, I C
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me, où l’ayans defpoüillée nuë a: lie les mains .derriere le dos , ils tirerent du feu degran- son estran?
des’tençill’es toutes rangechl’quelles appliquant fur vne de res mammelles,ils la pincerent Ï" ami
8.: bruilerent cruellementôc inhumainementjufques à ce qu’elle fufi’Couppée 8c arrachée c.

de (on fein , a: durant tout ce tourment la faine]; Princeife n’auoit autre parole en la y
bouche (mon celle-cy : 0 mon Bizut, a” mon Issvs , 0’ mon Redempimr ne: tu] :jl’ ("mystifier
wflrefiajet. On tire d’autres tenailles enflammées a: luy’couppe a: arrache on l’autre
mammelle , de forte qu’on luy voyait toutes lescofles de de-llous à: les entrailles nues a;
[on fang ruilTelant tout le long de fan fein defcliiré ,qui feruoit de couuerture à la moitié
de fan corps. Apres cela on ne pardônnaà rien , on tire d’autres tenailles a: luy arracha;
on le gras des ouilles par dedans,puis des jambes &des bras , a: a chacun de ces tourments
elle difoit toufiours : 0 mon Dieu , ne: «la (figea pour 09114,11 j kat [4 wiepaur le fui! , lefingpaar
lefing, (à. le tautpoarle "et: 0 mon Redcmptmrime pui cf!" quitte mer mon: qu’en mourant
de»: monfingpaur enfin amur,’ptuè que pour 1’ 4m0fir de me) mm effiler mon dam le tuqfi’re. Le

Pere Ambraife confeiTa que iamais celte fcruante de Iefus-Chrifl: ne s’effraya de rien, ny
rie (e plaignit iamais qu’auec les paroles rufdittes , &vne infinité d’autres femblables qui

euffent amoly vn cœur de diamant. ,
L a corps de cette fainâe Martyre eûant encores viuant (aptes tant de tourmens fouf» .

fens , en forte qu’il reiTembloit’avne Rame de bois, ou à vn tronc charpenté de tous co-
fiez , autant difforme deuant les yeux des hommes,que gracieux aux yeux de Dieu a: des
Anges) fut porté hors la (ale emme place ou il i auoit vn grand feu allumé, dans lequel
citant jetté plus que demymart , fut tout incontinent fufibqué par les flammes a: con- Sol me
femme par l’ardeur desbra’fiers, a: (on ame fainéte ayant paire parle rang se le feu , s’en- mur
uola dans le ciel regner a tout iamais , où elle iou’it’a prefentôc pour toufiours d’autres v
Échecs a: bien plus auantageufes que celles qui luy auoient cité offertes par le Roy de

crie. ’ .. - .4L a chair de celle pretieufe victime de Iefiis-Chrifi ayant cité toute confomméc par le
feu , quelques Chreiiiens qui citaient u prelënts recueilleront 8.: talleniblerent tous les os Sam recueil;
fans en perdre vn fcul , auant que le feules cuit endommagez , ô: le gardent en vn certain Par. la l

lieu. g r rement.Avssrèros-r cette trille se funeûe nouuelle fut portée au RoyTamarac Cam (on fils,qui
aymoit cette genereufe More comme elle le meritoit, lequel penfa mourir d’ennuy ô: de
douleur, a; foudain depefcha vn Ambalfadcur vers le Roy de Perle , priant (a Marielle Nana", a
que puis qu’elle ne luy auoit jamais voulu rëdre faMere viue,du moins elle la luy renuoyall: (a mm lm"-
mortc , l’affeurant que cette courtoifie l’obligeroit a luy eflre à iamais (on nef-obligé à: Ëgfffflt
affectionné pour (on feruiee. Cha-Ahbas fit chercher ce corps par tout pour luy renuoyer: . -
mais comme iamais aucun n’ofa dire ie l’ay,craignant quelque difgrace ,- il fiit contraint 53:2: m3
de faire refponfe àTamaraoCam , que les Chreltiens l’auoient enleué,& qu’il ne l’auoit auoit foi;o
(ceu trouuer aptes l’auoir fait rechercher parmy eux. L’El’té de l’an d’apres x6 r 8 . le mef- «FF-

chere Ambroife Corifelleur de la delïunéte Royne Catherine , ayant pris (on chef le
porta à fan fils Tamarae-Cam , qui le receut auec des larmes de douleur pour (a mort , a: i
auec vne ioye nompareille de (a confiance en la ConfeŒan de la Foy. Et par ce moyen bÏiË’qumt
les Peres Auguftins (e (ont donné entrée en ce Royaume , où le Roy Tamarac-Cam leur porte a):
fifi faire vne’Eglife en laquelle il veut que le chef de (a Mer: fait mis dans vne Chair: dm:

r.
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A NOBLE ET ILLVSTRE PERSONNE

MESSIRE MICHEL MOREAV
CONSEILLER DV ROY EN SES CONSEILS

d’El’tatSC Priué, 8c Lieutenant Ciuil de la Ville,

Preuofié , 8C Vicomte. de Paris;

y o NSIE VR,

Dieujè gouuerna de tolleforte au goua
uernement de cegrand M onde, qucpour)
faireioiirr le: "fion: au Prouidence di-

, i uint, il fiait dzjjzofer de toute: aboli»: auec
V ordre,douceur,fuauité,foræ Efpuzflanoe.

Ainfi ayant ojially le: Roy: pour «une:
’ ima a: defi Diuinité en terre, ceux qui

regarni fait: la faneur du Ciel, ne quittent ramai; la fimblance diuine,
qu’il: mon: d’autantplm reprefintanr, qu’en la direfiion de leur: Scep- .

tres, 69’ au gouuernement de leurrpeuplcr, il: imitent [a diuine condui-
te. Comme donc ainfi fait que Dieu ait ordonne’pour le regime de:
Cieux de: In:ollzgmouflzirituoller,(5’ que de ce: Ejfrit: bien heureux,
le: au? r participent dauantage aux lumiero: diuine: , pour le: commu-
niquerautant qu’il off befoin quefiz molonte’fiit conneuè’, de: un: aux

autre: , (9’ iufques aux laïcs arcature: : Aufii le: grand: Roy:
par cette reflèmblance diuine, au regina: de: leur: Royaume: ont de: in-
’tellt;genæ.r particulicres , ce: grands homme: JEflat,qu’il.r admettent

. en l’adminijîration de leur: afiirc’s, 69’ de la Police, entre lefquels,

M O NIEVR, moflreperfonu’oa qfliohoifir, afin que Par l ’integri-
te’dc’ ’00! mæùm E5 [equite’dc baffle amefitflî’nt choifi: le: remodesflif i

au: a maintenir la Iuflice enfafirceja Police on (vigueurfiâ’ l’authoe
rite’du Roy enfiz gloire fîjflmdour. Loualvlc: Œfitinflo: occupations

aufquelles mou! mon! employez, aux vnepruolonæ admirable, fuiui:
d’unepreuoyanœ indicleufi, f5 d’un courage infitigalleàainfiqu’tvn

, 7 .à
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brune fidclc Pilotc,’quif;aztdigncmcntpilotcr (Égouucrncr le timon
politique de ccflcgrandc-quParificnnc , l’honneur 69’ la gloire de la
France , 65 l’abbrcgc’incomparabl: du monde. Dèfôrtc, que comme il a

pleu au C ici non: donner ron Roy, qui a par cruincncc toutes le: qualitczs
requifl’rd ron grand Prince, qui porte l’image du Dieu ruinant, non:

* l en admirons tout le: iour: le: marque: , (D’jingulicrtmcntfa prudence
au choix iudicicux qucfli Majcfic’ a fait de Woflrcpcrfinnc , tantpour
la loiiablcpafiion qu’ollc reconrioiftÏeflrc on «tout on la manutention de
fan authoritcl Royale, (9’ defonfcruicc, que pourl’ amour que vampon-
tcz, d la Iuflicc, 69’ que mortifiant: paroijirc on «fic cmincntc dignité de

PromichMagijirat dola Vill c capitale defon quaumcfi’cjlpourquoy,
MONSIEVR,i’appcndc aux corà’ncs dcgloirc qui Jo’tdcuè’: and: socr-

tu! rccô’inandablcc, cc petit tefmoignagc du deuoir que ic wowdouwouc ’
dcdiant ccttcfi’cond’c Continuation dcl’Hifloirc de: Turcr,ou c (void
cà’mcfur un thcatrt,lcsfccnc: de: anciennctfaccs dt la Grccc,dc l’Egj- ’

ptc, de l’Afic M incurc, de la Palefiinc, bfilauonic, Œulgaric, Bofnic, ’
Moldauie, V alachic, Dalmatie , d’Hongric C5 de la Tranfliluanic,
honnie: du noir de l’infidclitc’ Othomane , qui a planté en ces noblcspar-
tic: de l’Europc, d’eAfie 69’ d’ezîfm’quc, lesfuncjic: marque: un; rc-i’

doutablciCroifiint,aucctoutcfortc de tyrannie ,fviolcncc (9’ barbarie,
qui enfloit tu de plut grand: progrez, , fan: l’entremifi Royale dcfii
Majcflç’ trifi- C hrcflicnnc, foule "foliée. de: Turc: pardcflu: tout au-
tre: Monarque: , 6’ qui a cmpcfc c’ l’entier»: dcfilation des terre: (5’

licuxfacrcz, oufcfont opercz, le: myflcm de nojirc Rcdcmption , ainji
que mon! rverre-z, en la lcfiurc agrcable de ccflc Hiffoirc compofc’c par
Chalcondjlc, 69’ par moy continuée dqzurà l’an 1612.. iufques a prefent,

f ur la fidclitc’ de: memoiror qui m’ont (flâna? en main, que ic defircfizi-
ra; rouirau iour,fouc la protcéiion 6’ authorite’puiflïantc de ivoflrc nom,

comme un hommage deu à roocfùrrminc’ntcs rocrtnæ. Aujfi dit-cc le bon-
heur que ce dcfirc pourtoute recompcnfi’de ce mien petit trauail,qu: i’c-

fiimcray trcr- grande 65 cherc,fipargccla ic peuxfizire connoijirc au pu:
blic, que i: tiendra j à grand tiltre honneur de me quali cr,

MONSIEKR,
’ C

, Vofirc tres-humble remirent
CLAVDE Manmcamdlt
de S. Lazare,Hifl:oriogi-aphe.
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- SON ELQGEco’V SOMMAIRE
DE SA VIE.

x

n La: le: Ejtat: fantgrana’: (9’ redoutables, plu: font il:
fitjeét: aux troubleefiâ’ difiarolc’: intefiine: , ce fut ce qui

’ A, ,. ruina le grand Empire Romain , 65 ce qui fit raualer
A l’orgueil 0’ la fuperbe de celuy de: Grec:.eÀufii voyons

. non: maintenant le: marque: 69’ lleigneJ trop venta-
’ He: de la decadence de cejte orgueilleufè monarchie Othomanne , par
le: reuolte: ,fia’itione, mouuemen: 69” trouble: ciuile qui l ont puiflamï
ment agitée dçpao le regne du Sultan Achmet , jufque: en celuy d’A-

emurath. Nota verront en ce liure dixiefme le regne du. Sultan Ofman
fil: d’Àchmet , qui quoy que jeune d’annëecfitrpafloit en courage âge-

nerojitc’ oeaucoup d’Empereur: Turc: je; predecefleure. fi fimlloit
aux grand: defiins que ce Prince minutoit, qu’ilefloit nipour la guer-
re, (Ï quefelonlagrandeura’efônamoition il accroiflroit l’ejfroyaole V
Croiflant de [Empire Turc-me qu’il euflfaiéî s’ileuflefie’ aujÎi lien af-

fifléole fion. heur comme ill’efioitde valeur, 65’ de promptitude en l’exe-

cution defè: deflï’in: : maie efiantfian: experiencc, 55 defon naturel
porté aux trouble: (î auxnouueautez, 4, 65 ayant entreprù la guerre de

Pologne Jan: en confiderer le: euenemen:,mitfon E flat en grand Peril,
(ï [efperance qu’on auoit defon courage , commenea a diminuer en l’o-

pinion defi: fujefle; ce qui luy Acaufi la mort tragique que le: Ianifi
flirta: lu j firent foufiir, ce quifè verra en [biliaire defin regina n

a
n

"’ , Y» m I w à
ÜPZJÏJF , w’ÊàT-Â’
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LIVRE DIXIESME
DE LA CONTINVATION.

DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX
t ’ contenu: en ce prefint liure. 1 ’

A

ofmanflr d’aimer lajfieeede en 1’ Empire , gara. a la] Tru-CbrgWeæé.’ tapinai-a Pour

loininfefiiae ’0’?!) 1!de France. Chlf. L
G rand combat entrele Tiercé" le Perfan , frodigt: (frange; au Ciel. ch. .3"
Exploifle Jetgalere: de N able: à de Florence , 411er qu’il: donnent au: ijIe: de l’aînée-

lagae. C loups.Maafiedom’a viflede la Poüifle â rainiepar le: Turc: : Exploieï: de: galere: . de [mon (jar

le: Corfaire: d’Alger. I . du” 4,Cam entre Bethlin Gabonle: TIIVCIÔ’ Tranfiluaim, contre 1’ Empereur en Hongrie. Chef: . y.
Treflee "que entre l’Enpereuré’ Bailli» Gabor : Amôgfl’odmf: de Fr me: ("14’qu ver: lupanar

du Comte de Damplerremeeeption de: dmbqfidear: du la) TreI-Cbrefltenfar Bethlin Gaior à

Pretlourg. 01:47.6.Remonflrancex de: dmbafideur: de France aux Hongroir. Chai). 7.
Expluéî: du Comte de saqua] en H ongrie â- fimort .- Bethlin leaefinji’egeele leuant Prnlwurg:

Confirenee entre l’Empereard- Bethlin. 6174,). 8.
Article: accordez. entre l’Empereuré’ Betltlm Gain ,3 Haiuehurg. Chef. 9.
Guerre entrele Tareéf le: filmoit : année du Turc dçfiifie .- Demanda: lapai): aux relouoit.

Cl): in: ne. ’ ’ ’ ’60m5; de: M4165: auecle: Galion: de Tanit. - v son. 11’
mon du Sultan Ofman. 654p. n.Sultan «Mafia renumaaïlmjàe Iuyerialmmlm en Hongrie. I c119. 13.

HISTOIBE; g

’
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Equinzicfmeiour de Nouembre de cette année 1617. le grand Sei-x1

gneur Sultan Achmat Cam ,ayant vefcu trente ans &regné’ quinze, 1 6 x 7.
mourut à Conflantinople :l’aifné de les fils citoit Ofman , qui luy de-11.. . ; vne . . , ,- tu: l f uorrfucceder, maisn ayant que douze ans,Muftapha,frered Achmat, "0T: Sali

i t v . * , l I - a t r - - un C m K.(’1’ l a; oncle d Ofman , aage de 25. ans fut tiré d vne cellule ou llv1u01t a
[fi]? il dans la melancholie de la folitude,pour titre éleué fur le throfne de ce 4

grand Empire , 8c fut declaré Sultan , Mufiapha Cham.Ceux qui 0."! 233:;- S
dit qu’il auoit cité homicide de tous (es neueux excepté d’Ofman , le [ont trompez , Car ne Impcrial’

Amurath (qui rogne auiourd’huy fur les Turcs) en: frete d’Ofman. d" nm:
L Alfoiblefi’e de l’àage d’Ofman fut caufe qu’Achmat proche de la mort, auoit ordonné

’ que (on frere Multapha feroit admis à la Coronne de I’Empite , joint): la neceflité des af-
faires vrgentes , a l’abfence du grand Vizir occupé en la guerre de Perle , auec la plus-

4 grande partie de la milice Turque. . ’ ’ .M v s r A P H A deuenu Sultan contre (a volonté , ne tint l’Empire que deux mois &C
quelques iours , pendant lequel temps il fit des aâes de cruauté indignes d’vn Prince en- ana de au:
uers (on fang , faifant tenir fous bonne à: (cure garde le Prince Ofman à: les autresne- "flac MW
ueux,» 85 en violant le droit): des gens,il traitta mal le Baron de Molc AmbalÏadeur du Roy P 1’
tres-Chrcflien , à fa Porte , luy donnant des gardes comme avn prifonnier d’Efiat , quoy I
qu’il full innocent de ce que l’on luy impofoit. Pareil traittement fit il à l’A mbafladeur du JËQÎËÏÜ

Roy d’Angleterre , ayant fæit emprifonner aucuns de fes ge les tourmenter à la mode deurde Fran-
des Turcs à; entr’autrcs le Secrctairc de fa Magefié tres-Chre ieune. Ch ’

OR fur l’aduis que receut le grand Vizir des comportemens tyranniques du Sultan Mu»
fiapha , marche auec toute (on armée vers Confiantinople, où il contraignit Muflapha de
rentrer en (a cellule 85 de quitter l’Empire: ce qu’eltant exccuté , il fit mettre en liberté
le Prince Ofman , le faifant declarer Sultan se Emgereurfiz alTeoir au plus haut degré de Le PrinctOf- a
gloire de la Majeflé Othomane : ac ainfi par ce changement les gardes furent oflées à a"
l’Ambafi’adeur de Francc,qui ne manqua pas de donner aduis au Roy tresrChrefiiep fou Turpcs,8t
Maifire du barbare traittement qu’il auoit fouffert a la Porte du grand Seigneur,le priant nzPthfcf-

de le rappeler. , me? a Cd”S v a ces plaintes l’a Majeflé tres-Chrefiienne enuoya à Confiantinople le fleur de Nant ,
a: le Secretaire Augulra pour demander au nouueau Sultan Ofman reparation de l’indi- R12; ’:::’[.du
ignité Faiâe à (on Ambafi’adeu’r a: àfon Secretaireà (a Porte , 86 que cela citoit l’vn des fu- Chtefllen par

jeôts pour lequel (a Majeflé n’auoit peu enuoyer d’AmbafYadeur àCon [tantinopleapour :mbamï
(e cæôildouloir de la mort du Sultan Achmat (on pere,&c le conioüir de (on aduenement à ’
l’Empire des Othomans,iufques à ce qu’elle cuit receu de (a Hautefl’e fatisfaftion Conne-
nable à l’oficnfe qui luy citoit faiôte en la performe de (on Anibafradeur.

L a grand Vizir ayant confideré ce qui s’cllzoit pafl’é,confeilla le nouueau Sultan Ofman U Il
d’enuoyetVrciuChaoux vers fa Majefié tres-Chreltienne, pour confirmer leurs alliances, :::;"Ehîïux
arquantôc quant luy tefmoigncr le defplaifir qu’il auoit de [on mefcontentcmcnt. maze parle

f - A M M m m ijl a
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96 o ’ Continuation de l’Hil’toire
. ’ C a Chaoux Ambafi’adeur du grand Seigneur

munie-temps que l’on faifoit des refiouyfl’anceë publiques pour le renouuelloment de
* l’alliance de France se de Sauoyc , par le mariage de Madame Chrifiine reconde fille de
France, (ueur de fa Majellé tres-Chrefiiennesauec Viôtor Amedée Prince de Piedmont,
fils aiiiié du’Duc de Sauoye. Le Roy voulut que le Chaoux viftles feux d’artifice qui le
firent fur latiniere de Seine deuant le Louure , pour ces refioüiflànces , afin de contenter
(a curiofité 5c faire recit en Turquie des magnificences de France, il fut conduit auec (a
fuitte dans l’vne des Chambres de la tour de Nefle.

En l’audience qu’euPt cét Ambalradetir du grand seigneur , il prefenta au Roy cette
lettre de la part du nouueau Sultan Ofman fou Maillre , de telle teneur. .

AV pues GLORIEVX ET PVISSANT TR’INCE DE
la errance de I E s v s : Arhitre de: difner): qui furuiennent entroJA peuple: C hre-
fiions , de toue le plus ancien Ü leplu: no e, , l’Empereur de France, auquel feu-

hantons [afin de fi: iou r: eflre heureufi ,fe: dejirtjïen: accomplir. l

a ’72. ç A c H a z que ie «tout enuoye le: Capitulation: à traitez de paix, qui flouez.
i tre no: M enflez , votre aduifint qu’il n’y a rien de flahle en ce monde, n] Roy, n;

pauure, que); que l’on ruine long-tempe , ce qui plof è Dieu ne peut manquer. St
toute: le: volontez, aduenoient ,jan: doute tou: iroientau Ciel ,l’homme que]
qu’il floc à. en que! ue dignité qu’ilfiit, ne demeurera en cette miefiagile,
le fige, le [rouant , le dolic, touopajeront trihutei la nature.

PARCCU nou: defiron: voeufiire voir que celuy qui euoit en honnefinte’a
rencontre’ la mort, é Sultan Achmat Cham , grau; au plu: heau lieu du Parada , Dieu qui n’a point
defemhlohle [office mifiricorde. En ce monde menteurperfinnen’) demeureraœfr au Paradujo’nt ,
ceux qui rapprochent de D I a v , â la il n’j a point de mort , en fin il Wafie’.

Depuu le commencement de: Othoman: iufiqu’a’ prefênt , l’Empire de me: pere: à leur: p4]: , de

[me mfi]; , de main en main,l’heritage noua venant ainfi. N (fin Sultan Muflapha Cham,pour ejlre ,
’ plu: aagé ue noua , à la] premier qu’a’ nous le T hrqfire de: Othoman: lu J flet prefire’ , (enfin Empg-

reurpaifiZlepefie’fle’ur quelque: iour: , rendant la Iuflice efgalementa toue tout aux petit: qu’aux
gronda Comhien d’année: a il efle’ enfirme’ en de: [aux fecret: j priant continuedement Dieu!
Mou dejo’y-mefme ilr’eflpriue’ é- drfioiiide’ de la dignité d’ Empereur à l’a mefirite’e. L’Empire q

a portenant donc iceux de noflre haute lignée , ô parce que de droit? il me deuoit uenir, Dieu
toutpuzfint parfit hanté infinie à par fi mifiricordc me l’a remu entre le: moitir. Me: Vizirr,
me: Sofia , me: Lieutenant , le M uphti, ci le: autre: grand: peifinnager,é’ ceux qui me fiat en
quelque confideration , en fin tous me: fichiefi: è moflaient emhle éfon commun accord m’ont
reconneu pour Empereur en l’aie? heureuji. de 1 6 r7 .lenuiron le premier iour de la Lune de lanuier,
à la honne heure. Donc au grand Throfiee de: Othoman: ,jêmhlahle à relu, de Salomon, puffin:
à: coprah]: Empereur, ie ronfloit (fait , â entour me: po j: de ville: , toue le: Mujielman: effare: vnze
en emhle dan: la M (flué, aux Chaire: de: Predicarion:, la grandeur de mon nom a eft’jpuhlie’e,
à par toute: le: monnoye: de mon Empire on la gratte dedan: le: coing: , pour en forger erpiece:
d’or à d’argent : Enfin par toutou il fi de: Mufiilmanrâ aux lieux ouilja de: hommet, il

refilendzjflint comme le Soleil. - .Diorefiiauant l’iniuflice à l’impiete’ n’auront lieu nyplace , ainlifirafizifle iujlice (Êdkmlflt.

Maintenant notufimme: en ioye , à parte que nefire naturel eflhon , 6’ que l’ancienneamitie’ cf!
parfait-te entre noue,ie voua a; voulu aire fiant: tout ce qui :’eflp4[1’e’icy , d" voue enuoyerno: let-

tre: d ’adiance I mperiale par V rein C eaux , que eflivn de me: ancien: féruiteur: , quia eu le manie-
ment de me: finance: , dont il m’a rendu trerhon compte. Efiant arriul en «afin Gouré Porte, om-
tant me lettre, Ô meritant d’eflre receu auec honneurpou: iurera à promettra de nouueau d’ofero
uer de point en point, l’entiere Capitulation flirte par mefpredeceflêur: à me: 45:qu é Bifiofielx,
écrie afin cofle’pouuez mon: effleurer que la foypromife je’ra ’maiutenuë , comme ede. a eflé par le

pafie’ de no: predccefium " . lEt duiour1que ie.-fieu entre’ en mon Thrqfioe , i’ay faièYfçauoir ma molontéd toue me: Viceroà à:

autre: Officier: qui fine me iuflict ,6" generalement à toue ceux de mon ohejflmce , worupriant
fiire le mefme commandement 4’ w: Gouuerneur: de Prouince: d’autre: ofiïam de Iuflice,
507mm «au: ci tout votfujelït. Et comme w: qui): ont priè la foy de 73W: haute fomide , ainfi il

Will
D

arriua à Paris fur la fin de l’an f6 r 8. au



                                                                     

. dom que de mon raflé ellefim abîmée ,paumea que du wflre ilmfifizæ dufiwntw lafiy punira

. les enflenâprifegçn mer.

des Turcs", Liure dixiefme.’ - A 961
momifiant Il continuer me: 7710] , est dcfirom que dff’dlflx taf; Mlle fiit Éanneréfim, Spa!" z,

Etfî 414174:11th gy d’affreux; Îljrûfiît Imfrrial, flafla Ambnjfizdmr , qui fifi? w: n un: , 4 4,
receu quelqüe mefiantemrmmt en mon tcmpr,ilfir4 un: plus honoré ôncarrfit’,œrnme lupin me"
Ambaflàdeur: ont (fié. 1 a] commandé qu’il fiait grandement fiam’u’ 6’ mfirc regardla] [frirird de

grume , qui vent dire or’. Et ne doutez. nullement 91111:1: fait a”: z , car «in z ide (tous certifie,
C n r T E a&ion ayant cité receuë pour vne forme de fatisfaétion de l’of’renfe faiétcà (a

Majefié tres-Chrefiienne en la pèrfonne de (on Ambafladeuràla Porte du grand Sci-
gneur, le Roy du depuis fit reuenir en France le Baron de Molle , 86 enuoya pour Ambaf-

à ladeurà Confiantinople en fa place le Comte de Cezy quiy CG: a prefent.
- E N la mefme année 1618. la guerre le continuë furieufement entre les Turcs 86 les Per- I 15
fans auec des combats fort fanglants.Car le grandVizirs’efiïant randement aduancé dans
la l’erfcfe trouua engagé au combat’auec le Sgophitoù furent tuez plus de cent mille hom-
mes de part se d’autre:ôc quoy que les TurCs y en euffent perdu plus grahd nombrc,neant- Viâoire des
moins la viétoire ( quoy que chere)lcur demeuradls furent maiflres du cÊamp de ba raille, 3:32]? la
a; pillerent le camp des Perfans , qui s’efloient retirez en combattant,commeils ont ac- Farnien-
coul’tumé de faire,foufi:enans toufiours leur ennemy, pour ne luy une: la viâoire entiere. LU" mm-

A p R E s ccttedéroute le grand Seigneurpfman fit celebret le iour anniuerfaire du feu un
Sultan Achmet,:ëc la nuiét en (nitre parut au Cierne cfpe’e prodigieufe vn peu Courbée [ont aminci-a
en forme de cimeterre,tellement grande qu’elle tenoit depuis le Meridien, allez proche liai-1C de la

il du Zenirh deThrace,iufques à l’Orizon.La pointe d’telle (e Ieuavn peu aptes minui&,& :zrtÂlÏhÏ; w

alors parut peu blanchaflre, a: ne le fit qu’entreuoir ; vne heure aptes elle fut plus éleuée celebré à (:6.
a: colorée,8: plus.ellc s’alloit leuant,plus paroiflbit elle rouge 86 de couleur de rang, tant
qu’en fin le iour venant elle s’efuanoüit peu a peu à la lumiere du Soleil,& efloit fi grange «tu; au
lors quela pointe s’approcha du Zenith ,, quelc bout d’embas d’icelle demeuroit enco es 9d" (mm
caché fur l’Orizon. Elle fuiuoit le mouuement du Cielrfe leuoit toufiours en mefme part, Jim”
a: la courbure d’icelle ioignoitla partie plus Meridionale ,- Elle paroiflbit en Leuant à vn-
quart p.res du Midy , ayant la pointe tournée vers la ville de .Conflantinople, la lameis’e-

iflendant aufli au Leuant à vn quart pres du Midy , qui cil iuflement le lieu ou la Perle cit
fcitue’e , 5.: retaillant regardoit la mefme ville; Ce qui donna fujeâ à beaucoup de dif-
COurs qui entretenoient les compagnies , 86 faifoit croire à plufieurs efprits foibles que 4
cela fignilioitla perte de leurarmée en Perle , dontils apprehendoient fort le retour.

LE Ciel toutes les nuiâs paroiIÏoit fifetain àConfiantinople,depuis le 15 Nouëbre que
l’on vit celle efpée, gril fembloit que ce futsvn prefage mauuais ô; vn fpeâacle funef’ce,
qui veritablement citoit efpouucntablezà caufe dequoy ils redoutoient la ruine de leur ar-

guée quieftoit en Perfefort incômodée de viures.Mais le Sophy enuoyavn Ambaflàdeur
au grand Vizirpourluy demander la paix, promettant de fatisfaire à l’aduenir au tribut
des foyes qu’ils deuoient toutes les années enuoyer au Turc. Le grand’Viznr pour la grau;
de necefliré qu’il auoit de la paix, l’accepte deCha-Abas Roy de Perfe,laquelle par aptes Minute k
il fit ratifier au Sultan Ofman:Au fujeâd’icellele Sophy enuoya au camp du Turc gran- Turc a; le
de quantité de chameaux chargez de viures , pource Qu’il fçauoir la difctte qui efimtau 99mm

camp Otrhoman. ’ uI L’A N 1 6 I 9. Le Comte de OffuhnaViceroy deNapleLayantfaiâ equiperttrois ga- 1". »
lercs, 8.: habillé en Turcs tous ceux qui citoient dedans , les enuoya au golphc de Con- I 6 I 9.
fiantinople ,oùils furprircnt quelques nauires Turcs. Lal’Admiral Efpagnol eut aduis i.
du parreinent du Galion de la SultanepenEgypte,auquel’efioir le Balla du Caire; auec de Eïcl’rlfclââudl’

grandes richeffes , qui à caufe du mauuais temps auoit cité contraint de relafcher dans le in: Roy de
port de Tenedos , où il n’attendoit que le vent propre pour faire voile à Conflantinople. NlPlcsfilrlu
Sur ce: aduis les trois gaŒres de Naples prirent cette route , sa comme leurs banderolles Turc”
c’l’roientàla Turque , elles equipperent aufli deux brigantins à la Chrefiienne auec des
banderolles traifnantes, où.eftoient des croix de Malte,comme fi c’eulreiit cité Turcs qui

’L E Ba a voyant le Croifl’ant aux banderolles de ces galeres , à: efiimanr que ce fur.
(ent Turcs , enuoya prier l’Admiral de ces trois galeres de le fecourir à: l’ayder’à ’
le mettre hors de ce port afin de prendre vent a: route. L’Admiral s’offrir tres
volontiers de l’aller tirer de là ; ce qu’il fit, se ayant conduit quelque temps ce Bar.
fa,il loy fit dire u’il defiroit entrer dans fou vaiWeau. Le Balla refpondit qu’il feroit animisme
le trelbien venu : Surce l’Admiral iEfpagnol vefiu en Turc si les foldats de mefme, 31,333?!

. M M mm ii jC ’ . . . IÛ
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Q q a 1 a a96 z ’ Continuation del HlllJOll’C
, I ,.I abordans le galion fautent promptement dedans’86 s’en rendent maifires ,fans que les

Turcs le voyans furpris , filfent [emblant de le deEendre. Le Balla au lieu d’ellre carelÏé
le trouua attelle 86 prifonnier des Chteftiens auec ego. Turcs qui citoient en ce galion,
qui eüaus faits efclaues furentenchaifnez 86 misa la rame.L’Admiral trouua en ce galion
la valeur de cinq cens mille efcus , en or, argent,gpierretics, 86 autres riches marchandifes
d’Egypte , prife qui le fit refoudre alun retour àNaples pour la mettre en feurcteÆn te-
uenant il rencontraencores vu Caramoufiial Turc chargé de bonnes’marehandifes , qu’il
prit pour accompagner le galion de la Sultane, 86’auec ces deux vailleaux arriua en Sici-
le fur la fin de Feurier.

Exploiâs au Av mois de Mars fix galeres du grand Duc de TofCane titans parties du port de Li-.
ëfiiïîs’cedîhr uorne pour aller courir furles Turcs,le General d’icelles,qui citoit leiComte Iules de.
le: Turcs. Mantauto, ayant parlé la Sicile en colloyant la Calabre pres la pointe dePotlan, rencon’-

tra vn alion d’Alger 86 vne Tartane de Tunes. Cette-cy ayant gaigné le defius du vent,
a: penânt fauuef’fut pourfuiuie par le’General Florentin cinqheures durant, 86 Fut prife
àla neuë de Ro iclla auec treize hommes qui eûoi’ent dedans.

P a N D A N "r cette pourfuitte les cinq galeres de Florence ayans attaqué le galion d’Al-

et, qui citoit de trois cens tonneaux 86 armé de vingt-cinq canons , furent vne heure a
s entrecanoner , 86 vne heure àcombattre mainamain auant que les Florentins peuffent
fauter dedans 86 s’en rendre maifires. En ce combat furent tuez foixante-cinq Turcs, 86
vingt Chreflicns qui citoient à la chaifne , furent deliurez pour y mettre quatre. vingts
Turcs , 86 fix tant Clieualiers quofoldats dola milice de raina: Eflienne y perdirent la’

vie. .C ù fix galcrcs continuant leur chemin pour executer le principal dellein qu”ils auoiët,
eEtrerent en l’Archipelague , fur l’equelelloit Mullapha Balla qui s’en filoit efire Roy de

’ Lepante 86 des lfles qui (ont fur ce Golphe : ils l’attaquerent , le combattirent 86 le pri-
rent,,Mullapha y perdit la vie auec foixante des ficus. Cent douze Chrelliens efclaues

. furent deliurez,86 en leur place mis cent dix Turcs.Des Florentins y en eut huiôl: detuez

8 86 vingt de blellez. i . - . . IAlarme qu’ilt , C E r ’r E déroute donna l’alarme par tous les ports des Ifles de l’Archipelague,de forte.

fâffê’: que les Turcs firent cquipper promptement vingt galeres, fix de Rhodes, 86quatorze de
chipellguc. Cio,qu’ils enuoyerent en mer, mais elles ne peurent rencontrer celles de Florence , qui

ayans eu aduis de cette pourfuitte auoient repris la route d’Italie,86en leur retour pri-
rent l rois Brigantins Turcs pres l’Ifle Graffe , auec lefquels ils arriuerent à bon port à Li-
uorne, enfemble tous leurs prifonniers 86 butin, 86 quelques Chreflàiens deliurez;des fers

du Turc. l "L’AN 16 zo. diuerfes touries le firent aulli des Turcs fur les Chtcfiiens, 86 des Chro-

fliens fur les Turcs. I ’ s. A .w. L É 2.5. Aoull nombre de galeres Turques entrere’nt dans le Golfe de Venife, alliege-
Mpnfredonil rent 86 prirent Manfredonia,port renommé en la Poüille appartenant au Roy d’Efpagne
agi?” m à caufe de (on Royaume de Naples ,où aptes le pillage &lescruaurez que les Turcs y ex-

r ereerent,y mirent le feu, empottertnt toutes les cloches , quatre-vingt picces de canon,
huiél: cens caques de poudre,86 grande quantité de munitions de. guerre gue le Roy d’Ef-

agne auoit allemblées en ce port pour enuoyer en kllemagne. Acte pitoyable , qui fut
lfiait, difoit-omît la follicitarion de quelques mauuais Chrcfliens , qui ciblent en cecy plus

1620.

inhumains que les Barbares.
Prngrez du C E r ’r a mefme année les Chrel’ciens firent aullî des courfes notables fur-les Turcs,
m’lgçufu’ fçauoir les Chenaliers de Malte enla Moréegfurlh colle d’Atcadie, 86 les François fur

celle de Barbarie , pour nettoyer la mer des Corfaires d’Alger. ’
C E v x de Malte au mois de Iuin rencontrerent vn nauire IÊltc pres l’Ifle de Cepha-

lonie, qui apres deux heures de combat 86 la mort de cent cinquante Turcs s’en rendirent
mail’cres, n’ayans perdu que quinze foldats, 86 trente de blellez.

D E la coRoyans l’Arcadie, defcendirent en terre , allerent ’petçirderÏ challeau de To. ,
, V ,. mefe, qui elt’deux lieuës dans le pais, où le tient la Douane de lafoye e la Prouince: ils

V I . . - . r r S - -. pillerent la ville, emmenerent quatre cens Turcs qu ils mirent a la chaifne, 86 prirent plu-
ficurs riches marchands Iuifs prifonniers . w

L a s Turcs des enuirons eurent l’alarme fi chaude de cette déroute,qu’ils alfemblerent
vu gros de cinq cens cheuaux, qui firent retirer les Maltois, 86 les forcerent de ferrerleur

- butin plus ville qu’ils n’entrent fait: mais cela n’empufcha pas qu’ils n’êmmcnafi’ent leurs

l 0 prifonniersfi h » * eC
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A ï- f u a’ des Turcs , Liure dunefme. . 96 5 s
prifonniers , aptes la perte de deux Cheualiers 86. de quelques foldats, 86 ainfi s’en retour-

ncrcnt à Malte. ’ ’ -,’ A v ss r Philippes de Gondy General des galeres de’France , le refolut de courir les E desgalerœ
Corfaires qui piratoient 86 efcumoient la mer Mediterranée entre la Prouence a: la rs:: gaz-gâte.
Barbarie. Il partit de Marfeille auec fept, galeresbien armées 86 equippées le 2.8. Iuin, faire... ’
mais fans panillon :8: ayant eu, aduis que ceux d’Alger rodoient les colles de Catalogne,
il fit tenir cette route à (es aleres,86 courant toute la colle d’El’p’agne iufques à cent cin-

quante milles du dellroit e Gilbartar , voyant qu’il n’a’uoitrien rencontré en toutes ces
colles le refolut de palier vers la Barbarie pour les chercher , prend la route d’Oran ,
place de l’obéiŒance du Roy d’Efpagne , de laquelle le Duc de’Magueda elloit Gouuer-

neur , où les galeres Françoifes eurent peine à aborder pour le mauuais temps qu’il

faifoit. . . ’ o , . .L E n 1 r lieur General fut fauorablement receu dans Oran, 86 auec toute demonfirag-
tion de bienueillance 86 bon traiâcment par le Duc de Magucda : de la il reprit la mer, 86
le 2.2.. Iuillet ayant defcouuert deux vailleaux de Corfaires ,il leurfit donnerla Chaire 86 -
canonner fi filrieul’ement , qu’ils furent tous deux pris. Ces deux vailleaux citoient d’Al- Le, fiançai,
ger du port chacun de fix à fept mille quintaux , armez l’vn 86 l’autre de dix-fept picces de prennël deux

canon 86 tres-bien equippez :les François trouuerenr dedans cent cinquante Turcs
quarante Chrelliens de diuerfes nations , que ces Corfaires tenoient au chaifne, quilu-

rent deliur’ez. t . - * . .A p a a s cette prife ledit fleur General retourna à Oran pour raccommoder ces deux
vailleaux Turcs,afin deles enuoyerà Marfeille,ce qu’ellant fait il reprit la route vers
Alger, 86 cfiant en chemin le vent contraire l’occafionna d’aller feiourner trois ou quatre
io’firs au Cap de Tener, où les galeres de France furprirent vn Brigantin d’Alger.
. S’E s r a N s renfiles en mer elles defcouurircnt vn autre vaiffeau du port de douze mille
qtiintaux,qu’elles pourfuiuirentàla voile ’86 à la rame : en ce vailleau Cllolt le fameux
Corfaire d’Alger,Solyman Rays,auec quarante canons 86 deux cens foldats,qui le voyant
attaqué furles deux heures de nuiâ , 86 furieufement canonné par les galeres Françoif es,
s’efchappa d’elles à la faneur du vent: mais le lendema’in le voyant encores pourfuiuy,alla

donner en terre, 86 craignant de tombervif entre les mains des Chrefiiens , fortit de (on
vailYeau auec les Turcs qui y citoient, mit le feu aux munitions, 86 les fit fauteren l’air,tel-
lement qu’il n’en refia que la carcalfe fur le riuage. * . i

VN autre vailTeau de Corfaires ayant defcouuert les galeres de’France qui retour-
noient , vn vent fi rude s’elleua qu’elles furent contraintes d’aller relafcher a M aiorque,
86 de n trauerfervers Barcelone,où le 6. Aoult ayant defcouuert vn Corfaire Turc , qui
alloit furle poin& de prendre deux barques de Marfeille venans de Lilbone, elles le mi-
rent Huy donner la charge z ce que voyant leCo’rfaire,ilalla foudain donner contre terre,
86 les C orfaires Turcs qui elloient dedans furent pris parles Catalans,rnais ils fur.ent ren-
dus au General de France par le Viceroy de Barcelone. Apres quoy les galeres retourne.-
-rent a Marfeille,y amenans quarre vailreauxides fix qu’elles auoient pris en leur voyage,
vn mis’à fonds duquel on auoit retiré les canons 86 les munitions , 86 le fixiefme fut

bruflé. r ’ ’ ’ " .P as s o N s en terre Ferme, 86 voyons la guerre que le Turc confentellre faiôte en v. ’
Hongrie par [on vafral Bethlin Gabor, foy difant Prince de Tranlliluanie,quirecognoif- r Trouble en
faut que Ferdinand derixiefme, Empereur des Ro’mains citoit troublé par les fubieâs H°"5”°’
rebelles choheme, qui auoient attiré à leur ligue vne partie des Hongrois,Auflrichiens,
Moraues, Silcfiens 86 Lufaciens. Bethlin voyant la fortune quiluy rioit 86 l’dceafion fauo- Ecd’fli’îi’ î:

table de faire profit de cette grande rebelliou , ptefle volontiers l’oreille aux femonces 1:; lus".
des Bohemes qui par Deputez l’excitoiët de pre.ndre leur party;ce qu’il fit non feulement Ml" 4° m”
enleur enuoyantfecours de gens de guerre , mais afiemblant des Turcs, des Hongrois ËÊËÊCÏÎÏC
reuoltez, 86 des Tranffiluains, palle la riuiere de Tibifche , entre en la Hongrie auec (on
armée, (on premier defl’ein’cllant d’aEaillir Callbuie: Tes forces codifioient en trente
milletombartans86’ dix-huiét pièces de batterie , 86àluy le ioignirent les Hongrois qui
s’efloienÉ rebellez contre l’Empereur , 86 les forces des BalÏas du Turc dans le païs.- EntarHon.

C E T T 1-: foudaine 86 inopinée entrée du Tranlfiluain en Hongrie auec vne puillantc Eric 3m ne
armée,donna vn effrqy dirige àtous les Eltats 86 peuples de ce Royaume ; qui alors citoit au" a”
degarny de foldats qu’on auoit pris par commandement de .l’Emperenr pour enuoyer .
conqe’les Bohemes : ne relioit pour, la delfenfe du Royaumeque H umanoy Chambellan E ’

i si p . ’ i ’ g MM m m iiij ’



                                                                     

c -- l . 5 r ’ s . .964. . o Continuation de l Hil’cowe
minais; de Hongrie pour I’Empercur, qui ayant all’emblé quelques forces pour Foppofer aux
train: dé fe delleins de Gabor,fut contraint de quitter la partie 86 feretirer aux montagnes de Po-

tetirenj lognc. . , , .C E p 1-: N D A’N r Redei Ferents conducteur de l’auant-garde de l’armée du Tranllil-

s uain,qui elloit de dix mille hommes , allillé des Colonels Szezv 86 Rakoc2y,feftans ap-
,, prochez de Caffouie dés l’an palle,enuoyerent fommei André Doczy (qui en clloit Cou-

uerneur pour l’Empcreur) de mettre celle place cntreles mains de Bethlin Gabor;86 leur
ayant fait refponfe qu’il la conferueroit pour (a Maiel’té Imperiale iufques ’a la derniere .

Doczy Grau goutte de fou fana , ils firent leurs approches auec telle diligence qu’il le vid contraint
ïîlrllêepàciià-é de [c rendre à (ifcretion, Ainfi Doczy perfonnage de qualiré,Gouuerneur de laProuince

l indignement: pout l’Empereur , fut traiélé par les Turcs 86 Tranfliluains auec de grandes indignitcz a;
inhumanitezzcar aptes l’auoir habillé eh fol,86 pourmené en Cét habit au milieu des trou p-
pes, ils l’enuoyerent les fers aux mains 86 aux pieds prifonnier en Tranfliluanie, ou il finit

miferablement fesiours. nE N fuitte de la prife de Calrouie,qui fut le cinquiefme Septembre de l’an preccdent,les
Euh filai. Tranl’filuains 86 les Turcs pourfuiuans leurs progrez s’emparerent de plufieiirs places de
que, mimi. la balle Hongrie , oùles Eccleliafliques de tontes dignitez furent honteufement 86 cruel-

au- lement traiâez. ’La pluf part des El’tats de Hongrie voyans CalTouie en la puilfapce de Bethlin Gabor,
184:: de Hô- 86 qu’il n’y auoit en tout le pais force capable pour luy refilter Qenfansà leur conferua-
ËS’ËJS’ÏÏ tion enuoyerent leurs Deputez vers luy à Callouie, où fous certaines conditions de la
Bellllm. t conferuation de leurs priuileges ,ils le foufmirent àfonbbe’iflance.

A P a es ce premier cxploiâ du Tranlliluain , Redei 86 Szezy res Lieutenans,allergit
auec dix-binât mille hommes 86 douze canons allieger F ilech place forte: le Gouuerneur
qui la gardoit manquantde courage,86 voyant qu’il ne pouuoir ellre fecoutu, leur liura la

place. . . -G A n o a pour prerexter (es armes en la Hongrie , fit courir des lettres par toutes les
1mm que villes du Royaume,un l’entrée qu’il y auoit e31 main armée ,elloit du confentement

Es’ê’ï’uïv’ü. de plufieurs Princes Chrcfliens , 8: pour la con cruation de la Republique Chreflienne,

les de Hou; comme il auoitfiit cognoil’rre ai x Ellars de la Prouince , qui s’el’toient mis enleurdeuoir
"et fous (on authorité , 86 leur cuir signoit de faire le mefme ,ou de (e preparer à (ouf-frit tout

ce quile pouuoir affiquet de pl me, de ruine,86 de fupplices.
v." , , P i. v s 1 E v a s vi les voy-ans s lettres accompagnées de ces menaces, luy enuoyerent

i es dHo- . . . - . .[me gaignéc, leurs clefs 86 le mirent fous fa proreâion :Entre lefquelles furent Vacc1,ou Voczen, Ville
au (crime de Epifeopale fiir le Danube, Ternane,Neutra 86 Nouigrade.Les Hidouques du Comte de
Baffin” t T ’ l i l3 ’ 41ans failis de leur Ca ’ aine uivouloit le roidir au feruiee de l’Em e-

amalt ÎCU (.SL PË q . . Preur,le liurerent’a Gabor. Le Gouuerneur de Neuuenfol voulant faire le mefme ,fut
pris, lié.86 enchaifiié, 8: conduira Callouic, place enlaquelle le ai. Septembre pour ref-
ioliiflancc de tant d’heurrux fumez le Tranfliluain fit tirer vn fi grand nombre de coups

y de canon , que le (on s’entendit iufquesa Comoorhe. . t
Geniilhommc F o a ’r c A s r Palatin de Hongrie, qui faifoit fon’fejour aPrelb0urg , enuoya vu Gen-
Ë’oîzlrïmcgî tilhommcaCall’ouie vers Bethlin Gabor auec lettres , l’exhortant à le defilter de (on
noyé àBeth- entreprife , 86 Confiderer les dommages qu’elle cauferoiç ’atoute la Chreltienté, 86 qu’en

hm cela il contreucnoità la paix faiâea Timauo le 6 .Mars i615. entre le feu Empereur Ma-
thias Roy de Hongrie,& feslegitimes fliccefleursaulli Roys de Hongrie,d’vne part , 86
les Ellats 86 Prince de Tranfliluanic legitimement elleu,d’autre : où l’on auoit defia com-
mis tant de maux depuis (on entrée , que le fang. des innocents efpanché , montant iuf-

ques au Ciel en demandoit vengeance. ’Refyonfc a: B a r H171 N luy refpondit, qu il n’aurait peu refufer le fccours de (es armes aux Bohe-
un... mes (es alliez, pourlcsdeliurer de celles de la maifon d’Aul’triche , laquelle par feu 86

par fang auoitruinéleur pais: 03e les afl’eurances’ des villes qu’il prenoit en Hongrie
efloient de iuftiCe , de peut que le feu qu’on auoit allumé en Boheme , dont la HÏngric
el’r voifine, ne l’embralalt 86 ne luy apportait dommage:Œil y auoitdes hommes urba-

’ lensen Hongrie, ennemis de. la paix 86 de la liberté de la Religion , dont il le falloit deli-
ureeru’ilfçauoit bien que (on Excellence s’el’toit toufiours portée pour la manuten-
tion de la liberté de la’Hongrie , 86 lavouloit aducrtir qu’en prenant l’efpée royale à fou

eleazion de Palatin d’Hongtie, il- elloit obligé par ferment au Roy 86 au Royaume, do
l’employer pour l’ entretien des priuileges 86 la liberté de la Religion. Le Gentilhunme

* I , ’ , du.
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. continué en ce premier office du Royaume, 86 Prelbourg 86 fon Chafieau mis en la puif-

t
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du Palatin prenant congé du Prince Bethlin pour s’en retournervers fou maifire , luy dit

.que’le Roy de France , celuy d’Elpagne, auec tonte’la maifon d’Aul’rriche, 86 tous les

Efiats 86 Princes de l’Empire leurs alliez ne manqueroient point de fecourir fa Majellé
Impcrialc. len’ën doute point, ditle Prince , mais auant qu’ils foient venus, ce qui faim
apprcl’ré pour difner fera expedié.

A P R E s le partement de ce Gentil-homme, ledit Prince Bethlin partit auec fon armée MME à,
pour aller allieger Prefbourgzilfaifoit porter deuantluy vn grand efcpndard de damas chemine vers
rouge où’efioient peints deux Cheualiers armez , auec le Heaume couronné en telle,s’en- P8 f°°P’5i

. . . - Sa. deuife.ttedonnans la main , 86 ces mots,Confæderano à Camiora’za,86 ayant pris le clial’teau de Pe-
. tronelle,men.afon armécdeuaiit Prelbourg.

S v a l’aduis que lePalatin d’Hongrie auoit donné à l’Archiduc Leopolde,qu’il fe dou-
toit d’v’n fiege , 86 qu’ilauoit befoin d’ellre fecouru ,le Baron de Tienffcnibaeh y fut en-
uoyé auec mille hommes 86 trois canonsï, 86 fe logea dans le fauxbomg.Mais le r;.d’O;
&obre de nuiEt par vn temps de pluye 86 de grands vents, mal propre à conduire des gens 33:33,?”
de guerre, 86 auquel on ne fe doute d’aucune entreprife , le Prince Bethlin fit forcer les de Presbourg
fauxbourgs de Prelbourg, où la plufpart des foldats qui y citoient furent tuez , 86 les au- il?” lf’lm’

. . . . . . . , t qui ytres prirent la fuitte :ainfi Bethlin fe ferait de la rigueur dela faifon pour fe rendre mai- nonne,
fire de ces fauxbourgs fans grande perte des ficus.

A Y AN T fait fommer le Palatin de luy refpondre, S’il vouloit deffendre la ville 86 le
challeau, ou bien entrer en compofition,illuy demanda temps pour en delibercr auec
les Grands du Royaume, qui pour lors elloientà Prefbourg. i

L a v R. affaire fut traiâée auec fi grande diligence, que le zo.d’O&obre les articles de P’ÉËËWSh.

leur accord furent arrellez 86 fignez,86 Bethlin declaré Prince de Hongrie , le Palatin à: En i

fance de Bethlinz Et citant entré dans la place , fe fit vne tréue entre l’Empereur F erdi-
nand 86 les El’tats de Hongrie, (quiluy elloient demeurez obe’i’ffans) d’vne part , 86 ledit

Bethlin 86 les Ellats de Hongrie quiauoient pris fon party , d’autre. Les Deputez de la
part de l’Empereur qui traiéterent celle tréue efioient Valentin L’opes Archeuefque de
Iauarin, Leonard Holfric Comte de Meggau. Sigefrid,Chrillophle Preuuer,86 Thomas ’ .
Nadal’ti.Et pour le Prince Bethlin Gabor,le Palatin Sigifmond Forgatfi 86 autres qui ac-

corderent ce qui fuit. ;i. Qg’ 1 I. y auroit loyale tréue 86 ceffation d’armes , 86 de-tous aères d’hoflilité en Agitflïtfjh

toute la Hongrie86 aux Prouinces voifines , iufques à la lainât Michel de la prefente an- in mir: a:

née 162.0. ’ ’ . 3min G3:a. v E durant celle tréue , chacun de fa part retiendroit 86 gouuerneroit ce qu’il au- M”

toit en fa pofi’ellion. I i3. Q3515 les Comtez, Domaines 86 fortereffes, Challeaux 86 villes prifcs parle Prince
Bethlin ,feroientlaiffées en fa poffeflion, iufques à vne finale difpofition 86 conclufion

d’vne bonne paix. - I4. E l’Affemblée des Efiats de Hongrie feroit publiée du commandement de
l’Empereur , pour efire tenuë à Neuuenfol, où le Palatifi 86 tous les Ordres de Hongrie

comparoillroienten performe. . ’ i r *5. QI]: E N celle Alfemblée il feroit traiâé de l’abrogation de tous les griefs , 86 des
moyens d’accorder par amiables compofition’s, les dilfenfions entre l’Empereur 86 les

Ordres de Hongrie. I .A v mois de Iuillet enfuiuant fe fit l’ouucrture de laditeA fièmblée des Ellats de H - âmmblf”, dg
grie allignée àNeuuenfol,poury trai&er des moyens de Compofer les dilfenfions fufdit s: en” o i
elle fe tint auec vne efcorte de quatorze mille hommes , 86 le Prince Bethlin yfit propo- I
fer les articles fuiuans pour en deliberer.

(Li 1-: luy Bethlin Gabor Prince de Tranffiluanie 86 de Hongrie, ne defiroit rien tant 3:,
que remettre l’Eflat troublé de Hongrie en paix, 86 ellablir la liberté en la Religion: profs.
Œiln’y auroit efpargne, trauail ny defpenfe depuis fon arriuée à Prefbourg.Et que pour
monflrenqu’il ne recherchoit que la paix,il auoit refiifé d’accepter la Couronne de Hou-.-

grie qu’on luy auoit prefentée. ’
(fig a la tréue faiéte auec l’Empereur, 86 ce qui feroit traiâé en celle Alfemblée,pou-

uoit aire beaucoup au paix : Quant aux aduis 86 deliberations qui clloicnt à faire auec
les Ambalfadeurs de l’Empereur , il defiroit queles Ellats en aduifall’ent en toute di-

ligence. , ’
o
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Qv’i I. auoit toufiours defiré la paix , mais fiiicere 86 fans fraude: 86 quel’Empereur ne

l 6 2.0. . , . . . . . .la deinandOit point , mais laguerre : ce qui fe recognOillbit par plufieurs indices , mefme
en ce que les Cofaques s’e-ftoient iettez fur les Hongres, auoient ruiné par feu86 v

par fang plufieurs places. ,v’ i r. falloit donc aduifer par quel moyen on cpourroit recommencer la guerre, la,
faire 861a continuercommodement, comme aulli e trouuer de l’argent,qui en cil le
nerf, reparer lesfionrieres , 86 enuoyer des Aiubafiadeurs au grand Seigneur , de peut
que les Ellars ellans occupez ailleurs on ne receul’t quelque dommage fur les frontieres,

86 de fairerefpondre aux ficus. .
Qy’ r; s r A N r permis aux Ellats de réprimer par peines deuës felon les loix, les man.

nais compatriotes qui auroient faiâ: de grands dommages aux confedcrez,qu’ils en fiffent
. iul’tice. Et finalement qu’il fe referuoit encores d’autres articles à deliberer fi la iiecellité

le requeroir. ’

’ a x ç
Î’Iogofition L-E M r E x E v Il. enuoya aullides Ambalfadcurs-Ë celle Diette , qui demanderenr la

a: Un" ’ rupture de la confedetation entre les Bohemes , le Roy qu’ils auoient elleu auec les Ellats

de Hongrie, 86ileur Prince Bethlin. . -EN fin fucarrefté qu’il n’y auroit nulle continuation de tréue auec l’Eiupereur,’8c

u’el’tant finie on recommenceroit la guerre contre les lmperiaux , 86 que changeant le
a r , nom de Prince de Hongrie que Bethlin auoit pris du commencement, il prendmit celuy

c oluticl de . r . , . . ,«ne Allan, deRoy, 86 ferOit couronne dans Prelbourg au mais d Oâobre. Ce qur fut faié’t,86l Am-
biècî baffadeur du Turc alfeura à! ’Affemblée que le grandSeigneur aggreeroit ce Couronne-

. ment : cardu commencement Bethlin Gabor n’auoit pris que le tiltre de Prince , 86 n’a-
2’333; uoit faiâ tréue auec l’Empereur que iufquesîi ce qu’il cuit pris vne forte racine en Hon-
Hongrie. grie, par l’alleurance qu’il fe donneroit des principales places.

To v r E F o I s les principaux Seigneurs Catholiques Hongrois s’oppofoient à ce
couronnement , 86 ne voulurent recognoillre autre Roy que l’Empereur.

A v s SY le dernier iour de Septembre , la tréue entre l’Empereur 86 les Ellats de
Hongrie citant finie ;ce ne. furent plus que delleins de part 86 d’autre , pour furprendrc

. 86 attaquer des places. iB a ’r H r. r N Gabor ellant mail’tre de Prelbourg, dcfirantporter la guerre au deçà du
Danube du collé de Vienne , auoitfaié’t faire vu pont de bateaux 86 vn fort au bout , fur
lequel fon armée qui citoit de dix mille hommes,eflant paffée auec fou canon , il alla af-
fieger H aimboutg: mais les intelligences qu’il auoit dedans ellans defcouuertes , il ’drelfa
fes batteries pourl’emporter deforce, 86 aptes auoit fanât brefche 86 donné quatre af-
fiuts, où il perdit mille Hongrois,il leua le liage 86 fe retirait Volmbourg.

C o M M r. les Imperiaux curent reconneu le deffein de Bethlin de porter la guerre du
collé de Vienne , fut refolu au Confeil de l’Empereur d’aller rompre le pour de bafleaux

52!" fifi du de Prelbourg , pendant que Bethlin el’roit au, deça du Danube,86 enleuer de force le cha-
C9" ana” Il l ille d Prelbour . Le C m e de Dam ierr aurhcur de delfein fut c -Immunit- eau86 av1 , e . l g o t p e I ce I , I 0mucthcsbourg mis pouren fairel’execution,que plufieursïiugeoicnt tres»perilleufe: mais luy qui auoit

vn courage noble, 86 qui ne redierCIioit que les occafious de rendre fou nom recomman-
dable,fe promettoit par celle entreprife de remettre toute la Hongrie en l’obc’i’ffancc de
l’Empereur.Il prend auec luy les trouppes du Baron d’Anliolt, qu’il embarqua fur le Da-
nube ,auec les fiennes compofées de François 86 VValons,quatre couleurines,douze pe-
tards, des poudres, feux d’artifice 86 autres munitions necelfaires , 86 fe trouua auec vne
a ée de hui& millehommes de pied , embarquée en quarante vailfeaux,86 deux mille

tribaux. .’ , L a Comte aptes plufieurs perils courus en fon voyage , atriué à Prelbourg , met fcs
55:2; 383:1: trouppes en terre,86 d’abord fe faifit du fauxbourg, força le fort baflyfur le Danube,
a: 1011,)?! le ’ 86 rompit le pont de balleaux. Apres cela il fe refolut d’aller petarder le Chafteau, iugeant
Plom- que l’ayant pris la ville ne pourroit longuement tenir: mais comme il s’efloit trop ad-

.uancé deuant la contrefcarpelauec cinquante moufquetaires ,86 vu fieu Colonel nommé
d’Efpagne , les Motaues qui efioient dedans l’ayans recogneu ,- tirerent fur luy , tuerent
fept des ficus , vn coup de moufquet emporta fou chapeau, 86 fur l’aduis qu’il çut qu’il
elloit rçcogneu , 86 qu’on le miroit de dedans vu carneau, il fe retira, mais en fe retirant vu
coup de monfquet luy outrepalfales reins 8613. mammelle gauche ’a deux doigts pres du
cœur, lequel couple fitdemeurer court entre les bras de deux ficus foldats , 86 auant
qu’ils l’eulfent enleué de n , il receut vn autre coup dans ’le collé droiét duquel il mou-

rue, 86

in,

5a mon,
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rut , a: luy ai’nfi mort , la frayeur a: mettant entre les ficus , fe retirent, 85 en leur retraiéte
cqpt ou fix vingts d’eux fiJrcnt tuez par les Hongres qui forment de Prelbourg, 86 qui

enleuerent le corps mort du Comte. ’ . , .P a N D A N T cecy Bethlin Gabor retourna au fiege de Haimbqurg, a l’ayant emportée. a?"
y donnaiour ailigné à Meilleurs les Anibalfadeurs de France, qur luy ancrent enuoyé de- Hambourg;
mander s’il vouloit qu’on le vifl: , pour aduifer des moyens de pacrfier ces troubles. Et
(cachant qu’ils elloient partis le l 6. d’octobre pour le venir trouuer, il leur enuoya vne
efcorte de quatre cens Caualiers , qui furent delïaiâs en chemin par les Imperiaux: cela Les Ambafl’a:
n’empefcha que Bethlin ne leur ennoyait vne antre efcorte plus forte,ôc à vne lieu’e’ de ÎZÎ’fedïfin:

Haimbourg les’fit receuoir par deux cens Gentils-hommes fuperbement veflus de toile trouuer.
d’or 86 de pierreries , qui leur prefenterentlcs CarolTes du Prince leur Maillre , dans’lcf-

uels ils cntrercnt , a furent conduiâs auec les flambeaux iufques en leur logis. . ’ -
* La lendemain ils furent à l’Audience,condui&s magnifiquement iufques au Chafieau, :il" fiai":

au trauers des foldats des gardes tous vefius de bleu , 8: trouuerenrzle Prince dans la (ale ’
duditGhafieau,accompagné de deux censGentils-hommes vel’tusà laTurque,de longues
(butanes de velours se toile d’or , doublées de martres, lequel aptes les auoit trefbien re-
ceus les mena en haut au Cabinet.1Ce qui (e parla en celte premiere audience,& la fecou-
de qu’ils eurent n’a point cité fccuë : quelques iours apres ils s’en retourn’erent à Vienne.

ŒA N 1- au corps du Comte de Dampicrre tué par ceux mefmes aufquels il auoit c233 il:
conimaudél’efpace de vingt années auant leur reuolte, leur fut abandonné,qui luy tran- Damien:
cherent la telle, la mirent au bout d’vnc pique,& firent mille indignitez à (on corps. Cc- finition-.5.
fie mort caufa vn notable; intercfl aux affaires de l’Empereur’: il fut regretté de les amis 86
pleuré de (es ennemis : fa Majcfié Imperiale en tcfmdigna vn vifreffentiment.Le nom de v
Dampierrc citoit fatal aux ennemis,qu’il auoit toufiours battus,&cn’y auoit que luy qui fin
capable de les ramener a leur deuoit, parce qu’il’lcs connoiilbit pourles auoit prattiquez

de longuc- main. I p, ’ .L E 12.. d’octobre , les Hongrois deuenusinfolens par la mort de ce grand Capitaine, vu.
coururent iufques au pont de Vienne ,où ils taillerent en picces ceux qui le gardoient. c r a
Ce que voyant leBaron de Prennet, Gouuerneur de Iauarin tenant la place du feu Com- 1402:3,
te de Dampierre , rallie les tr0uppes de l’EmpcreurJ ,auec lefquelles il pourfuitlcs Hon- l’onde Vint
grois , les chaire d’auprcs de Vienne , 8: en defiâit quelque nombre. ’ "à

L’a N r a r p R 1 s E de l’armée lmperiale fur Prelbourg, n’empefcha pas que le Prince

Bethlin ne fifi: refponfe aux Ambafladcurs de France ellans à Vienne,lefquels luy auoient
enuoyé le lieur de Croifilles , auec lettres de leur part pour l’ameneràvn traitté , 8:: leur
fit entendre que s’ils le vouloient rendre à Prefbourg le Samedy en (bitte ( qui n’ef’toit leur

donner que trois iours de temps) il les y attendoit , auec intention de tefmoigner le tref-
humblc feruice qu’il vouloit rendreàfa Majellé .tres-Chrelliennè , auec lc’refpcâ qu’il

deuoità vnfi grand Roy ,duquel il le difoit tres-humble (bruiteur, ce (ont (es mefmes

mots. .SVR cela lefdiâs fieursAmballadeurs iugerent qu’il falloit en parler à l’Empereur,&’re-

. ceuoir amplement les conceptions ,pource que les formes de ce pays-là eflans fort lon-
gues , il leur feroit malaifé de s’y rendre lediâiour, qui fut caufe qu’ils renuoycrent vers
Bethlin Gabor, pour l’affeurer qu’ils le rendroient pres de luy à Prefbourg le Dimanche

18. d’Oâobre. 4D v a A N ’r ce temps ,ils demanderent Audience à l’Empereur le Ieudy auparanant,la- Audiece don:
quelle ne confiila qu’en ce qu’ils fupplierentfa Majcllé lmperiale de les informer bien affin "mi
amplement de (es intentionszmais il leur refpondit que celle affaire citoit de poids, a: qu’il ’ÂÀMÏÏX
ne pouuoir en refondre fur le champ , remettant d’en conferer. auec [on Confeil , pour au dl undfl’mi
plutofi en mander fa volonté par quelques-vns de les Confeillers. Ils le (u pplierent que à
ce fuirent par perfonnesauec lefquelles ils peulfent agir, 55 mefmes s’il a: pouuoir, le -
lieur d’Harac ,comme celuy qui aptes le lieur d’Equemberg gouuerne l’Empereur, a;
qui auec plus de franchife traiâc d’affaires auec fadiâe Majefié lmperiale. ’

L A iournée le palle fans que lefdiâs lieurs Ambaffadeurs viiÎent perfonne; mais le len- si
demain l’es’fieurs d’Harac a; de Stromefior Confeillcrs du Confeil fecret de l’Empereur, i
(e rendirent au logis du Duc d’Angoulefme , où tous leurs difcours le palTerent en te-
monflrans les traiâs que les Hongrois faifoienr à l’Empcreur , a; particulierement le
Prince Bethlin, lefquels ils acculoient ellre gens fans foy a; fans parole, se fignamment i
lediél Prince , lequel’ils difoientcllzre circoncis z vaIÎal du Turc se fans Religion , a; que
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l’Empereurnepouuoit en façon quelconque trairter auec eux: Mais que s’ils vouloient
rendre ce qui luy appartenoit , 8c le recounoil’tre pour leur vray se legirime Roy , (1.21..
lors la Majellé lmperiale les receuroit à grace se pardon.

"miment L a iour. en fiiitte le lieur d’Vlme Vicechanceliier , vint fenl apporternouuelles aufdiâs
ne un: mivvfieurs AmbalTadeurs, aufquelsapres les complimens ordinaires , il dit que l’Empercur
3216:" "ne pouuoit le liera aucun tramé auec Bethlin,ell:ant ainfi accouftumÉ à prendre (es auan-

’ rages contre fa parole se la foy , «se qu’il n’y auoit point de fecrets cri les ferments : que
:toutesfois s’il vouloit marcher plus franchement que decoullzumc , (e retirer de tous
les confederez, a: le r emertre à ce qui feroit de la raifon , qu’alors fi on conuenoit du lieu
a; du temps auec luy , l’Empereur leur donne parole d’y faire trouuer ra; Delz-gucz,

Le, mur. S v1 cela les Amballadeurs commencercnt leur voyage à Prcfbmirg le Sanicdy a7.
fadeurs mata d’0&obrc,& s’y rendirent le lendemainDimanche :8. A leur rencontre parut quantité de
mabmw’ Caualcrie , quimarcha deuant eux fans ordreiufquesàmillc pas du ponr,où les princi-

paux Seigneurs de Hongrie les attendoient Le Lundy 2.9.le Prince Bethlin les enuoya
vifiter , a; le lendemain entre binât 54 neufheures , il leur enuoya les Cal-cires , accompa-
- nez du Chancelier, du Tieforier a: pluiieurs Seigneurs, qui les conduifirenrau Palais
du Prince , qui aprcs les auoir lalüez les mena en vne troifiefine chambre où il faifoit (on
cabinet.& ou il ne dônoit audience qu’aux grands Seigneurs du pays.Monfieur de Preaux
fit entendre en langue Latine au Prince Bethlin les commandemens du Roy Tres-Chrc-
Rien , qui y fit refponfe par Pcfchi (on Chancelier , confifiant en remerciemcns cuuers la
Maiellé Trcs-Chrefiienne , de l’honneur qu’il en receuoir , qu’il ne le pouuoir reconnoi-
lire qu’auecrvne tres-parfaiâe fClblUtlQl] de demeurer ion tres-,lnimblelcruiteur, 6c fans
entrer’plus auant en affaires leldiâs lieurs Ambafladeurs le retirerent.

confirme L a s iours en (nitre leldits lieurs Amballadeursentrereiit en cniifTencc auec Emeric
(nua-n. Turfo a: le Chancelier Pelchi:Turfo auec vn difcours tres-cloquent dedniiîr les (ujeâs

de tous les mouriemensù la fuirte d’icellc citoit l’impollibilité de trahi ir la paix entre
l’Empercur a Bïtlllln. Le tout s’ellarit palle en celle forte , lcfiiits lit-un Amballacleurs
prirent congé du Prince Bethlin , 85 n’ayans peu faire autre chofe auec luy partirent de
Prefbourgôcs’en retournereiit à Vienne , en demandans audienccà i’Empereur , luy ra-
conter’ent tout ce qui s’elloit palle entre ledit Bethlin Gabor à: les ELlars de. Hongrie. .

vm, A P Il E s la guerre de Boheme à: la Victoire que l’Empereur remporta fur res fuieâs i
rebelles, le8.Nouembrc (on General le Comte de Buquoy , aptes auoit reduità l’obe’if-
ce de (a Majeflé lmperiale la Silefie 6c la Morauie , palle l’Hyuer a: vne partie du’ Prin-

Presbourgrcvtcmpsà Vienne; l’an i6zi. entra auecl’armée lmperiale en Hongrie ,où il ailiegea pre;
Etnpeard: mieremcnt Prelbourg , qui qnvpeu de iours le rendit auec (on Challeau par l’intelligence
Buquoy, d’aucuns fidelles fubieàs de] Empereur qui y reliaient. De u palTant outre en Hongrie

reconquit Filech , Ternaue , &autres places pures par Bethlin Gabor , se ayant defmâ:
. plus de deux mille Hongrois en diners rencontres alla allieger Neuuenfbl dernier: ville
de la haute Hongrie , ou s’elloit retiré le Comte de la Tour iuflrument de la rebelliou de

Boheme. Ï ’
s L a 12.. Iuin le Comte de Buquoy fit les approches de celle ville ,ôcquinze iours du; .

il aflîege tant trauailla au bloquemeut d’icelle ,non fans grande difficulté, trouble 8c apprehen-
N°W°fl°li fiondcs fiens, aufquelsla caualerie Hongroife donnoitiournellement des allarmes: vne

fois entr’autres le Comte a: trouua il Fort engagé auec (es ennemis,que fi ce n’eull elle (a
valeur,luy a: les liens y fuirent demeurezzl’ennemy elloit fort de deux cens cheuaux,& le
Comte n’aurait auec luy que foixante-dix caualicrs , neantmoins le mettant nud en pour-
point l’efpée à la main ’a latefle des ficus ,ferra de fi pres l’ennemy qu’il receut deux char-

ges,& ila troifiefmeil le mit en fuitte,demeurans trente des Hongrois ellendus fur la

place. - k -L a 2.3. Iuin le mefme Comte enuoya quelques foldats dela garnifon de Filech courir
le pais iufques à Strigonic , où au poinâ du iour. il rencontra vn conuoy de qüatre mille

Defai: les cheuaux Hongrois ,quiallans au (ecours de Neuucnfol rauageoient le pays : maisil les
floueroit chargea auec tant de courage que plus de deux mille y Fureur tuez,plus de fix cens blellez

se prifonniers , 6c les lmperiaux qui n’elloicnt pas plus de mille , le faifirent de leur pou-

dre 65 argent. IlE N fin le Comte de Buquoy aptes auoit elle fix fepmaines deuant Neuuenfol , à y faire
les approches &cinq forts ,vn malheur arriua qui fur enuie de la ruine , les deux mille’
cheuaux Hongres milans fortifiez d’autres troismille que Bethlin Gabor leur enuoya,

auec

"152.0.

Leur recep-
tion.
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auec quelques Turcs volontaires quife ioignirent à eux,fatignerent grandement l’armée
lmperiale ,lnyempcfchant les viures a: fourages, ce qui la reduifit en de grandes in.
commoditez, ayant pris ac tuez quantité de foldats Imperianx qui alloient auxivinres par
conuoy , laoù eux verroiençdans la place alliegée comme ils vouloient ,ayans vne porte
libre : de forte qu’aufli-toll que les afliegezyoyoicnt les lmperiaux partis de leurs quar-
tiers , ils aduifoientles Hongrois de courir aprcs,& fans ceffe battoient l’eûrade , ne dor-
mans qu’vne nuiâ en vu lieu a: point de iour , attendans le fccours que le Prince Bethlin
leur deuoit amener , auec dix mille Tartares 86 dix mille Turcs;ainfi performe ne pouuoir;
forcir du quartier qu’il ne full ou prison tué,.ayans dclfaits plus de trois mille des lmpeo

riaux. ’ U , .LE io.Inillet le Comte de Buquoy ayant commandé mille cheuaux de tontes les troupe.
pcs pour faire efcorte au fourage, on il fut en perfonit ach le Sergent Maior Tieffem-
hach, ’allerent idemie lieue de Neuuenfol , leurs chariots elÏans chargez , a; en (a rafla
rantl’cnnemy pariitôcs’aduança fort. Ce qu’ayant tangua le Comte de Buquoy fit
marcher fes trouppes droit aeux, &les ayanrparties en deux fit mettre les fourrages au

0 r milieu: anffi-tofll’ennemy accourut furienfement auec fix cens cheuaux, parmy eux
efloient bon nombre de Turcs ô: Tartares , a: deux gros de mille chenaux qui les fui-
uoient, lefquels artaquerent les trouppes dnComte,qui les repouffetent d’abord. LeCôtc
cilantîila telle , commanda qu’on fe retiralr peu a peu , ayant donné ordreàfes autres
trouppes de prendre leur polie en vne petite bicoque , ce qu’elles ne firent , où l’ennemy
aduançant, se vn gros coupant entre trois cens moufquetaires que le Cômte auoit ame-
nez auec fa canalerie,& fes trouppes auancées prirent telle efpounente qu’ils fe retire-
rent àbride abbatuë , 65 firent fuir tout le relie. Cc que voyant le Comte de Buquoy ,il
s’aduança. pourioindre les trouppes du vieil regimeni du fen.Comte de Dampierre qui
ielloit le mieux monté se le plus fort , mais ayant pris l’efpouuente comm e les antres, il fut
impoflible defaire retourner performe , le Comte fuyant aptes à; ellant pourfuiuy de
quatre Turcs,fa haquenée tomba, 86 luy eflantaterre l’efpée a la main , combattant en
generenx Capitainc,recent vnze coups de pillolet , deux le voulorent emporter, mais fon
Efcuyer Maillre general fe trouua n accompagné de quatre antres qui le leur firent quit-
ter, se le trouuerenr comme il rendoit l’ame. -

A I N s i l’ennemy fe retira se emmena prifonniers le ComteTorquato Couly Lieute-
nant Colonel du Baron de V’alflein a: vn autre Capitaine, apres cent on fix-vingts antres

’ tuez : à l’inflant de celle mort il y eut vn defordre ellrange en l’armée lmperiale. Ce que
voyant Bethlin Gabor , s’approcha de Prelbonrg en intention de l’allieger ,omais l’Empc-
reur manda les trouppes qui elloient en Morauie 85 aux tronrieres de Croacie , pour ioin-

i dre fon armée en l’Illc’de Scutz fur le Danube , afin de fecourir Prelbonrg en cas que le
Prince Bethlin continnall fon fiege , où il elloit auec vne armée de vingt mille hommes,
aflillé du Marquis de Iargerendorfô: de fes trouppes. Ce fiege luy fut peu heureux , ac y
receut plus de dommage que de profit : car alors laQille qui cil forte de foy 8;: bien mu-
nie de canons,anoit huiél mille foldats en garnifon, qui faifiient fur luy de fuieufes

forties. ’ AL a aï. Aoufl il y entra encore vn regiment de Neapolirains pour rafraifchir la garni-
’ fou, &le 30. les affiegez firent vne fortie de quatre mille hommes dans les trenchées de

l’ennemy pour luy pren’drc fou canon , ce qui fit tenir Bethlin fur fes gardes. .
, Le r. Septembre il fe retira nuitamment du faubourg où il s’efioit logé, 86 fc tint coy

pendant deux iours en fon camp , ac le quatriefme dudit mois ayant aduis d’vn puiffaiit
fccours quiarriuoit,auxafliegcz,lena le fiegeôefe retira à Ternaue marchant toute la
me en grand defisrdre , il laiffa deux picces de canon en fon camp , aptes y auoit mis le

- feii. l ’ ’P a N n A N’r ces troubles Monfienr de Preanx(auionrd’huy Garde des Seaux de Fran-
ce) l’vn des Ambaifadcnrs du Roy Tres-Chreflien, ayant elle enuoyé à Prcfbourg ô: à
Termine vers le Prince Bethlin, retourna à Vienne vers l’Empereur auec refponfe qu’a-
uant que rraiéter Bethlin demandoit tréue ,ce. que l’Empcreur refufa. Mais cela n’em-
pefclm pasqu’il n’y enftvn traiété accordé , &n’y auoit de la difficulté que pour le lieu

on il fe ferOit , l’Emperenr defiroit que ce fuira Pronch , petite Ville aux frontieres de
V Hongrie fur le cheminde Vienne, (se-qu’il donneroit (anfconduit tres-ample pour les
De purez de Bethlin , 55 ne voulut accorder autre trône que depuis Prelbonrg. iufques à
Vienne. En fin en faneur des Ambaffadeurs de France ily ent crène de quinze iours ac-r

NNnn
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cordée pour enuoyer les Depu rez de part 85 d’autre à la Conference : 85 aptes plnfienrs
conteflations du lieu où.elle fe feroit , fut conuenu qu’elle fe tiendroit à Haimbonrg, en-

r 6 a 2.. tre Vienne 85 Prelbonrg, où les Deputez fe rendirentle 2.5. de Iannierr6za. mais ce qui y
’ fut refolu n’ellant ag reable à l’Empereur,la mefmeConferepce fc renoüaà Niclalbourg,

où fur la fin de l’annee i62.2.. furent conclus ces articles. i
. I. (Lg F. l’Empereur pardonneroit generalementa tousles Hongrois. i s

a. . (bd! Bethlin Gabor rendroita l’Emperenrla Coronne Royale de Hongrie , enfem-
ble les places fortes qu’il occupoit aux frontieres.
3. in r. renonceroit au tilrrc 85 droit de Roy de Hongrie , 85 protelleroit n’attenter
a l’aduenir aucune chofe contre l’Empereur 85 la maifon d’Aufiriche.

4. 0411-: l’Empereurluy donneroitle tiltre de Prince de l’Empire , 85 luy bifferoit fa
vie durant la ioüyffance de Cîlfome , 85 de fcs fept Seigneuries. . .
y. (un I. luy donnerort dauantage’ lesdenx Principautez d’0ppclic85 de Raderobore
en Silefie , 85 outre les plaæs 85 forterelfes de Monchats , Tocca,Sagnare 85 Efchet , lell
quellesil tiendroit par engagement , pour certaine fomme de deniers à luy promife , auec
cinquante mille Florins des contributions de l’Empire par an , pour la paye 85 entretien
de, la garnifon d’icelles places , à condition toutesfois que lefdiâes garnifons feroient au-
tant obligées par ferment à. fa Maiefié lmperiale qu’au Prince Bethlin.

6.. (ble la Coronne de Hongrie feroit gardée en la Citadelle de Trinchi ,iufques à la

. premiere Diette. ’7. (Li; a le tra’itté touchant la compofition des troubles , 85 le refrablilfement ou exclu-
, fion des Allemands , des Offices 85 charges duoRoyaume , feroit remis 85 differé.

8. Ql’rs N celic alfemblée le peina: de la Religion feroit lailfé en pareil eftat qu’ilelloit

. au premier adnenement de J’Emperenr a la Coronne du Royaume. ,
9. (Lys les Iefuites feroient rellablis au Royaume, àcondition qu’ils n’y poEcderoient

aucuns immeubles. ’ ila. a les biens engagez demeureroient entre les mains des poiïeffeurs iufques al:
Diette ,85 raclieptables puis aptes par leurs proprietaires , 85 à eux incontinent reilituez,

comme biens al ienez par certains Commilfaircs. i
i x. C o M M a l’Emperenr 85 le Roy de Pologne en l’an [62.0. eurent reconneu les deffeins

du Prince Bethlin Gabor , qui efioient de s’emparer de la Hongrie , ils aduiferent qu’il
falloitlny iettcrla guerre dans fon pays mef me , afin de le diuertir dela guerre de Hon-

- O
grie , ce qu’il falloit faire par la Moldauie 85 Valachie.

G a A r r [un Chrcflien Grec , clloit lors Prince de Moldauie, inneüi par le Turc,apres
tant de changemens qu’il y anoitens en celle Prouince ,depuis l’an 16 08. fur vn rapport
fait à la Porte du grand Seigneur, que ce Prince auoit des intelligences auec les Polonois,
Campigi fut enuoyé auec deux cens Turcs pour le tuer 85 fe faire Vaiuode de Moldauie
en fa place:Mais le Prince Gratian en ayant aduis,lny drelfa vne embufcadc85 le tua
auecles deux cens Turcs qui raccompagnoient. Cela faiél: , n’y ayant plus pour luy de re-
conciiation auecle granàSeigneur, il reçoit Vingt mille Polonoisen Moldauie fous la
conduiâte du fils de Zamofxi Chancelier de Pologne : aux deux fois qu’ils furent aux
mains auecles Turcs , en la premiere les Polonois eurent Fanantage; mais en la fecqnde,
efians je entrez en la Valachie , la victoire demeura aux Turcs 85 à Galga Prince des Tar- i
tares de Precope ,en laquelle furent ruez le Prince Gratian 85 le’fils de Zamofxi , deux

mille Polonois 85 cntr’eux beaucoup de Noblelfe. .
xi L a grand Seigneur Sultan Ofman ,ayant faiél la.paix auec le Perfan , deçlara la guerre

aux Polonois , 8 pour ce faire fit d’aufii grands preparatifs qu’aucun antre de fes predc-

Golfeurs ait faiâ. a . ’AKemblEt des L E Roy de Pologne ayant en aduis de celle denonciation de guerre , 85 de tant de pire--
Ëiizt: grée: paratifs , faiél: publierlaconuocation des Ellats de Pologne en la ville de Vairfauic , 85 en-

hac, uoye des Ambalfadenrs vers les Princes Chrefiicns , pour auoit fccours.
Qv. A N r àla iournée- de Varfauie,voicy ce que le Roy de Pologne y fit propofer.

mopofidom r. Qv ra les Ellats euffent à confiderer l’infamie que l’Ambalfadeur de fa Maiefté auoit
du Roy. cité contraint de iotg’ffrir à Confiantinople, 85 comme il en auoit elle honteufement

chaire. . , i ’ . ’a. D a delibercr fnrles lettres du grand Seigneur , denonciatoires de la guerre contre la
Pologne , faiâes non par vn fimple ennemy , mais par vn tref-puilfant 85 formidable à
toute la Chrel’tienté , laquelle n’a que trop experimenré fa cruauté. s

3. DE
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3. D unifier non feulement de la deffcnfe de la Pologne , mais d’aduifer aux moyens

* d’entretenir vne armée Polonoilë dans les propres pays du Turc.
5,. Et pource qu’aucuns Princes voifins , obligez à l’obe’i’ffance dcuëîi la Pologne , ont l

mefprifé tous les bons remedes concernans la paix , 8c par leur confufion fe font eux-mef-
mes foufmis fous le ioug du Turc , la Pologne ne pouuant dire affenréc de la paix , candis.
que Bethlin Prince de Tranlliluaniefomentera les defordres 85 les troubles en Hongrie,
apparoilfant affola tout le monde quelle en: fou intention z Il faut aufli adurler d’amurcç
les frontieres de Pologne , 85 principalement de fortifier Cracouie d’vne bonne garnifon.
y. D’A D v I s E a anlfi àla trefue qui anoitel’té accordée auec le Roy de Suede , laquelle
s’en allant expiree, fes Ambaffadenrs n’en auoient peu obtenir vne prolongation, 85 deli-
berer comme on fera à ce que la Liuonie foit garantie des courfes’dcs Sucdois.
6. Av s s i les Mofcouites n’ayans chofe plus agreableny qui les contente d’auanrage,
que de voirle Royaume de Pologne attaqué parle Turc,85 confequemment ruiné, il cil:
grandement necelfaire d’adnifer au mOyen par lequel Smolenlcki 85 la Prouince pour-

ront ellre deffendus 85 conferuez.
7. i E T finalement de drcffer vn ellat de la guerre , 85de l’entretenemcnt continuel des
garnifons , 85 pourueoir àl’eflabliffement d’vne bonne difCIpline militaire , au empefcher
que le foldat n’aille brigander 85 courir çà85 u a fa difcretion , comme font les Cofaques

fur le pour Euxin. a , R yL’E s r A r donc des armées qu’on leueroit au Prim-tem s de Celle année par les Polo- actai: 6:03:
nois , pour aller’contre celles du Turc, ellanr arrefté en ce c iournée de Varfauie,le ren- Polognc:

dcz-vons leur fut donné cula Moldauie au mais de Mars. i g
C a v x qui ont efcrit de la Moldauie 85 de celte guerre , difent que c’el’t vn pays qui

, contient enuiron fix vingts lieues Françoifes de longueur , 85 cent dix de largeur,dinifé
par la riuiere de Pute , en blute 85 balle Moldauie : le collé du Septentrion qui touche JC’ÏÈÆEËÎ
la Podolie , Prouince de Pologne , cil la haute,85 celuy du M idy qui voifinc la Valachie, uie.
eft la baffe , ayant à l’Orient la mer Majeur on pont Enfin-,85 à l’Occident les Monts Car-
pares85 la Tranflilnanie. Entoure celle grande eflcndu’e’ de campagne il y aplufieurs
villes , mais toutes fans murailles , exceptée Couchine ou ’Oucliin fur le fleurie de Nieper.
frontiere de Podolie,’tellement que qui cil le maillre de la campagne en Moldauie, la ’

olfede. Celle Prouince cil entre l’Em pire du Turc 85 celuy des Polonois , lefquels aptes
a mort du Prince Gratian , s’elloicnt emparez de la fortereffe d’Ouchin. .

I A D I s d’entre les nobles ou Boüers de Moldauie , on en elifoit le Gouuerneur , qu’ils

iommoicnr Hofpodar 85 depuis Vaiuode, lequel les regilfoit fonncraincment : 85. ource ,
ne celte Prouince touche à la Podolie , elle citoit en la protection des Polonois , fous sagum”

lefquels elle fe maintenoit contre tous fes ennemis. C’efi pourquOy les Polonois ont
toufiours prétendu f ur la Moldauie , par ce droiél: de proteâion,85 auoit interelt à la no-
mination du Vaiuode , qu’on appele maintenant Prince de Moldauie. Intérefl grand, broie qui y
pource que la Podolie,qui cil laProuince duRoyaume de Pologne frou-riere de la Molda- E332” m
uie , par où les Polonois peuuent receuoir beaucoup de dommage de leurs deux puiffans .
ennemis ,qui font les Tartares 85 les Turcs, cil: vn pays plat de ccnrlienës de long, par où
leurs ennemis peuuent entrer a leur aife dans tonte la Pologne , fans qu’aucunes riuieres I
trauerfantes les puilfc rit retenir ou empefcher. ’ - ’ o

M A r s depuis que le Turc ent palle fou CroiŒant au delà du Danube , il a pretendn i Û
qu’alny fenlappartenoit d’ei’tablir vu Vaiuode ou Prince en Moldauie : Ce squiaellé le l
fujeét que celle Prouince a elle le theatre de la guerre , depuis plufieurs années entre les il: a?

Polonois 85 les Turcs. . t v ’ guerre. °D o N c les Polonois , aptes la delfaiôte du Prince Gratian , tenans la forterelfe (l’On-
chin , ayans chemin libre parla Moldauie , eurent encores vn combat 85 furent de rechef
deffaiâs parles Turcs au mois de’Ianuier, où il en demeura encores fur les champs plus

de deux mille. * ,A v mois de Mars vne partie de l’armée Polonoife eflant arriuée en Moldauie,qui pon- .
uoit eftre de cinquante mille hommes: ( Car l’eftat general fait à Varfauie montoità fix E m’a, 1.",
vingts mille hommes, fans celle du Polfepoti Ruchine , qui cit l’arricreban des Polonois, me: a: Puit-
qu’on difoit deuoit être de fix vingts mille cheuaux) fous la côduite d’Vladiflas fils du Ro 8’”

de Pologne,eurent au sillage de la riuiere de Siberte ,qnifeparela Valachie d’auec la
Moldauie , vn long’85 rieur: combat, la victoire duquel demeura en fin aux Polonais, D fi. .

. . , . r "a: de.85 y furent deffaiôts .trente nulle Turcs , 85 des PDlOHOlS y furent tuez nâufmlllc, 8; en» 1......

- N un ij
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a 6 a r. rr’enx le Palatin de Zarnon 85 beaucoup de grands Seigneurs Polonois , mais le champ

les Canons 85 les tentes demeurerent au Prince de Pologne. .
’C E s T a grande deffaié’te rapportée a Confianrinople , fit baller l’acheminement du

mmmm ’ Sultan Ofman auec fa grande armée’: de forte qu’apres que le i4. iour d’Auril il cuit faià

d’ounand’n. fairelc payemcntËi fes Officiers 85 gens de guerre , dontla folde fe paye en argent , par
lel t" Nm? mois ou par quartier , le iour fuiuant on fit folemnellemenr planter les tentes 85 panillons

f i Dia . . . . . . . . .ges: aux du grand Seigneur hors la ville , des ViZirs , Officrers 85 de toute la milice qui fe tient or-
l’olonviu- dinairemenrà Confiantinople, comme aulli fortircnt en campagne. tous les Marchands ,

85 dcpnrez de chacun rnel’tier auec bon ordre.
L r: 19. ’Anrilforrit le rand Seigneur auec fes Vizirs 85 fa Conr,85 familice en grande

made [on magnificence , qui fe logeant tous horsla ville dans leurs rentes ,.mcrians auec eux trois
"m6,, cens picces de campagne , outre cent picces de gros Canons , qui furent chargez fur les

galeres,pour ellrc menez parla Mer Noire iufques à la frontierc. Sa Hauteffe prit quant
85 foy de fon threfor roc. cailfes,chacun-e de vingt mille ducats,qui font enfemble dix mil-

v lions de ducats, 85 quatre millions d’âpres en monnoye blanche. ’
L a mefme iour partit le Capitaine Balla de la mer auec 4o. Galeres ,svers la mer

Noire. ’ IL E Beglierbey de Rhodes fut choifi pour garder le Cidres de l’Archipelagne, 85 cmpef-

i ,chcrtoutes entreprifes quis’y outroient faire. s .
ordre pour P o v n gouuerner la ville e Confiantinople en l’abfence du grand Seigneur,y furent

Sud." C" huilez vn des Vizirs appelé AchmetBalfa , 85 le Boûangi Bafli , qui tindrent bon ordre
fiamnèPlc’ ; mut àl’entour d’icelle :on fermoit les portes deux heures auant le coucher du Soleil, 85

l nul des habitans n’o foit auoit au foir en fa maifon ny feu ny chandelle.
L a 9. de May , le Sultan Ofman grand Seigneur, ayant faiét fon entrée dans Andrino-

il ple,fit nuancer fou armée furles bords du Danube, entre Nicopolis 85 Alexiopolis , 85
manda aux Tartares qu’ils euffent à le venir joindre aux frontieres de Moldauie.

IL femble. qu’il y auoiticy quelque relfort de la lul’rrce de D r ra v, veu que le ieunoPrin-’
, ce Sultan Ofman , tant fenl 85 contre l’aduis 85 confeil de tous fcs Vizirs 85 autres grands

de fou Ellar, tenoit celle guerre Polonoife fia cœur , qu’auec vne diligence incroyable
il fit marcher fou armée vers Andrinople, où il fit fon entrée le r9. May.

unifia, A Confiantinople fit crier publiquement , que tous ceux qui auoient folde du grand
de mucher À Seigneur euffentà fe rendre au camp à peine de la vie’: le mefme fe fit en toutes les places

de fou Empire: tellement que le nombre des gens de guerre qui ciroient en fou armée
du grand sa. paffoit d’eux .cens cinquante mille,fans les Tartarcsfl en comprenant tous les Oflîciers 85
EN". ’ autres qui fuiuoient le camp, il y auoit du moins vn million d’ames.-

. - L r: s dei’feins d’Ofman citoient merueillcufement grands,85aucniis de fes Vizirs di-
9’"°"’S"dr’ un (id ’r ne ’std d ’b i a«un. oient, qui e oit re o u e pénétrer in ques a raconie, eren te tri utaire ce grau

Royaume de Pologne , comme autrefois Sultan Mahomet auoit faia: les Prouinces de
Tranfiilnanie , Moldauie 85 Valachie985 fur ces belles efperances les Tartares s’aEem-
bloient de tous collez pour partici et au butin. ’

A v mefme temps 85 fur l’aduis dé celte grande armée du Turc , les Cofaqnes 85 tous
les antres habitans de Podolie fe rerirçrenr au dedans de la Pologne , ayans abandonné

a deux iournées de pays tout defcrr.
O , A v paffage du Danube l’armée du grand Seigneur receut diners accidens 85 charges

par les Polonois, qui choient venus faire boire leurs cheuaux: tellement que fou Confeil
, tafcba tant qu’il pûtàluy perfuader de palier outre:mais tout ce qu’on luy pût dire ne

feruant de rien , il vouloit voir la Pologne : il rraucrfele Danube , entre en la Valachie,
- puis en Moldauie , iufques a la fortereffe d’Ouchin fut la riuiere de Niefler , qui fepare la
Moldauie de la Podolie, premiere Prouince de Pologne, où le Prince de Pologne s’eftoit
campé 85 retranché auec foixanre mille hommes , pour en deffendre l’entrée au Turc 85
l’arrel’ter fur la frontiere, iufques a ce que le Roy de Pologne eufl: cule temps d’affembler
le grand arriere-ban du Royaume à Leopolis , principale ville de la Ruflie blanche.

L E s deux armées eilans campées l’vne deuanrl’autre deuant Ouchin , vne lieue entre
"maque h eux; le graud Seigneur fe refolut d’attaquer le camp de Pologne: quelques trouppes de

camp de se Valaquess elians fuis de l’armée Polonorfe en la fienne,confeille’rent Sultan Ofman d’arc

W":- taqner premierement les Cofaques qui efioient plus de cinquante mille Canalien,luy di-
fiins que les ayans dclfaiâs ce luy feroit chofe aifée’de combattre le relie de l’armée , n où

:fe prenant au gros du camp Polonois, auant que d’attaquer les Cofaqnes , il y rencontre-
soit

Q
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.’ . des Turcs,Liur.c dixiefme. 973
’ Qoit ’vne grande refifiance qui diminueroit fou armée, laquelle en 8e faifant demeureroit à

bon marché la proye des Cofaques. VL a confeil fut approuue du grand Seigneur, ac fur celle refolution, le 6. de Septembre l
il fit attaquer les Cofaques auec (on canon , lefquels (e defi’endirent auec tant de valeur, 5&1?ng
aydei d’vn bon nombre de moufqueterie Allemande, qu’ils firent retirer les Turcs auec nm,

grande perte de leurs gens. - 0 .C E s T a, premiere attaque repoulTée , les Cofaques Fureur rafraichis d’vnbon fccours
de foldats que leur enuoya le General Polonois 86 fort a propos; car le Turc voulant auoit .

. raifon delapi’emiere déroute des liens, attaque pour la feconde foiQes Cofaques , auec ,35
plus grand effort, mais aquiauec plus grande perte des liens. Q . ’x- t . t comm.

AL E Dimanche fuiuant, les Turcs retournerent poqr la tronlrefme fors a la charge contre ’
les Cofaques , où tout ce que le grand Seigneur eruoya de gens de guerre fut mis en dé- I I
itou te auecvn tel defordre, qu’entre les prifonniers de trouuerenr deux BalTas, deuxpieces I . I ,
de canon enleuées, quelques antres enclouées , 851e; Cofaques pourfuiuans leur viâo’ire ’

. peuctrerent iufques aux tentes se paurllorns du sultan Ofinan,mettans auïfil de l’efpee tout
ce qu’ils rencontrerait, &eufl’ent palle outreiufques au gros de l’armee du Turc, s’ils
n’eufïent elle commandez d’e le retirer par le Prince de Pologne «Se le Central. I

A I N SY le grand Seignehr voulant empefcher que les Cofaques ne feioignifl’ent en-
femble,a efiêbrauement battu;& depuis qu’ils furent enfemble , il ne le palTa iour que le A,
Turc ne les attaquait dans leurs tranchées , d’où il fut tres- bien repoulTé : tellement que
durant fix fepmaines qu’il demeura campé deuant les tranchées des Polonois auec .pres t
de quatre cens mille hommes , il n’a remporté pourtour fuceez que la mort de quatre- N°mb". 46’
vingts à cent mille hommes deEaits par les armes de Pologne , fans ce qui mourut de faim nm mm A

’86 de maladie. Il perdit linier Baflas, fix morts 86 deux prifonniers. -
L’A R M a E de Pologne citoit compofe’e d’enuiron cinquante mille hommes 66 fixa fept

mille ellrangets , la plus part Allemans , se de cinquante a foixante mille Coraques,auf- ’
quels aptes D 1 E v, la Pologne doit fa conferuation, pour auoit empefchéparleur valeur

qu’elle ne tombait fous la fubieâion du Turc. ’ v , . - g
L a 5.POlonois perdues: en celte guêtre dura douze’mille hommes, vn Senateur, deux fig” P°l°’-

Colonels ô: fept Capitaines. Des fept mille Allemans , en moururent enuiron mille par °
les armes, lerefte erit de maladie: le General y.mourur d’Epilepfiele Io. Septembre, (a
mort fut celée le pçus qu’on pût.La prefence du Prince de Pologne fut vn grand bien pour ’ ’

couurir (a mort, ôz retenir le courage de plulieurs, qui le vouloient (auner plul’tofl que d;
mourir de faim; d’autant que.le Turc auoit li bien enfermé les Polonnois dans leurs tran-
chées , qu’il n’y auoit que les oyfeaux du Ciel qui les pouuoient affilier , tellement qu’ync

grande quantité mourur de faim. . a l i i ’ ’ ’ i
l E N fin la maladie ,.la faim se le froid contraignire le grand Seigneur de faire vnefl’brt

r le 3. d’Oâobre a; d’attaquer encores vne fois les flouois au ce plus de c’en: mille hom- Retraîâedh
mes, qui efioit toute la force du Turc qui luy demeuroit Tur pied , car tout le telle eltoit il?" on
malade. Et bien que le grand Vizir y full en performe, il s’en falloit beaucoup qu’ils atta- ’
qualïent auec tel courage qu’ils auoient fanât quatre fepmaines auparanant. En fin aptes
auoit combattu fept ou huiâ heures , ils le retirerent-le mefme iour auec perte de trois à .
quatre mille hommes, a: plus de deux mille blellez : a: icy fut la (inde celte guerre par m "
coup vrayement’de lamain de D I E v , qui garde les Gens auplus fort de leur détrclÏe.

C A a le (oit mefme de ce dernier combat il ne relioit de routes fortes de munitions aux [adoucis il.
Polonois , poudres ny balles pour tirer vu fenl coup d’artillerie, se n’y auoit harquebufier commodes.
pour bien fourny qu’il full ,’quieufl pbur tirer deux coups de pifiolet ou. d’harquebufe:

. pour la munition de bouche, il y auoit cinq fepmaines qu’il ne s’efloit mangé que chair de
cheual , 86 le plus grand Seigneur auoit befoin de le cacher-pour manger vn morceau de’Ê
bifcuit. Tellement que les Polonois a: voyans comblez de tant de miferes , 84 la mort ou

i . la captiuitéinfailliBle deuantleurs yeux , ils virent dés le lendemain matin , goutte leur.
efperance, au lieu de ces milliers de foldats, qui leur-venoient donner le bon imita coups .
de canon 82 autres attaqües de toutes les fortes d’armes dont vfent les Turcs , les Chaoux Le un a;

7 bien accompagnez ,o enuoyez de la pare du grand Seigneur pour traiâer la paix-auec les uoye pont ’
Polonois, ce qu’ils firent auec les mefmes conditions qu’elle efloitauparauant,&y furent "3.1”" hl

adiouflez ces ’ articles. e . . 0 i . n1 Q E l’Ambafl’adeur qui fera pour laconfirmation de la paix a Confiantinople, por-
tera quarante malles de Zibelines au grand Seigneur, auet’quelques Horloges, quinze au

’ e N N Il n
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b la l. ’ i U . a .. n a l 7 a , a974.- Contlnuatlon del Hlll’oue .
ï à ’- ï- grand Vizir , dix mille [allesà Kicelir-Aga , au lanilTaire Aga huiél: mille , &quelqueso ’

autres menus prefens. - 4
a. (Lys fi les Cofaques vont furla mer Noire,& qu’ils facentvmal furla terre du grand
Seigneurferont ennoyez Deputcz de part a: d’autre pour apprecier le dommage,qui fera

recompenfé se fatisfait parla Republ’ique. . ’ A
3. S la M n î. A B L E M E N T files Tartares entrent en la Pologne,le femblable feàfaitpar

le grand Seigneur. l4. E T pourle te ard de ce que la Republique baille d’ancienneté aux Tartares, elle ne c
fera obligée dele Êoaner que dans la ville d’Iax en Moldauic. . r .
g.. (1255 pour le regard des prifonniers de Pologne qui auraient ellé prins l’an prccea-

’ . dent, es Polonois rendront la forterefle d’Ouchin en Moldauie pour leurmnçon.’
V o Y I. A les articles principaux de la paix faiâo entre les Polonois 86 les Turcs , qui fu-

, rem: ioints auec les vicils. .
° S 1 roll que l’aduis de celle paix fuedonné, il fit mander à tous les Palatinats de Pologne

Anita-ban qui n’elltoient arriuez , qu’ils ne palTaKent plus amant 8c que la paix,elloit Encre: On tient
depuicgnc en que s’ils enflent tous cité en l’Arrierc-ban de Polognc,qu’ils enflent approché au nombre

d°."°"c"" de trois cens mille chenaux. . l .mille che- . i .un C E s T n guerre le termina fur la frontlere de Pologne.aprCS plufieurs combats remar.
quables, de façon quelle Sultan Ofman n’ourreRafÏa point (es limites, à: 51e!) retourna à
Andrinople , parle traiâé de la paix, de laquelle ellort entremetteur Radulo Vaiuode de

Valachie. -L a Turc perdit la moitié de la grande armée en celle guerre, partie aux combats, par-

tic de maladie. A ’ ’ ’3;], Av mois de Mayde celle année, le fitvn combat fur la mer , entre les deux. ga-
ËombAIeFtre’lions de Malte , . à: les quarre de Tunis. Samfon 8x: Edoü ard les deux plus fa-
meux Renegats Corfaires Turcs , qui courent fur la mer Mediterranée , suoient l
de Tunis. l’année preccdmte 16 2. o. faiôt rencontre de fix vaifi°eaux Chrel’tiens, les nuoient

inuefiis a: s’en citoient rendus les maiflrcs , quand l’arriue’c des deux galions de
Malte, dont le grand cil la terreur des barbares a; la reniflé des Chrelligns, fa-
briqué par les (oings du grand Maillre l’ignacburt , les contraignirent de lafcher
prinfe se de prendre eux mefmes la fuittc. Cét affront leur fit chercher les moyens d’en ti-
rer vengeance : ils equiperent dans le port de Tunis quatre gallions, lesmunifïent chacun
de 4o. pieces de canon 8c de trois cens hommes de guerre, ôc Fortent du port en refolution
de charger ô: de battre les deux gallions de Malte. Ce qui animoit d’anantage leur har- .
dieffe,elloient les nouuelles veritables qu’ils auoicnteuës , que ces deux vaifreaux n’a-
noient en tont que (cpt cens hommes , à: prefque abbatus des rigueurs d’vnlongtrauail.
fur mer. Qgrante iours s’eiloient ioulez a la quelle des deux gallium, apres lefquels, h
l’onziefme de ’May de celle ann 162.1. ils les ’rencçntrerent vers le Cap de PalTero
a; les découurirenrzor lesMaltois reconnoilTans les Turcs,trauaillent auflî toflhaux m0 ens
de les attirer au combat: pour ce faire ils feignent prendre la fuite, les Turcs fur celle gein-
te les fuiuent se mettent ces deux gallions au milieu des leurs. Les Chenaliers le voyans
conduits ou ils le deman dolent,iugent que leur artillerie ponçoit faire (on effeâ, arborent
l’el’teiidart de Malt°e, qu’ils n’auoient’voulu faire pâtoillrc iufques alors, donnent le fu à.

toutes leurs pieces fi à propos, que peu de coups furent tirez en vain, Les Turcs mal trait-
tez d’vne fi ande quantité de’foudres,ne perdent point ncantmoins courage, ils le t’ai-
lient auec reglution d’aller tous enfemble inueflirle grand allion. * a .

L a Chenalier Abnante Italien,quiles commandoit,reconneut leur deffein , &lcmcfi.
prifant, leur alla auflî roll au deuant sa fe laina librement mettre au milieu d’eux , r: ren-

i ’dant fi proche que res canons ruinoient-puilÏamment les vailreauë Turcs, 86 la grolle con- .
tinuelle de fa moufqucterie tuoit partie de leurs hommes 8c eüropioit les autres.

o L a s Turcs ne trouuans pas vn plus feur moyen .d’euiter leur entiéle perte contrelde fi
nm È rudes ennemis, que de fe fariner a la fuitte , la. prennent àla faneur dcla miiét : ceux de
"afin" Malte les fuiuent,& le hon-heur les conduifant parmy les oblcuritez d’vne nu hit (ombre, l

fanât que deux heures anantla Diane , ilsfe rencontrent proücà proue. Le iour venu ef-
l claire vn recoud combat, auquel l’inconflant fort des armes fanon-ire du commancemene .
les Turcs, 8: menace à perdre les Maltais, ce quieut polfible elle, fi D1 E v qui tient en
fa Toute-puiEante main le calme à: la tempel’te de la mer, n’eul’t changé le temps e’n leur

faneur, sans leur eull donné libyen de reioindre leurs ennemis , aufquels failans fentir

a ’ POU:



                                                                     

des Turcs,l.iure dixiefme.- 975, . -
pourla féconde fois le double effort de: leurs Canons a: de leur valeur , les incommodea
rent tellement , qu’ils n’eurent d’autre recours qu’a leur fuitte fans retour.

L ES (rallions de Malte el’toientprells de les fuiurc , fi l’accident qui arriua au pins peut
ne le full oppoféà leur deffein: celui-e)! faifoit fi gran’de quantité d’eau,qu’il ne pouuoit

trauaillerà lamine de ceux des Turcs fans tomber dans la liennc propre. Cela futcaule
que. les Turcs eurent tous loifir de regagner les ports de Barbarie,or’r ils arriuerent apres
auoir perdu deux cens cinquth de leurs hommes , outre cent bielle: , entrelefquels le
tflmuerent Samfon se Edoüard. U u ’

D v collé des Chrefliens, trois ou quatre hommes y perdirent lavie &"enu’ir n dixou il
douze blelTe2. Le grand gallion de Malte ellant au relie fi bien connert se fortafi de bois,
que la moufqueterie Turque n’y peutfaire aucun effort , ny vri (cul coup deleur artillerie
mClÎ’nC n’egrtlaforce de le percer. ’ , ’ .

L 12-5 galcrcs du mefme Ordre, commandées par le Chenalicr de Lorraine General Malteisprenï
d’icelles , prirent au mois de Mars en Barbarie , le vaiŒeau de guerre d’VfTain Rays de full Lîvîlëll’

Pille de Chic , Fameux Corfaire , qui portoit as. pieces.de canon: elles commencerentâ 13;. «un:
le combatte depuis Midy iufques au fait , ô: aptes luy auoit razé tous [es arbres , l’aborde- 0
rent auec peu de perte , a: firent deŒus quatre- vingts fçpt efclaues en vie,le relie y fut ’ .

tué. , i ’ q iV o Y o N s mainténant l’arête le plus tragique qui le peut dire,aduenu a Confiantingple, xu,
au mois de May’ de l’an 16 2.2.. où les laminaires cfiranglercnt leur fourrerain Seigneur x 6 a a.

le Sultan Ofman. - *C E Prince citant de retour a Conflantinople de la guerre de Pologne, deferite ey-
deKus , en laquelle les Ianiflàires auoient fait tant de mutineries , qu’elle n’a’uoitrcüfli a Ehmmm
la gloire 5c aux viâoires que le Turc s’elloit promifes:Son premier V izir le Balla Dilauer, par (ou pt:-
luy confcilla de dreKer vue autre milice nouuelle, &changcrl’anoicnne,& pour mieux """v’zwl:

. v . I . , . . chai: fer lafaire ce changement, qurtter la demeure de Conflantmoplcfeiour ordinaire des Sultans, mmcÎancicn-
86 allerïr Damas en Syrie ,faire fa’refidence. Mais pour oflerlaeonnoifiance aux Spahis "° ’ "1 faim.

, , .... , .., . . . .vnenouull«Se huilières de ce deflein,ilfutd anis qu on feront courirle bruxt que (d’HalritefÎe auoxt 3, au" (En:
faitvn vœu d’aller en pelerinage à la Mecque, ou cil le fepulchre dc’ Mahomet, que lïrkfidêcc en

les Turcs tiennent pour leurgrand Prophete. . . V 9mn
S v I v AN T ce delïciri , le bruit court en Confianti’nople que fa Haurefre veut aller Parcourir m

faire vn voyagea la Mecque , asque les preparatifs s’en faifoient en toute diligence , mef- Ïïë’allgïâl,

mes qu’on partiroit au mais de May. Ce premier bruit donna àpenferà plufieurs a quelle Mecque. a
fin cela le Faifoit. Mais fur ce qqp l’on reconneut que fa Hautefle ailait fait emplir iniques
a quarante cailles de plus de deux pieds a: demy de longueur (qui citoit la charge de qua- dFaItmetrre i
tre galetas , auec les munitions ordinaires) de toutes les plus exquir es richeffes de [on thre- .ËÏÂËÎÎË,
for, à: de celuy de les predecefïeurs (aufquels il n’efioit permis de toucher, que pour quu’il auoit
faire la guerre aux Chrel’tiens) de les vdflelles d’orôe d’argent , qu’il auoit and fondre en 4° ’âch’h- i

lingots, iniques à des pommes d’or qui pendqient au lambris du Serrail, de toutes fer
ierreries ,85 mefmes qu’ilefloit entrédans le fepulchre de fon pere Aehmet,oùil auoit .

pris vn Tulban Royal , qui elloit fur le paille , cinq ou fix plumes de Heron,a,uec de beaux.
diamans de grande valeur; 5: fur le poifle de (on petit ls , qui elloit mort depuis peu , vn
gros carquan d’or 8: de pierrerieszdonna vue croyance a plufieurs,qu’il auoit vn autre der-
fein que d’allerïr la Mecque, bien que les partifans du âpremier Vizir difoient que [a

V Haurelle n’auoit pris ces pierreries-là , que, pour faire es prefens au fepulchre de (on

grand Prophete Mahomet. .S v R tant de preparatifs qui le faifoient, les gens de la Loy , qui font les Magiftrars , a; DE: de: iniua
en mande’authorité à Confiantinople , (Upplierent par efcrit la Hautefle , de vouloir en. -"’. w Cal"-

b lclqurr, de àtendre leur remonûrance furle fujeôt delee pelerinage. Et pour cet effeâ , donnerent tous ceux qui
commiflion de la faire âvn Cadilefquer , lequel luy fit entendre plufieurs tairons, qui fer- l"! d’un: -
uirent plullofl: à l’irrirer , qu’a rompre (on deflem. E;apres au01r iniurié ce Cadilefquer, ,ofimcfon
a: dit plufieurs choies à tous ceux qui luy diil’uadoientcevoyagi: , ilotdonna’que toutes r
choies fuirent prellze’s pour parer en Afie , à fi fin de May. .. l Enuoye des

A r T E N D A N T (on partement , il mit ordre que les aduenuës de Confiantinople , par c
les mers Blanche , Mediterranêe a Noire , tinrent bien gardéesà ce qu’en fou abfenlcc la grenues des
villehe receul’c dommage des coutres des Roux a; des Cofaques Polonois , leurs ennemis à"? 1*

C

mortels , qui auec de petites mefchanres barques , leur vont’donnerla fievreiufques dans Confiautino.
" leur pot’t. Il difpofa encore vingt galeres pour la mer Mediterranée,afin dafe parer contre "1 f0" l

, . . .. ’ C.’ ’ - . N N n a Il!) V . en

e . .



                                                                     

.- . . v.. 976 ’ContinUationdclil-lif’toire
chofi’tîllîrli les Efpagnols:de forte quele quinziefme de May , il ne refloit plus à fa Hautcffe qu’à
nicïâmî’" s’embarquerauec fes quarante cailles de threfors , 8:: auec fou oncle Muîlapha, qu’il auoit
c e u up la,a h," mu faift reflèrrer pour emmener auec luy, (à: de faire mourir fes deux freres , dontle plus âgé
[csdcux frc- n’auoit que treize ans , ruinant la refolurion qu’il en auoit prife auec (on premier Vizir. . .
"5’ u L E s D r c T s gens dela Loy Se laMilice ,°ellaut aduertis de toutes çcs chofes , voulu-
Seconde :6. rem: encore vne fois renter quelque moyen de rompre ce voyage, luy remonllrans par ef-

. crit ce qu’ils ingerent plus à propos ont l’arreller .-mais il Et aulii peu de cas de celle rc-
à". de la monllrance, que de la premiere, allant Charger iour a: muât ce qu’il auoit deliberédè
Loy. punch-(but la Milice commença à murmurer en telle forte , qu’il y auoit occal’ron d’ap-

prehender quelque fonfleuement. a g ’ ’
Le Hamme L E 5 mol mes gens de la Loy se la Milice ,Ivoulurccnt enCOre tenter , pour vue troifiefme
aduis qu’ils. fois , deluy diflnader ce voyage , parla crainte de quelque predirËlion , se pouiœ faire ti-

rerent du Muphti vu fetfa,qui cil vne efpece de peina de Loy 85 de confcience,parlequel
flanquai du. il elloit dit , Q5307) Sultan Informez: 400214 marque ,fim mrttre en bazars! fiait Empire , Ô

china. mmnmm’r 4’ la La] de M aboma. I ’ . ’
’ IL s ennoyerth cét efcrit au Sultan , CtoYant certainement l’arreller par ce cas de con-

. fçience: mais il le defchira de colere , a: dit que rien ne le pouuoit empefcher de partir.
prcmme gr. L E 18. May les Spahis &hlanil’ilaires ayans cuaduis de toutes ces chofes , s’alTemblerent
(emblée des tnnwltuairement 1ans auorr aucun Chef, se iurerent entr’eux , ,d’auoirlatef’re du re-
sPahi’ufi 11- mier Vizir , à: deqnelques autresiqui’ elloient confcntans a ce voya’ge, à; vouloient ruiner
"’fl””” leur Milice.

C o M M E .ils elloient ainfi alfemblez , quelques-vus d’entr’eux prirent vu homme, qui
ferroit du Serrail , pour s’embarquer fur vne galere,anec vnelettre que le grand Seigneur
efcriuoit au Balfa du Caire , qui contenoit en futhance.

Lettre (uppe-Œc au: de 1;: t’admfi quepur-branwup de enfielle-ration: , nom «mon; ra du de clairqgrrlejz’zge de flafla
la 5m, du ’ Empzre de (rafle aille de Coqflantimplt, ,ou r! n’cfinullcmmt «filtré, à le tranjjorter m [a vil]; (in.
Sultan of- Caire .- é pour raflait: nom trouai 6m Je porter avec nom mafia tbrrfir; à lapin: au: pompeur-
mn’ "tu de (611071: "(fin P06. C ’tfl parqua)! mm t’as donnant adula , 4’ ce glu la prefëttte recru? tu

vienne: au deum de tromper terre éptr mer, 41m narguaient, è narfildat: éefilaut: de ce:
quartztrr-la’ ,ÔT.

’ A v c v N s ont efcrit que celle lettre citoit fuppoféc , se qu’on auoit-fanât prendre celuy
qui la portoit , pour elmouuoir’la fedition. Mais cil vray quele Sultan l’auoit’faié’te, a:

Enfin dit à appella deux on trors de (es fanons qui elloient prel’rs de fa perTonne , à fçauoirle Kiflar
les tacons. Aga , Chef des Ennufiues qui gardent fes femmes , le Seliélar A ga,celuy qui porte l’efpée

de (a Hauteffe , 8c le Capi AgaChefdes Portiers de (on serrai! : aufquelsil communiqua.
celle lettre , a: que celle communication fut le coup de la mort de ce’Sultan, Car aptes

. o qu’ils luy eurent remonllré , à leur poiïible , le hazard auquel il expofoit fa ville,fon peuple
- &fon Empire , par ce changement; voyant qu’il s’elloit roidy, fur celle rel’olution , ils fia-

rent Contrainâs de bailler la telle , foufmettans leur vouloir au lien: Mais l’vn d’e , (ça-
. noir , le Seli&ar Aga , s’el’toit efcoulé doucement de la chambre , 8: s’en elloitalléïbnner

A cét aduis a tous les Chefs de la-Milice , (comme qui diroit en France,’ætous les Capitaines
. des gardes du Roy , de lbs SuilTCS pu de les Archers , ) au Bollangi Balli chef des lardi-

niers , au Ianiffaire Aga Capitaine des laniffaires,au chef des Spahis , au chef des Azamo-
a quem": glans , enfans de tribut, 66 aux Cadis , qui (ont les luges , lef ucls tous voyans que ce iour-
i2. Cadi: fur là mefme 18. May , aneuf heures du matin , le Balla de la m uqxtamené.treize ou qu a-
fa refclmiOn’ rorze galates à la pointe du Serrail , tout prochelgle la porte de derriere des efcuyries , pa’r

l où on auoit ja chargé tous les threfors , 8e ou fa Hanteffe s’alloit embarquer; coururent à
l’inflant parla ville ramalfer leurs gens se foldars , difans : 70114 nofirc Salut: qui nous lofé,
enfla myI’re Sultan qui Mu: [défia (j’- me: quitrcrfiin Empire , nous Iaflmt dans le: mais: des r

v 1.10m: itfidclln Cbrçfliem, à à la marc] de no: ennemiryermrttom-mm tria anions è l’en

mytfèbam. . ’ I A *’ y I ’s A v c v N E s Relations portent qu’ils entrerenten,’ vue telle fureur , qu’ilel’c impollible

’ de lareprefenter; a: allerent droita la maitm du Hodia Preceptehr du Sultan,pourle
l mettreen pieces, se de la chez le premier Vizir : mais ils selloient defia retirezdaus le Ser-

rail ,’ de maniere’ qu’ils defchargerent leur colere fur leurs deux logis , Grills ne lailferenc

que les murailles. ’ p ’ c’A P a E s ce: exploiâils ancrent prendre le Muphti dans fou logis, «Sale menerent par
force a la port; du Serrail , où ils vouloient entrer , pour demander au grand Seigneur la

telle de hmétou dix perfonnes.- . « , r S A

. - a oo t i -’ a
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S A HautelÏe fçachant celle nouuelle, ennoya querir les Vizirs par vne porte de derric-
re , se fit entrer dans le Serrail bon nombre de Boflangis armez (ce font Azamoglans qu’il
tient en (es iardins en plufieurs endroiâsz) mais la nniâ qui furuint, empefcha que pour ce
iour la il eull autre defordre 5 auili il plut tout du long du iour , iufques furles quatre:

heures du foir. . ’ .’ L la lendemain dix-neuficfmc , tous ces mutins el’tans retournez auec leurs armes a la W13!" En?
porte du Serrail , fa Haurefle fe refolut de faire Vfian Balla premier Vizir : adaptes luy ;:;,ÎÎ”’"°”
auoit donné vue fomptuenfe velte a; le (eau, luy commanda d’aller chez luy faire appeller
quelques-vus des principaux mutins , lefquels ne manquerent de le venir trouuer, pour
entendre ce qu’il vouloit dire,dont ils ne firent pas grand conte:ains perfiflerent tofliours
en leurs demandes , voulaus que le Sultan Ofman leur milientre les mains fou grand Vi-
zir, le Killar Aga,le Hodia fou Precepteur , 851e Taftarda, qui cil le premier Secretaire
d’ Ellat , 86 quatre autres.

V s 1 A N leur promit de l’aller propofer au Sultan : mais tandis qu’il retournoit , les ,mu- Les murins:
tinez qui auoient defiaforcé la premiere cour du Serrail ,voyans que le grand Seigneur ’e
tardoit trop à les contenter , paEercnt auec fureur dans la feeonde les armes ’a la main , ôc
petdanls tout refpe& , entrerent dans les chambres à: cabinets de fa Hautefi’e , où ils tron-
uerent le grand Vizir Dalauer qu’ils demandoient, à: le Kiilar Aga,anfqucls ils coupe- "Rem, me-
rent les telles , pendant que d’autres de leur bande montoient furie Serrail, pour percer min-V12" a:
les toiâs , a: trouuer Sultan Mnftapha ,oncledu Sultan , qui auoit me depofé de l’Empi- 4° KmnAPt
rgil y a quatre ans a: demy : se ne pouuans trouuer les clefs de la prifon pour ounrir la por- Tireur de sa.
te ,ils monterent deffus. Celle prifon citoit faiéte comme vn petit dome , counert de ÊTËSËMI
plomb , fi que leuans le plomb à; rompans la voutc , ils entrtrent dedans , ô: tirerent ce le :333,
panure Mnllapha dehors auec des cordes : qui occafionna plufieurs malinformez de l’af- Sultan. r
faire , de croire qu’on l’auoit tronué dans vn puy , d’où on l’auoit tiré: mais alleurément ce
fut de eefle prifon qui fiit tiré, plus mort que vif, tant pour ce qu’il n’auoit ben ny mangé L" 3P?"-

, . , i, , , , . he niions qu’ilde trons iours, que pour l’apprehenfion qu’il eut qu’on le prenait amfi pour le fairemourir: prit, a voyant
choie allez ailée a croire ’a luy , voyant tant de foldats en furie. ’làËnhm à

C o M M n on, luy eut apporté vu verre de cherbet, (quiell de l’eau emmiellée se fu- P A mm
crée , pour luy faire reuenir le cœur 5 voyant celle liqueur trouble 8c efpoilfe, croyant que puni-1° qua
ce full du pollen qu’on luy voulnll: donner ( comme jà autresfois onluy en auoit donné, ,2;um on:
pour crainte qu’on eut qu’il le voulull refaire Sultan en l’abfence de (on neueu ,) il leur o
dit d’vne Voix tremblante : Ah 1 que voulez-vous me faire ? n’efles-vons pas contents de
m’auoir def-ja voulu autresfois empoifonner , de m’auoir ollé le Tnlban Royal de delrus
la telle , ac de m’auoir tenu quafi toute ma vie en prifon , fans me vouloir oller la vie ; a
moy panure Deruis , (c’eli a dire Religieux?) Il difQit cela par ce qu’en effeél: il cil. de ce’t

ordrel’a de Religieux. .A L o a s les Ianilfaires a: Spahis luy ref pondirent , Non,non,ne craignez point, ce n’eil: ffiçî’rffir.

pas onr rions faire mourir que nous vous mon! tiré de prifon , mais pour vous faire S ul- aires.
tan a la place de Vollre neueu Ofman. Lny croyant qu’ils le moquoient , leur dit : Hé 3 de
grace laifi’ez moy la vie , ie renonce librement à la Cotonne. Cho e admirable, que ce
Prince aymoit mieux eût: affeuré de la vie dans la condition la plus miferable du monde,
qu’eilre au hazard de la perdre , ô: de le la voir abbreger dansla condition la plus releuée
de l’Vniuers ,comme cil celle du Sultan des Turcs. Il ne voulut donc iamais boire ce Ne "a, bai. ’
eherbet , mais de l’eau toute claire qu’il demanda : ce qui luy fit reuenir vu peu les efprits, r5 que de

86 palier fou apprehenlion. s . leur. »

Coupenrle: A

4.2
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’ E L0 G E, o v ABREGE’ DE LA vus
DE ,MvsrAPHA.

t :5 3 ’11)»: [miton au mondepmflhnte Cîfortepour frimande
’ ” ’ par au delà des borne: de la rntfln,c’qflle dcjfir de rogner

(9’ dominer fi nnifitomont impriménn cœur de: hommes,
l . gin qneoqfl’efc’nlenmbition le: trnnjforttJer metnmorphofi’

. a ’ 59’ les changeoit lorans, Dragon: 65 onde: T gros inhn- y
mains. Cofitt la mefmt qnifit chnngerle naturel maternelîlc Saltim-
mzir on cruelle marnjlre , qui pour finl: njftfi’ au Throfizo des A]:
[yrienr,fit mourir fan proprofils; Clef? elle quifisit matir la roie au
par: par lefilr, nufrert parfin proprefàmg , au neueu par l’oncle,
ninfi qu’il]? ruoid en ln «me de Wuflnphn dmxiefmo du nom, oncle de .
Sultan Ofmnn, qui quoj’qm 7’6ch en son: cellule, comme on homme
514ml: monde hors du monde , neqntmoins voyant qu’on le monloitfiri-

’ ire rifloir dereohqfau fiogolmperinl par la mort d ’Ofmnnfiî oeâfidernnt

que logonuernemontcjlfrvne chofefiolonoe, qu’il n’ arionjni en [wifi
dcgonjler relu] qui l ’nmèitionnefiî n19! a . [ont de oix n): eDroit qu’il .

ne viole pourrogner, 65m4 [fait de compatirait majorer: defonpropre
neueu, cjljort nifi de suairfin oreille qui lnjfitt npportt’tjennttt pour .
ajouré qu’il filoit mort 69’ qu’il efloi,t’Emp?rmr’:mnù lapon dttompr ’

. n’il tint l’Empir: , il filaitflonormx aux Turcs, fimnl nocoufiume’ à
la Mniejh’lmperinle, 65’ dtfipm d’efl’orit,qu’ilfitt bien tojt1 démit (9’

ronfirme’ enfn’ttllule pour férir: place àjon nutrenmm admirait]:

quatriefme du nom. ’ i ’



                                                                     

Continuation de l’Hii’tpire

L’H r v a E mefinc vne partie des Ianiflaires le prirentTur leurs efpaulcs,
à: le portans par tout le Serrail , le pro’clamerent Sultan , crians tout
haut,Voicy Muflaplia Sultan des Turcs : 85 tous les autres refpondoieiit,
11mm, Amen , qu’il viue à iamais ,qu’il vine àiamais. Il cit aifé àiuger

quelles vines atteintes ces voix à; ces clameurs d’allegrcfles donnoient
a au cœur du Sultan Ofman ,qui de fa chambre entendoit publier vn au-

tre Sultan , être voyoita la veille de le trouuer dans la prifon , d’où auoit eflé tiré (on on-
clc , ou entre les mains d’vn bourreau ,comme il le trouua le lendemain.

. . L E Sultan Muliapha (c voyant de captif, cfleué à cefle fuël’cmc Souueraineté, le trou-
cfflîhï’ïïm tu li fort agité de deux pallions contraires , de l’apprelicnfion grande qu’il auoiteu’e’ de la

Un; c. trip mort , s; de la grande ioye fubite de (e voir proclamé Sultan des Turcs ( comme il l’auoit

in tinté trois mois) qu’il s’efuanoüit, ôtent-on peine de le faire reuenir : mais en fin el’tanc
’ i i retienuàfoy , il dil’t qu’ilauoitfait vœu de deliurer tous les prilonnicrs , qui elleicntdans

toutes les priions , tant de Confiantinople , que de Galara : ce qui fut faiâ aulÏi toit.
P a. aptes , on ennoya certains Crieurs parla ville , qui au lieu de trompettes; alloient

miam: mm Mafia [145’14an de: Turcs, &tcnoient en leur main vne grande futaille de p3-
picr i, où ils liroient les caufes de la depofition du Sultan Ofman , difans que c’eitoit par ce
qu’il efioit Iaour,c’eft à dire,infidelle ,84 qu’il vouloit mettre l’Empire des Turcs entre les

mains des chiens de Clirefiiens. Cc qu’ils difoient , pour lercndre plus odieux au peuple,
si: ace que leur action fuit mieux receuë du public.

È i proclamé

Suit"! des
Tu. es.

En potf’é au I y , . . . . . . . .viciiSçxxaii. porte dans l’Equi ferrail , oeil a dire , au Vieux Serrail,qui cit au milieu de la Ville,où il fur
toute la nuiâ , iniques au lendemain vingtiefme de May.

Le Saumon C E p F. N D A N T le Sultan Oiinan , qui auoit aupres de foy quelques-vus de ceux quq
"la" m?!- dcmandoient les lanifraires pour les faire mourir , s’eflzoit retiré contre (on gré , en vn en-æ

rit-.ifl qu il 1- - - S , l f i ’ n ."a, du ml dmiâ du Serrail, ou ces mal 1eureux Con eillers luy dirent que celte rumeur paneton,
comme. moyennant quelques promcfles aux IanilTaires 65 Spahis. Mais lors qu’il entendit que [on

’ oncle Mui’taphaauoit cité falüé Sultan des Turcs , a; que la Milice l’auoit porté au vieil
Serrail, il commença à blafmer ceux qui luy auoient fait mefprifer cefie efmotion , 8c at-
tendant la nui& , fifi appeller quelques grands pour (e refondre à ce qu’il auroit à faire.

Lexîanîfl’niru L E s Ianiflaires mutinez ayans eu aduis que le Sultan Ofman raflembloit la nuifl: quel; ’

portenilc Sul- l ’ r aun Munaphu ques gens dans (on Serrail,eurcnt peut qu il n allait reprendre Sultan Mufiapha , 8c pour
dans mimai. enitcr ce coup , ils l’allcrent querir pour le. mettre dans h maifon des lanifraires , quiefi:
W” comme vn grand Conuent au milieu de Conflantinoplc.
La suça" or L r matin , qui efloit le 20. du mois , Sultan Ofman ayant appris que (on oncle citoit
21:26:: auec la M ilice,refolut d’y aller : a: pour CÉtcfl’tÇi monta à clieual,fuiuy d’Viian Bafla,qu’il

nicha; P. auoit fluât premier Vizir, 8c de l”Aga des Ianillaircs , Colonel de l’Ipfanterie,aufquels il
en" par don: commanda de remonlirer à la Milice,que (a Hauteflb n’efloit point coulpablc de tout ce
à qui s’efloit palle depuis (on retour de Pologne,mais bien fesConfeillers,lelquelsil mettoit:
Le grand in. entre leurs mains pour les faire mourir , sa donneroitàcliaçun cinquante requins se vnc
flàlfië fa vcflc , auec augmentation de paye; Mais le Vizir a: l’Aga ne furent pas fi toit vers ces mu-
mmxlm (un tins, qu’on leur donna mille Coups aptes leur mort. . g p . y
ntllfgyasmafj C a fanât ils coururent au logis du lanifraire Aga où efi0it Sultan Ofman,la ou ilsfe fai-
hlL P fiiTent de (a performe, fans obferuer aucun refpe&,& l’ayans pris,ils ennoyerenr demander
Sima-0min àMuliapha ce qu’il vouloit qu’on en 6&8: s’il ne vouloit pas qu’on le luy menafi pour luy

fi 5 . . . . .
c P" à" faire baifer les mains: cePte demande attendrit le cœur de M uftaplia , voyant ainfi (on nc-’la maifou de
Mg; du la ucu à la mercy des foldats , à: dif’t , qu’il ne pouuoit pas le voir , 84 que l’on l’cfloignafl: de
"41mn luy , 86 qu’ils le murent oùils voudroient.
Le, ignomi C E s mutinez ayans receu çefte refponfe,ils font monter Sultan Ofman fur vn mefchant

i niesqueliiy clicuald’vn Chaoux,& le menerent dans le camp de la Milice. Si iamais il s’eit veuau
fi"PF la! la inonde vn objeâ excitant a compafiion , c’efioit de voir ce ieune Sultan monté furet:

allaites 6.: . . , - r ..5mm en le chenal, anec (a cuiraITe blanche , fans (on Tulban Royal qu on luy auon: ofiç, la tette nue
pictant in 85 raie comme ont les Turcs , n’ayant qu’vne meichantc petite calotte fur la tefle , &les
w ’"mm’ larmes grolles comme des perles, qui luy couloient le long des ioües, auec mille foufpirs,

que ion cœur affligé lançoit deuers le Ciel. I
C E ui donnoit de la furc’har ca fa douleur,efloient les aroles sanctions im udentes

. . - . . r . , P . . P ’que ces enragez luyldifment 86 iaiforcnt par deipit, l vn luy grinçOit les dents , 1’ appellant

’ ’ A Iaour ’

S v I. r A N Muftapha citant ainfi publié Empereur , il futtiré du grand Serrail neuf, sa i
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hour- , l’autre crachoit contre terreôc frappoit du pied ,ôc deux autresluy montroient
cinq ou fix braces de mefche , difant 5.0 larron ! tu meriterois d’ellre el’trangléauec celte
corde , comme celuy qui a voulu defrober nos threfors: Et file Sultan neles en eufl:
empefchez, ils n’auoient pas deffein de le mener plus airant. Or pour comble de toutes
les ignominies qui fc peuuent faire a vn Prince fi grand,c’efl: , qu’on portoit deuant luy au
bout d’vne lance , la tefle du Vizir Dilauer fon fauori,qui efioit route fendue : l’autre por-
toit le bras d’vn autre , a: ainft chacun portoit quelque piece de tous les feruiteurs qu’on
auoit tuez : quelle tragedie!

Es r A N T arrimé en ce miferableequipage ,au campée la Miliee , monté fur ce chenal,
il fut mis dans vn mefchant chariot,tenant vne portiere,& le Sont-bachi l’autre (ce Sour-
bachi cit comme vn mailire bourreau ,) se ainfi fut conduit aux fe pt Tours,fur le bord de
la Mer Blanche. En y allant il tafchoit de parole a; d’action ,àefrnouuoir le peuple des sa imam
boutiques à quelque fecours : mais perfonnc n’ofoit feulement tefmoigner fa bonne vo- 1:..an t
lonté , craignant d’eftre affommé par ces furieux conduéteurs.

P a v aptes qu’il fut arriué’la’dedans , voicy venir Daouft Balfa,que le Sultan Mufiapha Le nonne"
auoit fait premier Vizir,pource qu’il citoit fonbeau-frere , lequelluy prononça la fenten- premier v1-
ce de mort de la par: de fon oncle MuflaphaJuy difaiit , Prime, i: me»: 15127210» fies-grand f: 1332m
"gr" ,mais enuoye du Sultan Mul’tapha ton oncle , maintenant Sultan en ta place, pour n’agit ding
te prononcer l’arrelt de ta mort,carilfaut que tu meures prefentement. Ha ! (s’efcria mm-
ce Prince) moy que ie meure , moy que ie meure,ilfaut queie meure! Oxu’ay-ie Fait
qui merite la mort 2 Ogoy , faut-il que ie patiffe pour les autres a que l’innocent

. meure pour les coulpables? le n’ay rien fait que par le confeil de Dilauer mon pre-
’ mier Vizir , ac de mon precepreur Hodia , ac des autres qui eftoient pres de moy: Dernicmpa.’

fi eux feuls citoient coulpables de m’auoir confeillé ce voyage d’Afie pour faire me m’ai" sul-
nouuelle Milice , vous les auez Fût mourir, n’efles vouspas contents? Et fi ie promets que un imam
ie me defifteray de toutes mes entreprife’s ,cela ne fufiit il pas pour me rendre pardonna-
ble ë pourquoy donc me veutcon faire mourir? P177147, dit le Vizir, 271’414: que tu miam. Hé!
que ie meure , me faut-il mourir a permettez moy donc que ie face ma priere auant que de
mourir. Ce qui luy Fut permis , a: la fit auec larmes le fou fpirs : Puis fe leuant d’vnegran-
de vilteffe , dit, Hé a n’y ail performe icy qui me vueille prefler vn poignard , pour me
donner moyen de venger ma mort , 8: me dcffendre a mais en vain faifoit-il ces demandes;
c’eltoitla ieuneffe à; le fang Royal ,qui bouillant dans fes veines,neluy pouuoient pet.
mettre d’enuifager la mort. Sur ces contraltes de la vie se de la mort ,1 voila nombre Lesreflfianë
d’efclaues qui l’abordent pour le faifir , contre lefquels il fe rua fi courageufement , m qu." 5’-
que de fe’s poings feulement il en ietta trois par terre. Tout cela n’eftoit que prolon- En a
ger fa mort, à: non l’éuiter, car vn de ces efclaues efpia fi bien.’fon temps,qù’il luy ahanât. n
ietta vue corde de foye au col ,l a: l’accrocha. Le panure Prince .fe fentant ainfi fer- i
re’ , a; aux dernieres agonies , fe demena ficourageufement des pieds se dès mains, .
qu’ils auoient peine a l’eûtangler : ce que voyant vn de ces bourreaux , il luy laf-
cha deux coups d’vne petite hache, l’vn furl’efpaule , l’autre furle col, feulement pour
l’efiourdir :ce qui luy debilita fi bien les forces,que ne fe pouuant plus rcuancher , ils l’e-

flranglerent à leur aife. v .A v 881 toit qu’il fut mort, le grand Vizir prefent , on luy coupa vne oreille ,qu’il mit Ervne de (a.
dans fon mouchoir , 86 l’apporta au Sultan Muflapha, pour l’affeurer que fon neueu Of- °5°*"°* COUP:

man efloit mort. t ’ .L a lendemain Samedy 2.1. on apporta fon corps au grand Serrail : aucuns ont efcrit que filial". Pour:
c’ef’toit pour le faire voir au Sultan Multapha; a: d’autres , pour le lauer , à; faire quelques ildï’u’" de

autres ceremonies qu’obferuent les Mahometans :ôcfurlemidy ilfut porté au fepulchre Sonocriiterre.’
de fon perc Achmet , a: pres de fou fils. Les Vizirs aflillerent à fou enterrement , fans au- 9"" i
cune pompe ,mais auec beaucoup de larmes , tant de ceux de la Loy que du peuple , refî-
moignans tous vn extreme regret de ce que la Milice efloit caufe de la mort de ce ieunc

i Sultan des Turcs, qui n’auoit que un 19. ans. , Son ange.
I r. a laiffé deux freres , dont le plus grand en; agé de treize a quatorze ans , 8c l’autre de fc°’"7 d° f"

fept à hui&. un” iV. T o v s les Officiers de la Porte du Serrail furent changez , sa tous les Gouucrncurs des

Prouinces confirmez. « yC a s r E Milice efmeuë, menaçoit de fe ietter fur les Chrcltiens,& fur les Iuifs : mais le 1re Premier
premier Vizir ayant fait toute diligence de leur donner ce qui leur citoit deu de paye, a; le Ë;:&3:euit

0000
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rit-6 a a. prefent accouftumé àtous les changemens de Sultan; il a maintenu sa gciuuerné de ni;

grimpa: aux cart Empire en toute paix a: tranquillité, fous le nom du Sultan Mu flaplia’, merucilleufe-

’ ment debilité 84: malade d’vn grand mal de telle , que fa longue prifon luy a caufe’.
Sultan Muna- IL fautfremarquer que le Sultan Ofman , tr0is femaines-auparanant qu’il cuit cité
drrçgî’ê’â’l’l’, fi miferablement alfafliné , fongea qu’il efioit en chemin de fou voyage de la Mecque,

une. [monté fur vu grand chameau,& que fut le chemin fun chameau s’eflant efcoulé de deffous
luy, il s’cftoitcnublé au Ciel, 86 ne luy elloit demeuré-rien que la bride en la main. .

t Biaræft’s’ïfiî me ledit Sultan Ofman citant bien empefché de fçauoir l’interpretation de ce fouge,
En!) Ofman. se ayant confulté fou HoÆa ou Prccepteur , il luy auoit dit , que ce fange citoit myfic-
"0l! ("Mm rieux, 8c n’ofoit entreprendre de luy en dire fon aduis, mais qu’il pouuoit aller voir fon on;
cle Mullapha en fa prifon , 85 que luy qui parloir ordinairement atiecles Anges , luy en
a dcllilfltclr pourroit donner l’explication. Qu’il fe refolut de fuiure cell aduis : 8: de faiét, qu’il le vit
Eïç’ïfduâî de grand matin fortirdel’efqui-ferrail , oùil auoit couché deux ou trois nuiâs, sa venir

le SultanMu- dans fou Cayque pareau dans le grand Serrail pour trouuer fon oncle Muftapha , auquel
MEN ayant expofé fon fouge , il luy refpondit : 510461111! que ce grandchameazzjurlcqstltafingeoi:

afin monté , :fl tan Empire , qui t’a (fiéflqa’î de aâqflzflt inflige: affrefiflt : ce gin] n [muoit

qu’il me efioalc’ de d’efforts tu] , ont dire que hm wflil médina (ont)? to], ce r’çfibaflvem de;

mains, à" (in: de tan aimant "tajine , m rpar au": Sultan à t4 plat, à" ne t’enjrflem que le immé-

la maigrit. .V ox i. a vue interpreration aufli admirable que le fouge citoit myllerieux i 8c n’efloit
qu’on d i& que le iour mefme qu’il eut fait ce fonge’, auec l’interpretation fufdite, trois fc-

mairies au’ant toute celle rumeur , sa auant l’accompliffement d’ieeluy fouge, on auroit
creu auoit elle fait): à plaifir , aptes la tragedie ioüée. Mais elle auoit elle remarquée plus
de trois femaihes deuant, 86 vit on le Sultan Ofman aller au lieu où el’toit fon oncle, des le

i grand matin , pour le confulter fin ce fouge. Songe quis’eil veu accomplir de poinét en
poinâ, puis que Sultan Ofman vit de fes yeux vn’aurre Empereurà faplacc, 8:: fou Empi-
re luy efchappcr , la feule bride luy citant reliée aux mains , d’où elle tomba encores , lors
que fon corps mort tomba par terre , comme il a cité dit cy-deffus.

L A mort de ce Sultan citant aduenuë pour auoit voulu changer l’ancien ordre de la
Miliee,a beaucoup d’exemples dans les Hifloires. On ne touche pointa celle piece-l’a fans
courir fortune de la vie se de l’Eftat. Aufli aptes fa mort chacun a parlé diuerfement de
(es mœurs a; humeurs : tous tiennent qu’il efioit fort courageux,mais qu’il auoit toufiours
eu de mauuais Confeillers, de petit courage ô: refolution, 8c que lors qu’ils virent l’efmo-
rion, s’ils cuffent fait paroillzre vne genereufe refiflance , mis deux canons à chaque porte
du Serrail , faiôt armer les Azamoglans, a; tous les Officiers de fa maifon , ils enflentem-

. pefché la Milice d’exercer fa furie &fa rage comme elle fit: le peu d’oppolition qu’on
leur eul’t mouliste auçc l’ayde des galeres qui citoient a la poinéte du Serrail , cuit renuoyé

. tous ces mutins a leur douoit. L’auarice du Prince &de fes Confeillers qui n’ont efgard
qu’a faire leurs affaires durant leurs charges, fans fe foncier de la neceilité du peuple , fait
fouuent conceuoir des haines côtre le Souuerain, 86 du mefprissôc le peuple en changeant
d’vn telPrince pour peu de commodité 8: de foulagement qu’il en reçoit , blafme le gou-
’uernement palfé, 5c ne parle que du prefent. Aufli la cherté des viures, qui auoit elle dans
Confiantinople a: aux armées, en laquelle , ny le Sultan Ofman, ny fes Officiers , n’a-
noient pris aucune compalfion du peuple , firent qu’il n’aymou pas Ofman : se que pour
l’ordre qu’on y auoit mis depuis fa’ mort , le peuple n’en a pomt eu beaucoup de regret.

L a Sultan Muflapha remonté au throfne Imperial des Othomans, fe trouuant tout-
mente de fon mal de telle , que fa longue prifonluy auoit caufé, a: qui ne luy permettoit
plus de prendre la charge des affaires de l’Ernpire: . v

Pmîquc du L A Sultane fa mer; emme douée d’vn fort «St genereux efprit , voyant l’infirmité de
ËLËT’ÈEXË” l’efprit de fou fils, embraffa le timon du gouuernement de celte puilfante Monarchie , ef-
mourir le perant calmer les grandes tempel’tes quis’y efloient efleuées , aydée a; fecouruë du pre- ,

Mn" M" mierVizir Daouft, qui efioit fon gendre, sa beau-frete du Sultan. Le deffein de la Sulta-
"’h’ ne citoit de conferuer l’Empire apres le decés de fou filslMufiapha au Prince Amurath,

frere du feu Sultan Ofman z &celu du Vizir Daouflz, au contraire elloit de faire mourir
le Prince Amurath a; fes freres , allia qu’ils ne.prilfeiit fur luy vengeance du meurtre de

. leur frere Ofman , a; pour s’ouurir par leur mort le chemin a l’Em pire. ’
Le cari-lnil L A premiere pratique qu’il fit fur leur vie, fut au commencement de Iuillet mil fix cens
15,133; vingt- deux, où il ennoya le CapLAga pour fe faifit du Prince Amurath , au commande-

(finît



                                                                     

desTurcs,Liuredixiefm,et i i p83 si
ment qu’il luy fit d’aller auec luy , s’ellançefcrié : gildcfinteqajewmmffi’ à quojlnefitràu- du Prince-

(uni-il perfinmfluia): mange’dnpzin de monpere m- de mmfrtre qui me Gram .’ Deux enfin! Ammht
d’honneur ou Pages de fa chambre, defguainans leurs cimeterres en frapperent 66 tuent):
le Câpi-Aga, 66 les antres officiers domel’tilques du Prince repoulfereut ceux qui l’accom-g

pagnoicnt: ce qui caufa vue grande efmouou au Serrail. Les Gentils.hommes des Prina
ces cil-ans accourus en la chambre d’Amurath. - v

L a Confeil des Vizirsalfemblé , on trouua celte action hardie , 66l’imputalon a l’info-
,lence ou citoit montée la Milice,dcpuisla mort d’Ofman.Les principaux Chefs font man-
dez, route la Milice alla au Diuan en armes, où elle protellze n’auoir nullement trempé en
Celle entreprilé, 66 requiert qu’il fait demandé arts ultau Mullapha s’il en auoit donné le

commandement audiâ Capi-Aga. . . .M v s r A r H A ayant dit qu’il n’auoit donné aucun commandement d’une li mefchanre

entreprife, 66 commandé que punition full faiéte des entrepreneurs; en mefme temps vue
coufufion de voix s’entendir,que le Ca’pLAga auoit eu le commandement du grand Vizir
Daoull; qu’il manioit mal les affaires de l’ Empire , 66 qu’il falloit fe deEaire de luy,- 8; en ’

’ mettre vu autre en fa place. Daoull qui elloit’ en fou Palais, ayant eu aduis des paroles te.
nues par la Milice , s’enfuit aulli tolthors de Confiantinople , auec vu autre Vizir de fes.

complices. i A - vT o v r r s ces chofes afiligerent fortla Sultane z car la Milice vouloit nommer vu ro- "il:

V [KG e I Imier Vizir en la place de Daoufl: (qui citoit vouloir entierement perdre l’anthorité du Su]-
tan Mullapha fou fils, 66 d’elle , qui s’efloit faiélze Regente de l’Ellat.) En fin eue mania t i
tell allaite fi dextrement, qu’elle fit donner 66 diltribuer à la Milice’vh million de fequins, à” "dm

. I .- . . . . . . ut nommerqu’elle fit tirer du threfor des Sultans: 66ainfi il y eull: vu premier Vizir , qui n’eull: autre vu autre [mg

pali-ion que laconferuation dola Couronne en la maifon des Othomans. - min "in
S v tv A tu fou delfein, elle fit nommeâpar’le Sultan Mul’tapha,le vieil EnnuquçMc- 1:3um du

a .hemet Georgien, grand Vizir, le recounoi ut bôme experimeuté aux affaires,pour auoit Tum EN!-
paffé par toutes les charges de l’Empire, docile par lalcâure des bons liures,el’t’imé de plu-

ne philautie, 66 qui fe chatouilloit tellemeprmenw l’opinion de fa fuflifance , qu’il ellimoit Eï’ù’ v”

que perfonnc n’alloit du pair auec luy. Voila donc l’Empire des Turcs gouuerné par vue i

femme , 66 par vu vieil Ennuque. a H i v l - iq L A nouuelle portée par tout l’Empire des Trias, que l’on auoit voulu entreprendre fur Beglieibefl
la vie des Princcs freres d’Ofrnan , donna pretexte aux Balfas 66 Beglierbeys des prouin- d’AlÏfliË 95

. ces d’Afie de fe reuolter, 66 cisailler leurs gardes de lannilfaires &Spahis qu’ils auoient, les m- 5 y
appellans niaffacreurs de leurs Sultans’. Ceux d’Arferon, de Diarbechi ou Mefopotamie, ’ ”
de Bagadet ou Babylone; furentles premiersqui chalferent les Ianilfaires 66 Spahis qui
cfioieutà leur garde. Ces Balfas nevoulurent plus recevoir du depuis aucuns mandée
meus de Confiautinople, chacun d’eux fe rendant imaiflre de fa Prouiuce, Du depuis ils
firent ligue auec le Perfan,au fujeél: dequoy le Sophy auoit rappelé fou Ambaffadeur qu’il
auoit à la Porte du grand Seigneur, fous pretexre que le Chaux desTartares , Vsbec , des

- sdefcendans de Tamerlan, luy auoit declaré la guerre.
C a s reuoltes d’Afie fafeherent fort la Sultane , 66 le premier Vizir : car voulans entre-7

. ’ tenir laloy obferuée en Turquie, qui el’t d’enuoyer de deux en deux ans des Beglietbeys

ou Gouuerneurs, en chaque Prouince , 66 faire reuenir les anciens , pour rendre compte
au Diuan de leur adminillration; celuy d’Alep n’y voulut obeyr , 65 plulicurs-autres à fou
exemple , difans que les affaires de l’Ellat ne requeroient pas que l’on fifi aucun change";
ment aux Prouinces, le confeil des Vizir: inclinant à l’obfcruation de la paix, anectous les

. Princes Chreltieus leurs voilins. t i - . ’Ç a p a N n A N ’r Daoult a antellé quelque temps fans faire demonllzration de vouloir .
plus afpirer a aucune charge e l’Ellat, ne laill’a pas de chercher toutes fortes d’inuentions

, t .3; pratiques pour rentrer aux allaites : ayant cité priué du premier cilice de la Couronne,

il afpire a la fecoude, qui oit celle du Capoudan Balla, autrement Admital des mers blan-

ches 66 noires. . ’ ’ ’ n ’r ’ iL a Balla Calit, Capbudan ou Admira! des mers, n’ayant point d’enfans, auoit adopté
par permiflion, deux lieus parens , l’vn defquels el’toit Baffa d’AlÏyrie , &l’autre Coadiu-

teur ou Caliphe de’Bagadet ou°Babylone , lefquels s’efloient rebellez, . &auoient chalfé
tolu ce qu’ils auoient de Iauilfaires en leurs gouuernemens: dequoy la Milice de la Porte
en fut grandement ofl’enfée. Daoult fe voulant feruir de celte expulfion des Ianilfaires,

’ - ’ ’ . O 0 o o ij

acné par ne.

a . I . . . . . femme,&v.fleurs, 66 tOUtÇSfOlS blîfmc d aucuns. Pour ellrc.dif01ent-ils,vne ame toure bouffie de vai- vieil Ennuque

licitoit: des

l
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. a 6.2. z. a; faire que la Milice en prift vengeance (in: leBafYa Calit ,afind’anoirfon office de C3.

pbudan aptes fa mort , fait porter de bouche en bouche, par (es penfiolnnaires qu’il auoit
:aqzqalïx; dans la MlllCC , que toutes ces rebellions ne le faifoient point par les enfans adoptez du
affin" Pu Balla Calit , fans (on confentement. Ce qui anima aucuns de la Milice contre Calit , qui
lcahnitïaixcs- l’ayans rencontré par les rués, commencerenta luy dire mille iniures . a: aptes en vin drent
’ aux pierres, ô:- auoient refolu de l’aflb’mmer : ce qu’ils enflent fait fans les ,domefliiques

qui le faunerent dans ion Palais. i i .C a s T E aâion rapportée au confeil desVizirs , on defcouurit incontinent qu’elle pro.
sinh, a la. cedon de l’inuention de Daouft : ce qui fut diflimulé pour quelque temps; ’
ciliaires mer- L A Milice en general commença pour-rama s’apper’ceuoii: que toutes ces efmotions a:
Eiïî’kmf violences , l’auoient grandement delcriéc enuers les Vizirs a; BaiTaS, dans ConfiantinoL

i pie , ô: dehors en toutes les Prouinces,mvefmes les Spahis , Caualiers n’ofoient plus y aller,
pource que par tout où ils pairoient on les bafioüoit , 86 qui pis citoit , quand d’autres fol-
dats les rencontroient, ils les mallacroicnt fans remiffion, pour vengeance,difoicnt-ils,

l - du meurtre qu’ils auoient fait du Sultan Ofman. ,
:3333.” . C a fut ce qui les meut dix iours apres la plainte que le Balla Calit leur fit ,1 d’aller tous
der les une: au Diuan en armes , ô: y demanderles telles de ceux quiauoient trempé leurs mains dans
32’325?!" le fang du feu Sultan Ofman , a; diroient que la Milice en general auoit cité caufe de ce
drogua... qu’onl’auoi’t mis en prifon , mais qu’elle n’auoit ramais confenty a (a mort. Les Vizirs qui

’ i releuoient des volontez de ladiâe Milice , fait qu’ilsfulTCnt bien aires que celte occafion
le prefcntaft pour faire punir les autheurs de la mort dbfman , a: qui ne refpiroient qui

Cebesi’ 33m des honni-alitez ; ils àecreterent a l’infiant mefme prife de corps contre Gebegi Balli,clicf
zenlcahè’âfic des armuriers ,lequel ils enuoyerent prendre , à: mettre en prifon. Lelendcmainil fût

. amené au Diuan,où il eu: la relie trenchéede trois coups d’efpée : c’ei’toit celuy qui auoit

coupé vne des oreilles au Sultan Oiinan , pourla portera Mulhpha a; l’affeuret de fa
mort. Les autres complices de cefic mort , qui n’auoient que trop d’occafion d’appre-
henderle mefme orage , prirent la fuite , a fort à propos , a: du depuis ne furent veus à
Confiantinople , horfmis le Balla Daouf’t,qui s’eûant caché dans le grand Serrail, lieu où
il fiifoitle moins feur pour luy , y Fut defcouuert,pris a: conduit en prifon , 6:: deux iours

mon 5m. aptes mené au Diuan , où efiant deuant les Vizirs,tira de [on fein vn mandement figné de
MÊME!" la main du Sultan Miifiapha,par lequel il dcclaroit Sultan Ofman (on neueu digne de

. mort , &commandoit audit Daoufl: Balla (on grand Vizir , de le faire mourir. Ayant re-
ceu ce commandement , aucuns le portoient à la mil’cricmde,mais la plu (part inclinans à
la iuliice 65 à la punition , comme ciiant autheur des. mouuements à: nouueautez faites

- depuis la mort d’Ofman , il fut condamné d’auoir la relie trencliée. L’executeur l’ayant
defpoüillé 86 ailis fur vne chaire aurores d’vne Fontaine , à la mode derTurquie , 8c preii de
du)! couperle col , ayant dcfia tiré le glaine , une trouppe de Spahis commençait crier qu’il.
ne le frapafi pas. A cecy , l’excentcur fut tellement eüonné, qu’il remitl’efpée dansle

V fourreau , se Daouiil’a demy mort Je releua auec apparence de ioye, qui dura peuzcat
fnRPÎÈÂÏÜé les Vlzirs commanderent qu’il Full remei né en prifon , où il fut le lendemain enranglél’ur

les quatre heures du Toit. On a remarqué qu’il Fut conduit aux prifons,dans le mefme car-
relle que le defunâ Sultan Olinan auoit eliéconduit:qu’il beut deux fois en chemin,aux

.mefmes fontaines qu’O liman auoit beu 5 85 finalement qu’il fut eflranglé en la mefme pla-

n ce où il l’auoit fait mourir. ’ a l . I1 5 z 3, ’ L’ AN 162.3. le Balla Abaza chef des rebelles d’Afie , qui s’efloient foufieuez depuis la
mort du Sultan Ofiiianfeldif’ans ennemis desslanifl’aires a des Spahis , comme authcurs
de la mort de ce Sultan,ayant l’Eiié de celle année alliegé à: pris Acifur, 84 fai& palier au
fil du cimeterre huiâ mille laniilaires , 8c depuis ayantinuef’ti Caraifar ville del’Afie mi-
neure , à dix iournées de Conflantinople , cela donna grand alarme en I’efprit de toute la
Milice dudit Conflantinople: Aufli tofl tous les IanilÏaires s’alïemblerent en leur grande
maifon (qu’ils appellent leur Camp) urefolurent en confeil , qu’il Fall’oit que toute la Mi- .

lice en general de la Porte Othomane, allaita la guerre fans enexempter ny Vizirs , ny
Milice .30 xAgas. Les Spahisayans fceu que les Ianiiiàjres citoient affemble’znen confeil, s’afiemble-

323’322? rentaufli deuantla Mofquée du Sultan Solvman :tmais comme ils auoient cité oppofez
me. depuis quelque temps aux humains , ils delibererent que le lendemainiour du Confeil

. appelé Diuan,le grand Seigneur Sultan Mullapha feroit fupplié de defcendreen bas,

pour entendre les plaintes efes efclaues. La mere du Prince Amurath Frère du Feu Of-
* a , man sales grands de la Porte , ayans vnefi belle occafion en main , refolurent de lexies-

’ i c c .
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fié de ne la Cpas perdre , fçachant que l’imbecilité du Sultan Mullapha ne luy pourroit pas
permettre e le monl’trer, ny de parler en public, fans faire reconnoillre Tes (le-Faux ides
lors ils traitterent auec les Chefs des Spahis , ô: auec quelques-vus des laiiillilnlrcsdcur Fai-
faut entendre queie (cul moyen de renger Abaîaafon deuoir,eftoit de changer le. Sul-
tan Muûapha , a: mettre au Throfne vn ieune Prince de quinze ans , plein de grande cf.

erance. o , . . , r ..P S v a celle deliberation , le grand Vizir monta (andain a cheual , périr s’en aller hors la Ë"::Î;”jcd°
ville r àla maifon de plaifance , appellée Darnt Balla,où elloitle Sultan Mullapha , a: la munira,
Sultane (a mere ,à laquelle il fit entendre la refolution qui auoit elle prife : dom ellene gagnait:
s’ellonna , fçachant que (on filsiroit au Diuan declarer (on opinion : mais la refolution Amurâh à;
de celle Sultane elioit bien dangereufe pont le Prince Amurath &z pour (es freresf Car (a fic!"-
apres eflre reuenuë le (oit au Serrail , auec le Sultan Multapha , elle le retire Comme elle
auoit accouflumé, fur la minui&,prit des Eunuques 86 quelques cenfidents , pour aller ’vi-
fiterles Preuofics a; les efirangler, lice premier Vizirn’y eull pourueu , les ayant "mis luy
mefme dans vn cabinet du iardin du Serrail ,où il pana la nuiôt fort bien accompagné,
pour empefcher celle tragedie. De maniere que la Sultane trouuant la chambre vuide,
prit la corde d’vn arc , a; le vouloit efltan gler,fi les Eunuques ne l’en enflent empefchée:
elle entra en vn defefpoir terrible , 85 l’emporterent comme efuanoüye dans fa chamn’
bre.

FIN DV DIXIESME LIVRE; ..
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CON IDERATIONS S V
’AC TIONS P LV S SIGNALEES D’O S MAN
premier du nom, dix-neufiefme Empereur des Turcs , contenu’e’s
en cedixiefme Liure de la Continuation de l’Hil’roire des Turcs,
par lefquelles la IuPtice 56 Prouidence de Dr E v peuuent dire te:

marquées. » 4
:4 ’H r s-r o in a remarque afiEz- d’exemples des grands Eliats , qui du

plus haut Zenithôz folfiice de leur gloire (e (ont veus raualez aux plus
balles marches du mal-heur , quand les Princes qui leur commandent,

a ne font point abfolus a; dependent de la volontédes peuples , qui pren-
. r ’l nent aifement l’effet de leur licencieufe liberté ,Tors qu’ils voyant leur

il: L: «:5:- Souuerain ployer aux mouuemens furieux se defreglez de leurs pallions.
Nous trouuons cela eflre arriué aux Monarchies de l’Europe,où la faineantife des Princes
ont auancé les Maires du Palais en France ,les Vicerois en Angleterre, les Majordomes
en Efpagne, a: les Gouuerneurs ,Vizirs ou autres Miniflzres en l’Eflat du grand Seigneur,
qui en abbaifl’ans l’authorité fouueraine , en vf’urpent le pouuoit a; s’en rendent abfolus

parla ruine de leurs Malines. Mais auiourd’huy que les Monarques (ont ialoux deleur
grandeur , ils veulent que leurs volontez [oient autant de loix que leurs fujeâs doiuent
obferuer , quand elles [ont iuües a: vraycment Royales: que s’ils ne le font,il ne faut ef-
perer de leur authorité qu’vne dependance honteufe a; in igue de l’humeur a: volonté
de leurs fujeâs , qui alors s’attribuent le pouuoit de palier toutes chofes conformes ’a leur:
defirs se particuliers interdis.

C’a s r ce qui s’eli veu au court regne du Sultan Ofman, ieune Prince,mais defigrand
courage , (e prefumant tellement de la Majel’té du Throfne Imperia’l auquel il (e voyoit
allis , que ne receuant ny n’approuuant autres confeils que ceux que luy tournilloit (on
,foible efprit ,s’ell: veu ainfi par (on imprudence tombé au fort miferable d’vne maralire
fortune, àla difcretion des plus vils de (es fujeéts , 8: à l’infolente Milice de l’es IaniEaires,
qui fans refpeâ de (on fang a de fa Hautelfe , ont elié fi 0er de luy faire perdre le feeptre
Othoman auec la vie , a: celle de (es Princes Officiers 8: feruiteurs de la Porte; tant il cit
dangereux de r: voir ainfi reduit au pouuoit d’vne effrenée Milice , qui voudroit en celie
Monarchie faire renailtre l’ancienne authorité des foldats Romains , quifail’oient et de-
faifoient leurs Empereurs quand l’enuie leur prenoit , les élilans par leurs communs luf-
frages en l’airemblée tumultueufe de leur camp. C’efi ce que nous auons veu quelquesfois
en France en aucuns Roys de la premiere race , qui le biffoient gouuerner par les Maires
du Palais , les Roys d’Angleterre par leurs AlTemblécs 8L Parlemens , ceux d’Efpa ne par
leurs Inquifiteurs et Maiordomes ,quin’ordonnent que ce qu’ils veulent. Ainfi e com-
portent maintenant les Republi ues, qui n’ont des chefs independans que d’eux mefmes,
mais le chef auec eux difpofe abëolument de tout droit]: de fouueraineté , le feruans de
leurs Magil’trats fouuerains pour executer ce qu’ils ordonnent , telle qu’en: la Republique
’ de Venife,& celle desHollandois. Et c’ell: cel’ie ambition populaire qui a faiâ efleindre le
fang Illultre dela Noblell’e armi les Suifïes , aymans mieux viure (ou: l’eltat Demo-
cratique ou populaire , que eus le Monarchique a: Ariftocratique.

AMVRATH
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enaaaaeaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaeau:
SON ELOGE, ov SOMMAIRE

DE SA VIE.-
’ v t, Omrne le couchant tir-une chofi refile leuer d’rvne autre , la corru-

’ ’* L; f, mon de l’rvnela naifl’ance de l’autre , dit le Prince de l’Efiole des

’ il a? f Peripateticiens Ariflote; aufii le coucliante’yi la mort duSultan
’ i ,, l Ofinan , fut l’ Orient en la naijjance de fin fiere Amuratl) au

l , l l, ,7 l... 15’: »’ Ïkrofiiepuiflant des Othomans ,pour ne faire eflat de M uflapha

Ï « ’ leur oncle, qui auoitplus l’humeur d’rvn melancboliquefiiturne a”
filitaire,que d’rvn Prince tel u’il le faut en l’Empire des Turcs.Amurathfiit au com-

mencement defin regne’afiijle dugouuernement (’94 des confiils de la Sultanefii mere,

qui auoit bien la molarité de manger la mort de fin fils Sultan Ofman , miferalle-
ment eflrangle’ par la perfidie des Ianiflaires , maie rvoyant que cela n’efloit fi facile a’

faire qu’ellefè l’efloit imaginé , elle en quitta le olcflein (æ tourna fit pensée 4’ faire ren-

trerles Baffe»: reuoltezen leur deuoir, tomme elle fit le Bajfa Alpaga d’Arfiron , mais
non [me celuy de Dameu. C e ieune Prince Amurath n’a par efle’ heureux au commence-

ment defiin regne : car il a perdu Balylone , défripé trou puiflantes arméespour la re-
prendre , meujôn Royaume de Temen reuolte’ contre luy; man comme il la]? doué de ban

iugement et n’a point le eæurporte’ à la cruauté , il a moulu entretenir la paix auec les

Princes C lirefliens,comme il a fiait auec l’Empereur des Romains,les R0): de France,
dePologne (9* d’Angleterregayant lofoit: de repos de ce raflé-lament qu’il aura la guerre

de Perfêfur les bran, (y d”autrespuiflans ennemis, (youtre cela fin auge ieune, imbecile
(au fans experienee eaufè de grandes ialoujies entre les grands de [a Porte, les am: s’in-

finuam en fis bonnes gram en le flattant,(9Iles autres mejfrijansfin authorite’ difl
pojênt des armer, de la guerre (’94 de la paix comme Iran leur jèmble , (9l lu)! rejientpeu

de [cruiteurs qui luyfiiient fideles , fi ce n’efl pour la crainte qu’ils sont d’eflre chafliez,

ou alepofi’zde leurs charges. ’

LIVRÉ
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DE L’A CONTINVATION.

DE.L’HISTOIRE DES TVRCS.
SOMMAIREDES CHEFS PRINCIPAVX

r contenus en ce prefint liure.

Le’Y’rince Amurarh prejèntë au peuple fier un. riche 1:5, efl filüe’zy’ proclaml: Em-

pereur. A . p ’ ’ ’ Chapitre 1.
Rehellion (7 eruautez du Bafla 16414 , Amurath ne le peutgagner. Chapitre a.
Reuolte d’Emir F acardin Bafi de Damier. - r Chapitre 3.-
Prifi de la mille de page Maure par. les CheuaIiers de Malte. ’ Chap. 4.

l Conquefleule Chu-Alma R9: de Perfe. ’ " ’ ’ . C hap. 5.’
Prifi de la taille de Bahylone par son Prince rehtlle qui la liure au R9: de Perfe.

Chapitre. t - - ’ 6. ’7’remierfiege du Turc datant Ba hylone. q C hap.
Preuoyante des. Turcs pour emprfcher lis C attifas des Cofiquer en la mer Noire. C hap. 8.

’ ’ Second fiege du Turcdeuant Babylone. , C hap. 9.’
Mort de [ha-Abat Roy de Paf: auec on Éloge clef; me , (a nerprun defia fil: pour

. Roy de Perfe. Ï ’ - hap. to.Troifiefme fies: de Bablone. ’ . ’ Çhap. Il;
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.i’à-EÀV » ’ ’
a. v l. ’ - ’ ”. [-4 Ils. .

. .’. ’ ’ , ’ o I 0 r-.D.E LHISIOIRE.
’ r*’ DÈS TVRcs ’ :

la 4 . . . l . .LIVRE VNZIESMiE.
, ’ . ,Ès Turcs ne pouuans l’oiiffrit le regnede Mufiapha , nonchalante:

’ relientant l’on l’olitairc, auoient enuie d’éleucr au throfne Imperial

Amurath frere du feu Sultan Ofman , Prince de bon iugement se qui
donnoit bonne efperance de remettre les allaites de l’Empire en bon

A. ,1 plus deci-nquante mille hommes entrerent fans aucun tumulte , dans
’ " le Serrail, pour voir comme le Sultan Mul’tapha le comportoit : 8:3.
l’heure ordinaire du Diuan, ou Confeil, le Muphty, le grand Vizir, &aucuns des princi-
paux de la Milice, allerentauec vn refpeâincroyable’a la chambre de Multapha , le fup- V
plier devenir en l’on Diuan, ou l’a Hautell’e elioit attenduë par l’es fidelles efclaues. Et

aptes auoir reiteré plulieurs fois celle l’upplicarion; i
- , M v s r A i; i-r A ne leur ayant rendu que des exrra’uagances, le Muphty les print par ef-

Amumh in cri: ’ pour en faire (on rapport au Diuan : retourné qu’il fut se l’on rapport faiét, s’en.

5:32:13? tèn’ditaufli roll; vne, voix qui crioit, Vue Sultan Jmurathjequel parut à l’inflant mefme
Tntcr. porté l’urvn riche’liâ par-quatre hommes, 8e le M uphty ayant ballé la main de fa Hautef-
égailla fi" fe.,..l’e tourna vers-le peuple quieüoit dans la Coür, a: leur demanda s’ils citoient con-

. tens de ce S ultanzlu rquoy ils éleuerent vn fecond cry d”allegrell’e, a: alors tous les Grands
allercnt falüer le Sultan Amurath comme Empereur.Ce ieune Prince efioit veliu tout de
blanc, fur vn petit liât dcfcouucrt, a pilliers fort bas , tourenrichy de pierreries, auec vne
counertu-re de latin cramoify brodé d’or 8c de perles, se aptes auoit commandé au ’VMuph-

-. r- V .. - . ty de bien fairwbl’eruerla loy, le retira en’fori logement. - , ,
7* à, 3mm" L E lendemain il alla prendre le Cimetcrre à vue Mol’quée , quiel’t aux faux-bourg de
m””””” C” C il i l ’ Pall’ r ’ felon la couliume Te’Mu ht se le Chef des aremm". on ant nop e, nomme a y, cul l , p y p us

embarqué au Serrail, dans vn Cahic, dont la poupe efloit d’or a: d’ar ent de rapport ,’ en-
richie de pierreries de valeur inef’rimable : il yauoit aulli trois fanaux eglac’esde miroita

n allemblezâz garnis de rubis 6c d’emeraudes, qui brilloient tellement au Soleil, qu’on
ne pouuoit y nrrel’rer la veuëzôe depuisle Serrail iul’ques a Pafl’ary,les vailÏeaux qui elloient’

tan gez des deux coliez du port, tirerent vue l’aine continuelle de Canonades, iufques a ce

que.l’a Hautel’l’e mil! pied a terre. , ’ . ’
5°,. "me, L E s ceremonies de la prcfentation de l’el’pée el’tans acheu ces, on monta à chenal, pour

inëâgàfimie. retourner a Confiantinople par la porte d’Andrinople’, r’cntr’er au Serrail : ce qui (e fit

l Mm. ; auecyne fiËrande pompe, qu il cil impollible de le defcrire , a: diray feulement que tou-
tes les rués . e la ville efioicnt pleines de peuples de toutes qualitez , crians Vine le Sultan
Amurath , lequel monté à chenal, par vue aâion de relie se de corps, mentiroit à tous qu’il

n leur feroitbon Prince se fort humain.. . ’ ’
mach du 151;, a; le dernier iour du mefme mois’ arriua nouuelle à Conflantinople que le Balla

naira- Alma, Abazaauoit emporté de force Caraifar se faiôi: tuer tourte qui efioit dedans ,. qu’il s’ache-

minoit

T -- ,

ellat. Ayans donc refolu de luy transferer le Diadème Othoman, -

de M ahomet, (qui portent le Tulbanverd) le luy préfenrerent. Ily fut par ea’u , s’eltant ï

C ES changemens en 1’ Empire des Turcs,furent faiâs au mon de Septembre de l’année, ’
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minoit droiâ a Confiantinople auec’vne armée de quarante mille hommes 8: vin ca-

. nous. Mais ayant receu aduis du changement qui y elloitarriué , a: la lettre de la Su tarie
mere du Sultan Amurath , qui luy promettoit (pourueu qu’il rentrait en l’on deuoir) re-
compenl’e d’vn autre Gouuernement , a: la dignité de Vizir, se faire que l’Empeleur l’on

fils luy ennoyeroit vue el’pée a: vue velte pqur ligne qu’il le receuoit en graces; cela lit
qu’il ne continua pas l’on dell’ein ô: demeura auec fou armée en l’Anadole.

M A I s l’an 162.4. il l’e remit en campagne , fous pretexte de vouloir vanger la mort du "Û "m" en
feu SulmnrOl’man , l’on armée elloit grande campée à cinq iournées de Conllaiitinople,’
où il attendoit la l’ail’ondu Prin-temps pour executer ce qu’il pretendoitzcar jul’ques alors (humons.
il commença l’execution qu’il auoit promil’e à Mahomet (qu’il dil’oit luy elire apparu) de

faire mourir 6 o.mille lanill’aires 86 Spahis , &Ëiutant qu’il en peut attraper il les fail’oit,
el’corcherr vifs , ou les fail’oit mourir dans les plus grands tourmeus dont il l’e peut ad-

uil’er. ’ ’L n grand Seigneur Amurarh fail’oit tous l’es efforts pours’oppol’er a ce fal’cheux enne-

my, a; par (on commandement tous les lanill’aires, les S pahis , les Timariots, se generale-
ment tous ceux qui elloient à l’a l’olde , l’e deuoient rendre au Prin-terri’ps à Conflantino-

pie , pour aller contre ce rebelle.
E M x a Facardin Ballade Damas , l’e l’oulleua aull’i 85 toute la Prouince fut diuil’ée en tu. ,

deux faôtions , mais la ville fut en tierement reuoltée. R9?" a: -
C a Facardin l’e dil’oitill’u de la maifon de Lorraine,& auoit ellé longuement en la Cour m” un n’

du grand Duc deTol’cane , de forte qu’il n’el’toit point ennemy des Chrelliens , mais plu-

lloll deliroitleurvnion pour ruiner le Turc, a: de faiét il promettoit l’on allillance pour
deliurer le lainât Scpulchrc de nollre Sauueur. 8: l’ur ce l’uje& fut el’crite vue lettre au
Pape Vrbain V111. en l’a faneur , dont voicy la teneur.

AINCT PÈRE, ’. x Il fe’mhle eflre ehofe’grundement défiai]! , voireprefque i o tillai la pui - tu"; au in.
(à i à, ’ i l fiance de: Chrefi’ien: Europeen: de pouuoir lamant deliurer le une? Sepulchre de l [mima

- ’ l v , . . n -Q. . l ngflre Samuel" ce Redernpteurl r. s v s-C H R I s r d entre lefmozn: de: T art: un" J’Emù
Ë Â)... l infdele: , 3:41!ch de la grande def-rmion é me -tntelligence qui regne auiour- Faim"!

fixêq *»x il] ÎM ’ a p , . . , .,d ha] entr eux , mais plule par lamhttton deficglee et aucun: Ponant: de la
chrefliente’ , qui trouuent le p4]: d’autre] meilleur que le: leur: propret. , à ne

fi contentant lamais de tant d’vfirpationtfiifie: a’ la foule de leurr’ 210i in:,cherchent toue le: iours

de nouuelle: innervions defi rendre malfrat défolia du monde é de tout l’ V amers. N eautmot’m

le grand D r a v de: armée: ne voulantfimfiir dommage ce mefpru de: fierez. monument: de
wifi" Redemption , ilfaié? nuiourd’hlg nafire parfa diuine Prouidence ,vne notifioit tree-hefleôt ’
fittorahle de replanter le: Croix e’: lieux , aufquelt l’infidelite’ le: auoit arrachée: à brisée: à recon.

querirauec fin ajde toutepuiflïinte ,cefle terre en [aqueduc eflëfiifile rachapt de ngflrefilut, ar
l’çfujt’on du fing precieux du fil: de D 1 B v , Ô pendant que maintenant on rond le: mon e la
putflÎmce Othomane firtjlecoufu’e’s,é’fet E flat: reduifl: laplufliart en tropht’cl Ô celebret conquefle:

du pulfi ut Sophy, outriler diuifwn: qui regnent maintenant prefque en tutu le: membre: de ce’t or.
gueilleux Empire , que D I r. v vertubleu" er ar la fiinl’t’e reunion à concordede: lraue:,gene

reux à grand: courage: de: Chrefit’ienr (tuf eletjêruiteurt. -
Le: nouu western: que le Turc afiz’é’r’er derfien:,é- le piteux (le trijle defôrdre qui figue «iour-

d’huj en fi: E flat: , au milieu de la defihejfl’ance delà finet: ,fônt thofira ez. notoires par le: re-
lation: iournullere: qui s’enuojent du Leuant au flirtant. C’efl pourquoy il luffa fiulement de fii-
re rifiexionfi’erl’Eflat prefe’nt de: Othoman: , fan: nous arrçflera’ dcfiri’re 4’ «afin Sainfletële: par-

ticularitez. de: puiflîmte: rehellionr qui urinent toue le: fourni la Porte du grandSetgneur. .
.Car premierement qui voudra confiderer la grande purifiante du fies-genereux la); de l’erfi, le-

quel tout fiaijc’hement a pru Babylone Capitale de M cf tatami: à qui wifiorieux encores non [Eu-
lement de rifle grande Prouince, mari aufii iufque: au dans de la 51m qu’jla conquife’ à. nahua;

4’ fin Empire. pDauantage Ahau fifi d’Erjêron .r’çfl rendu vinifie de la 1nde d’ firfiron , é- miant la campa-

gne aueefiixante mile condamne, a souqué encore: la plus grande partie de: page de Natalie à.

Communie. , rLe Bzgfi du grand Caire auec route la Milice du Royaume a’Egypte , cf) demeuré d’ accord auec tous

le: peuple: du pays, de ne receuoir aucun Baffle qui leur finit enuoje’ de la part du grand Seigneur,
à ce iufque: au tempe de trou au: entier: , é de fait? ont contraint «119’qu efloitxarriue’ de Cou-

. .
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flantinufle , de :’enretourner promptement é honteufiment comme il fioit «reniai caufi dequoy il:

ont me declarez rehel’eL .M au ce qui a]! plu: , e’efique le Prince Sleiden , autrement appelé Emir Facardin auec une armé

deplu: defiixante mifle homme: a l ’ejlite , :’c]ldefia rendu maijire de la plu: grande partie de la Pa-
lejfine ,auec dejËin apparat]! de [e dire [tu] de vidée. C’çfl un perfinnage degrand courageô de
hon entendement , [0011914375 Prince: Chreflien: ne cloiuent que ignorer , à eflei croire qu’ilparuien.

dra facilement a la. fin de fi pretention. Il efl fort ajme’dr cher] de: fieu: , à d’autantplu: redou-
tahle aux T ure: que fifi fun autre Scanderherg. Il remonjlrela mefme diflîcultîz çauozr mon , que
le: autre: rehefle:, comme auf’Ji le [tu] de Perfefint dcfia vieux à caduc: , à. que leur: enfan:fin:
doute ne firent de la valeur â courage de leur: je": , épart eflre qu’il: ne firent portez, de mefine

ralenti qu’eux. l .Ce que prenoyan: ce: rehefle:, à apffllltnddfll queji’vn iour l’Empire Othoman venoit ai ioii’ir

d’vne grandepaix, le: T ure: pourroient le: chajlier, à le: reduire a tune extreme mifire, il: tafihent
tous d’un accord de ruinerait Empire, en :’agrandifan: âfirtgîan: eux.mefme:; en fine qu’apre:

eux leur: enfin: demeurent le: plu: fort: , n’ayan: defir defe reduire, à une compojition , laquelle
auecle temps pourroit leur fairefentir le: chylimen: que leur: pore: ont merite’. A laquelle difiïcul-
te’ on fourroit remedier facilement , en donnant jeteur: audit Emir Facardin d’enuiron trou ou
quatre ceu: homme: experimentez aux mina, petard:,fiàope:, à antre: inuention: de guerre , auec
cinquante ou fiixante mille efim, pourdeux ou trou an: feulement : dan: lequel terni: , par le: rai-
fin:fifii’ite: ,fê voyantainfi affilé il accroiflra tellement fe: force: âfin courage , qu’il diuifira à,
difipera entierement l’Empire du Turc 5 éparainfi’ la Chrcfiiente’ recognoijlra ’ le: fifi: qu’aura

Produit? ce fait ficour:, non par degrande: defjenfe: , comme celle: quifi font aux guerre: de f1 on-

grie dl’Pllu fi long temjn . l ’ . eIl n’efipa: à nom de iuger l’interieur,quo] que le: coniel’fure: exterieure:fiient capahle: a’e nouefii-

re cognoijlre qu’E mir Facardin fi voyant le pluafirtfiitpourfi aleclarer Chrtflien,eflantfirty de la
nohle é illifire muffin de Lorraine , à ayant mouflre’ afiz defii: le: (fifi: defi honne veloute,
lor: qu’il vint ce: année: derniere:fë remettleentre le: main: de: Chrejlienr. Et quand on n’en ti-
reroit autre profit. ceferoit ronfloter: affaiblir la redoutahlefuiflince del’Empire Othoman,qui majeu-
nant cejh diuifion, ne [irafmfifirmidahle qu’ila efle’ par le paf? pour attenter fur le: Chreflien: .-
au contraire, le: C hnjfien: trouueront le chemin plu: lihre éficilejhtnefiu il: veulent entrepren-
drefiirtceluy. Ne cueillez, partant, (une? Fert, mefinfir rotulien que Dieu mon: a refirue’efour
mon: rendre immortel en la memoire ile: homme: , mai: que voflre Sainficte’l’emhraflê de courage; é-

t la Pdllllrflel de l’Eg li)? Ivan: figure (7 reprefinte quelque difficulté , won: fourrez. , comme Pere

commun de: Chrcflien:, vau: pendoir de w: enfin: .- car en fimhlahle 02cm.,» de fi [en de fiait,
il n’y en aura aucun qui "fuie a) ce eitrlhttt r, à. donner heaucoup plu: que ce qui t]? requi:.

L’on (yl a eure’l que le plut grand olçfir a? mofler Saincîete’ eflde deliurerl ’ [ainlÎSe ulchre d’en-

tre le: main: de: Infidelle: : roula Dieu qui ivoire enfrefeme le: moyen: ire:-ficile: , prefquefin:
rte de: Clarifier", n) de leur: majem. Car weritahlrmentfi ce? Empire ne fi perd de fiy-mefme,

il eflimpgfi’ihle aux Chreflien: de le: 7141087747 le: coljikleration:fifelite: a E t fi wjlre Sainflete’laifi

coulercefle occefion, il me craindre 916.!!!! nypuilfi in» au arriuer. * À .
I’oylala lettre efcrite au Pape [une defiin de Facardin , qui n’eflant fecouru de: Chre ien: ,fira

contraint? de calerai la tyrannie du Turc, comme il arriuera . ’
A v mois de May de celle prefente année 162.5. les C heualiers de Malte ayons eu ad-

uis des ramages que faifoienc iournellement les pyratcs Turcs,eflans dans lavillc de rainât:
villcde (aime Maure en Albanie , (orles galeres Chrefliennes, le refolurene de les dénicher de là, ou
un" Parles du moins leur citer celte place qui leur (en de retraiâe: et voicy comme ils executerent
chauliez: de
Malte. leur refolurion.

peux qui ont nauigé dans les mers Adriatique se Meditcrranée , (çauent airez la grau;
deur a: la fituation de la ville de farinât Maure,indis de l’Eftat des Venitiens , Se maint;-
nant de celuy du grand Seigneur, par vn traiôté de paix , comme efiant des dependances
du Royaume d’Albanie. Elle el’c affile fur la mer Adriatique , auecvn n’es-bon port, 8: fi

voifine de terre ferme, queles habitans du lieu on: fait vn pont , par le moyen duquel ils
fe momifient de toutes fortes de commoditez, &qui coupé, empefcheroitvne armée,
pour puiflante qu’elle foie, d’en approcher: De forte que fi elle citoit en là puiKance desi
Chreflziensjls auroient par le voifinage Turc tous les iourslde nouueaux (u jets de le figno-
ler. Aufli D.Iean d’Aufizriche,apresla memorable vié’coire de Lepante,defiranc employer
fon armée viâoricufe à conquerir fainâe M aure, y enuoya g o.galcres, afin que fa prife a;
conferuarion forum: d’àocroürcmenr à fa gloire : neantmoins fa fituation’, fcs tours , fes

’ ’ I ballions,r
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bal’tiOns, bouleuards, a: autres fortifications qui la deifendent, leur firent perdrell’efpe-
rance d’anancer leur deiÎein, se le retirerent auec lents foldats, fans mettre gens en terre. Fonificatîm,
Et tontesfois le grand Maiftre ayant en deKein dés long-temps de la prendre, (on Alteffe de la un; de
communiqUa l’entreprife 851e plan aux Ingénieurs; puis au confeil de l’Ordre , où par la (mac Mau-

tefolution d’iceluy les charges de ccfie execution. fe diftribuerent; ac tout premieremenr m
le fient de Talmey Bailly de l’Aigle, Genetal de nos galeres, fur faiét par S.A. Lieute-
nant du grand Maiflre. Le Prince de la Rochelle de la maifon de Carafïe,Neapolitain de hmm» de
nation,eut le commandement du camp volant. Le Commandeur de Mommeyan Capi- l’aiî’aillir.
raine d’vne galere, eut celuy du pétard. Les autres Capitaines, comme les lieurs Saluago
&StroiÎy,eurët celuy des efchelles.Ainfi toutes chofes furent difpofées à celte eXpedition,
qui citoit d’autant plus necefïaire,que les habitans de celte ville font tous Çorfaires se Py-
rates, &qui arment tous les ans quantité de vaiiTeanx ronds, a: de gallicrtes pour courir
çà &là, a: tenir les mers Adriatique à: Mediterran ée en crainte se en fiifpens. Et pource
il cit à croire que fi celte armée icy ne leur ent fait fouffrir quelque iniigne dommage,ils
n’euifent pas perdu l’occafion d’entreprendre fur quelque place de la Chrel’tienté, [ça-

chansles guerres qui (ont dans l’Italie,’qfii occupent ailleurs les galeres de Sicile se de
Na les.

a Lundy donc 9.de May,les 5.galeres auec 4. fregates , 85 vue felouque, effaras par- ’ -
ries du port de Malte le 2.2.. elles arriuerent en l’ifle d’Antipaxe nuiétamment , où elles fa gîîïîfâfc’

faifirent des barques qui s’y tronuerent , tant pour prendre langue de ceux qui efioient M1116.
deŒus, que pour empefcher qu’ils ne filfent entendre à ceux de ainé’te Maure lanouuel-

le dolent venuë , entre lchuels le trouua vu Grec qui en citoit party depuis troisiours,
lequel interrogé par le General en prefence du Bailly de la Rochelle , a: des Capitaines,
à: luy ayantfait voir le plan quel’In enieur auoit donne, il dit qu’il citoit de beaucoup
différent de la verité, a: perfifia ton ours, en celte afiirmatiue , quelques menaces qu’on
luy (ceuft, ou pénil: faire.

- L 1-: temps e trouuant contraire, qùitendoxtle deibarquement impoflible , ils le refo- Grec enuoya
lurent d’enuoyer fur la felouque le Chenalier de la Buronniere, se le Patron Bafile , auec psîgnoiflrc
l’efpiefous bonne garde, pourrecognoil’cre le lieu du defbatquement, le terrain, a: les a? le”
gardes qui pourroient citre a la marine , felon le dire du Grec , qui fleuroit qu’elle citoit
ronfleurs garnie de foldats. La Buronniere arriné au lieu du deibarquement, le recogneut
facile a; aife’, pourueu que le vent du Nord qui regnoit lors, ceiTafiz, se n’ayant point veu
de gardes à la matine,comme auoit dit le Grec , il s’haZarda de palier outre , a: voir s’il en-
tendroit du bruitât; à: trouuant toutes chofes felon (on (cubait , il renient au General,&
luy en ayant fait (a relation , On le refolur de ne plus rien croire des paroles du Grec qu’on
auoit trouué menteur en chofes fi importantes, se qui affeuroit qüe fainéte Maure n’eftoit
pas pour dire prife de cinq galeres,non pas m’efmes de vingt,pourcc qué délioit me ville n fuètf’wue
pleine de foldats, garnie de toutes fortes de munitions , flanquée de cinq gros’baftions, mm" a
auec 4o.pieces de gros canons se couleurines , a: à la porte" deux grolles tours gardées r" nPPm’
toutes les nuiéts de 4o.Turcs, 86 fermées de deux portes de fer , a; d’vnc herfe , auec vn.
pont-leuy bien long, nuant que d’artiuer aux portes de la ville, enuironnée de bons foirez
pleins d’eau. Plus , qu’il y auoit vn retranchement qui faifoit la réparation de la ville d’a-
uec le pour Gales portes : que les ruës d’icelle citoient fort eûroittes,& qu’il fembloit mef- :
me en des endroiéts que l’on s’y trounafl: enfermé,.tant elles citoient petites, courtes, fans l
ordre, femblaus pluitoPt vu labyrinthe que des ruës 11’an ville; qu’outre les citadins , y
citoient encore 300. IaniiTaircs que la ville payoit pour [a garde ordinaire; &iafl’cutoit
qu’entre les gens de la ville, qui citoient corfaires ou flipendiez’ ,il y auoit 1500. hommes
de combat: de plus , qu’il y auoit vn village à chaque adnenuë d’icelle : que fi. bien
ils habitoient confiifémcnt , si pefle-mefle auec des Turcs, &Grecs, qu’il ne falloit
douter qu’au befoin ils ne feeouruKenr la ville , y efians inteteffez pour y auoit deleurs
Ï arens.En effcôt,c’cftoit là la Véritable relation de l’eitat auquel on trouua depuis (une:

filante. i ’ . ’ . °v APRÈS la retour du Chenalier de la Buronniere,ayans entendu (a relation, les Maltais
fe refolurent de prendre terre; 861: Dimanche ,fefie de la tres-fainéte Trinité 1;. Ma ,
les galeres ayans loué l’anchre pour n’el’tre point defcouuertes , prirent le chemin Je
fainéteMaure, a: a la denxiefme empoullette de la premiere garde ils defcouurirent du i
feu en terre , sa entendirent rire’r deux coups de canon fans balle de la fortereiie , se vn de
la Preuife, qui cit vue forterefle voifine de dix milles.C es menaces de canons ne refroidi-

’ o P’P P P a
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a; 5 15, rent point l’ardeur des Chenaliers, ny lavoienté qu’ils auoient d’executer l’entreprife. Ils

s’approchent donc de terre, 86 deibarquent leurs gens auec l’ordre necefl’aire en cette oc-

au!" romcafion: &pour marcherauec plus d’aireurauce , le General commanda au Chenalier de
"un". 1. la Buronniere, d aller auec les gens de fa fregatte rom te le pont qui paire de la ville en
[tout terre ferme.’Lc potard s’aduance vers la ville, a: pa e deux heures deuant le iout’par vn

petit fentier entre-couppé dia-petits trous pleins d’eau ,’8z quantité de pierres , par lequel
ne ouuoient palier plus de cinq hommes de front , d’autant que d’vn enflé citoit la mer,
se el’antre vn eflangz’outre celte incommodité, le fablon glifi’ant 85 mouuant rendoit

DlfiÊCl’ké d" les pas des foldats mal arrentez, de forte qu’il falloit porter des aix pour marcher fur terre,

Vamp” a: aller deiTus; le chemin auoit vne lieue se demie. Auant qu’atriuer a la porte , le trouua
vne plaine, mais fi fablonneufe, que les Maltais ne pouuoient s’afleurer le pied , cela leur
fit faire force b’ruiét, qui les defcouurit : les foldars de la porte tirerent quelques moufque.
rades,dontvn desleurs en fut tué; Monfieurle Commandeur de Mommeyan qui com.

Le W", m, mandoitle pétard, ne fut pas intimidé fe’voyant delcouuert,ains fit porter a: appliquer le
magma. pétard quifit vn grand clieét, a: tel quel on pennon defirer.

I. r. Commandeur Saluago aduance auec (on efchelle droiôre à deux gros bouleuards,
defqnels l’efpie n’auoit point donné aduis , se de cinq efchelles qu’on planta, il y en eut

trois qui rompirent pour l’abondance des Maltois qui vouloient monter: car comme le
pétard ioüa, les efchelles el’tans plantées à trente pas pros , ceux de l’efcadton volant , qui

ne cherchoient que d’entrer «Se gaigner la courtine , feiettoient les vns dans la porte , les
autres par les efchelles. Montans,le Chenalier de Chamefibn y fut bleffé d’vne hazegaye
au bras, cela ne l’arrclta point, tous montent, tous entrent, ruent tout ce qui fe rencontre
au prochain corps de garde,çe plantains l’eûendart de raina: Iean fut la muraille, ils entre-
rent par deux endroiéts, 5c parcourans laville, tuent tour ce qu’ils rencontrent , a; qui leur
fait refiltance, prennent le relie prifonniers , se fe rendent dans peu de temps mailires de
la ville, laquelle ils garderent cinq heures entieres : Mais en fin voyans pour le peu de gens

"chum, qu’ils auoient, qu’il leur efioirimpoflible de la pouuoit conferuer contre la puifl’ance du.
«non des Turc, le refolurent d’enclaner l’artillerie de la place, laquelle ils firent ietter des murail-

TW’s les en bas. ’ I ’ i -C a s delibetations ayans me mires a execution , la retraiâe forme , l’on met le feu ’a la
"à à la .ville, qui pour élire baitie de bois , se la plus. grande partie des maifons enduite de poix.
a ’ taifine pour refilter mieux aux pluycs 8: iniûres du temps, fut en vninftantfi fortalln-

mée,qu’il ne fut pas poflible aux villageois y venans au fecours, de l’ef’teindre : car autant
que l’ifle fur enveu’e de leurs galetes, autant les gros boüillons de fumée defcouurirent
la grandeur du feu. Les Maltais fortirent de la ville en bel ordre , a: coulerent à fonds; a;
btuflcrent quantité de vailTeaux de guerre 8c de nmrchandife des Turcs qui efioient dans
le port, auec lefqnels ceux de fainéte Maure farfoient leurs coutres contre les Chrefliens.
En fin atriuez és galeres, la teneuë des foldats le fait, 8c (e (ont trouuez douze Chenaliers
de morts, se vingt de bleiI’ez,le petardicr mort, a: dix-neuf foldats on mariniers, 8c beau-

coup de bleffez. cIL me feroitmal-aifé de dire la valeur du butin fait dans la ville , car cela eflant entre
les mains des foldars, on ne peut l’eltimer; mais les efclanes Turcs citoient cent foixante
se dix perfonnes’, pour la plufpart de condition de rachapt , outre vingt-cinq que lamer
emporta auec l’efquifde lainât Anthoine, Et de plus , par celte prife il y eutquantité de
Chtefliens qui citoient detenus efclaues par ces pytates Turcs, qui furent mis en liberté.
Voila briefuement a: na’ifuement ce quia fuccedé de cette cntreprife, qui a contraint
d’aduoüer que le dire du Grec pris ’a l’axe citoit Véritable, de que files gardes enlient cité

mifes,commc il le doit,en vue place importante, leur v0 age citoit inutile : mais graces à
Dieu,le tout s’efl: parlé a la gloire de la Religion. D’où de peut veritablement remarquer
que fi elle auoit de lus grandes forces qu’elle n’a, elle feroit cognoiltre (on courage , 8: la
volonté qu’elles, d; faire encore de plus glorieux exploiâs qu’elle n’a iamais fait; les ef-
feâs s’en voyent’dans les Hiltoires , où le reCognoifl: la terreur qu’elle a ronfleurs donné
aux ennemys de nolh’c fainôte foy, 8c ainfi elle auroit conferué celte place tant importan-
te àla Chreltienté’.

La place ga-
guée.

Morts du
ecfldesMaL
toisa.p

C a r r a prife de fainâe Maure , se le bruflement d’icelle parles Chenaliers de Malte, ,
a cité calife de la perte des vaiffeaux de Malte , a: de la mort de plufieurs Chenaliets en

l’Archipelage, par la vengeance que les Turcs en prirent. - -
v. . V o x o N s maintenant d’autres plus grandes guerres que les Turcs ont enës ces années

. ’ dernieres
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’ 2 » -. . . l n- des Turcs , Liure vn21efrne. e. 99;
dern’ieres contre les Perfans leurs anciens ennemis, 85 principalement pour Babylone.
« M A 1 s nuant que defcrire la façon en laquelle Babylone fe perdit pour le Turc, a:
n’elle cit retournée a’fon légitime Prince le Roy dg Perle, le Leéteur aura pour agrume

la briefue defcription des gloires de Cha-abbas Roy de’Perfe , 8c des Roydnmesôcpaïs

qu’il a conqurs; v I q - . q .il L cit certain qn’vn des grands Roys qui ait tenu les refnes dol Empire des Perfes , ç’a ggnqxîïe ’34

cliéCha-abbas,quiaregné 45.années: Durant lequeLtemps il a accreula Perfe de trois noçât mm, ’
R0 aumes nouueaux,comme ilfcverra parla fuitte de celte Hil’tone, 86 arenny celuy A , l

I ’ ’ V v I a Cr Il 1de Clialdee parla prlfc de Babylone. ces "015 Royaumes (ont, le Prcm’crœ’uy de l’an” Paf: a: trois
le deuxiefme de Candafar, le troifiefme Ormus au Golphe Perfique, repris fur les Por- nouucaux

’ ., i Royaumes.tu ais. i ..v Si L tn’el’t bcfoin de s’eflzendre beaucoup fur la prigfe du Royaume de Lara, parce qu’il y Du noyau." .

a quaptité de petites particularitez qui font de peu d’importance. Maisen goberai il faut dt Lin: ’
fçauoir que les Peres Auguftins d’Ormus ayans excommunie vn certain Chrefiien , qui
contre leur confeil se volonté s’eltoit marié’à vne femme Maure: Ce malheureux emme- r
nant fa femme hors d’Ormns , s’en va à Lara a: fe fit Mquregôc y ayant demeuré quelque

temps , comme il el’roit habile homme 8c bon foldat, voire bon Capitaine, le Roy de Lara .
le prit en affeétion , l’éleua a fa Cour se luy donna commandeme t. Mais en fin couuant Lara comme:

. toufionrs en fou ame vn dofir de le vanger de l’amont a luy faiâ en Ormus, fgachant aufli âm tu le

. . r . . . o de Pal-cque le Roy de Perfe yanort quelque penfec , 86 qu’il ne pouu01t auorr Ormus fans pren- Puy]. mm-
dre premi rement Lara,fe refolut de trahir fou Prince, 85 pour ce faire traiéta auec le fort Æ???
Can.de C iras , premier Prince de Perfe sa voifin de Lara, pour luy mettre en main la "me ’° ’ ’
fortereiTe 86 tuer le Roy. Le Can l’efcoute tres-volonricrs,accepre (on offre se luy promet
de fuinrc fou aduis , à: dit au Can qu’il allait auec 1in iufqu’à la porte du chanteau auec
vne petite compagnie de braues hommes. imans arriuezà la porte ,I les gardes s’oppofent
à luy a: ne le veulent laitier entrer,quoy qu’il dut qu’il venoxt pour v1liter.le Roy , qu’ilfça-
noir élire malade, comme en efieâ il l’el’toit. Là détins le Renegar leur faifant faire alto à

g la porte,s’aduance feul , entre fubtilement dedans , comme vn domeltiqu’e , monteala
chambre du Roy, d’où il fit fortit tous ceux qui citoient dedans , feignant luy vouloir dire ,
quelque chofe particuliere: fe voyant feul auec 3e ’Roy , luy couppe la gorge , &aufli Emidmîfelq
toit crie ar la fendit! aux gardes de la porte , que le Roy commandoit qu’on laif- °’ ° m’-
falt corroi) le Can de Chiras 8c qu’il venoit comme amy. Onle laiffe entrer au chafteau,
a: citant monté en haut trouue le Roy mort , a: aufli toit fegaifit de celte fortereire aptes ’
auoir tué les gardes de la portï s’empare d’icelle 85 ainfi fe endit Maifire de tout le lieu: and" de la
a: tout incontinent ennoya q rirvn autre nombre de foldats auec lefqnels il fe faifit de tous damn-

;toutle pays, qutfe voyant fans Roy, fe renditxlibrement au Roy de Perfe se le trailtre de- du R°’
meura au feruice du Perfan iufques a l’année 162.7. qu’il fut tu’é des Turcs en vn combat. .

I I. y a encores vnehaurre. petite. Prouince qui cit fur le riuage’delamer, où citoit Anagram-
vue bonne forte’reŒe qui fut encores prife parle mefme Cari de Chiras par trahilbn,en y filma???
faifant entrer grande quantité de barils de fauffe monnoye auec laquelle il gagna les gar- chim,

des d’icelle. ’ l ’ . ’ lV o Y o N. s maintenant comme le Roy de Petfe a l’ayde des vaiEeaux Anglois fe ren dit

mailtre de la fortereffe d’Ormus. ’ ’ - . i
C E v x-quiiettent leur’veuë fnrla carte fçauent ce que c’eft d’Or’mus , qui en vn Roy, Situation du

aume dansle fein de Perfe quieft commandé d’vn Roy Maure , c’cl’t à dire-Mahometan: Miami:

au bon: de ce Royaume fc void en mer vue petite Ifle,dans laquelle cit vue ville qui porte d 0mn”
le nom du Royaume , Ormus , en laquelle il y a vne forterefie que les Portugais se autres
ont ingée imprenable pour fa force, a: efioitoccupée par les inermes Portugais, leur ayant ’ l
efié donnée parle Roy d’Ormus pour caufe du Commerce , à condition que le Capitaine V
d’icelle luy rendroit tous les ans cét hommage, fçauoir qu’en vu certain iour,auquel ils ce-

lebrent vne grande folie a; font monflrealeur canalerie , le Capitaine viendroit tenir e"
l’efirié du: Roy, pendant qu’il monteroit’a chenal , ce quia efté tonfiours depuis obferué.

Jar le Roy. en reconnoilfance de cét honneur faifoitvn prefent à ce Capitaine de 2.5. mille
piaitres,qni (ont plus de 2.4. mille efcus , ’ce quivalloit bien la peine de tenirl’éltrié. Celte QLaligè de

’ 0 ifle’n’eflant que de terre aride n’ef’t propre à rien produire , 8c neantmoins toutes chofes Wh d’0’:

i abondent de dehors ,» les delices qu’y prenoient les Portugais cl’toient telles , qu’eux me - m”-
nks ont confeffé que D r a v leur a arraché ce lieu de’smains par vn iufie chafiiment :il s’y

faifoit vn commerce des Indes fi excellent parles mefmes Portugais , que les An glois qui
Pep Il
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T5 143- i a . -les Anglais defiroient auec paflionauoir vn port dans la Perfe poury aller prendre les foyes , mirent. li
’ïéçfiï’æfëbien en relie au Roy de Perfe Cha-abbas de prendre’celie place , s’offràns de l’ayder ace

un: prendre. faire par mer, lequel fe ’refolnt d’exee-uter ce deii’ein fur la promené qu’ils luy faifoieht

- de venir parla, qu’ils luy garderoient celte place ô: y feroient le mefme commerce des
Portugais. Sur cela le Roy de Perfe fe met en campagne auec quarrant; mille’hommes ’
pour aflicger Ormus , de les Angloispar mer auec cinq gallions tant pour ayder’à battre la
forretelfe, que pour empefcher loufeconts qu’y pourroit ennoyer l’armée Pottugaife. L’a

-. Adefl’us on tire fur cette fortereffe qui refpondit vn temps,auec tant d’auantage que le Roy
. . de Perfe ne fit iamais vne plus notable perte de Êtaucs hommes: mais en fin ceux de de- -

dans citrins recreus a: fatiguez commencerenr à chanceler se à parlementer; ce qu’ils
n’eui’fent fait toutcsfois fi le Gouuerneury enli: cité, qui alors citoit allé aux Indes ôifi vn

à; Lieutenant François n’eut point cité tué :car ayans toutes fortes de munitions,commeils

Siege d’Or-

tous refolu.

mandent à fc auoient,ils ne le fuient iamais rendus : Ils parlementeront donc se propoferent des condi- n
mire- rions auflec lefquelles ils fc rendirent. Sur celte compofirion les Perfans ne perdent point

r de temps, car ils acheuerenr vne mine qu’ils auoient commencée,& la firent ioüer au dom-
H magedes Portugais a; des Maures mefme du pays , ce. qui fut calife qu’ils couclurent’le

Andniwm tralélc 8c fe tendirent Vie faune auec leurs’biens. Mais les Anglois monflrerenr bien qu’ils
un ldlcs que aliment moms de foy q: de picté que les Mahomerans , car lors que les femmes forrirent
iër’hl’mc’ leurs meubles du chalbza-u , ils les arreflerent prirent leurs colliers de perles , leurs bau
Volent les gues , chaifnes d’or et autres chofes de grand pr1x,difans, Toutbeau,Madame,où portez
loyaux de? vous cecytvoyla qui vous charge rrop,il«nous feruira mieux qu’à vous, 8c exercerait mille
finira” tyrannies fur les Catholiques,ce que ne faifoient pas les Barbares. (hie, faut-il dire dolents

pine", le, facrilcges abominablesèl. x- a" Ill la dedans deux troc-belles Eglifes,l’Vne des Peres Au u-
Bgüfu- flins,l’aUtre des Potes Carmes defchaus, aul’qlwls temples facrezles Perfaus 8c les Maures

porterent du rcfpcét,mais les A ngloxs les forcerent,entrerent dedans,y prindtent à: profa-
nerët tous les vrilles (lierez 81’ les ornerait-us Sacerdoraux,& ne pardônerent pas mefme aux
Sainâs bienheureux: car il. rompirent le’s murailles pour chercher dedans ces temples
des chants où ils (gifloient qu’il y auoit de leurs reliques , les prennent , les profanent 8:

iettent les oll’emens 8.: famées Reliqlues au vent : ils dépendent les cloches, en fondent
rainas. du canon de quelques vues 8e n’en ament’qu’vne que les Parrains mefmes eacherent:

* en finils exercerent tous les facrileges que les demonsinefmes n’oferoientexercer. Mais
fi on a patience enverra bien toit ce que fit le Ciel :ils equippent leurs cinq gallions pour

vagua, retourner,& fur deux d’un ils chargerent tontesleurs defpoüilles,la;cms &facrileges.
que le de! Ils fr: mettent àla vorlc en vn temps leplus doux du mon , auquelà peine le vent farfoit

-Mine icüéc.

9mn!” w” enfler les voiles , t tant il l citoit foible : chofe miraculeufe ne dans celte douce bonnace à I
. la veu’e d’Ormus sa encores pres du port,on vid couler a fond d’eux mefmts fans antre ter-1’.”

Leur: vair. contre, ces deux Vailfeauxhhargez de larcins , se tous deux fr perdirent auec les hommes
(au! mut! qui citoient dedâs , 8e ninfi ils ne iou’irent pas du côtcnremgnt qu’ils efperoiët’de leurs déf-

”m” , poüilles.Les Perfans mefme omLOnrécela pour vn c halbmcntqu’ils croyoient que D1 12v
auoit mûrement ennoyé du ciel fur ces profanes, qui furent punis doublement parle reuf-
fiffement mauuais du commerce qu’ils y nuôienr entrepris : de forte que ne pouuans mef-
me venir charger à Ormus comme ils prenrendoient à caufç des embufches queles,Por-’-
tugais leurrendoient fut les trauerfcs, ce qui fut eau fe qu’ils demandereut vn port au Roy

Le R" 4° de Perfclequcl leur donna celuy de Baudet cl longo , où pour venir chargervn vailTeau
ËËÂÎC’ÊÏŒ. il falloit qu’ik en amnaWenr quatre poqr fe dei-fendre des Portugais , "les frais defquels
de Banda c1 quatre vaiifcaux mangeoient au delà du proflir quàpouuoi’t rapporter celuy qui fg char-
’°ng°’ geoit;de manie-te qu’ils neltenoient ce port-là que par force. i

’ V o I C Y la prife du Royaume de Candafar parle Roy de Perfe Cha-abbas. I
Caldafar ce; C A N D A s A n cit vn des quatorze Royaumes ou Prpumcesfubiettes au grand Mogor,

a coud Royau- Roy des Indes qui confine le Royaume de Perfe a: cit a fa bien-feance, caufe pourquoy il
sa: figura: mit le fiege deuant la principale place de ce Royaume,la’quelle fut promptemet fecoutuê
Pure. ar vne puiflante armée qu’y enuoyale Mogor, pour faire leuer le fiege aux Perfans , la-
dmfl" 3° °° quelle infailliblement les mettoit en fuitte se enpiecesï, fans l’artifice qui fuit , ,86 dontJ’e

Royaume. . . V - , ,feruitlc Roy de Perle. . qI 1. y auoit vnc des femmes bien aymée du grand Mogor qui citoit Perfane , laquelle le
Roy de Perfe entretenoit touliours fecrettcmët par prefens,pour fe prenaloir’en temp «Se
fai’fon de fa faneur auprès du Mogor , commeil fiten ce befoin : car elle fit ennyure le
Roy Mogor, en forte qu’il ne (çauoit cequ’il difoit 8c faifoit , vice qui luy citoit frequent

l 8c ordinaire,

Artifice pour
le prendre.
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U a; ordinaire: 6:: durant qu’il eüoitainfi pris de-vin elle luy fit ligner 8c bailler me lettre en

.blanc,fur le defl’us de laquelle elle fit aufii toit efcrire vn commandement du Roy au Lieu-
tenant general de (on armée qui efloit allé faire leuer le fiege aux Perfans , à ce qu’il cuit ’
à reuenir promptement à la veuë d’icelle; ce qui! fit , lainant la les afiiegcz quti defien- . ’-
idoient de bonne-forte : de façon qu’il obcyt ôc retourna à Laov pres fa niellé a: les par]-
ures aiIiegez le voyans ainfi abandonnez du feeours de leur Prince , le rendirent au Roy

l de Perle, lequel s’emparant de la place &de toute la Prouince , fit venir quantité-de l’es a
peuples dans la Perfe. qui cil: vairé, pour l’habiter,ainfi qu’il auoit tou (iours accoufl umé de
faire des pays fubiugucz: a: voila comment Candafar cil tombé en la puifïance’desl’er-

fans. , - . . ’" P o v K laprife de la ville de Bagadet ou Babylone parle mefme Roy de Perle;
, E L1. a (e doit pluûolt nommer reunion qu’autrement, par ce que Babylone se tonte la , V 1- 1

Chaldéeeû l’ancien patrimoine des Roys de Perle, lefquels depuis qu’ils (ont deuenus mï’f 33’ "

Maures, c’efi: à dire Mahometans; en ont faiâ d’autant plus d’efiat que le Prophete Ally 5 .
a (a fepulturc pres Babylone. Les Turcs neantmoins l’ont prife se reptile fouuent, comme fgïï’nffst
enuians grandement celle place pour cüre le paillage de Diaberquir ou Mefopotamie à loin, y.-
Balfora,qui cit vn port denier dans l’emboucheure du rem Perfique.

A YA N T’donc cette ville degneuré plufieurs années au grand Seigneur , elle cil en fin.
retournée a [on premier maifire le Roy de Perle; 86 fun Cha.abbas qui la prit en la forte

[Il fuit. Q ’ -q D a n A N s la ville de Babyloneà préfentappellée Bagadet, ciroit l’an [62.2. pour Bafl’a un; pc "in
ou Gouuerneur de Prouince pounle Turc , vn nommé Pequier ma , lequel tren’chanc la trempant
du grand’s’y faifoit comme fouueraiii,negligeant de rendre à fonPrince les tributs ordinai- 1° hm
res, s’entretenant en bonne intelligence auec Gha-ahbas’Roy de Perle, affin qu’en cas
’qu’illluy arriuafi: quelque defaueur ou difgrace de la par: du Turc,il je peufl ietter entre les
bras du Perfan,lequel auili ne manquoit pas de (a part à le prattiquer par tous les lignes de

j bienueilliçe à luy poflibles-. Mais celte correi’pondâce ayant efié découuerte par quelques
Turcs,ils en donnerentpromptemëtaduis à’la Porte du grand Seigneur àConf’tantmople:

i’ Ce qu’ayant (ceu 8e voyant par effi:& qu’il ne luy rendoit plus (es hômages, se (embloit fe le Turc des.
foufiraire de (on obeïKance, il luy ennoya vn’nouueau BafTa,ôc commandement à Pequier ’ a m’-

-de s’en venir ’aConflantinople ou y ennoyer fa teflc;.A,quoy il refpondit que pour rUcheuoir
vn autre Balla en fa place il n’en farpit rien , a: quant à porter ou ennoyer (a telle à Con- C’ 31"." "f’
fiantinople, s’il auoit a faire l’vne de ces deux chofes a il aymeroit trop mieux l’y porter luy 511.13.31?
mefme fur [es.efpaules,que d’en charger les efpaules d’vn autre que D I a v n’auoit finet du Nid 5°Î°

pour porter deux tefles : mais qu’alors il ne iugeoit aucun de ces deux expediens efireâ (a gaga” v
bienfeance ny à (on aduantage, 86 pour ce il dit au nouucau Baffin venu ,.vous vous en pou- Rem, m
nez retourner quand il vous plaira, «Se ainfi reprit fan chemin vers Confiantinople,portant nomma BAH
auec luy le refus d’obe’ifl’ance de Pequier ’a (on maifire le grand Seigneur, qui’tout plein de ”

.courroux au]: crainte que Pequier ne rehdifi la ville de Babylone au Roy de Perle , com-
mandafoudain au grand Vizir d’aller dîme vnepuiiÏante armée ailieger, Babylone-,pren- Le and 5°!”
site le rebelle &y mettre vn autre Baffa.L’armée le leue’ôc s’achemine vers Babylone à; af- ffiff’cïglïgî

fiege la ville, où pendant (on acheminement Pequier Balla enuoye au ’Roy de Pèrfe dix 10net.; y ’
lettres confeeutiues, luyfaifant entendre qu’il vogloit luy remettre la ville entre les mains:
mais le Royde Perle ne voulut s’enfermer fi brufquement dans vne place qu’il voyoit aller ,
eflre afiiegée, ains ioua au plus fin a l’on ordinaire , (e contentant.d’entretenir toufiours ce
Balla de belles paroles , luy promettant de le fecourirôc faire leuer-le fiege aux Turcs; a;

i

° yeomme il aCCeptoitfonofl’ie,aufiçfieâua-il(a promeiYe. n " à
.L’A N 162.5. le rand Vizir merle fiege deuant Babylone, où de ’ ime abordil femond v: 1.

le Barra Pequier e fe rendre,ille refu fe fur l’efperance du feêours «limite, qu’il mandoit
encores parme nouuelle lettre; à quoy le Ro;dc Perle condefcendant , y enuoye feule- .
ment quatorze mille hommes pour voir de loin le fiege des Turcs,& leur defi’end de le bat- Sam"! dt!
tre. Eux voyans la puifl’ance de l’armée du Turc , mandent au Roy qu’il falloitbien d’au. R°’ 4° P?”

(res forces pour endommager les ennemis a: (ecourir Babylone. Il y enuoye encores fix
mille Caualiers , maisils mandent derechef que celan’el’toitrien :fur cele qu paner] . .
perfonneôz moine auec luy plus de vingt mille hommes 85 toutefaCaualerieLe grand Vi- en En:
zir voyant ainfi de iour à autre groflir l’armée de Perfe , se entendant qu’elle grolliroit en-

cores dauantage, eut peut que le Balla rebelle (e (entant fort du fecours Perfan ne luy ou-
. urit les portes, a; pour ce aufli toit depefchevn Çapitaine ’a ce Balla Pequier , luy dire ’

.- , PPPP’ÏÜ
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9 93 1 Continuation dal’HiltOire. i
Ï 51-5, qu’il voyoit bien qu’il n’elloit point rebelle,commê OMUOlt faulTement donné à entendre

le grand Vi- , au grand seigneur, puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan, sa qu’il excufoit le refus
ÈÏÀÏKCËË qu’il auoit Fait du nonueau Balla fur la crainte de (a telle i qu’au refie il efioiticonrent u’il

hquia. . rcfiallBafla,ponrueu qu’il luy promil’t d’ellrefidele femiteur du grâdSeig’neur a: de luy cm.

’ noyer tous les ansles tributs acconllumez : ce que le Ballaayant promis , le Vizir lny’cn.
nm"! ’1’” noya le’Caphta, ’c’efi a dire vn- prelEnt d’Vncvefle se d’yne efpée, pour la confirmation de .

lu tune se. . ., t . , . t . .a; leuc’le fou Ball’alie : la defi’us il leue le fie’ge a: s en retourne àConllantinople, ou il fatisfit le Sul-

mac. tan de ce qu’il auoit fait]; i . ’ l .’ * - ’
E T1Pirc du , L E s ’gands chahgemens qui le (airoient alors à Conflantinople, donnoient allez a; con-n

luàcm’n’fiïh noiflre le declin de cét Empire, qui ciroit en tel eflatque s’ily auoit vn peu de’paix en la

. clin. Chrellicaté, l’on ne pourroit iamaisny plus à propos prendre occafion de le ruiner comme
maintenant. La guerre de Perle a celle des Roux monitre bien leur impuill’ance, a: don.

ne preuue fuflifante de celle vcrité. p . ’ I
mu de in- L’ARMEE de terre du grand Seignenr(qui elloit en ce premier fiege de Babylone)cllant
lité: d lem"! comparée de cent cinquante mille hommes , la tenoit ailiegée du collé de l’Occident me

« Seigneur ence manant. del’autrecol’té de lariuierevers l’Oriente’flmt l’armée du Roy de Berfc,moindrc en nom-

gc de Baby- brc , mais plus fraifclie a: moms fatiguée , qui ,fall01t tous les iours de grandes d’un-
M” mouches pour laller ne trauaillerles Turcs, qui y firentleprs derniers efforts: car ils [duf-

, frirent de grandes incommoditeben ce fiege. tantà taule de l’extreme difette des vinres, .
que pour les grandes à: exceflines chaleurs. e

hmm", Qy A N r aux vinres,ils n’en auoient que ce que leur apportoiët les Çurds,qni les leur
rares. vendoient cherementfic’ efloient reduits en telle niilere que la pluspart des Spahis ouCa-

ualiers qu’ils efioient le flairoient fantaflins,pour auoit mangé vne partie de leurs chenaux.
a; pour plus grand mal, ils efloienthors d’efperance de pouuoit prendre Babylone.

P o v a de l’argent,ils en’auoicn; fort peu ; cell pourquoy commandement fut fanât par

L’a: ’tcou t. - - ’ , a - .a K le grand Vlle’ à tous les foldats del armée , d’apporter tout! or a: l’argent qux ellortà leurs
armes, ceintures, brides de chenaux a; antres harnois, où ils ont ordinairement-force bou- L
les d’argent, pour en faire de la monnoye n’en receuans point dela Porte. Ce qui les mit
en deliberation de leuerle fiege, ’a quoy les [miliaires n’anoient pas Voulu con fentir,crai.- ’

. gnans de nele pouuoit retirer,tant a caufe des grandes chaleurs, qquonr les Perfans,d0nt

ils craignoient. d’offre attaquez. .a

Le. foldars L’A a M if. a des Turcs citoit alors toute dans terre, q; chaque foldat auoitprattiqué vne
mon! tous petite cane pour le mettre àcounerqdes excefiines chaleurs. La l.pluspart de leurs canons

. Tous terre.I citoient crenez (car ils ne le feruent point de vinaigré pour les ra raifchir)teJlement qu’au
troifiefme con p qu’on les tiroit ils creuoient, tant il faifoit chaud, de maniera qu’ils n’atta-

qnoient plus la ville,& furent contraints d’en leuer.lc fiege. ’ .
L a Roy de Perle voyantle liege leué, fourme le Balla Pequier de fa promelre, &luy

P ,fl fi demande l’entrée de la ville. Ce Balla le (entant fort de ce ’que le fiege elloit léné , se qu’il
qmîgrdukoy efioit hors de crainte se confirmé en (a charge, fe’moque du Roy; ce que la Maiei’té prit fi .
de Ferre; V fort’a çœur qu’elle pana le fleuuede Tygris qui pal-hit dans laville , a: auec vne partie de

[on armée prend vne belle petite ville qui eft a vne iournée ou enuiron de Babylone, nom- ,
mée Im’an Oufl’al,’ mandant au Balla Pequier qu’il auroit raifon-de l’affront qu’il luy auoit

i - ’ . Tl L faut fçauorr que ce Balla auortmrs (on fils ail’ne,’nommé Dervrch Mehemet , pour.

commander à la citadelle ou challean qui cil au coin de la ville fur le bord du fleuue, 56
’ ’ luy commandoit vn ballion , qui el’t à l’antre bout fur le mefme flenue. Cor Dervich

.y Î Mchernet ellant fafché de l’affront que l’on perc auoitfaiâ au ROY de Pure: cnuol’a lm r ’
Courier à l’a Majelléauec lettre qui l’inuitoit de venir de grand marin anant le iour par la.
poterne du challeau qui cit dans les follez,& qu’il luy en dôneroit l’entrée a: la poileilion

, qu’il defiroir,au defceu mefme de (on pereçLe Roy de Perle ne s’y Voulnt fia iufquesà la
- . . r feeondc lettre, aptes laquelle il ennoya le Can de Chiras Imacaiily auec quelque’s foldats,

. " qui trônuans l’entrée libre de ce chafleaufelon la’promeile de Dervich Mehemet,entre-
Les Perfanl rent dedans a s’en faifirent au poin& du iour,dont il ennoya promptement nouuelles au
’ Roy de finie, quien fut fort refiouy, a: fur la Diane les tambours Perfans commence-

. rent à former :.ce qu’el’tant entendu de toute la villc,s’éleua vne grande rumeur populaire

qui le refpandit par tout, difans,les Œefelbas (ont au challeau , les (hl-pfelbas [antan
chalteau, (ainfi appellent-ils les Perfans, caerufiefelbas cil ’a dire telle ronge , ’acaufe

qu’ils ne portent pas le Tulban blanc comme les Turcs , ains vne toque ronge en guerre.) .

e’ l B Ü q ’ . ,,Cc.
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I î des Turcs, Liure vn21elme. , , 999, v
Cc vomit grappin]: les oreilles de Pequier Balla,quielloit dans vu ballion, il en acroire
que (on lentiment relioit grand, le voyant ainli mal-lieureulenient tombées mains du
Roy rquql auoit magneras fi vilainement affronté Je par la traliilon de fun propre fils. . Ï ,, .
Ncantmoins ilfaluç boire tout cela, sa pour (on honneur vint lalüer le Carl de Chiras, CÏËSÎ’ËÂË.
luy faire la bien-venues»; les excules du pall’é,qn’il fondoir lutle preteitte qu’il le peût ima- bénignement

giner plus lpecienx a; valide. Le Can , qui elloit homme’accort , le reccnt fort benigne- P 91m”
’. menue: le rennoya en l’on logis , luy dilant qu’il n’auoitencores aucun ordre du Roy pour

la perlonne. I
’ d’alelnes, d’elpées «Se de coufleaux l’empelchoient de le coucher 8c de dormir, le releuans

PAR apres faMaiellé entra en la ville,&commanda qu’on mil’r en prifon leBalla Pequier, ’ Le R07 da

, n - a v - crie faitce qu on fit,& y demeura 40.10urs auec vn martyre 86 commet tres-atrqce,cat onle tralt- [on gazée.
toit bien mal,& y auoit des loldat’s qu’on châgeoit de temps en temps,qui auec des point-es ,

. . . . .i . Pe nier "turudement par la pornte de ces ferremens quandle fommeille prenoit , à; amfifinit mile- mimi";
h rablcmentl’a vie, payant rig0nreulement l’affront qu’il auoit fait au Roy de Pierl’e,qui"

5

mit pour Gouuerneur de la ville 85 ela Prouince , vn Georgien nommé Sephicoly Cari, (331’335
a: le Roy donna à Dernich Mehemet fils du Balla Pequier,vn petit Gouuerriement,ôc

prit lon ieunefrêrc pros la Majellé. . , , .L’A N 16 2.6 . au commencement du mois de Iuillet , le General de la mer du grand Sei- 1 5 z 6’

gneIr partit-du port de Conflantinople auec quarante-trois galeres, pour aller joindre laxisme:-
douze galcres quielloient allées quinze iours auparauant àla mer.Noite.- Mais le grand du Turc!
Seigneur ayant en adni! qu’il y auoit deux cens Barques de Colaques en celle mer , com-
manda audit General de ne point lortir du Bofphore ou canal de la mer Noire , craignant les des Cola-4
que pendant qu’il couroit celle mer, les Colaques n’entrallent dans le canaF, a ne vinl- Hum
(enta Con llantinoplç. Ces quarante-trois galeres dloient alors à l’emboucheure du Bof-
phore ; a pour donner de l’employ aux gens de guerre , le General commença vn petit

rfort l’urle canal oùlils pretendoient mettre quelques pieces de canon pour en empel’cher
le palfageaux Colaques, qui l’ont venus ces années dernieres iulqu’à lix milles de Con- v
flantinople où il y adeux Challeaux de collé se d’autre du Bofphore qui les empefche-.

rent de pafl’er; , y -.C’a s; pourquoy les Turcs fonttellement efponuentez qu’ils n’attendent autre chofe ’
que l’heure de Voir Conflantinople en proye aufdits Cofaquæ: à; poury remedier 86 éui-s
ter les melmes accidens qui leur arriuerent l’an palle le iour de leur Palque , dont peu s’en
falnt qiieleldits Colaquesne prirent Confia’ntinople : car ils elloient feulement foixaiite 6

j barques qui vinrent iulques aux Tours noires qui (ont au milieu du canal du Bolpliore , a:
s’en retournerent fi chargez de butin qu’ils ne cuiderent iamais l’ortir le canal , à: ne per-

, ly dirent que trois hommes. « nIL s ont bal’ty vn fort’l’ur l’emboucheure de la mer -Noir.e pour empelcher leurs
c’ourlcs’a l’aduenir , lequelell en defenfe a ptelent , y ayant touliours en quarante galeres
pour la conferuation des onnriers qniy’trauailloient’: à: pour contrequarrer hui8r cens
barques de Colaqnes qui ranagent les colles de la mer Noire, douze galeres partirent de
l’armée pourles alloneconnoillr’e. ’ . 1 r ’
- L a quatorziefme de Iuillet , les Ianillaires à: les Sphahis qui elloient cy-deuant mal;-

contents , s’vnirent enlembie pour remedier aux del’ord’res de l’Ellat: a: s’ellans tous ail.

femblez dans la grande place de la Mofquée du Sultan Mehemet , refolurcnt d’aller chez
le Muphty, lequel ils contraignirent de fortir de l’on logis pour aller dire au grand Sei- ’
gnenr, quielloit en. l’on’Serrail.de Sentaret, qu’ils deliroientlny parler le lendemain ami
Diuan, qui le tient ordinairement au Serrail de Confiantinoplc , 8: qu’ils vo’uloient auoit
la telle de la mere , a; celle du Ca’imacan , qui cit celuy qui gouuerne tout en l’ablence du

grand Vizir. ’y . . , . ’L 1-: grand Seigneurvall’embla les principaux Ennuqnes qui le trouuerent aupres de luy, ’
qui furent d’aduis pour remedier au mal que le fouleuement pourroit caufer,de faire a
Manlul le Caïmacanidc forte que le grand Seigneur llIy enuoyademandei’ l’on CaChèt, ’" ’À
quiell: tontela ceremonie qui s’obferue quand on priue de charge les principaux Mini-
l’tres. Et pour empefcher que la Milice feiettal’t fur luy , a; ne pillafl l’a maifon , le grand
Seigneur fit commandement audit Gargi Mehemet , de Caïmacan Manful , de le retirer ”

7 dans le Serrail , car ilelloit Ennuque.
Dr s le loir , le Grand Seigneur ennoya (on cachet au Regel Balla , qui’elloit General

y de la mer , lequel vintincontinent du canal de la mer Noire où il citoièauec les galerestà ’
PPPRHU



                                                                     

. a a r u a.1000 . Continuation del riil’tOire
a à a 6. Confiantinople, prendre polfellion de la charge du Caïmacan , se l’Imbrohocbachidu

grand Efcuyer , fut prendre pollellion de la charge de General de la mer que le Prince luy

donna. i i . . I .i. i L a lendemain les lama-airais: Spahis vnis perfifierent de vouloir auoirla telle de la
more du grand Scigneuraôe celle du Ca’imacan Manlnl. Mais aptes leur auoit dilltribué

. deÏ randes lommes d’argents on leur promit Celle de .ÀCa’imacan Man’ful , a; auec cela

le lgeparerent fur les trois heures. Le grand Seigneur commanda qu’on ,ellranglall: ce
panure miferable , qui auoit foixantc-hniôt ans ,8; qui auoit cité trois fois grand V izir , 8:-

’par aptes (on corps fut expofé a la grande porte du Serrail , afin que les foldats pall’all’ent .

lieur rage fur luy ,comme ils firent,en luy coupant le nez,.les oreilles, a: plulieurs parties

ucor s. , , I l , . V’ ,D v Pdepuis les Ianill’aires ce Spahis-entreront en mauuaile intelligence pour vouloir
chacun prçtendre la meilleure part en la promotion de Regel Bali. a : Ce que le grand Sei;
gneut defirant alloupir , il auoit faiâ; la plufpart’des chefs des lanill’aircs Manfnls , 8: en ’
auoit mis d’autres à la place ,mais les ’Ianiffaircs ne les .voulans pas redonnoillre , de lent

volonté ed’creérent ’a qui ils obey (lent àprelent. y -
3C3: fige L n grand Seigneur irrité’dela perte de celle ville parla trop llegeroretraitted’u grand

Je Babylone Vizir,le depol’a de fa charge,& mit en l’a place vn lien beau-fre’renommé Aphis Mehe-
Pulflïum- met Balla, qu’il ennoya auec vne puill’ante armée de 500. mille hommes allieger de nou-
’ i u-eau Babylone auec quatre grolles pieccs de batterie. Ce liege dura tout le l’un-temps a;

. ç I’Èl’té de l’an 162.7.’Et p:our mieux entendre la difpolition de ce lieg’e,faut fçauoir que Ba-

’ rbylone fait deux villes: car la riuiere deTygris palle tout au milieu qui la fepare en deux,
dont vn coll cil vers la Perle , de l’autre de celuy paroir vient lcTurc: Be ce collé qui re-
garde la Perle ell clos de belles murailles , se entouré de foirez tres-profon ds comme vne
ville leparée; ce que n’ell: pas l’autre collé: a: de cettui-cy ell la citadelle en un coing

en dam, fur le fleupe,ôe vn ballion a l’antre bout le-long mefme du flenne. , l 2
me max: O ale Can de Chiras Gouuerneur d’icelle pour le Perlan, fçachant que l’armée du
moitié «la Turc approchoit , fit razer la moitié de la. ville qui regarde le collé du Turc , à ce que

» "11” performe ne s’y cachait , se que l’armée Turque full: igefcouuert. Il fit aulli fortir de la
ville toutes les femmes 86 les marchands pour éuiter la amine , a: ne referua que les gens

de fguerre. Voila donc en pu de iours l’arméedes Turcs campée , vne partie de laquelle
pa e vne riniçre, plus bas auec des peaux de Chevres pleines de vent , dont ils firent vu

. pont a; paflcrent l’artillerie dcll’ns , drellent la batterie se battent le Chalteau :ceux de

dedansfe delfendent va’leureufement. ’ g -
Chaleurs ex. C a ne N D A N ’r les chaleurs excelliues de l’Ellé tuerenegrande quantité de foldats,de

’ sa: m ’. forte que l’armée Turque s’alloit fort aHoiblilTant. Ce que voyant-le grand Vizir , le refo- .
’ Tu” ’ lut de donner l’all’aut,& ofdonna à ce lujeâ vn Capitaine fort braue homme nomméMu-

rat Balla d’Alep pour executer l’on dellein. Il continué ’a battre le Challeau , 52 ayant fait

breche , monte genereulement le «premier ; luiui d’vn bon nombre de foldats , a;
ayant forcé les gardes de la breche , elloit jà entré bien auant dans la ville auec dellein de

t . piller tout a: mettre routa feu «se à fang. Celaayant elle promptement-rapporté au Vizir
.- .- n a . qui efloit en fou pauillon , il en conceu’t vn grand regret a: le lentit fort deplaifant, voyant-

lfifum M que par vn applaudillement general chacun donnoit la gloire de tonte l’entreprife’ à-Mu-
’ fat Balla , 8c que deuant le grand Seigneur il n’y auoit que du m’ef pris pour luy :’ce qui fut

, canfe qu’il ennoya foudain commander à Murat de le retirer se ne palier outre, difant que .
le gland Seigneur luy auoit commandé de ne point piller ny ruiner la ville , ains la confer-
net ourluy. Ce Capitaine le retira aulli toit obeyll’ant a ce commandement.

Pur", W L a s Perlans v0yans vne li foudaine retraitte a li fauorable peut eux , creurent que
ËIÈÏÎ’WN’ les Turcs auoient pris l’elpouuente , à: anilitoll reparerent leur breche se reprirent

’ conta e. Mnrat Balla s’ellantretiré fous fon pauillon pleinde melancolieôe de deplailir,
cyme." c. Gales ’ oldats mal contens du (grand Vizir, firent vne grande rumeur parmy le camp, Idi-

roidira Tl’l’fl fans qu’il efioit indigne de a chargg qu’il le falloit tuer a: faire Murat Balla Vizir. Le
k 3"” grand Vizir entendant ce bruit commença ’a trembler,craignant vne l’édition a; la fureur

’ dela Milice , a: pource fit incontinent courir vu bruit parmi lesplus grands 8e entre l’es
treatnres , queMurat Balla le vouloit faire Vizir,8c qu’on ne s’ellonnall point s’il le cha-

Mum un. filoit. Il l’enùoye donc appeler, le faiél: venir en fou pauillon,ôc,en qualité de coulpable à:
a la un, ” feditienx le,cond’amne d’aumr la telle trenchée :çA quoy Marat Balla ne rel’poudit rien fi-
tmchéc- 119.13 ces mots : Le morfla: m 5081km riènpmà qu’elle m’rjl donnirfaar «noir bien fini; mon

i ’ Seigneur



                                                                     

’ des Turcs , Liure vn’ziel’me. r 1001 l

’ o . Ai setlçnrurér mon En] : Et ainli on luy trencha la telle le fait dans lefiaauillon du grandVizir,
ôta ceux du parti de ce Capitaine qui elloit fort aymé de toute la Milice. V

S v a ce difcord arrime le Roy de Perle auec [on armée , pour feeourir la ville deBabya i
lone se tafch’er de faire leuer le fiege aux Turcs, mais li toit qu’il vit celle armée Turquef-
queli grolle , fi bien Campée se en fi bon ordre , il s’arrel’ta tout court deloin,& leuant lori Cc que a! le
Tnlba’n de la telle les yeux conuerts delarmesôe leuez au Ciel, fit tout haut celle Orai- Roy de Paf:
fou à’Dieu! 0 mon D I i: V, quifaff-[e me] (il me petit: "napperon": «me infinie multitude d’E-
[aplanir 21mm («me mon D i E v , quelle (fi mon innacrmeâ que le ne cherche icy qu’ax dçfindrc Tan,

mon propre patrimoine que mu ffl-îllïflü me veulent arracher de: marcs: , damiez. m0] miliaire ron- .
in aux, Ayant dit celail jette ion Tulban en l’air tout defploye , proteltant qu’il ne le re- 6,51 Piste)

l mettroitjamaislur la telle qu’il n’eull donné lecoursàces panures aflligezinnocents (il :m’
vouloit (me fes lujeéts , qui elloient allitgez dans la ville, &patill’oient pour l’amour de tette (qui;
luy , (çachant bien qu’ils elloient à l’extremité) Alors ce fut. vne ichofe toute miraculeul’e ban en i air.

que le’Tulban du Roy jette en l’air ainli delployé, fut reponllé 56 reployé par le vent 86 Choferemarg’

rejette delfns la telle, auec vn ello’nnem’eut li grand de tous ceux quilc virent, que les quem.
Allrologues qui el’toient pres de la performe, titans bon augure de cela , luy dirent du
c’cllà dire Roy : Prenez. murage, ulula 7m figue qur’D i E v vous mais! madre paifible pqfijfiur gèîlpytïi
de 1720!!" bien figngfi’e parle T aléa» au Coran»: , qu Il rrnuqyefir enfin tçfle «(and une 14 108m: 73

malaire. e l . I ’ . , I « .L a Roy le fentit tellement anime de ces paroles se de cet accrdent , qu’il le refolut à
vne’extremitéautant admirable pour la pollerité et pour des fujeéls , qu’imitable pour vu
Roy , mais pourtant digne d’Vn courage,pareil à celuy de Cha-Abas; voicy. ce qu’ilfit.
L’armée du Turc ellant des deux collez de la riniere , ayant alliegé le Challeau , qui elloit
fur le bord du fleurie on n’en pouuoit approcher que par eau,qui cil caille que le Roy dans
le plus oblcur de la nuit , s’en va bien haut andell’us de l’armée ennemie, prendre vne. bar- ’
que d’un pefcheur , dans laquelle il le met pour le faire conduire leu] iufqnes au pied du Le Roy a.
Challeau pour parler a la fentinellc 8c encourager les foldats,&: craignant que li les Turcs Psflc faro;
l’eull’eilt delconuert Be arrellé ils ne triomphallent de le tenir captif: Il dCffitçlCS deux Tul- 5m
bans qui luy (ennoient de, jartiere , les lie-l’vn à l’autre , y faiâvn lacet pour le le mettre au ’ .
col , a: attache le collier à deux grolles Se pelantes pierres, difant , fi ie fuis pris ie me iette-’
ray cccy au col à: auec "ces pierres ie me precipiteray dans le fleuue, afin que mes ennemis
ne triomphent de moy ny vif ny mort, se qu’on n’entende iamais parler de Cha-Abas. ’
Voyla vne grande refolution a: vne efirange pallion d’vn Prince pour les fujcéts. Il s’em-
barque donc , mais li heureulemeirt qu’il ne fut apperceu des ennemis se elhnt au pied du
Challeau il le. mit à touller,la fentinelle entendant celle voix pres d’elle s’efcrie,qui va la!
C ha- Abas,refpond leRoy,la voix couppée.CellevEntinelle donne nulliçtol’t aduis a’uCa-
pitaine du corps de garde , que le Roy el’toit la , comment le Roy , dit-il’, roll , roll qu’on
appelle le Cam-lequel vient en diligence, 8c crie : fila-fia [4’ , azyme; mon fil: : dit le R0 , Va minant:
C’cjt’ Chu-4644. Hé lmon Dieu te pond le Cati ,conment enfin Majcflëjc me! (la! en ce IM- à?
and 2 thuy, me: enfin: , 21’] afin 1’014! [au vous "raffine pour l’ampur de me] ?pourqmy ne m’y l’amie: qu’il

mettraj-jepzr pourl’amour de votre? le (ce; que les fitlguer’que vous mdurràfint’paur me main- ÈÏISNGW’.

fenirla Commit fin le refit : paniqua) rafle un, ne r’dlvbafie’m de â ne J’expzfim paurrrmmir (cit ’

honneur que mm la] prytane au [un] de vos gin ? 92’540] au?! affilie , prenez (curage , iefiaj qui
120w (fie: dans l’extremizé , mais ie vous promets que dans trots ou quatre leur: Dieu me: ennoyant
duficnm-r , à Dieu. Sur cét à Dieu du Roy tous les Capitaines 85 loldats le mirent à plorer,
&d’ames poltronnes qu’ils auoient ellé’auparauant , ayans profque perdu courage ils l

. . o . . ,. . .deumdrent des lyons generenx : aulli elloit-ce lintention du Roy de les anima de la

forte. - i . D , ’
’ R a T o v a N 12’ qu’il fut au milieu de (on armée , il peule aux moyens de faireleuer le

licge a: s’aduile d’vn liratageme : Il ennoya des Caualiers par toutes les prairies a; pafiu- 5mn en.
’ rages citconuoifinsôc par tousles villages, prendre tous les Cliameaux, Chenaux , Mu- amusie

1ers, Aines ,Bœufs 8L Vaches qu’ils eurent tronuer , 86 les ayansalfemblez en vne place W" la" hi
hors la veuë de l’armée du Turc, les fluet marcher en cét endroit vers la ville alliegée,trois ’33:

Caualiers marchoient en telle, aptes cela trois Chameaux,trois Chenaux,trois Caua- " i
liers,trois Mu lets,trois Bœnfs, se ainli entrelacez les genldarmes 8:: les belles cheminoiët
de. rang , en forte que cela paroilloit effroyable. Ainfi les Turcs commen çans’a defconurir

.cellzc armée de loin qui venoit à eux , croyans que ce full ton te (Çaualerie, fiirentfort ef-
froyez ;mais bien plus quand ils virent que cela ne finilfoit point, sa qu’il s’en deleounroit
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, 3:6 z 8. toufiours de nOuueaux du fuiuoient : Car alors le grand Vizir fut tellement faifide grain;
au and yi. te, qu’ll fit former la retraitte, ne croyant pas eflrc airez puillant pour refiller à vnefi mon.
zig s [humé firueufe armée-:chacun alors obeit au boutefelle a: le diligenteldc monter à chenal au plu-
’a toit , laifl’ans leurs pauillons’ , leurs meubles a; munitions ,voire les deux picties de canon,

dont ils auoient fait la brecheà l’allaut donné , lchuelles n’el’roicnt pas montées: pont les

deux autres, ils les jetterent dans la riuiere,& ainfi le fiege le leua.
Permis cou. L 5 Roy de Perle voyant cette tant defirée fuitte , et que (es foldars leur couroient fus

rent («aux les chargeans en queue , il leur delil’endit de les tuer , difans qu’ils les laiflaflent fuir 85 qu’il -

Tutu. - . . . . . . .,fiiflifoit que Dieu combattmt pour luy,comme ils voyoient, mais que pluflofl us leur ay-
dpafl’ent àmôter à chenal pour (e fauner,ce qu’ils faifoientzcar en les trouuans en arriere a;
les prenans ils prenoient leur pieds a: les jettans fur leurs. chenaux leur difoicnt,va ville,fiiyi
t’en , ôz ainfi la ville de Babylone fut deliurée felon que le qu en auoit adonné efperance

a (es lbldats à; relia au pouuoit du Perfan. . a
i L E grand Vizir Âphis Mehemet Balla s’en retourna à Conflanrinople, où infa’llible-
meutil eifllzeu la telle tranchée veu les grandes plaintes qui elloient contre luy : mais (a
femme qui efioit fœur du grand Seigneur , 55 (es amis accommoderent les affaires; Il fut

Le grand Vi. pourtant depofé ô: faiét Ca’imacan , c’elt à dire Lieutenant du grand Vizir de Gouuerncur
ï" 461’091 de Conflantinoplc. en (on abfencc , 84 fut finir grand Vizir vn homme fort vaillant nom-

Siege de Ba.
bfioneleue.

mé Cafil Balla qui auoit ollé long-temps Admiral des mers. Si roll qu’il fut éleu, le grandi
grande ar- Seigneur leua encores vne graiide armée pour trois chefs. Le premier, pour aller toutes

a: îîoîd’c les fortereŒes dont. EmirFacardin Prince de Galilée selloit Faifi 851e ferrer de pres.’ Le

caca, feeond , pour mettre le fiege deuant Erzcrop a: prendre le Balla dulieu, qui depuisla
mort du Sul’tan Ofman auoit touliours ellé rebelle. Le troificfme,por1r entrer dans la Per-
"fc à trauers pays par Tauris , fans plus retourner à Babylone. I

P o v a commencer celle expeditiou , ils vont de Conflantinople en la ville d’Ale ’
proche d’Emir Facardin , sa fur le chemin d’Erzeton 85 de Perle , commença le grand .Vi-
ziràexecuter (on premier delTein par vn Reiiegat François natif de Reims en Champa-
gne , nommé Solyman Aga, qu’il deputa vers Emir,& en deux ou trois voyages qtï’ il y fit,

negotia fi bien (on faié’t , comme il elloit habile homme , que Emir enuoya vn beau pre-

Emir Facar- i ’ . ’ ’ ’ ” ’dinanmm (en: au grand Vlle’,ôC luy remit les trms plus belles forterelÎes qu il eull , vne , quifur ra,-
æobu-r, fée toutàfai&,l’autre nommée Callel Franccze , ou Chafieau François, Gala troifiefme

a appelée Balbec vers la ville de Damas, qu’il auoit prifeavn Prince Arabe appelé Emir

Arphorax. . . , V. à? mm; . A P a a sceLa le grand Vizir tenta la prife d’Erzeron’, a: pour-ce faire , il part d’Alep;
son. " s’en va vers Diabecquir ou Mefopotamie , s’arrelle en la ville de Tocat , puis va inueflir

celle d’Erzeron I: fommc Abaza reblle de le rendre,àquoy il ne voulut entendrezde
maniere que l’armée pafl’ala l’Hyuer , où il y aordinairement force neiges : beaucoup de

foldats moururent de froid , les bras a; les iambes leur tombans pourris , en forte que le
Medccin du grand Vizir a aWeuré qu’on auoit enuoyé à Confiantinople au grand Sei-
gneur s o. chameaux chargez de ces membres tombez , afin qu’il vill. combien pacifioient

(es foldats. y ° .P E N D a N ’r que cel’te armée s’entretcnei- l’a , levRoy de- Perle el’toit touliours aux ef-

eoutes auec (on armée , pour voir la con’tenan i du grand Vizir, qu’il fçauoit auoit delTein
d’allerà trauers (on pays , a: pour cela le Roy s efioitarreflé en la ville d’Ardiuille , où le
grand Vizir fçachant qu’il y elloitfe refolut de renter à la fourdine la troifiefme entreprife
contre la Perle , a: mefme contre la performe du ’Roy : Pour ce fujeét il ehoifir 45. ou 50.
mille foldats,la fleur de toute (on armée 8c les meilleurs courages.,& les enuoya premiere3

Le! Tum "me: pour prendre Tauris, ce qu’ils firent fans grade refiflanee , à; delà ils prirent vn guide

prennétTau- - s - . i - x . . t . .à. qui promit les condu1re par des chemins defiourneza Ardiuille ou ellonle Roy de Per-
’ le; lequeladuerti de cette venu’e’ ,fut fort troublé : car en eEeâ rien ne leur pouuoit refi-

fier , fa Maiefic’: n’ayant alors que fort peu de gens pres d’elle , le relie de [on armée el’rant

vers Babylone pourcrainte d’vrie furprife, 65 penfoit feulement à s’enfuir ô: le (auner
dans les montagnes vers Afpahen ,r mais il fut deliuré de a crainte parvn accidentnon-

Straragcmcdu preuenu ny cfperé. C’Cl’t que le Roy ayant enuoye quelques trouppes pour découurir de
t R07 dc mm loin le chemin 8: Pauance des Turcs , auec deffeiife de le battre en cas de rencontre , ains

u f deli- I. .
32,21: Pan, commandement de retourner promptement luy donner aduis de leur approche à ce qu’il

. cuit loifir de le (sinuer. ilartiue que la guide qui conduifoit l’armée du Turc , au lieu de les
mener par des chemins deflournez comme ils deliroient , il les fit retourner dans le grand-

i . ’ chemin
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chemin où ils reneontrerent les Perfans qui paroiffoient de loin , alors ils furent fort effon-
nez ’voyans qu’ils ne pouuoient fuir à: qu’il leur elloit deffendu’de fe battre fur peine de’la

vie. Ils prirent confeil enfemble difans,qu’el’t il bon de faire , fi nous ne nous deEendons
on nous tuera , puis que nous ne pouuons éuiter la mort , il vaut toufiours mieux mourir
en nous deffcndant 3 nous deuons croire que telle cil l’intention du Ro . Voicy le llrata-
geme qui nqmanque iamais à la performe quand il fe faut battre. Ils ne ont-femblant d’a-
uoir apperceu l’armée des Turcs , font alto , campent a: tendent leurs paurllons comme
pour feiourner l’a quelques’iours. Les Turcs qui faifoicnt bonne garde , voyans cela com-
mencentà dire , ils font a nous,il les faut prendre ce foir dedans leurs pauillons lors qu’ils
fou pperont. Les Perfans tirent tout leur bagage de cuifine,&: appreflent à foupcr,& ayans
Commandé a leurs feraiteurs de demeurer la fur la brune , ils s’efcouleut doucement a; fe
vont cacher dans vn mefchant village proche de là où ils efpioienr toufiours la contenance
des Turcs , qui citoient venus’fur la nuiâ entourer tous ces pauillons qui citoient tendus,
fort éloignez le. vns des autres,& penfentainfi furprendre les Perfans, mais ils ne trouue-
rent que le nid,leur fou pet prefi,& les feruitturs qui dirent que leurs maifires s’en citoient

-. fuis les ayans apperceus. Les Turcs fc gogayentlà dedans, fe mettenta manger le fouper
des Perfans a: fe faculent li bien qu’ils s’endorment au ce efperâce de courir le matin aptes Le, 7m.
les fuyards : mais ils furent bien trompez , car les Perfans fortans fur la minuit de leur em- «mais.
bufcade fe vindrcntà corps perdu ruer fur ces foldats Turcs endormis a: enueloppez fous

l ces pauillon: , a; fans leur donner loifir de reprendre leurs efprits , les tailleront en pieces,
&s’en retournerent ioyeux porter cette bonne nouuelle au Roy de Perfe , qui loüa leur
prudence a; repritcourage. ’ v

C E smauuais fuccez donneront autant de fujeâ de fafcherie aux Turcs quele renou-
uellement de la paix faiàe entre l’Emper’eur des Romains a; le grand Seigneur , leur ap-
porta dc ioye, laquelle fe traitta dés l’an palle , à: s’executa de part a; d’autre celle année l

162.8. en voicy le traitté. a 1.6 2- 3.D a p v I s le temps que les premiercs conclufions de paix furent filières a Situatorok, lâg’gë’fi’

Vienne , Gomorrhe a; a Giamary , où furent drelfez quelques articles entre les deux tres- Ferdinand Il;
puiffants Empereurs, plufieurs difficultez en accrocherent les refolutions, quicauferent à 9:31:15";
le trouble a: la rupture d’icelle. Mais ces deux puiffans Princes confiderans les miferes 85 gagman!!!
calamitez intoierables,qurfurchargeoientle panure peuple affligé , meus de compaflion,
Je refolurent de reprendre les conclufions de la premiere paix, 85 de terminer par vn bon
accord , laspbllaclesôc’ empcfchemens quiy elloient interuenusiufqucs a prefent.

C’ as r pourquoy les deux tref-puiffants Empereurs ont choifi a: delegué,chacun de l
fon collé, certains Commilfaires’, al’aydeac parle trauaildefquels les affaires puilfenr fe

terminer en vne bonne paix. . - IS ç A v o r a de la part du tres-puiffant Ferdinand fecond , Empereur des Romains;
Roy d’Alemagne , de Hongrie , de Boheme,Duc de Dalmacie,Croacie,Sclauonie,&c. le
Rouerendifiime Eltienne Sennicy de Kic Sennye’ , Euefque de Vacci, .Confeiller de fa
Majelié Imperiale , a: Chancellier de Court ,- pinède Royaume’de Hon’grie : S peâable à:

magnifique Gerard de Œefiemberg , Baron libre, Confeiller de fa Marielle v Imperiale 86
Royale; Magnifique Pierre Cohai , libre Baron , Confeiller de fa Maieflé Impcriale , à:
Vice-general des garnifons d’au deça du Danube. - ’ ’ -
. D v collé du grand Seigneur Sultan Amurarh , Empereur dela Mecque,de Medine,de
Ierufalem , a: des autres R0 aumes des Turcs , par fon commandement, authorité a;
pleine puiffance oétroyéc au ouuerain Herdat a: Ezare , Vizirde Budc,Lieutcnant gene-
ral desarr’nécs cifmaritirnes , se au normée en la performe de fa Hautelfe, fouuerain Com-
miffaire de ce fainôl: traître de paix: au Speâtable 86 Magnifique Vizir, Mûrteza Baffa: sa
en fon abfencc , fontExpediez auec la mefme pleine puiffance , les Commiffaires du tres-
puiffant Empereur des Turcs, Magnifique Mudfei Ifua Eflende de Bude,Magnifique
Mehemet Balla dÏAgria , Magnifique Achmet Beg de Strigonie , Magnifique Mu-
Beg de Szofuaxj a: Grikan Aga de Bude ( en pre-fence de genereufe erfonnc Michel
zare Soldolaglii luge Royal du fieger de Suiculic de Mure , Commifl’dire du Serenif-
lime Prince de Tranffyluanie.) Lefquels eflans alfemblez au camp de Sreonie , l’an 162.7. ’
au moisde Septembre , aptes plufieurszconfeils a; trauaux, nous auons confenty les atti-
cles de la prefente,& auons acquiefcé en iceux. ’ - .
I. QËÈ toutes &chacunes les conclufions qui concernent la fainôlze paix a: leurs articles,
fçauo ceux de Simarorxicns , de Vienne , de Gomorrhe a; de Giarnay, qui ont cité
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il .5 z 3, cy-deuant faits &conclus, a: qui iufquesa prefent n’ont ef’cé publiez ny renduuelez ,,de-

meurent en toutes leurs parties , elaufes a: poinôts , ô; qu’ils foient fainôtement a: inuiolaa
blemcnt gardez sa conferuez.
ri. P v r s que pour certaines raifons ,l’alfaire de Vacci n’a peu ellre conduiâe afa fin l
entre nous Commilfaires deputcz, principalementàcaufe du challeau de Boludvar , en
cecy il a efté conuenu que cét affaire fera mis aefi’eâ,par les nouuelles à; folemnelles Arn-

baffades aux Courts des deux tres-puiŒants Empereurs. ,
z l i. E r quant a ce qui concerne la démolition des fortereffes nouuellement fanâtes de
part 8c d’autre aux frontieres de Croacie , contre les conclufions de la paix , fera confirmé
ie troifiefme article de la paix de Giamary, en telle forte que le dixiefme iour apres ,le
changement des Ambaffadeurs fera faié’t de part a: d’autre , f çauoir le douziefme iour de
hunier de l’an prefent 16 2.8 . se l’affaire remifc 8c Conduite a fa fin , parles Commiffaires à

ce deputez. . . Ï ’un. A P a a s que celle paix aura cité concluë ar lefdits Commiil’airesg entre les deux
- tres-puiffants Empereurs , ils s’enrredonncror’it es alfeurances par les principales perfon-

ries du lieu de retraitte , en prefcnce des Commiffaires; a: lefdiâes conclufions de paix, ’
confirmées a: fortifiées de leurs feaux , à: fignées des Commilfaires de part se d’autre , fe-
ront mifcs entre les mains des Ambaffadeurs des deux tres-puiffants Empereurs.
v. E r quant ’a ce qui concerne les villes à: bourgs, leurs plaintes,calamitez , iniures; a;
les panonceaux arrachez de part a: d’autre,& les Seigneuries violemment occupées , con-
tre les premieres conclu’fions de la paix , feront ordonnez de part a; d’autre deux defdiéts
Commiffaires , qui feront ennoyez , l’vn aux parties de la Hongrie au de’ça du Danube,
l’autre en celle d’au de u le mefme Danube :86 ceux- cy affemblez en certain lieu, auec les
adjoints, que le Palatin de Hongrie a le Vizir de Bude ordonneront, toutes les diflîcul-s
rez feront compofées et conduiélzes a vne bonne fin , au contentement des deux parties : v

’ fuiuant laquelle Commiilion , les Commiffaires Deputez commencerontl’execution de
ce traiâé le douziefme de lanuier l 62.8. ce qui aefié faiâ cefle année de part a; d’autre.

C a s r t deEaiâe ayant grandement affoibly l’armée du grand Vizir, il perdit courage,
sa: un 1 leua le fiegc de deuant Erzeron,& s’en retourna à Conflantinople , ou effane depofé de fa

IIC- . . . . . . . . ,m. me. charge , celuy qui ellort Aga desalamffairesfut talât grand Vizir: qui ayant remis vne ar-
I "ruée fur pied s’en retourna allieger Erzeron,emportale Balfa rebelle ar fes belles erfua-

fzàv” fions , 85 auec le fecours d’vn certain Géorgien nommé Meurab gitifde Per a: re-
c P ’ ’ belle , s’ellant rendu au grand Vizir , vont de compagnie a Confiantinoplc, où Abaza

, Baffa d’Erzeron fut bien receu du grand Seigneur, qui luy donna la charge de. grand Ad-
Bail’a d Eize- . . . ,.0. gagné a: miralôc leVizirfut confirme en, fa charge. t. .
ma. grand A v a c Meurab ’fe refugia auflî a Conflantinople vu certain Perfan nommé le Capi-i
Adm’m’ ’ raine Paul , qu’on a veu icy à Paris aupres du Roy a: careffé des grands de la Cour , foy di-

Fomm du faut Ambaifadeur du Roy de Perfe , qui ayant , difoitoil , cité ennoyé en Hollande par le
Capitaine Roy de Perfe Cha-Abas pour accompagner vn Ambaffadeur qu’il y expedia pour le com-
P "1;- merce,& voulantEn Hollande marcher du pair,ils eurent quelque difl’ercnd,fur lequel ils .

. fe quitteront ,* 6c le Capitaine Paul s’en vint voir la France , puis emmenans quelques in-
genieurs François,&: leur faifant croire qu’il les menoit en Perfe,les mena enTurquie auec
ce Meurab oùils feruirent le grand Seigneur contre le Perfan :ce qu’ayantelté rapporté
au Roy de Perfe Cha-Abas au mois d’Oôtobre 162:8. ilfe mit en telle colere qu’il com-
manda, qu’on allafi bruller la maifon du Capitaine Paul,& qu’on menait fa femme &fes

’ enfans vendre au marché , mais on appaifa le Roy.
C E r r E année Simon d’Anler François de nation, ayant faiâ: quelques prifes fur les

pirates d’Alger’tant de Turcs que de canons , fut caufe que le commerce fut rompu entre
les François a: ceux d’Alger; mais le tout ayant efté accommodé , leÏraiâé de paix fut re-

finœ a: nouueléientre eux au mois de Septembre de celle année, en la forme qui fuit.
par: sur" Av nom de Dieufoit-il,l’an i618. le 19.iour de Septembre , 8: fuiuant le compte des
ïîfsîn’ljclg: Mufulmans,io;8. a; le vingtiefme iour de la Lune de Maras,en l’inuincible ville d’Alger.

du R0, "a, le, tres-puilfa’nt la: nos-glorieux Empereur des Mufulmans , ace. qurell: l’ombre de
Chimie! . Dieu fur la face de la terre , nousauroit enuoyé fes fublimes commandemens à la confide-
EIZTCÏCÏS”; ration de fon tres-cher 8c parfaiâ amy l’Empercur de France ( auquel Dieu augmente fa
flembtflôzs. gloire 65 vertu) lequel il auroit ennoyé en celle inuincible ville d’Alger, par le Capitaine
fifi? Samfon Napolon fon aymé , les deux Canons que Simon d’Anler nous auoit cnleuez, en-
sois, , femble nos, flores Mufulmans qui citoient efclaues dans fcs galleres, lchuels can8ns a; a

Mufulsnans
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Mufulmîs ayans ellé côduiüs dans ce port d’Alger,nous auroient. fié rendus en la prefen-

Ce du rres-illullzrc Sei neurOffan Balla (que Dieu augmente fes iours) où relioient auflî
affemblczl’Aga , chefde la Milice , le Mnfty Cadi a: les deffenfeurs de la Loy , a: gene-
ralcment tous ceux de la Milice du grand Diuan ouConfeil, où publiquement auons fana
leéture des Commandemens du tres-haut Empereur des Mufulmans, la fubl’rance del:-

.quels cfloitainfi. ’V o v sautres, mes Efclaues de la Milice d’Alger, anciennement auez vefcu auec les
François comme freres , mais à caufe dequelques mefchans hommes parmi vous , qui ont
Commis des aé’tes contre le deuoir ôc la milice , nuez réputé lefdiélis François comme en-
nemis. Maintenant le veux que ce qui s’eli faia 8c paffé fait oublié, fans que vous vous’re-

fouueniez plus des iniures , a; que viniezcomme frcrcs ô: bons amis. ’
T o v s generalement grands a: petits refpondirent , Nous. fommps contents,& voulons

obéir aux commandemens de noûre Empereur , comme ellans fes efclaues. s
P v r s la leâure fur faiéte des lettres d’amitié del’EQIeur de France,la fubftance clef-

quelles dit ainfi. . gT o v r ainfi que l’Empereur des Mufulmans (mon tres-cher ô: parfaiét amy,les iours
duquel foient heureux ) m’auroir efcrit qu il dcfiroit que fcs fuieéts d’vne’part 6c d’autre
vinent à l’aduenir en bonne paix a: amitié , te que i’ay eu à plaifir.

T o v r le Diuan on Confeil grands a: petits , ont folemnellement luté 8! promis con-
feruer vnebonue paix ô: amitié , 8c pour cét elfe-émut dcclaré cy-apres ce qui fe dOItObr
feruer de part à: d’autre.

r. m’a tous les Efclaues Mufulmâs refugiez des païs de fessnnemis, abordas dis le pays
de France , fera donné libre paffage pour venir en Alger , a: deifenfes feront faiéles a ceux
qui gouuernent les villes des confins du Royaume de France,6c a toutes antres perfonnes,

« de ne rendre ny vendre lefdits Mufulmans a fes ennemis.
n. L o a s que les nauires d’Alger fe rencontreroptauee les Françoifes, s’efians receu-
riens fe donneront des nouuelles reciproqucs , comme vrays Br boni, amis , fans que ceux
d’Alger puiffcnçaller dans les Nauires ou Barques Françoifes pour y prendre am une cho-
fe que ce foit , ny changer voiles neufues pour vieilles,cables, canons , mu (litions de guer-
te ny autres chofes: Et qu’encores moins pourront ils menacer ou outragerles Patrons,
Efcriuains ,garçoiis ny autres du Nauire ou Barque, pour les forcer à dire chofe contre

Vérité. - - ’ ’tu. S r lefdiüs Nauires ou Barques Françoifes fg trouuenr chargées de 1V archandifes de
comte des ennemis du grand Seigneur , aptes en anoirel’té bien efclaircis , fuit par le
rapport des Patrons Efcriuains ou Mariniers , tels vaiffcsiix on Barques feront conduits en

. Alger , ou onlcur fera payer les Noles ou péages , a: par aptes s’en retourneront ou bon
leur femblera,aufquels fera enjoint de ne feeller telles marchandifes des ennemis de crain-

te de perdre le’ credit de ces Noles., I1v. T o v s les François qui fe rrouuerront dans les Nauires de guerre des ennemis d’Al-
ger, 8L qui feront mariez 8L habituez aux terres defdiéts ennemis, eflans pris dans tels N ao

uires feront declarez Efclaues comme ennemis. . ’
ov. A x A N r les Nauires François reconneu a: parlementé auec les Nauires d’Alger , a:
apr. en cl’tre efclaircis, fi tels Nauires François (embattent 8c font aggrclfcurs ,eflans
pris feront Efclaues,ainfi qu il cil porté par le commandement du grand Seigneur. ’
vr. N a pourront ccuxd Alger’prendre aucuns garçons pour les faire renier leur Foy par
force , les circoncire ny les intimider par menaces en façonquelconque : Mais li quelque
François veut renier volontairement , il fera conduit deuant le Diuan ou Confeil,& de-
clarera francheme’nt a: en confeiencc quelle Loy il veuttenir , fans aucune contraindre.
v1 tu E r en cas qu’il y eut quelque Raix de N auires ou Barques d’Alger , qui rencontre
quelque Nauire ou Barque Françoife . a; ne voulant croire àJa parole 85 tefmoignage du
Capitaineôz Efcriuain François, que les faculté: de tels Nauires ou Barques appartien-
nentaufdits François , a qu’on les voulufi conduire en Alger , y ell:ans arriuez , ferontlefo
diéts Capitaines ’ou Efeiuains interrogez dans le Diuan , auec paroles d’amitié 86 de donc
ceur,fans vfer’d’ aucunes menaces:& s’il perfille,que fes facultez appartiennent aux Fran-
çois , elles feront incontinent relafchées 8c tels Rai: chaînez arbitralement. ’ -
vin. T o v s ceux qui feront natifs des paysennemis du grand Seigneur,Mores a: habi-
tuez en France , ne pourront efire fai&s efclaues:comme auifi rencontrans quelques Fran-
çois panages furies nanises defdiâs ennemis , ne pourront aufiî cirre efclaues , pour-

. v V04qu
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a "à a 8. ucu qu’ils facent paroiflre qu’ils font fnjeÛcs de l’Empcrcur de France.

1x. ET d’autant que tous ceux del; Milice d’Alger qui feront Raix ou Capitaines du
galeres 85 nauires de uerre ,ne contreuiendront iamaisa ce traitté de paix ,’ ains pourroit
bien efire qu’aucuns e mauuaife vie,commeMores ouTagaOiiis,qui voulans armer pour-
roientrecouurer quelques Nauires ou Barques F rançoifes , 85 les conduire a Sali os ou au.
’tres lieux des ennemis des François , ce qui fe void au grand preiudice de l’integrité de ce-,
Pre paix , 85 feroit donner le blafme à ceux d’Alger , 85 par confeqnent de l’intereli au pu.
blic en celte efchelle; afin de preuoir à tels inconueniens 85 fe rendre alfeuré , fera- ellably.
vn trelbon ordre ar lequel tous ceux qui partiront d’Alger , fe pourront promettre d’y
retOurner,defi’end’ant aulfi qu’aucun ellrang’er ne foit faié’t Raix de Galere 85 de Nauire.

x. E r genei’alement tant de part que d’autre , promettons 85 nous obligeons parce pre.
fenr rrairté , d’obferuer 85 maintenir particulicremenr tous 85 chacuns les articles des lm.
periales Capitulations’d’entre nos deux Monarques , aufqnels Dieu augmente leur gloire

85 vertu. ’xr. S v r v A N r lef quelles performe ne pourra entrer dans la maifon du Conful des Fran-
çois , foit Soubaffi ,’Ofliciers du Diuan, ny aucun dola. Milice , pour quelque occafion -.
85 fnjeâ: que ce fait. Q1; fi quelqu’vn pretend quelque demande dudit Conful, il fera
appellé en tout honneur auec vn des Chaouxdu Diuan,pardeuantl’Aga , chef dudit Di-
uan,où la iul’tice fera obferuée, afin que ledit Confeil François pnilI’e viure en paix 85 tran-
quillité , auec toute forte d’honneur85 de refpeét.

. xrr. E N cas qu’il y eul’r quelques mauuaifes perfonnes , tant de la part d’Alger , que de
France , qui commiifent quelques aérions capables de contreuenir aux articles du prefent
traitté , au preiudice des commandemens 85 capitulations Impériales , 85 qui recherchall
fent quelques occafions preiudiciablesà cette paix,n’ayans point fuieâ capable de ce
faire,telles perfonnes feront punies de mort cruelle,85 tous’ceux qui contreuicndront en
aucun de ces prefents articles , auront la telle trenchée.
xrrr. E r pour l’obfernation de tout ce qui efi contenu aux prefents article-s , en la pre-
fence du tres-Illnflre Ofl’an Baffa de Morée ,31 prefent Aga,ou chef de laMilice , des Sei-
gneurs Mofety Cadi, defi’enfeur de la Loy , de tous les Sages 85 Anciens , 85 ceux qui
continuellement prient le tres hautDieu , 85 generalement a la prefencedn Diuan, 85
au Confeil de l’inuincible Milice d’Alger, rands 85 petits , d’vn commun confentcmenr
fut approuué 85 accepté ledit prefent traître de paix. ,

L’ A N 16 2.9. le Roy de Perfe Cha-Abas, fentant la fin de fes iours approcher, felon que
, . fes Afltolognes l’en auoient affenré , pa’rtit de la ville de Calbin où ilelloit alors , 85 s’en
ngfgiyrpîefe alla en celle de Farabnt vers la mer Cafpie ; 85 comme il n’anoit qu’vn fils aneugle incapa-
de fer Royal: hie de régner , il enuoya querir .vn fieu petit fils , enfant de (on fils aifné , (auquel il auoit
ïc’f22Îfâf’ fait trëcher la telle,)defirat lefaire beurrer de fa Cotonne. Ceieune Prince aagé feulemét

in. de r7. 5.18. ans,e liant arriué, tour tremblant de crainte que fon grand pore le voullull: faire
mourir,comme il auoit faiét feu fon pere, il fe jettaà fes pieds, 85 aptes les luy auoit baifez,
luy dit , ,th’tfl-æ que command: enfin Maiçflt’ a mon enfant, dit le Roy , a» t’a; enrayé qu:-

717170]er faire [Initier de and Garonne "sur: que i: wy que Dieu me peut appella de ce monde.
Ce panure petit Prince doutant que ce full vne tentation,85que par ces paroles fou.
grand pere euft quelque amie-de connoillre s’il auoit’defir de te net ,’ fc monflraQre.
mierement fi éloigné de ces prétentions qu’il fe mit à plot:r,difant auec fanglors,Commmt,
que i: parafé iamais d’ellre Ray 24’ Dieu neplaifi , i: n’enfirspiar capable. Il ne fallut pas pour ce-

Monde a... la laiffer de fo foufrnertre au vouloir de fon pere, 85 fut reconneu 85 proclame Roy de

Mm 3°! ds Perfe parles grands du Royaume. . 5

Perfe. a - * - s 0x1, E T pour Cha-Abas fou pere, il mourut au mais de Fevrier delan 1629.,
’ C a ieune Prince donne de grandes efperances d’imiter le courage 85 les vertus-du feu

Roy fon pere : aulIi les Perfans fe promettent beaucoup de bons fuccez aux affaires de la
guerre au commencement de fou rogne. Tousles Princes 85 grands Seigneurs du Royau-
me monfirent tonte forte de bonne volonté pour conferuer les nonqnellzcs quele feu Roy

le: Turcs fan p’erc afaiâes fur le Turc.

3:15:31” . L A mort de Cha-Abas fit efperer aux Turcs de pouuuoir aifement recouurer Bagadet,
feins fur i; 85 tout ce que lesI’erfans auoient pris fur eux,85fe perfuadoieni: que le pays citant entrou-
EË’ de a ble pour la perte de ce grand Roy, ils auroient le temps fauorable pouralfaillir leursang.

’c’ aiens ennemis.Mais ce qui fuit fera voir qu’ils fe font ahufez en leur calcul par le troificfme
fiegc de Babylone que les Turcsont entrepris du depuisà leursdefpës zen voicy l’Hifloire.

, , ,. ’ ’ ’ . I. a
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g. - I a ides Turcs, Liure vnzrel’me. me)?
I L E grand Seigneur refolu dirreprendre Bagadet, choifit pour chef de [on armée Cbu- ,- - .
Écrou Balla Vizir d’Azen,qui s’achemina vers Alep le 1.5. iour de Septëbre de celle année, fiâï’ï’fiâî 4

auec. quinze pictes d’artillerie 8c quarante arbol’ans , qui (ont petites pieces de campagne, gade: par la
85 n’auoit lors auec luy que fix mille hommes de gnerre. Dmâr (on felour à Alep il fit mou- un”
tir plufieurs Baflas 8:: gens de qualitéàtort ou à droit , pour eflre homme fortfeuereôc
cruel: ë: aptes auoit loin: fix à (cpt mille hommes de là Milice de Damas , 6c autres en pa-
reil nombre , il partit d’Alep le 8. d’OcËtobr’e, pour aller d’abord prendre Babylone en LgViiir Pari
Chaldée,qu’on appelle à prel’eut Ba ga der,"croyant affairement que S aphy Can Gouuet- d N°1”

neur de cette ville pour Cha-Sophy Roy de Perle qui regne auioutd’huy, n’auroit le cou-
rage auec trente’mille hommes qu’ilauoit dedans,de l’attendre ,y ains qu’il luy deuoit ce- -
der la place a: faire ioug ales armes,fuiuant la folle a: audacicufe temerité des Infidelles,
&principalemenr des Turcs, qui croyent que toutes chofes cloîtrent le fourmettre aux

loix de leur Empire. .L E Vizir ellant à Emir ou Diarbec , à huit iournées au deflus d’Alep, ioignit plu- v: inhiba;
fleurs grolles trouppes de (on armée, comme il fitaulli à Mouful, ville anciennement ap-"

.pcllée Niniue, feituée fur le fleuuc du Tygre en la Mefopotamiepù el’toit le rendez-vous mourut leur.
’ de toute (on armée,qu’on difoit efire de c’en: foixante mille hommesr .d’ i Vous de

4 L A mefme le Vizir fut aduer’ty que dans fiagadet citoient plus de trente mille hommes, h” un”
portans armes,auec’les prouifionsrequil’es pour fouflenir vu long Grue; ce qui le fit refou-

. . , a .dre , apres auou tenu Diuan ou Confeil,d entrer en Perle 85 rauager le pays , pendant que hmm "Nm
la garnilbn deIBagadet le confommeroit au ec l’es prouifions , 8: s’imagina qu’il pouuoit ail ËZËL’ËÇ,’"’

fiegerôc prendre Spahan ville de Parthie ,à raifon dequoy citant parti de Mouful , où il ,
laill’a tout (on canon , ne le pouuant chaisier , a cinq ou fix iournées de la ,’fit’ releuer vne Le Vizirentré

forterelÏc que Muratlr Balla Vizir auoit autresfois fait confiruire, 8e ruinee depuis par les c" Pur”
Perfans , a; s’appelle Clia-Arzeur , quicll l’entrée du pays d’Amadan,y’ ayant aupres vne s ’
grande ô: bonne bourgade qui porte le mefme nom. La le fit vu grand combat des Turcs 00m5" à":
auec deux Cans ou BafÎas de Perfe , qui rencontrerent trois ou quatre mille Spaliis qui ICÏËÎC’HËZÏ I
battoient l’eflrade, sa qui furent fi furieufement chargez par les Perfans , qu’il en demeu-
ra plus de la moitié morts furla placerce qui farcira fort le Vizir, prenant ce mauuais fuc-
cez pour vn augure finifire de (on entreprife. Cela pourtant ne I’empefcha point de fc Turcs 11:51
preparer pour prendre Spahan , difant qu’il tenoit Bagadet en (a main. Et ayant palle la ’"a’î
plaine d’Amadan, pays treibon a; fort fertile ,que les Turcs laifl’eœnt tout ruiné à: rana-
gé,afin queles Perfans ne s’en peufl’ent preualoir, commeeltant plein de hautes accres-
difliciles montagnes qui dependent du montTaurus,& fait trois traucrfes appellées Sag-
danes, où il y a trois grandes iournées de chemin fi fafcheux &eliroié’t qu’on n’y peut
aller qu’à la file , à caufe dequoy l’armée fut vnze ou douze iours a les palier auec des tra- ’

vaux penibles 86 incroyables , ce qui diminua tellement les forces des Turcs que dix mille
Perfans les cuirait defi’aiâs en ces lieux s’ils les eulfentattaquez. Or eflans defcendus
dans les plaines de la Medie , d’où les Perfans auoient faiéi: tout citer ce qui leur cuit elle
vrile pour la refiaurer , le Vizir reconneut partie de l’on erreur, 8c encores plus lors que les

: Turcs du paysle furent trouuer,l’ai’l’eurant que Sophy Roy de .Perfe à prefent regnant,
auoit vne puifl’ante armée dans la Parthie aux aguets de la [ieune , pour voir quelle briféc
elle prendroit , 85 le combatte lors qu’elle le verroit à (on defaduantage, difant que s’il ne. ,
le retiroit promptement, les Perfansluy fermeroient les pafl’agês de l’a retraiétc , (se. alors .
il feroit en Grand danger de perdre fon armée dans les montagnes : ce qui luy fit tenir-LeVizirl’etèI

l Confeil , ou il fut refolu de faire retraiâe nuant que les Perfans enflent nouuelles qu’il fait Ei’ïiaigmm
entré dans ces (cabreufes 86 difficilesmontagnes , d’où ils ne pourroient efchapper s’ilsy isard” de

citoient affaillis. l ’ s .r . L tu: Perfans efians aduertis de la retraié’te des Turcs , mais Vn peu tard,ordorînerent
,fix ou (cpt Cans ou Ballas, pour les aller attaquer dans ces montagnes ; ce qu’ils enlient;
faiâ fans vn difcord qui s’efmeut entr’eux,quiefloient feparez en deux ou trois trouppes, piranha".
chacun voulant auoit l’honneur de la pointe a: prendre tels chemins qu’illuy plairoit. luPerfans. ’
Tant y a quele Vizir d’un: fort bien conduit par les gens’du pays , pafl’a fort heureufe-
ment en vn2e ou douze iours , rentrant dans la plaine d’Amadan: se parce qu’il pen’l’oit
auoirel’ré perdu, fit prieres par toute l’armée qui elioit bien affaiblie,enuoyantortlreà
Amadan , à Mou l’ul , a: Emir ou Diarbec d’en faire autant.Cefle nouuelle arriua en Alep
le 25. de Iuillet de l’an 16 3o. où furent filâtes prieres par toutes les Mofquées, a: fut tiré 1 6 3 a".
le canon du Challzeau , rendant graces à Dieu de ce que le Vizir 5: (on armée citoient en

QeQeqq il
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Q " o ’ 3 a o *1008 Continuation de lHlli’tOire ,
alleurance’: car c’el’t cliofe certaine que s’il ny eull en difcord parmy les Cans ou Balla! ,
"a à Mer : ilseu’ll’ent deli’aiôt la-plul’part de l’es treuppes, aulli feruirent ils mal en cela le Roy de Per-

sa: leur maillre. . rstuc en af- L E Vizir allant de retour a Mouliil renforça fou armée, la fit payer, puis le mit en
’f°’""c°s ordre pour aller a’llieger Bagadet, croyant que la garnifon feroit diminuée de la moitié

auec les prouilions a: il s’y achemine à la my-Iuillet, tallant palier vne partie de l’armée de-

rça la riniere du Tygre, l’autre partie auec le canon au deçà, à: ordonna aNauais Balla
Lam’ "P d’Alep de s’aduancer auec lix ou l’ept mille Spahis , pour aller reconnoillre les aduennës "

1m C (CCOI’ . . , .flinguai et chemins d’amour derBagadet du collé du Leuant , où il fut rencontré à deux ou trais
umï’dc’u- lieues de la ville par huila: mille Caualiers Perfansqui s’alloient ietter dedans , ou le fit vu
Pa” mes-grand combat , durant lequel le Balla voyant lesfiens reculer , a; voulant faire vn ef-

fort pour les r’all’eurerfut grandement blell’é en combatant , ce qui l’occalionna de le re-
G’E’ËÏ 13:; ’ "tirer auecpgrand defaduantage , pour auoit la moitié de les gens ellé tuez grand nom-

Æegn. bre de pri onniers, que les Perfans emmencrent a. Bagadct , à; y furenttrelbien receus de
Saphy Can , qui auoit plus de trente mille hommes de guerre , ayant faiâ forcir toutes les
bouches-inutiles , et qui ne luy pouuoient feruir. Tant y a que le Vizir falché de la perte de°
les gens a; de la bleliisre du Balla d’Alep , qu’il aymoit plus qu’aucun de (on armée auec

Zour Balla , dont fera parlé cy-apres: ., . ’
hgdïlîlî L à deuxielme iour d’Abull: , il bloqua la ville tant de n que deça le Tygre , ce qui ne le

and, fit fans attaques des alfiegez , qui ne les craignoient guere . a: tout le long du mois de Sep-
tembrele Vizir fit les approches , 85 en Oéiobrejl drelÎa vne batterie de quinze ou dix-

1-"1" WPW- 1min gros canons , qui tira :5. iours durant , pour n’elire les Turcs cxpers en telles affai-,
du” res,batans la muraille entre deux ballions faiôis depuis le premier liege par Afix Mehemet

Balla Vizir d’AZen , fur lefquels elioient quatre gros canons àchacun,tellement qu’il fut
côtraint de quitter la leuée du premier liege. LesTurcs n’auoient point découuert ces ca- .
nôs, non plus que le long a; large folié que les’Perl’ans auoient faiâ deuant a: au pied de la

. Summum brethe,lequel el’toit remply à moitié d’eau du Tygre,eliant conuert de grandes à: fortes
acumegez. clayes foulienu ès de pieux a: perches liez enlemblc,le tout conuert de demy pied de terre
herbuë , qui falloit paroiltrc le plain pied efgal s y ayant des cordages attachez au haut de
un: à rat. chaque pieu , afin de les tirer 85 faire tomber lors que les Turcsviendroienr à l’all’aut ge-
ùl"- neral , lequel Fut donné le zo. de Nouernbre où le Vizir el’toit en performe , donnant la

conduite des Spahis (qui auoient mis pied à terre) à Zour Balla Beglierbey de Natolie,
fort vaillant homme a: grand fauori du Vizir , lequel elloit accompagné de plulieurs Baf-
l’as , Saniacs a: autres gens de qualité , tous lefquels auecles IanilI’aires failloient trente
mille hommes , qui marcherent auec grande crierie félon leur coufiume,croyans natron-
uer refiliance aucune , pour ne voir performe fur la broche ny aux ballions , ce qui les lit
auancer a grolles trouppes dont les clayes le trouuerent en vn inllant li chargées , qu’il ne
fut befoin de tirer les cordages ny-les pieux , car le tout enfonça li a coup qu’il fembloit

Tutu eh- que la terre Pouuril’t , a: engloutili vnzc ou douze mille hommes qui elioient defl’us, tom-
Ëfr’é’f" n bans en l’eau duTygre de la hauteur d’vne pique,fans que les grolles trouppes qui el’toient

” pour les foulienir , en peull’ent recourir vn , d’autant que Saphy Can auoit quinze mille
hommes ptel’ts pour défendre la brecheôc dauantage dans la ville a: l’urles ballions, del:

T p d quels furenttitez plulieurs canonades,dôt furent rompues les grolles trou ppes des Spahis
533m," qui citoient pour foultenir ceux qui alloient à l’alÎaut , de entr’au tres y fut tué d’vne cano-
vagua"?!- nade Zour Balla auec fix ou l’ept tant Barras que Saniacs a; autres quielloient auecluy.
na C. D I.

gader. . , . , .rent nqyez , a: ceux quis éliment attachez aux pieux , perches a: cordages , nageans fur
huée du ne, l’eau , urent tuez a coups de floches , piques , pierres a; autres chofes. Les Turcs ne pou.
se- uans palier outre pour [ecourir leurs ’ eus , le Vizir fut contraint de faire retraiéte , fort ’

fifché a: cfionné de ce qu’il luy elioit arriué , a: ordonna Amurath Balla deDamas a: ce-
luy d’Alep pour conduire l’arriere-garde où efioient 15000. hommes,qui le virent prom-

, ptemenrchargez par vne l’ortie de huilât mille hommes de chenal de la ville ,que Saphy
Can auoit choilis poutsé: cfi’eâsqui’attaquerent li brul’quement celte arriere-garde,qu’ils

la mirent en defordre , combien que les BalÎas de Damas a: d’Alep fillent tout deuoir de
Arriere-gar- le bien défendre; Celuy de Damas fur fort blell’é en ce combat , 5: prel’que tous les gens

aï d" Un! de celuy d’Alep tuez ou prifonniers ,de forte que n’eull’enr elié les grolles trouppes des

mile en dc- . . . n , I - . .nm. Spahis , qui finirent du gros de l armee pour les recourir , toute celle arriéré-garde eliort
delfaiétc , les Turcs y perdirent plus de trois mille hommes , a; les Perfans le retirercnt

auec grand nombre de prifonniers. I L

Tellement que tous ceux qui tomberent dans le folié , qui eflcit fies-grand se large , fu- .



                                                                     

des Turcs, Liure aniel’me. - 1069
s I Lne l’e peut dire la ioye qui fut en la ville , pour l’e voir ainfi delinrée de la tyrannie duit"e i 328"

Turc :mais la trifiefl’e du Vizir 86 de l’on armée fut grande de l’e voit ainli del’cheu en vn uËLPdïufi’e’ËlÎ’

irritant de ce qu’il croyoit tenir en l’a main. Ce qui fit que le lendemain 2.1. de Nouembre, -
l’armée l’e delbanda contre la volonté du Vizir, lequel Fut contraint de leuer le liege de
deuant Bagadet le 2.2.. du mel’me mois , l’e voyant ainlî abandonné des ficus , donnant
charge a chal’qne Ba a de faire charger vne picte de canon,pour n’auoir chenaux , bulles,
ny chameaux à l’nffi ante pour l’enleuer 86 conduireï Monl’ul. ’

Av mefme temps Saphy Can choil’rt douze mille chenaux, pour attrapper-quelques
pieces de canon mal atelé, 86 le a3. Nouembre il fit donner.l’ur l’arriere-garde des Turcs,
ainfi qu’ils tendoient leurs pauillons pour loger, li bien qu’ils vindrent aux mains , 86 mi-

ï rent les Turcs en del’ordre quoy qu’ils fuirent plus de vingtmil-le; Q6 n’eull: el’té la refoluo un, mi, a
tion du Vizir , qui , reconnoil’l’ant le petit nombre des Perl’ans , l’e mit en ordre de bataille, dcl’ordre.

86 pointa l’es canons versl’ennemy , toute l’armée enfiellé en déroute,mais les Perl’ans

fail’ans alte l’e retirerent ayans tué plus de trois müle Turcs 86 faiâ: grand nombre de pri-

l’onniers. - . . * -L à Vizir tira pays droi’t à Mouful , ennoyant le Balla d’Alep auec quatre mille hom- L; Vizir (a.
’ mes en garnil’on à’Cha-Arzeurpùil ne fut pas vn mois que les Perl’ans l’en firent delioger, à Nm"-

ral’ans celte place pour la l’econde fois. " , ,
L a relie de’l’armée fut departie ça 86 u par les pays circonuoil’ms, le Vizir s’eflzant rel’olu

d’aller hynerner a Emît ou’Diarbec , laili’ant l’on canon a Monl’ nec huiâ; mille Ianil’l’aiî-

res , pour de rechef’au Ptinïtemps renduueler le liege de qua
L a grand Seigneur attendoit de iour à antre nouuelle de a pn , qu’il tenoit toute al?- aryenne.

feure’e , pour en faire la Zinc ou feux de ioye , tant pour la naill’ance d’vn lien fils que de 2:":533’54

celle pril’e de Bagadet. - p 1 5 ’ "L’A N 1631. vers le Prin-temps , le Vizir ayant changé l’a rel’olution d’aller allieger a 6 31.
i Bagadet pour la quarriel’me fois , s’en retourna a Gonflantinople ,VOyant que les armes ’

Othomanes ne prol’peroient plus. Ce qui fera caul’e que le grand Seigneur l’e pouria re- à?!" ngif
foudre âfairerle paix auec le Roy de Perl’e , parce qu’alors on apprehendoitfort qfi’Emir 3033?":
Facardin , Bal’l’a de Palelline (dont auons parlé cy-dell’us) ne mette l’on pays entre les ”
mains de quelque Prince Chkllien , qu’il a pellera:86 le bruit el’toit. que le grand Duc de E , F ,
Tol’cane luy auoit ennoyé cinq gros vai eaux chargez de munitions de guerre, auec vn mgm’ÎË
perfonnage qualifié pour’demeurer au pays , enfemble vn marchand , pour acheptet tous la Ch! . la;
les bleds qui l’e tirenede lainât Iean d’Acte, Gaill’as 86 Raamasce qui ell: contre les termes

exprez des Capitulations faiâes auec le grand Seigneur. . I
v a N r au ieune Roy de Perle c’ell: vn Prince fort genereux 86 cqurageux en guerrç, Louange au

durant laquelle il a couppé de l’onbr’as propre la telle,de l’on General d’armée , pour n’a- MM R0! de

noir pas fait l’on deuoir lors que les Turcs entrerent en Perle , 86a mis en l’on lieu vn Prin- m’a

ce Chreliien de Géorgie. , 1° « . lA v mois de May de celte année , les Perl’ans ont pris la ville de Mouful , qui elioit l’Ar- (raïs;
fenal de l’armée’des Turcs , dont ils ont emmené tout le canon,’86 tué la garnil’on qniy par les par;

Cliolt. . "’92P r. v s r 1-: v a s troubles le l’ont palliez a Confiantinople depuis l’on aduenementà l’Em-

p ire , 86 lingulie’rement au l’ujeô: des Roux on Col’aques de Pologne , qui auec leurs bar-
ques courent la mer Noire;86 ny les forts ny le grand [nombre de nanires de guerre 86 de ga-
leres que les Turcs ont ordonnées aux ports 86 colles plus importantes , n’ont peu em-
pel’cher que l’onuentesfois ces Col’aques n’ayent penetré iul’ques au havre de l’Arehipelae

gue , 86 mis le feu aux vaill’eaux qu’ils y trouuoient , s’en retournans riches 86 chargez de
butin , 86 en leurs courl’es ont mis l’ouuent la ville de Confiantinople en grande appre-

shenlion, 86 les Chrefliens qui y l’ont,cn danger de perdre la vie, les Turcs les menaçans de
les tuer ,’ leur attribuant la calife de ces troubles. . ’
. E s années dernieres,el’quelles les Anglois quielloientvenus l’ûrprendre l’ille de Ré,

ohr’maintenir la’Rebellion des Rochelois , ayans cité battus 86 honteul’ement chall’ez de

ladiâteille ,nepenrent faire autre chol’e pour l’e vanget des Frpnçois,que de tal’cherlà
faiie chall’er les-Religieux elÏablis à Conflantinople , par l’entremil’e de nos Roys tres-
Chreltiens , 86 notamment les Peres Iel’uites , 86 de feria: l’Amball’adeur d’Angleterre,
ceux de Hollande 86 de Venil’e , chus à la’Porte du grandSeigneur , entreprirent de les
faire thalÏer,jetta .s dans l’el’ prit des principaux Minimes de cét Empire , que les Iel’ui-
tes et lieux où ils tâtoient chablis troubloient ronflants le repos public , 66 qu’ellzans aïe-l

(1,ng fifi
o
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’ me; r. &ionnez au Roy d’Efpagne , ils feroient leur pollible pour ruiner l’El’tat du grand Sei-

.gn enr,ven les menaces 86 intelligences qu’ils auoient auec le Pape, l’Emperenr 861e Roy
’dc-Polognc ennemis des Turcs : les remonl’tranccs-ôc aduis ne furent point négligez ny
irejettez. des Officiers de la Porte 5 mais efians mis en deliberation , fut refolu de prenenir
tels mal -,heurs que leur reprefentoient ces Ambali’adeurs , lefquels employerent quaran-
:te mille el’cus en prefents faiéts aux Vizirs 86.211 grand Caïmacan, pour faire chall’er les
"lefuites , 86 de fakir ils furent emptil’onnez 86 mis en des vail’fcaux pour ellre conduits à
Chio,anec dell’ein de lesyfaire tenir comme Bannis 86 reléguez feditienx. Mais en cela.
comme en toutesantres chofes,Mohfieur le Comte de Cezy , A mbal’l’adenr pour l’a Maje-
ïllé ties-Chrellienne anpres du grand Seigneur , acquit beaucoup de louanges v", s’en].
ployant pour la deliurance des Iefnites , quoy qu’il full feu] contre trois Ambali’adeurs; 86
’f’aifant valoir l’authorité du Roy , qui auoit follicité l’el’cablill’ement de ces Peres’a Pera lez

Confiantinople , trauaillaauec tant de foin 86 de vigilance aupres des Minimes 86 prin-
cipaux Officiers du grand Seigneur , maçânt mefme de rompre auec luy, 86 defi’endant
«Barons Confuls Frarçois eltablis aux ports de mer des Turcs de ne venir auec leurs vail’.
feaux 86 marchandifes a Confiantinople , infqnes a ce que l’oli’enfe faiâe a l’authorité du
Roy l’on Maili-reien celte taule full réparée ; qu’en fin à fa follicitation lès Iel’uites listent a
remenez à’Conli’antinople , au grand dcplt des Ambal’l’adenrs d’Angleterre , de Hollan-

de 86 de Venil’eÆt de plus ayant ledit fient Comte de.Cezy pu aduis qu’vn Imprimeur -
Anglais auoit faiél: ven’ nelques preli’es 86carra&eres de Venife a Confiantinople , 86
qu’ilimpr’imoit certainütqchifmes huguenots ,’ pour élire femez parmi les Chrel’tieris

- Grecs , 86 par ce moyen p tantet 86 enraciner en l’Empire Turc les erreurs damnables de
Caluin86 de Luther, obtint permiflion de faire enlener les’prell’e’s 86 caraâeres de cét
Imprimeur baguenot, la maifon duquel fut pillée,tons fer liures 86 Gatechil’mes defchirez
86 brullez. Sernice di ne du courage86 de la pietéCatholi ne de ce fidelle Seigneur,qni a
couru mille hazards de perdre la vie , pour ne vouloir l’e télafeher en.rien de ce qui citoit
pourl’honnenr 86 l’autliorité du Roy: anlli a-il toufionrselié le.l’n port des Chteliiens
ami e! des Turcs , l’azyle 86 le proteâeur des annres Religieux pet tentez, pnifl’ant dcf-
l’en eut de la Religion &foyCatholique prefc ée 86 annoncée és lieux ou citoient permis
les Seminaires des Chrel’riens , 86 s’el’t fi dignement acquité de fa charge pendant le long-
temps’qu’il aellé Ambali’adeur de France au Porte du grand Seigneur, quelaMajelté
tres-Chrellienne ayant eu tant de fi bons feruices agréables, a iugé elirea propos de le rap-y
peler vers elle, pouraueè. plus de repos la feruir auec la mefme fidelité qu’il a roulions
me , par tous les lieux où il s’ell: trouné , 86 celle annéea el’té ennoyé en l’a place Mon- s

fient de Marcheuile, en qualité d’Ambali’adenr du Royà Confiantinople , perfonnago
iugé tres-digne de celle charge , ayant faié’tvoir les prennes honorables de fa uflifance 86

-lidelité,anx voyages d’Alemagne où l’a Majel’té l’a ennoyé,86 dont il s’el’t fi dignement ae-

quitflu’il y a acquis vne telle reputation que l’a mefme Maiel’té l’a ellimé tres-capable de

la feruir anpres du Turc , où il s’achemine auec vn trelbean train d’Olficiers de toute

forte. . ’ ’P A a ces’chol’es icy dernieres l’e’void la face des grands Eliats fe changer felon l’hu-

meur 86 le naturel de ceux qui les dominent. Qn blafmoit en Ofman fa tr0p grande ambi-
tion , 86 l’on courage plus temeraire que loüable , pour auoit entrepris les expeditions dont
la linaellé honteufe au réputation des armes Othomanes , 86 pour l’on efprit trop porté
à la vengeance. On a dcl’crié les deux entrées de Muliapha l’on oncle au Throfne Impe-
rial , a caul’e de fa lafeheté,86 incapable de gouuernervn fi pnill’ant Empire,86 plus propre
de garder la cellule 86 mener vne vie l’oliraire, , que de vouloir l’e charger des affaites d’vn
El’tat fi puill’ant , 86 commander à tant de euples 86 nations de fi contraires 86-dil’r’erentes

humeurs. Maison reproche à Amnrath a vie l’aineantc ,confite en delicesô6voluptez,
qui ne nier pas reflexiqn fur le lnil’ant dola gloire 86 Maiellé’qni accompagne fou Trolhe,
n.y des aérions conformes au bel ’efprit ,- qu’il a laill’é la difpofition des charges 86 plus im-

portans affaires de l’on Empire, entre les mains de l’es Vizirs86 Ball’as quien difpol’e’nt

comme il leur plail’t , pour auoit des croatnres faiétes a leur humeur dansle Diuan , 86 pp:

v la performe du grand Seigneur. ’A M v a A -r H ayant vn i-puill’ant ennemy en relie commele Roy de Perfe, qui promet
neluy donner beaucoup de rcp’os , 86 voyant que Bethlin Gabor eltoit mort dés l’an 162.9.
fur lequel il l’e repofoit de toutes’les allaites des pays qu’il polfede vers la Pologne86la
Hongrie, penleà l’a maintenir en paix tant auec l’Emperenr qu’anec le Roy - de Pologne,-

’ ne
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desancs, Liure Vn’ziel’me. , l’on
ne voulant auoit tant d’ennemis fur les bussc’efi ponrqnoy il maintient la paix auec l’Em.
poteur. Et quoy qu’apres la mort de Bethlin Gabor il ait faiét courir le bruit qu’il vouloit

’ maintenir la Princefl’o l’a venfne en la polfelfion de la’I’ranllf’yln anie,cela s’efl: tronué faux; ’

trop bien ell: il proteâeur de Fortgali , foy difant neueu-do on. Bethlin Gabor ; mais cela
. nia as laill’é que la Princoll’e n’ait rendu à l’Empetour Cali’ouie 86 les cinq Comtcz que

feu Bethlin Gabor fon mary tenoit fa vie durant de l’Empercur , à conditiond’elire remi.
fes és mains de fa Maiel’ié Imperiale aptes fa mott,86 ainfiil n’y a point apparence de guet.

se en Hongrie infqnes à profent. - n ’
IL a grand Seigneura aulfi enuoye vn Ça’irnacan au Roy de Pologne , pour confirmer la

paix entre les Polonois 86 les Turcs , 86 a promis le Roy-de faire en forte que les pays d’A-
murath ne feroient daefiranant troublez par les ’courfes des Cofaques : mais il aura bien
de la pentode les retenir , pourceqne quand l’enuie leur prend d’aller Image: leurs voi-
fins , ilsn’en demandent pas congé au Roy de Pologne, ont elire gens libertins , adonnez
à ruiner 86 picorer,86 ne vinent ainfi que de larcins 86 e ce qu’ils peuuentranir en leurs

’ coudés , tant fur le Turc , que fur les Tartares de Precop 86 les Mol’conites.
P 1-: N n A N T cecy les mauuais Chroliiens chegats,plns ennemis de la Chrel’tienté que

les Turcs mefme: , follicirerentlo grand Seigneur Amurath de faire la paix auec le Roy
de Porl’e, 86 de conuertir tontesl’es forces contre le Roy de Pologne : luy remonlirans que
Bethlin Gabor , ( qui depuis mourut) auec les forces de Tranli’yluanie 86 celles des Ball’as
de Bude 86 d’A ria, tiendroit l’Emperenr des Romains 86 le Palatin d’Hongrie en cerne!-

I , le,ponr cmpc cher de donner fecours aux Polonais: que d’ailleurs on empefcheroitla.
r conclnliondo la paix, qui fe traittoit auec le Roy de Pologne 86”les Mofcouites , afin de

les faire entrer oh Commune ligne contre luy. Ils luy promettoient anffi tonte alliltance
du collé des Tartares de Precop qui alors elioient diuifez, ont ellablir vn nounoau Roy
(in eux. Les vus voulans y maintenir la vraye ra’co Royale au Throl’ne de l’Ernpiro , l’es’au«

tres de la faétion du Turc vouloient élire vn Prince detenn prifonnier du grand Seigneur,
. qu’ilpromettgit mettre en liberté moyennant qu’anee les Turc; il feroit la guerre aux

Polonais. Cenaniportoientle Prince du l’ang Royal,86 lo’vouloient auoit pour Roy,
firent allian auec le Roy de Pologne 86, l’o mirent en a proteâion , 86 mefme luy v don-
neront pour oflage vu fion fils. Ainli partie des Tartares mis anecles C claques de Polo-
gire eltoient allez puillans pour tofil’teraux autres que le Turc alfiltoit , 86 de fait): empof-
cherent quell.Turcs ne s’emparafl’ent de quelques palfages importans fur le Danube.

N Ë A N r M o I N s du commencement les Turcs 86 Tartares donneront vne charge
aux Polonais dontils en tueront allez bon no re , 86 prirent plufieurs- prifonniers : mais
le bon-heur ne leur dura pas long-temps; car e’General de Pologne ayant allitmblé l’es
Cofaques 861es Tartares leurs, alliez , alla rencontrer l’armée des Tartares joinâs auec les
Turcs , ,defquels il en delfit plus de Îqnarante mille en diners combats aux plaines du

, Borifihenes : mais cela n’empefcha pas que le Turc nofil’treceuoir pour Roy deslTarta-
res le Prince Tartare qu’il détenoit prifonnior, 86 affiliant pnifi’amment ceux qui tenoient v
l’on party , il y’eut vne forte guerre entre les deux Princes pretendant ’a la Coronne , 86 en
En les Tartares du party du Prince du fan Royal , ont ollé contrainâs par armes a recono

noillre l’autre pour leur Roy , comme ils ont auiourd’hur; y -
L’ A v T a t guerre que le Turc el’toit confeillé faire aux Chtefiiens fut aptes la mort de

Bethlin Gabor,ponr maintenir la Princell’o de Tranlfyluanie l’a veufue en la poll’oll’ron des

places 86 lieux que Gabor deuoir ocen r l’a vie durant. Et pour en voir le prétexte faut
remierement min-arquer qu’au mois e Ianuier 162.1.fe tint vne Conférence onlaville de

Edimbourg entre Vienne 86 Prelbonrg , entre les Deputez de l’Empereur 86 ceux de
I Bethlin Gabor , où aptes plufienrs conteliations , aumois de Fevrier en fuitte la paix fut
arre llée,par l’entremil’e des Amball’adeurs du Roy tres-Chteftien de France 86 de Nanar-l

te , on laquelle entr’autres chofesfut’arrel’té. ’ i ’ i ’
. r (au; Bethlin Gabar, renonceroit au tiltre delRoy,enl’emble au Royaume de H ongrié.
n. (1g: r. remettroit entre les mains de l’Emperenr les frontieres ,’ places 86 Ghalieaux
qu’il occupoit pour lors depuis la guerre de Boheme, auec toutes les munitions qu’ily ,

auort trouueos. n . b »m . Qg’ r i. l’e fepareroit de toute ligue 86 afl’oeiation me: contre l’Ernpereur , auec les

liftas de Hongrie. rennemis cf: Majellzé lmperiale.
. un. v’r r. renonceroit aulIi à tontes ligne386 confederaribns faiâes entre lny86’lee;

61;an iiii
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l .5 v, Q2: L remettroitla Coronne de Hongrie auec toutes les pierreries , joyaux a: orne-
mens de pendans d’icclle "en. la place deüinée pour la garde d’icelle , &c. (Lili ioüiroit fa

vie durant des Duchez d’Opulie à: de Rad-irobore en Silefie,& luy feroient pareillement
mis entre les mains quatre Comtez dedans la Hongrie , (çauoir Zathmar , Zaboliths,
Vgaeha &Bereg , pour en ioüir auifi lavie durant , àla charge qu’apres (a mortelles ter
tourneroient auec Cafl’ouie à la Coronne du Royaume. . l

A r a e s la mort dudit Bethlin , on-perfuadoit’ au grand Seigneur de ne permettre la te-
’ûitution de (es places a; Comrez àl’Empereur,mais maintenir la Princeffe de TranKylua-
nie (î veufue,&iRatgofi [on neueu,en la polïellion d’icelles. Mais l’Empcreur en preflh la
reftitutionauec menaces d’y contraindre la veufue à: le neueu Ratgofi. Laquelle ne vou-
lautcfpoufcrvnc guerre en fou veufuage , a; voyant que le traitté Œdiôt ordOnnoit que
les places 8: Gagnez deuoient retourner aptes la mort de (on marna. la Coronne de Hou-
grie,les remit entre les mains de l’Empereur , ac le voyant inquietée pour ce fujeà par
Ratgoii ,clle fuit mile en la proteôtion de (a Maiefié lmperiale,qui lareceut comme cou-
finc dam mince Elcàcur de l’Empire,le Marquis de Brandebourg.Le Turc voyant ne. ’ t
pouuoit faire la paix auec le Perfan, a: les troubles qui le continuoient en res Ellats,
à caufe de la guerre de Perle , ne voulut entendre a celle qu’on luy propofoit en la H on-
grie contre l’Empereur , de forte’que Ratgofi voyant que de ce coite n il nepouuoit dire
effrité, s’efi refolu de fe maintenir paifible en TranKyluanic ; confidcrant que le grand

’ Seigneur occupé ailleurs , ne vouloit rompre auec l’Empercur des Romains,ayant deffcn-
du à (es BafÎas de Bude a; d’A ria , de ne rien entreprendre contre les (ujeâs en Han ie.
Etl’Empereur auffi de (on ce é pour ne venir à vne rupture, ne le veut mener des afl’Ëirres
de Traanyluanie tant que les Turcs fe contiendront de ne faire aucun a&e d’hofiilité en
la Hongrie , ioinô: la guerre Furieufe qui s’embrafe en l’Empirc contre le R0 de Suedc,
sa les Prorellans d’Allemagneliguez auec luy depuis dix-linier mois , qui ne donnent pas
peu d’affaires à (a Maicllôlmperiale , non plus que le Perfan au Turc. i

E r s’il efitronblé ainfi du collé de Perle, il ne foufre pas moins de pertgtant par mer
que par terre: car les Venitiens ne pouuans foufFrir leur Golphe ente tenu par les Pirates
a: Corfaires , prirent quelqucshaùires Turcs l’an dernier , qui piratoient la cr iAdria’ti.

ue , a: mirent à mort tous ceux qui citoient dedans, pour reuanche de ce que es Galeres
de Biferte auoient rauagé quelques ports enla Chreltienté, a: faiôts efclaues bon nombre
de Chreflicns.Mais ce que les Turcs redouterent dauantage, fut vn puiff remble-teer’
qui le fit au mefme temps a la Mecque en Arabie , l’impetuofité duquel ruina le Temple ’
où cil: le fepulchre de leur faux Prophete homct,auec plufieurs autres edifices. Ils pri-
rent ce: accident pour vn au ure certain e lanrnauuaife iiTu’e’ qu’ils ont euë en leur troi-
liefme fiege de Babylone , ainË que i’ay rapporté cyodeiTus , de femble que Dieu Te laurant
de leurs Tyrannies barbares vueille aduancer la ruine de ce: orgueilleux Empire, quine
s’accroifi: que de la ruine a; diuifion des Chrefiiens. Et comme fa diuine bonté permit
qu’vn tyran fut chaüié .6: ruiné par vn autre tyran , tel que filt Bajazet par Tamerlan:
Auffi femble-clle vouloir permettreque cette nation Mahometane du Turc fait ruinée
par vne autre nation de mefme (côte que les Perfans, leursancicns a; plus redoutables’

ennemis. - l. ii . . - . ,
aman" de C a s r ce que nous auons peu apprendre des affaires des Turcs , depuis le rcfgno d O-

thomanlcur premier Empereur , infqnes a celuy d’Amutatha ptcfent regnant , aifant en
tout l’efpace de trois cens trente ans: Où le Le&eur pourra voir ce grand-Empire Turc
fuperbement compofé des quatre grandes Monarchics du monde, a (çauoir de l’AIÎy-
tienne , la Pcrfienne , la Grecque a: la Romaine : car ils pofTedcnt Babylone, a; toute la
Chaldéc a; le pays des Medes. Nous les auons veus triompher dans Tauris , capitale de
Perte. La Grece porte le ioug de leur domination. Conflantinople jadis la nouuelle
Rome , par leltranfport du ficge Imperial ,lcur [en maintenant de Thrôncsôz tant de
Prouinces ,8: Royaumes autresfois de la depcndance de l’EmpireRomain,ieleuent de
leur puiffance. Ils (ont mariâtes. du Royaume d’Egypte, de celuy de Cypre : les ifles de.
Rhodes , de M etclin,Negrepont, Chio,& plufieurs autres, les recognoiflentJ’Empire de
Trcbizonde cit à eux , le Royaume de Colchos , à prefent la Mingrelie , leur paye tribut,
ceux de Tunis , a: Alger en Afrique , leur obeyfrent , la Dalmatie, les Illyriens,les Tribal-a

- liens , les pays de Tranflyluanie , Valaquie,& Moldauie, leur fonghommag’e , a; nous les
voyons commander dans les principales villes du Royaume de Hongrie. Mais toute celte
puifi’ance Othomane n’ell: armée a cefte monfirucufe grandeur, où maintenant elle s’en

- renduë
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renduë efiroyable , que par la difcorde,defimion , a: mauuaife intelligence entre les Prin-
ces Chrell-iens. Nous l’auons veu dans le cours de celle Hiftoire,taut cula Grece, à
Conflantinbplc,qu’aux autres parties de l’Europe,oùces Princes s’entrebatans les vus
les autres , ont fourny d’occafion aux Turcs de les defpoüiller des princrfpales picces de Ï
leur Monarchie. Aufii ilspiefurent la durée de leur Empire à celle dela di corde entre les
Princes de la croyance du nom de l 1-: s v s (dirent-ils) &aduoüent verirablement que ce- i L’aime qnl
ile defunion cil; la feule caufe de leur grandeur. Ce quileura fait croire queparrny le;
Chreflicns il y auoit vn mauuais Ange ennemy de la paix, qu’ils appellent ,Z’zfilritfort, ien difcorde.
lequel allumantaux ames des grands vnteu de vengeance 66 d’ambition , efloigneleurs la
affeétions du bien de leur croyance , pour les tenir en perpetuelle difcorde, pendant la- ’
quelle ils (e promettent vn regne fiable a: alleuré. Ainfi le Muphty ,8: lesTalifmans,
prians le Vendredy dans leurs Mofquées , demandentàleur Prophere la continuation de Il, En." -
celle mauuaife intelligence entre les Princes Chrei’tiens,afin qu’ils puifTent iouïr de l’Em- pourllacomi-

pire qu’ils leur ont iniuflemcnt vfurpé. Neautmoins leurs Propheties ne leur en promet- fifi
rent pas la poïeflion perpetuelle , en voicy vne en leur langue , qui leur a toufiours fait re-
douter l’vnion des Chreftiens.

Patiflilzormmar gésier, riafimn 7:20:th dur, Kazan! 412724114110, 1(4po il" ildijhdî’gb Pt°leïG
Gina K (166i [fixmtzflê on ixi yladegb mûron Btgblighcdcr. Etyïiapar , baghi dix" , bazlnflzi TquuF-
lmglar , 0in K çfi dur : ourdi jldmfim Hrijlmnan-Krltri Cficlmr , a! Turrki glacrejsîm

Tufibure. l v .. Creil; a dire. g àN o s r a la Empereur viendra, il poil’Cdera le Royaume d’vn Prince infidelle, prendra Exrlicarion
la pomme rouge , a: la foubmettra a (a puifYance: que fi iufquesàlalfeptief me année de fa 33:33? n°5
domination le glaiue des Chrellicns ne s’eileue , il dominera infqnes àla douziefme an- v
née, baftira’ des maifons, plantera des vignes ,ceindra les iatdins des bayes , engendrera
des enfans : mais aptes la douziefmeannée , qu’ilaura pofÎCdé la pomme rouge , le glaiue

des C hrefiiens apparoillra , 8: mettra laTurc en fuitte, -
.P A n le Prince byïdrfie, ils entendent vn Prince Chrel’rien , car ainliles appellent-ils;.

a: par la [emme rouge, vne villelmperialeforte &importante , dans laquelle, a: ailleurs,
le Turc 4 tu damaifim, c’eftà dire , conuertira les fainâs Tenmles , a l’vfage de l’im-
pieté Ma ometane : car par ce mot de [afin ceux qui ont commencé celle prophetie,
veulent entendre l’vfurpat ion des nuirons de Dieu. Plantain de: sagnes, par ces mots ils
lignifient l’cfienduë de l’Empire Turc , 8c l’eflabliirarient de leurs colonies , comme on le

v void en Hongrie , a: Traniryluanie. Crindnrlu jardins. c’elt à dire fortifiera les villes qu’il
aura prifes furies ennemis. 1-2»ngch de: enfin, eflcndta le Mahometifme bien auanr
dans les terres des Chrelliens. M413 que: la douzicfme année, du. dans quelque temps aptes
conneu à Dieu , fa Maieflé diuine ouurant les yeux de fa clernencc fur les Chrefliens,vni-
ra fainétement les votiontez de leurs Princes , allumera d’vn lainât zele leurs affeâions , a;
benilTantleurs armes , les rendra viàorieufcs des Turcs , qu’il bannira du Leuant , se les
faifant remonter àleur chetiue fqurce,les chaffera infqnes dans la Scythie , d’où ils (ont
forcis pour feruit de Beau aux Chreflicns. Ce (ont les fouhaits que ie fais au Chrillianif-
me,acheuant pa; le recours diuin , celte Hilloire des Turcs , le huiâiefme Oüobre de

- l’année mille fix cens trente a vu , de l’Egire ou année de Mahomet , mille trente fept,8c
. du regne d’Amurath le neufuiefinezseant au fainâ Siege de RomeVrbain V111. à l’Em-

pire Ferdinand Il. 85 en France Louys XlII. Soubsmettant humblement tous mes cf.
crits à la cenfure de I’E lire, laquelle ne peut que fainâement iuger , citant conduitte par

l’efprit trois fois rainât e Dieufon vray CheE l . l
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CONSIDÉRATIONS S V R LE S
AC T10 N5 PLVS SIGNALEES D’AMVRATH

. quatricfme du nom, vingt &vnicfme Empereur des Turcs , con-
itenu’e’s en ce Vnziefme Liure de la Continuation de l’Hifloire des

Turcs, par lefquelleslalui’tice Prouidence de Dr av peuuent

ePtre remarquées. a
" 1- " s 2 a E vxkquien Celle Hilloire auteur confideré les profpcrirez qui ac-

l" compagnent vn grand Empire , ont veu qches Princes 85 les Mo-
narques qui le gouuernent , eXecutcnt eux-mefmes à: en performe

li leurs cntreprifesôc expeditions , voulans (culs cueillir les palmes a:
A g, ’ les lauriers dans les perils de la guerrefans en attribuer la gloire à leurs
1 , * l. ;. il Ç Genetaüx &CapitaincsiAinfi a on veu ce puifTant Empire des Turcs
i à; J ietter les cornes de (on CroifFant dans les plus belles Pr’ouinccs d’Eu-

tope, d’Afi’iqueôc de l’Afie,fous les regnes de Baiazet , d’Amurarh premier, de Selim,

de Mahomet,de Solyman à: d’autres, qui ont eux-mefmes porté la guerre chez leurs
Voifins, a: ont par leur; exploiâts accreu le feeptre Othoman d’vneinfinité de pays. Mais
depuis quel’oyfiueté s’en: emparée des courages timides des derniers Empereurs , il fem-
blc que cét Empire s’achemine à (a deeadence, ne voyans plusles Turcs triompher de
leurs ennemis, comme ils fouloient Pire au parauant. Ce que ie dis fingulierement à caufe
duregn’e d’Amu’rath quatriefme du nom , qui nourry dans l’oyfiuete’ 65 accouilumé a (es

plaifirs,laiŒe le maniement desalfaires de fou Empire enta; les mains de l’es Miniilres,penq
dant qulil paire fou rem s parmi les voluptez en la compagnie de res filles 86 Sultancs. Vn
Princen’efl iamais bla me de le voir retenu dans les exercices dignes de luy , mais bien
quandil s’adonne a des aâions lafciues indignes de fa naiiTance 85 du rang qu’il tient entre
«les hommes.Ainfilifonsnous du conquereur de l’Vniuers Alexandre ,qui au milieu des
armes 85’ parmi les côtinuels exercices de la guerre,fe fi arknirer pour f a modeilie ac con-
tinence. En la fleur defon aage , en l’ardeur de fa ieune e, les plus belles Perfanes , qui .

. fail’oient mal aux yeux du telle du monde, ne peurent luy entamer le cqeur 85 gagner les
aliterions, non pas feulement emporter cela fur luy qu’il a: pleull en leur compagnie , tant s ’
le defir de l’honneur luy faillait perdre la volonté des plaifirs , dont la iouyfrance luy
elloit trop airée. Mais depuis que le bon-heur, fecondant (on ambition ,luy eut acquis
comme vn triomphe general de tous les peuples que le Soleilefclairc , a: ce triomphe le
repos a: la ceflation des trauauxv,l’oyfiueré s’emparant de (on ame le faiét deuenir l’vn.

des plus deibordez stades plus perdus en toutes fortes de delices se de luxure qui ait eflé
auparauant a: aprcs luy. Son armée ,qui auoit faiâ trembler par (es exploiâs genereux
les plus btaues guerriers de la terre , ne kmbIe plus vn amas de foldats ,1 mais vn cxain’ de
paillardes , dont ils (ont les efclaues ,- a: luy , qui pour rien du monde n’auoit voulu voir la
femme deLDarius ,agreable à memeillcs , de peur de s’en cnfla’mmer,’a la fimple reque-
flte d’vne Courtifane, embraie vne des plus fameufes villes de l’Vniuers , mettant le pre-
mier le feuà (on fuperbe alais. Ainfi celuy qui parmy res grandes occupations n’auoit

eu eilrc touché d’vn [cul eût dcshonnefle , ayant gonflé les doucqurs du repos , a; faiél’
’vn prodige d’iufolencc par [es paillardifes infatues.

M A x s le papier peut il porter les horreurs de Caligula , que l’on fçait auoit prins maif-
fanee de la mefme oyfiuete , dans laquelle la paiiible poireflion du grand Empire le plon-

gea



                                                                     

des Turcs, Liure onzœl’me. , rôt;
gca se le perdit? Ces outrages faivSts à la nature indignement violée par la lubricité de ce

monilre , ne fe peuuent dire 86 ne fe peuuent efcrire. . I .
A v s s r peu les ailes honteux de Neron, que la faineahtife galla tellement , que l’on ne

(çait fi iamais homme l’efgala en fes licences effrenées se en fes defbauches. Mais pour fera
mer ce propos par des eXemples choifis en l’Efcriture, qui defola les infortunées citez de v
Sodome ôc de Gomorrhe , fur lefquelles le iulle Ciel lança (es foudres pour punir leurs
abominations , (mon encores cefle mefme faineantifeèl’Oracle laina: l’explique en ces pa-
roles addrelfées à la ville de Ierufalcm z Telefilt l’iniquité de Sodome rufian l’orgueil , l’abon-

dance [lapai]; â fqyfiunc’d’elle é delà!" , Et ne’ faut point douter que cela mefme n’ait

caufé la ruine de tous ceux que les fainâs Cahyets tefmoignent s’cflre perdus és voluptcz;
Certes les Romains furent bien aduifez en ce que , nonobfiant qu’em portez de la fripera
flirion , ils enflent accueilly 86 receu en leur ville vne infinité de Dieux a: bai’ty a ces Ido-
les des Temples a: des Autels pour les y adorer,ils ne Voulurent iamais y receuoir la Deeffe’
du Repos , mais luy firent bafiir (on Temple hors’ l’enceinte de leurs murailles , comme
voulans tefmoignerà leurs citoyens ,qu’ils ne craignoient rien tant que l’oyfiuetéi Et de
faiél: Ciceron rapporte,qu’ils eurent vne finguliere recommendation de donner ordroque
biennale s’employafiaux honeiles exercices qui font, fuir fioyfiueté z 86 mefme les Cen-
feuts elloientlordonnez pour connoii’cre des deportemens d’vn chacun , 65 fçauoir quelle
vie ils menoient: N’eftant d’ailleurs permis aux peres de fouErir que leurs enfans ayans at-
teint l’aage de dix ans , allaifent comme des vagabonds par les ruë5,ains il leur citoit coma
mandé de leur faire apprendre meilier,ou de les rëdre capables de quelque charge qui les
peufl employer. A Athenes aufli l’on condamnoit l’oyfiueté, puniffant feuerement ceux
que l’on reconnoiŒoit le perdre en la elfe. Comme fices peuples euffent Voulu faire
profit de ce precepte enigmatique a: bolique de Pythagore , N e te [lieds par»: fir le .’
méfia: Voulant dire qu’il faut fuir l’oyfiueté a; la patelle. Les metaux,les pierres precieu-
fes, les infiruments , les forces vhumaines,toutes ces chofcsfe perdent en l’oyfiueté, a: le
cohferuent au trauail, comme fi la nature nous auoit voulu faire voir fenfiblementles
mauuais effeéls de la ardre a; de la nonchalance. Ainfi Amurath allaitté de Ce doux,
mais pernicieux laiâ c l’oy fluoré, ôtnourry dans les deliees d’vne vie lafciue ,4 a lai [Té

couler de (es mains quantité de belles vi&oires , que fes ennemis a: de [on Empire , ont
feeu cueillir à leur gloire se a la honte de la Maiellé Othomane z n’ayant peu en trois fie.-
ges recenquerir la ville de Bagadet , auec toute la puifl’ance’de fa Milice , pour auoit con-
fié la conduitede les armées aldes Vizirs a: chefs plus portez de leur propre intereil que de
l’honneur de leur Prince à: je leur nation. Ce quin’eull: ollé fi de bonne heure Amurath
eull: quitté les myrrhes de V rus , pour prendre les lauriers de. Mars, a: cuit monté à che-
ual , ce qui cuit accreu le courage de fa Milice , les Turcs ne farfans iamais mieux leur des
.uoir en’laguerre , que quand ils voyeur leur Prince; Aufii durant fix ou fept années de
fou regne ,on n’a veu que reuoltes en fou Empire , a; a plus perdu d’hommes en trois
ou quatre années Contre . le Perfan , que les»Sultans fes predecefi’eurs n’auoient fai& en

Icent ans , fans auoit nuance choie qqipuifquaire floritfon regne en la: memoire des lie-1
des aduenus , 8c le rie-commendable’ en l’Hifioirldes’Othomans. ’
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ACTION DE GRACES.
I E S P RI T

TRES-SÀINCT,
lumiere tres-heureu-

le , qui ar voûte bonté

inenarrab e influez vos graces
furies efprits les plus infirmes , pour .

, faire paroil’cre enleur baffle la fplendeur
de vollre Marielle: ô mon rand D inv,fi vol’lre

. trémelle Prouidence, pour in raifonscogneuës par
l’abifme de fa Sa elfe infinie,a ordonné que l’Empire des i

Turcs le foit ellab yparm lesnarionsiadisles plus faîtières,
85 ni auoient en plus grau e reuerence vollre lainât loy , pour

les filifmes ,les erreurs , 85 les irreuerences qu’ils ont rendues a ce
facré-fainêt lien quLles vnifl’oit auec vous z comme il a elle bien

’ raifonnable que l’exemple de cette redoutable milice fuit recon-
neuë par l’Vniuers a aulli femble-il bien necelÏaire que la memoire en i
foit conferue’e ont donner terreur aux peuples , qui Tous le lpec1eux
pretexte de picte , abul’ent par l’impureté de leur v1e , de la grandeur de

vol’rre lainât nom. C’EST ce que la plu.bie&e de vos creatures a voulu
reprefentet par cette hil’toire imparfaiâement , touresfois felon fa foi-
blell’e 85 infirmité: que s’il fe trouue quelque chofe l’ainâement , pieufe-

ment , doâement , ou intelligiblement efcrite ,â vous feul en foit rendu
le trophée, 85 vous feul en (oyez à iamais honoré 8: glorifié ,puis que
d’vn organe li imparfaiét VOUS en aurez tiré de la la lumiere,tandis qu’a-

uec l’humilité de tous mes vœus ie fupplieray voûte hauteffe d’auoir

quelquesfois pitie’ de ces peuples, tant de ceux qui commandent que
e ceux qui (ont commandez,illuminant lesvns85 les tirant de l’aueu-
glemenr où la faufieté de leurReligion- les a infqu es icy detenus,leur

faifant connoillzre la verite’ de voûte parole , 85 prenant campai:
fionpdes autres , les tiriez dela miferable’captiuite’, où le ioufg de

l’E inpire Turquefque les a redliirs’, les ramenant par me me
moyen au giron e vollre rainât Eglife , de laquelle ils fe

l’ont feparez depyis tant de fiecleszAu ingement 85 a la

cenfure de la nelleieme fubmets 85 tout ce que le
puis auoir fait en ce liure , comme celle quine
’ peut que tres-faiiiâement luger , l

el’tant conduite par vous, mon

Dieu,mon Roy,qui viuez I
85 regnez par tous les ’-

fiecles des fieclcs.

A M E N. I ’

r .IN.TEL1ËCTVM;DA Mil-Il ET VIVAM.
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deuant Croye. 156Amurarh f: demet del’Empire pour le retirer en fo-

litude, dont il fe repent aptes. l
Andrinople iadis fondée par Ordre fils d’ amom-

non.17. prinfe ar lesTuresd’vne ellrange çonuS
Andronic mit on pere 85 (bu fret: en prifon fort

cruelle. 55IRRrr
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autre arriuée de Baiazet l’ccond contre lesÉgyptiés.

2.97. Temur Clief des Égyptiens anime l’es l’oldats
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Baiazet porte l’es dell’eins contre la Hongrie, 85 cô-

rre les Albanois. 30;Baiazet 2.. minute la guerre contre les Venitiens , 85

fes tallons. 304.Baiazet retient les plus grands aupres de luy. Les
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authorité du Duc de Gennes bridée par les loir du

pays a: par le Confeil. no
infiice de Germes. n noGeneuois mioparris appellent les vns lcRoy de Fran-

ce. lcs autres le Duc de Milan. 12.0
Geneuois chaulent le Duc de Milan. m
defordre des Geneuois caufi: de leur dermite. 12.6
Geneuois donnent l’allaut à Conflantinople. 117
accord des Geneuois auec l’Empereur de Confian-

tinople. ’ 1:7crainte 8c obeleance des Gens d’Vladus enuersluy.

2.14. 4"la Gloir e 8e la repurarion des Princes ne fe doit cher-
cher qu’a grandes &ferres entreprifes. 5;

les Grecs mandienrleur Empire de ’ayde 8: Saucer

du Turc. i 34.les Grecs appellent tout: forte de religions Naza-

reens. ’ A I 47

les Grecs mal confeillez le formulent contre A:

’ murarh. 106les Grecs rompent l’accord par eux Fait auec le Pape.
15 2. «

affaires des Grecs durant le regne d’Amurath. 2.7
Grimani chefdes Venitiens ciré au Confeil des Pre-

gari. 50;Gritti donnant aduis des deflëins des Turcs, (Il faiél:
prifonnier auec tous les Venitiens qui efiment à.

Confianùiople. 304. iH
HAbitation premiere de Venife. t 90

Haly chef de l’armée Turquefque contre les

Efclauons. . il;Haly-bcg defl’aiâ les Valaqucs à leur retraiâe. au.

. H A a A N c V a. ’
Harangue del’aueugle Andronic à Baiazer. H.

Haranguc de Baiazet aux Bulgares. i 68
Haranguede l’Amballadcur u’Vladus prince de Va- .

laquie, auConfeilde Hongrie. . 2.12.
Harangue de l’Amballadeui de Venife. au Confeil de

Hongrie. ’ , 2.28Har’anguc du Balla Machmutà fesgcns. 2.2;
Haraugue d*Amurath ales Capitaines. ’ r 4. .
Harangue-du lieur de Mcthelin a Mechmer,pleinc

de commifcration. 2.2.0Harangue de Tliuracan aux Princes du Peloponcfi.
:78. autres belles remontrances qu’il farcît aux

deux freres Palcnlogues. l7 9
Harmgue de .Iofué à Man qui commandoit dans

Lomlantinople : la relponfe. 19;
fiarangue du fleur Viôtor Capelli au Senat chenife

pour entreprendre la guerre contre le Turc. 2.2.6
Harmgue duRoyVladiflas à fes gensfur le poix la: Je

combarre. 14.;Hardicffe ou pluftolt tenierité grande d’Vladus. 2.1;

Heur de Mechmet. 192.Hilloircdu Balla Hericcoglis. . 32.6
Hifloir’e notable d’vn Talilinan qui s’expofa volon-

l tairemènt au martyre pour la Foy de lefus Chril’r.
3m.

Hiflzoirc notable d’vn Roy de Perle empoifonné par

fa femme.;u.cllc tombe dansles filets quielle auoit
tendus: confufion grande en Perle pour la mon:

de ce Prince. là mefme.Hilloire merueilleufe de l’amitié &vreconnoillancc

d’v n bœufenuers fou maiftre. 331
Hongrie 8: (a defcriprionr . V 38
les Hongresàla perfuafion de SaüsalTaillcnt de muid:

le logisd’Amurath. 159retraittc des Hongres nus auoit rien exploiéré fur

les Turcs. ’- I 6appareil desHongres efpouuenrable aux Turcs. 14°
Honorer les bons 8: chaltier les mauuais cil: le prin-

cipal fondement d’vn Ellat. r71
HoulTars (ont la Caualerie Hongroifc. 117
Humanité de Tamerlan auec les Turcs. 71

llratageme de Huniade. i 1;;Huniadeôr le Cordelier Capiflranrentrent dans Bel-

grade pourla feeourir. » 18r
Huniade en le retirant t tombe es mains de Dracula.

r46. ruë Dracula sa (on fils. . là mefme.
fuitre de Huniadevlaifiant (on armée pour gage. r61
Defpote de Seruie met des gens au guet pour pren-

dre Huniacle. 162.Malheur de Huniade. 0 l . ibid.
les enfans de Huniade tuent Vbrich qui fe formali-

[encontre eux. 184.H uniaclc



                                                                     

° . i des Matiercs.
Huiiiade Fait vne feleondc entreprife contre Amu-

rath. 156rufe de Huniade pour fe retirer. A i4;
,Hierofine Bernardini defi’air par fi fauter par les

Turcs. x . ï 2.36
IAcomo Lauredano chefdel’armée des Venitiens.

2.50

lacup Saniac de la Boflinc contre les Hongres. 304

Initie renduë à Mechmet. - 114,
defcriprion de l’lBerie autrement Zorzanic. 199
origine des lberiens 6c comme ils receurentla foy

Chrefiienne. . , ibid.IANISSAIRBS.
Infiitution premierc des Ianiiraires. ’ 8
laminaires comment feleuent,& leur difcipline. 108.

ceux de mer [ont infirmas à Galipoli. 209
lionncftet’é des laminaires entiers leurs compagnons

prifonniers. . l7 2.pouuoit des IaniiTaires en l’Ernpire Turc, plus grand

que celuy des retoriens parmy les Romains. 29;
IanilËaires refufent de loger Achmet fils de Baiazot

aumilicu d’eux. 52.2.Édition des laiiillaires,3z7. leurs infolencesaux mai-
fons des Baflas : v iennent au Serrail deleur Sei«
gneur de s’en (ont par force ouurir la porte : pro-
pos queleur tint Baiazer 8c leur refponfe.32.8. dcf-.
criprion de l’eftat auquel efioit alors reduit l’Em-

pire des Othomans: pluficurs reparties des lanif-
faires aleur Seigneur tendantes àauoir Selim pour
leur chef : grand courage 8: heureufe conduiCte
du Va’iuodc BaiÎara. 32.9. les laminaires touchez
des renonftrances de leur Souuerain, s’excufenr
en’perfeuerans en leur demande.

les humaines demandent Selim a Baiazet pour leur
chef : il les refufe , mais en fin importuné par (es
tallas il fe laiiTe vaincre. gio- Baiazet flefchir à la
volonté de fes fiibiets: il leur accorde Selim 8:
eux en v culent auoit des lettres expediées : ils de-
mandentles threfors auec furie, 8c menacent leur
Empereur : mifcrable condition d’vn fi grand

, Monarque aptes auoit regné fi long-temps: Con-
fiderations fur cette rragedie. I i la mefine.

exclamations de ioye des Ianifiaires ayans eu pour
. cliefSelim. 531. depcfchent des couriers à Selim,
qui efi en doute s’il doit croire ces couriers: ref-

. ponfe. qu’il leur fit : ils le confirment &pcrfua-
dent à-venir prendre poiremon de l’Empire, là

mefme.
laniflairess’àümblent la nuiâ: 8C vont feditieufe-

ment au Serrail de Baiazer, s’en font ouurirla por-
te: ce qucleurdit naiazet, leur refponfe fupcrbe
85 iniurieufe, 8C fiefchit a leur faueur. là mefme.

leufne ou Ramadan desMahometans,a la fin duquel
A ils celebrcnt vne forme de Parques. m

l’Empereur Ieau Paleologue ayant la paix auec les
Turcs fait la guerre à fou propre frerc. 1 47

lem fils d’Andronic dés (on vinant defigné par luy

Empereur.
lem Iuitinian le long, Geneuois homme vaillant.17;
Iean l’Empereu’r fait crcuer les yeux son fils auec du

vinaigre boüillant. . 2.6»
voya e de l’Empercur Iean Paleologue en Italie.12.7
Iean ls aiiiié de l’Empcrcur Emanuel Palcologue

efpoufc la fille du Marquis de Montferrat. 98
Iean Huniade pere de Matthias Roy de Hongrie.ri7
Iean fils d’Andronic (a defrobe de niaiser se s’en re-

tourne à fan oncle. , g 42., -

Dom lgnique d’Aualos prifonnier. » me
Imirze decouurelcs conceptions de Baiazet. 3h. fou

ambalÏade vers Baiazcr : recours que Bajazet luy
enuoye: mauuais confiil d’lmirze qui luy fait per-
drela vie 54 le Royaume. Trahy par (es domefii-

. ques, efimaflacré parles grands de fou Royaume.
315. fa femme 86 le iëcours de Baiazetfc retirent à

Conflantinople. lameline.Impieté inutile. il! bien rofl: vangée de la iuüice Di-

ulne. 2. 11Incident d’Alplionfe Roy d’Arragon qui occupa

Naples 8: Sicile. V indefcription de l’Inde Orientale.
Infidelite’ desValaques retournée fur leurs refiesJGo
lngrarirude ô: mauuaifiié d’Andronic enuersfon pe-

re. z 8Inhumanite’ d’Amurath enuers les enfuis du Prince

des Bulgares. A 114.i Inhumaniré defloyale de Mechmet entiers le Prince
Illylriens, nonobûant la foy à luy donnée. 2.2.6

lnterpretations des noms propres desTurcs en no-

flrc langue. 187lnucntion de l’artillerie. 109
lnuention de certains boulets derquels on ne pou!-

uoit efieiudrele feu. 26;. leRrs effets admirables.”
Iofephe mis en route par les Valaques, cil Cecouru h

par Omar. 215IonufesBalTa Cliery deBaiazet gagné parSelim pour ’

enipoifonner (on pare. 33;one de Negreponr fur l’efperance du fecours , mais ’

en Vain. 2.46 ’Iofue’ fils aifiie’ de Baiazet mis à mort par fonfrerc

Mufulman. ’ 7bigue le plus ieune des enfans de naiazet (efait Chre-

ien. . 85lrrcfolurion de l’Empereur de Confiantinople cula

guerre des Hongres contre Amurath- i 142.
combien l’lile de Negrepont eiloit neceiTaire aux «

C hrefiiens. 2.4.8l’lfle de Samothrace fe rend aux Venitiens. 308
l’lilc de Chic engagee premierement aux Geneuois,

puis prife par eux de force. 2.18. elle cit abondante

. en mame. 2.19l’Ifle de Lemnos prifîlpar les Venitiens- 23;
cloilure de l’lfthme a egee par Amurath.’ 147°
lilhme bien- tofi abandonné par les Venitiens aux

pre mieres nouuelles de l’arriuee des Turcs. 1;:
Italie diuifee en deux (aérions,- l’vne des Guelphcs,

l’autre des Gibelins. 13 o
C . L ALAdiflaus efleu Roy de Boheme. 184.

Lampfaque ville (e rend aux Venitiens. 9 7
Lances des Hongres de Allemands, de leur mode de
s’enrr’ayder femblable à celle des François. 14.4.

Langage des gens d’Amurath à ceux de M ufiapha.
108. fuitre Mufiapha,

Langage rufe d’Amurath 1 pour deibaucher les gens

de [on fils, 86 les retirer à foy. - a;
Langage 6c mœurs des Mofeouites. 6 2.
Langue Grecque,& (a recommandation. 4.
Laonic en le nom th Nicolaus renuerfé. 3
Largeur du defiroiôt au nofphore de Thrace. 4.
Larmes du Crocodile quand il veut deuorer quel-

u’vn. - . 57Lafcaris a charge du Pape Leon X.de rechercher
parla Grece tous les bons liures. . 326

Lafcheté de Caualis luy fait perdre [on montage.

346 - l . 4

.133



                                                                     

Table l i . y r
legerere’ à: mauuais aduis de kan Paleologue fon-

dez fur vne fineife malà propos. I 1 06
’Legcretégrande des Grecs. 15e
iLegereté 86 inconfiance de Baiazet. r 332.
chinereprife furles Turcs par les Venitiens. l 307

»Leontares rachepté par Mechmet,& remis en liber:
’ té. 17;. «fa magnanimité , 6c comme: la mort.

1 6 I«Ler7tres de .aaiuet à Selim,& de Selim à naiazer. 32;
VLettrcdelZizin à aaiazet. 2.91. trilleriez de naiazet a

la lecture d’icelle.

Lettre de Baiazer à Louys X11. .Roy de France
309

ÎLievrepris pour mauuais preiage. 2.6
’ L r c v r.Li’ ue duil’ape de des Venitiens auec lLadiilasRoy

5e Hou rie contre les Turcs. l 509
Ligue des hreiliens contre les Turcs. a; o
Ligue deslPrinces Grecs contre Baiazcr. x 4-1

(Ligue des Bulgares auec les Hongres contre le Tsic.
u. 6

liguedesChreflienscontre le Turc. 57
Ligue 86 accord de Tamerlan auec les cantons des

. Tartares. , 6 y-Ligue des Venitiens 8: des Hongres contre Moch-

mer. 2.2.6Limites 86 confins d’EÏpagne. la;
Logis du Turc guand il va à la guerre. i 1091
Louange de Ca 1mir Roy de Pologne. 4o
Louange de Charatin Balla. . 17
Louys Sforce Duc de Milan perfuade ramer de fai-

re la ucrreaux Venitiens. r 304.
Lubrieité de la femme de Prialu pas : elle le maflacre

pour cipoufcr Dom lgnique d’Aualos, 8e fait cre-
»uer les yeux à fou propre fils. 10°

Lucanes, (es aduancemenxîlôc fes conditions. 178

Achmut animefes foldats a 1mm de Negrc.

pont. , 147Machmut Balla general de l’armee deuant Negre-

ont. 2.44.MalCOZOgles 8c leur valeur , leur race. 36 7. atta-
quent le Sophy au milieu de [es trou ppes à: le blef-

fait. 368. * Mgr 11 o M. a r.
originede Mahomet. . 58Mahomet neueu de Selim 8: (es perfections. ;;o.fes

. propos à fan oncle. Refponfe de Selim. la mefme.
Mahomet fait mourir [on fils Mufiapha pour auoit

violé la femme d’vn fieu Bafla. . o ,7).
Mahomet fils du grand Sultan Chaire hey s’empare

de la Seigneurie d’Egypte. 66 cil tue par vn Cir-

callien. ’ . 390Mahomet prefl defe retirer deNegrepont en fut difï

fuadè par le Baffa Machmut. 246
Mahomet arriue en (on camp de Negrepont 86 fait

dreiTer vn pont fur l’Euripe. 2.4;
fubtilité de Mahomet fils de Baiazet. 310i
Mahomet empoifonne’ par (on Secretaire. 32.0. qui

en fut puny.
refolution de Mahomet d’amegequgrepont. 2.4;
ce quelles Mahomerans tiennent de Iefus-Chrilt 8e

de la Vierge Marie. 5g.Mahomet-beg r’aireure le courage des liens 42.8,

tufs pour plus efpouuenter les cries. 4,29 .
Malice d’Emanuel enuers fonneueu. 4;

M A M M a 1. v s. r
domination des Mammelus quand commença. 59e.

elle efioit tyrannique , cruautcz qu’ils exerçoient

p contreleurs fuieâs. 3 91defcription de l’Empirc des Mammelus ou Circalles
en la Surie.65. elloient toute la force du Soldan du .

Caire. AMammelus combatans contreSelim eurent du com;
AanchCnt l’aduantage. 594. caufe de leur pre-
mier citonnement : leur valeur 8e toutefois mis en
fuitte , a: retirentau Caire. ’ là mefme.

Mammelus veulent combatte contre Selim contre
l’aduis de Gazelli.font fufcitez par le Gouuerneur
d’Alep. 587. Campfon [En e de leur coflé. 388.
Nombre des M ammelus en eut armée, quels ils
citoient , leurs chenaux , quels leurs armes [bien
leursrichefles. 389. [ont tous cfclaues , pays d’où
on les prenoit : comment recouuers 8c amenez au
Caire : leur apprentilïage 8c exercices, comme ils
eiloient auancez aux charges : Rupides 8e fans ad-
drellëszferuoient aux autres: nul fils de Mahôme-

rifle ne pouuoit-dire Mammelu.. 396
confeilsdes Mimelus à leur Sultan. 410. populace du

Caire ennemie des Mammelus. 412. ilsferenfer-
ment au Caire doanelim cil bien aile.414.pren-
nentl’efpouuante mal à propos. 416. Selim pour
les atrraperles alfeure par vn cry public fanslcur
tenir parole , fidelité de quelques Egyptiens en-
uers les Mammclus, la mefme. ce quiinciroit Se-
lim à tomber d’accord auec eux. 417, ils allâflînét

(es Ambafiadeurs, leurs derniers eonfeils. 418. les
Turcs [u rprins par eux,pour auoit du commence-
ment vn grand aduantage. 419. Selim parfirpre-
fence arrache la victoire des mains des Marnmc-

-lus. 41° pMamrr clus eflrfcnr vnautre Soldan.;96. (Esprepara-
tifs p outrer: lter a la performe de Selim. 397. mau-
uais ordre dt s M ammelus caufc deleur ruine.» 8.
Sinon pr eurent leur demain. 399. font vaincus des
Turcs 400 leur aficmblet generale. 4o; .la haran-
gire de Tomanbey en ceüe afl’emblee, la mefinc’

Confideratinn des Mammelus contre l’aduis de
leur Sultan Leur refponfe à l’AmbalTadeur de Se-
lim 404. grands embarrallemens enleur armée..-
406

enfans 8c femmes des Mammelus ennoyez par Selim

à Confianrinople. 4.2.Mandement de Selim pour l’achmbleedefes gens de

guerre. 581:Mariages premiers Ducs de Milan, leur deuife. 9;
Mathias I. du nom Roy de Hongrie, heureux 8e reo

nommé Prince. 184.feindre Maure prifc ar lesTurcs. 169.1: Prince dÎi-,
celle abandonne fis ficus pour f: lauuer.

M a c H M 1: r.
Mechrner Prince rufé 6e malicieux entre tous les»

Othomans. 2.19’ Mechmet fut ronfleurs fort aifeâionné enuers les

Grecs. 98M echmer premier autheur des mortiers d’artillerie. l

18 o I -Meclirnet 8: Hali fc ioignent enfemble contre leur

autre frere Moyfe. , - A 86Mechmet aifemble fon armee pour le vanger du Va-

laque. 2.1rMerhmer fait mourir Hali sur. qui auoit elle
moyen de faire entrer Amurath à l’Empire. 176 .fa

felonnie,la mefme. A
Mechmetfair rendre ce qui auoit cité pris à fainâe

Maure. - . 2.0; iMcelirnet

p.-



                                                                     

I des Mafieres. *
Mechmct retourne derechef à Athenes. m4.
Meehmet efiraiigement cruel enuers les animaux

mefmes.’ u corMechmet XILEmpereur des Turcs. 16;. fait chouï-
fcr foqfrere auec de l’eau. Ses llcgotlitions à ion
aduenement il?! Couronne, la melme. N

Mechmet premier des Turcs qui fit la guerre aux

Venitiens. v q 96Meehmet entre dansle paysde VlunChaŒm. 207.
Harangue que luyfait la mere d’VfunehalTan, là ,

mefme. . I .Mechmer nonobl’tant lès voluptez 8: dchces, tres-
(oigneux d’auoirl’œil à tout. . gr a

Mechmet fait la guerre tout à vn coup àtrozspuif-
fans.peuples. 181. fait fondre (on artillerie fur les
lieux , pour cuiter lodifiiculté de trainer des pieces .
de fi loing,làmefmc. l

Mechmet nourry chez vn faifeurde luths. 8;
Megalopoli ville d’Arcadie. zoo
Menée de Selim pour corrompre les Ianillaires. 5;:
Menécs des Venitiens pour faire armer contre le ,

Turc. l 249Melitiné prife par Baiazet. 42
Menées du Balla Machmut. 15; A
la Mer Med it ertanée n’a ny En! ny reflux. 47
Merulle fille d’vn magnanime courage [aunera ville 7

Coccine contre les Turcs. a; 9
Mefeontentemens du Roy Mathias. . 16°
Mellage. des Valaques à Amurath plein de flaterie.

160. Refponfe d’Amurath.
M etaux en abondâce c’s enuirons de Nonobarde. l 80

Methelin rendue-à M echmet. t - 12°
Sœur du Prince de Methelin belle fut toutes celles

de (on temps. ibid.le Prince de Methelin mis enlprifon, puis mort 86 V

poûrquoy. l . . 12.:Meurtriers de Corchut thafiiez par Selim. 356
Mifere dc-l’Empereur Caloian. 28
Mueilins Hozzalars, autrement Marabous,Prel’tres

Mahometans 8e leurs charges. 37 o
Mode de camper du Turc Bila fortification defon

logis. p " i4;Modeliie des Turcs occafionne ceux de Damas â les

affilier de toutes chofes. v * 3 96
prife de Modon par les Turcs par la faute des Mo

donnois; t 306Mont Paryarde tres- renommé 85 pourquoy. 561
Moquerie des Turcs contre les Venitiens. 2.48
Morés chialiez d’Efpagne &lde Grenade par le Roy

Ferdinand d’Arragon 84 la Rinyne Ifabelle de Ca-

flille la femme.
Motes d’ Afrique fubiugent. toutes les Efpagnes. 44»

Mofquée d’Imarct bafty par Selim. 432.

V ’ M o R r. -.’ Mort d’Amurath 8: [on Éloge. i 6;. Efmeute des Ia-
nilliires aptes (à mort appaife’e pari-hl); Balla , là

v mefme. x - IMort cruelle, mais iuite,cle Selim. 1,31
A Monde Sinan Balla. ’ I ’ 409

Mort pitoyable d’Acomath, 2.91. (on Hifl’oireviè-

lori Haniualdag. p .. Mort du Roy Matthias I. de Hongrieôc combien
il citoit redouté de Bniazet. ’ 30;

Mort tragique 86 ignominieufe de Tomambey.l,zz.
(on Éloge &’confideration furia mifere.

Mort cruelle d’ Achmet; 35:
Mort de Brachio Perufan. 151

l7Mort d’Vnglefes 84 de Crates.

Q

un

Morterle l’Empereur de Canllantinople arde (on 0

fils au combat des Cil-celles. 198
Mort de Mahomet prochede Nicomedic en Birhiv-

nie. 2.77 . Grande iOy Ode tous les Chrciliens St fut
tout des Italiens aux nouuelles de cette mort. Il
mourut de regret de n’auoir prins’Rhodoe. A uoit

’ en l’x ne de il s iambes vne enfleure defmefurée ,15

mefme. Son Epitaphe. Il aymoit la lecture des

Hil’toites. v 2.78Mort de lean Huniade.185. [on Éloge.

Mort de Baiazet. I 73Mort du Cardinal Iulian Cefarin. - r46
Mort de George Dcfpote de Senne. 180 .
Mort d’VfunchalÏan Roy de Perle. 2.70
Mort d’VllazioglL qui aurifie le Sophy Ifmael. 368
Mort d’0 rehau Turc qui s’efioit retiré à Conflanti-

nople. " r74.Mort du Balla Charats. 181Mort de Chendeme. Intention de Selim en la mort

de Chendeme. 360Mort de Schanderberg.z4.2 . one exceŒuequ’en re-
ceut Mahomet. ’

Mort de Solyman. - a!Mort de Moyfe. 87Mort de Semiramis eombatant contre les Indiens.

74 . --Mort du Roy Vladiflaiis. i4;nombre des Morts exila. bataille de Selim contre les

A . Égyptiens. 595Mortiers titans des ballesdefmefure’es. 2.19
Mofco ville Metropolitainede Mofcouie. 6 2.
Mots dignes delettres d’or. ’ 27
Moyfe fefait Coronner à Andrinople. 80
Moffe tafche à le vanger des Bulgares. 84. Il afiîege

Confiantinople, n mefme.
prudence de Moyle pourle commencement de fou .

re ne. » 8; ’Malhchrs deMoyfe les vnsfui’ les autres 87
Muraille de l’Ifihme refaiâe de rechef par les Grecs,

138 . ’ . IMuflîa amy d’Achmet 8e fa trahifon. .

M v s r A P H A.
Mullapha Balla gendre de Baiazet cpmbat hardi-

ment contre les mammelus, qui prennentla fuitte.

3;!

42.1 . aMufiapha trouue caché en vn hallier 8c amené à A-

murath ni le fait): eflrangler. 108
. Mufiapha ls de Tzihau Scah 8: la grandeforce.Luy

Br Caehut font regrettez des Turcs. 3:6
Mafia ha Balla 86 fou hifioire. 35:. Se refout d’emo

poigner Selim par vn Barbier. 1l efcrit à Ach-
met. Met (on poifon en vne boule defauonÆilrî-
ge inuention d’empoifonner. Confeil qu’il doh- l
ne à AchmetSa craintefait découurir (a rrahifon.
diuers aduis de [on meiTager. 5 t1. Sa refolution ’
de decouurir le tout à Selim. Ce qu’ilfaiét.
f: trouble fur cet accidenLEfpreuue du poifon fur
vn chien. nullapha eflranglé auec le Barbier L’ac-
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Mutination de: Turcs contre Baiazet. fr ’ 68
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2. 5.0

’ïProp’hetie effrange de Leon V1. furnommé le Phi-
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Proteé’tion 8: fupport des deux Muliaphas fiaceede
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Balla le fauue.
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.2 J
’ . - ’ ” Table ’ ’ ”

Remonllrance d’Aly remet les lanilrairesd leur de-
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de à partd’auec leur Sultan. Leur troifiefme fedio
mon.

Remonltrâce de Dracula au principaux chalaquie.

2.11; . "Remenüranccs trcs-belles du Turc Abrahin à Bai:-
zct- 6 9- Sa relporife 7o. Son auarice 881e brocard
d’vndel’es Capitaineslà ddllis. làmel’me.

Reniuëinens d’vn CfllCIIdCl’ Zelebris en la petite A-

lie.502.. Solyman enuoye Hibraim contreluy. Les
Calenders le refondent ale bien defl’endre. Pre-
fentent la bataille à Hibraim. Parolles qu’il dit à.

fus foldats. - la mefme.Rencontre fans rien faire desTurcs &Egyptiens.300
Rufeëc llratagem’e des Égyptiens. *

Rencontre d’Alunniâ 5c du.Sophy,où les Sophians

eurent l’aduantage. ’ . 31.7
Reproches de Solyman à Hibraim. 53;: qui recon-

noill fa faute. .Reliliance des Hongrcs à Maroth prés de Strigonie.

Grand mall’acrc d’iceux. . 507
Refponfe du Roy de Hongrie aux Ambal’fadeurs de

Vcriife. 2.2.9Refolution de Baiazetll. d’aller attaqubr fun fret:

infqnes chez luy. 289Refolution merueilleufe d’vn limple foldat. w
Retraitte des CircallLs de deuant Trebizonde. 199
Retraitte de Muley Hafcen vers l’Empereur Char-

les V. ’ » ’ 52.1Retraitte de Barberoul’l’eâ Bone,iadis Hypçne. 538.

necelÏité grande en (on armée , là mefme. Il raua-
go les colles d’ltalieôc arriue à Corillautinople.

B9
Retraittede Huniadc de lès fortunes en icelle. 162.
Retraiàtelal’che des Venitiens. l 1-3?-
Retour de Solyman à Conflantinople. ’ ’ .532.
Reu olte des Valaques contre Vladus,qui cil: con-

traint de le retirer en Hongrie. 2.16
Reuolte d’Vlama Perle côtre le Turc. 52.5. le retireà

Bithilife 85 le mauuais traiétement qu’il y recent-

52.6 - .Reuolte de Seresberg 8c fon hiltoire. Sa Emme &l’es

enfans demandent pardon la corde au col. 52.6
Rhodope montagne de Macedoine. , 9
Richellè grande d’vn Ballafemblable a celle de Craf-

lus. o 187Richell’es principales des Turcs confinent en efcla-

ues. . . 13R ichell’es merueilleul’ es enleuées du lac deDamas.6 5

R o Y.
le Roy de France efl le premier Roy Chrcltien, 85

le plus puill’ant de toute la Chrcllienté. 43
Duc de Bourgongue [nier 8: valTaldu Roy chrsice.

9 melrne. -
’ Roys de France premiers Empereurs d’Allem:gne.

3 9

les Roys de France ont [blTedé le Royaumde Cy-

re. - 6 6mot diuin du Roy LouysXI. 57
le Roy Louys le trouue en fou camp en perfonne.493
" do qu’il a s’il doit liurerpataille.

le R0 e Hongrie donne recours au Roy de Naples

pour Otrante. . 2.76le Roy Louys de Hongriel’uffoqué dans vu marets.
Son Elogc 8c qu’elquesremarques de ce Prince.499.

Prediâion de la mort par vn fantoline. ’
les Roys d’Angleterre ne font rien fans all’erubler
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les Eftats. 46le Roy Iean de Hongrie recherche de paix l’Empe-

reur Charles V484 Ferdinand. si;
je Roy [eau abandône Budeà Ferdinand. 105. ilrperd

la bataille, & s’enfuit enPologne. Confeil que luy
donne Laski acheuc de miner la Hongrie: Ce
[askiva à Conilantinople pour le Roy Iean çà
meline : [es remonltrances aux Ballets. jo4. Soly-
man accorde du feeoursà Iean, la mefme.

le Roy Alphonfe pris par deux fpis. * 12.3
Royaume deNnuarre appartient de droiâ aux Roys

de France. . 12.4.Royaume de Hongrie troublé apres la mortd’Hu-

. Dinde. 4 184Routtc du Roy d’Arragon par Aluarez Lieutenant

du Roy de Cflille. i 133
Routte de Iacup. t 302.Routtc des Gencuois par les Tartares. , 127

Routrede Grecs. 196Rentre dei gens de Zizin au paillage dcl’Afic. 18 9
Ruine delaHongrie , 86 conhdçrations fur icelle.

511. a A aRufc chuiradin recognçuë dcshabitas qui le pour-
fuiuent, maisil al’auantagc. p.1

Rufe dcla Defpote de Rafêie. 197
Abatin Ennuque Œmf de l’armée Turquefque

S en Tranllyluanie. H7Saccagement du camp des Hongres parlesTurcs.

Saleriichfils aifne’ de Tamerlan luy fuccede à l’Empi-

se. - 7 4Sacruch fils de Tamerlan mene [on anantgarde, 7l
Sagelre de L ton en la conduiéte del’armeeChre-
, liienne.;5 . cil contraint auec les liens defe rendre

auxTurcs,apres vne generale defconfimre deuant
Efcechio , ui’fut la plug fignale’e pour les Hon-

gres, là me me. Mahomet Sanjac recompenfc les
biens. Cazzinnet l’vn des Generaux de l’armee
Chre îlienne, blafme d’auoir abandonné [on camp

demande d’eflrc ouy en [es iuflifications deuanlle
Roy Ferdinand. Il le faune de prifon, le retire
versles Turcs : veut inciter vn fieu am de faire
le femblable,qiii le tue en trahifon,là mefme.

Sagelli: 64: aüuce d’Amurath. r4;
Salonichi 6e Zetunis rendues aux Grecs par les

Turcs. ’ - 82.Scaligeres Seigneursde Verone. 9;
Sccndcr en Turc lignifie Alexandre. 5;
Schifme des Latins se des Grecs.
Scithes peuple tres-ancien , qui ne furentiamais do.

ptez de erlonne ausnLTamerlan. a;
Scyrosikc) rend aux Turcs. 24.4.. qui forcent Stora 8e

BaGlique.
Sebaite capitale de Baiazet en Ali e , prife 8c faceagée

par Tamerlan. 67 ’Secours du Roy d’Efpagne aux Venitiens. 308
Secours aux Sentariens que BafÎa Solyman emper-

che d’entrer. Q v a; ,-Seditions des Cafl’elbas, 8: leur hy pocrifie. 313. leurs
difcours, leur viôtoire fur les Turcs. 3.x 4.’autre vi-
&oircfies CalÎelbas , la mefme. Fortification de

A leur Camp. . a .Sedition 1R5 [miliaires a Confiantinople , où ils fac-
cagentles maifons d’vn BalTa, a du Depfierdat.

elle fut appaifée par Hibraim ôc Mufiapha. l4,90
Sedition en Natolie par les Demis 84 Calenders. je:
S tigneurs particuliers d’ltalie. V. 13;

v4

des Matieres’.
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Seigneur de Baxe Ambaflàdeur du Roy Mathias,
. allaIÏiné par vn Turc. 500. (a cruauté effrange.

1 S E I. 1 M. . iSelim fc fortifie Contt Ion pere.;zr.fon alliance auec
le Tartare!

Selim palle enEuropeà dellein de s’emparer del’Em-

pire, Banner enuoye vers luy pour le Faire retirer.
.521. refponie de Selim. Seconde ambaiïade de Se-
lim vers Baiazct. 52;. offres qu’il luy fait pour le

faire retirh, u mefme. 4 -
Selim pour-fuit foxrentreprifi; 52.4. prend toute for.-

te de foldats en (on arm ce, tranche en toutes cho-
fes du Souuerain. Son intention pour fçauoir des
nouuelles. Se refout de faire la guerreàibn pere
Baiazct : qui s’eltonne des refolutions de [on fils,là
mefine. Ses apprehenfions. 32;. (e refout de le re-
tirer à Conflantinople. Selim de les ficus taillent
en piecesles efpies de Baiazet z qui implorel’afli-
liante d’enli’aut,-fe voyant del-pourueu de moyens

humains : chacun range les gens en bataille. Ba-
taille du fils contrele pet: , o iniaftrément com-
battue. La v iétoire demeure Baiazet. Selim le
faune par le moyen defon chenal, qu’il fanât aptes

honorablement enterrer, la mefme. .
prudence de Selim de ne prendre pollrflion de l’Em-

pire à l’eftourdy. 55 z. es [miliaires vont au deuât

deluy. hSelim fait eiirangler vn IanillÎiire qui alloit vers fort

frere Achmct. 3;;Selim valogerau quartier des laniflîrires. 53;. vabaiæ
1er les mains à fun pere: propos que luy tint Baia-
zet , qui citant cy deuant Monarque de tant de
Prouinces demande vne agiote à (on fils , la
mefme.

Selybree ville de Thraee fur la Propontide, prifè par

Baiazet. 42.Senderauie inuefiie par les Turcs. 358. trois forts
que les Hongrcs auoient faiâs deuant,là radine:

les Turcsles prennent. 2 59la ville de Senderauie fi: rend à Mechmet fans coup i

frapper. - 197Sepulchre de Mahomet. 60Sepultures des Turcs touliourshors desvilles. 5 9
Scurac Albauois fait Beglierbey de [Europe aulieu

de Carats. r47Sforceappellé par les Milanois pour eftre leur Duc.
m

Sefamas iadis ville de la Paplilagonie. 36
S r a c s.

Siege de Belgrade où ceux de dedans f6 delfendenc

vertueufemcnt. : p 114.Situation de Belgrade. - ibid.Siege de Croye ville capitale d’Albanie, leué par A-

murath fans rien faire. ri 154
Siege de Conflantinople par Mechmet ou Maho-

mctfecond. r69. mines 8! contremines qui. refi-
flent 86 l’emportent. Siege du collé de la mer.
Cruauté des deux coïtez par dépit les vus des au-
tres; Pont dreilë fur la mer par les Turcs , u mef.
efienduë de Confiantinople de cent onze (rades.
r71. Contrebatterie des Grecs dommageable à
eux-mefmes. Matieres propres’a remparer du-
rant vne batterie. Combat de mer où les Turcs fa
portentfortmal. BleWure de Pantogles General
de l’arme: de mer Turquef ne luy [arme lavie.
Preparatifs de raflant. Perliliafion d’lfmael aux
Grecs de fe rendre , la mefme : il le refond de
bazarder le combat. 171.. Rufe de Mechmet. Hæ

t . . S Sff iij

a; A.’"n’l...’*”nLr Il! n...



                                                                     

(gangue qu’il fait ares I-aniil’aires. ’Mcn’tieiileiife re-

-c0inpenfe a celuy qui le premier monteroit lut le
’-brcfche. Ordre desGrecs ïur foufienir raflant.
17;. Allant 8c prifc’de Con ntinople, là meime.
iBlefi’ure de lullinian caufe de la perte decelle vil-
le. Vertu de l’Empereur Conflantin Paleologue,
tel bleflé à l’efpaule. Cataech ne y fut tué, lamefi

Prophetic vaine ou mal entendue . i7 a. Telle de
l’Émpereur Confiantin Palcologue apportée à
M echmet. Mechmet, de tous les V-e’niticns pris à
’Conilantinople ne faiél mourir que l’AmbalI’a-

dent, la mefme. Magnificence de Mechmet aptes

t la prife de Conflan’tinople. x77
Siegc de Belgradeleuéparles Turcs. :185
-’5icge de Corinthe par Mechmet. 19;. Sa premiere

clollureforcée par les Turcs. Ellrange furie du ca-
non. Langage de Mechmet aux dOPUECZ de Corin-

’(lIC fur fat-reddition: la mefme.
Sicgc deCapha. 24-5. (and aux Tur’cs. ’
S-iege de Scianar parles Hongres. 2 57 . C’eil vn fort

bally par lesTurcs, 8c pourquoy, n mefme. Mat-v
thias l’ailiege au cœur de l’hyuer contre l’aduis

des ficus. Va luy- mefme reconnoillre la place.
Les alliegez refillentcourageufiment. Stratage-
nie de Mathias: [on efl’eet. 2.58. Priie de Sianar,
les Hongrcspourfuiuentleur victoire, la mefme.

Sirge de la ville de Croye parles Turcs. 162.. Les
C’lireilicns viétorieux le perdent auec la ville
pour s’ellre amufez au butin. Grand courage qu’y

fit voir Louys de Challel. Caufe de la deliurance
de luy 8: de l’es enfans, là mefme. Ceux de Croy c
f: rendent à diferetion.

Siege de Scutari pa es Turcs. an. a fituation de l’es
commoditez, là dine.

Sicge deuxief’me de Scutari. 263. Ed fommée de le
rendre. Refponfe des Scutariens. Rui’e des Turcs
pour les corrompre. Autre rufe par le moyen des
habitans de Croye. Perfidie desTurcs entiers ceux
de Croye,leur nuiil: contreles Scutariens. la mec
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariens.
2.64. Leur citait miferable.2.6;. Les Turcs (ont re-
pouiTez au premier allant.

Scutari (aunée par quatre cens hommes contre toute
l’armée des Turcs ellans mefme en la ville. 26;.
Sont vaillamment repoulÎez auec grand mafiacre
d’iceux. Confideration de Mahometfur le fecond
afi’aut de Scutari: Exhortation du Pere Barthele-
my aux Scutariens. 266. Autrcdc Nicolas Mone-
te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 267. Les Turcs repouil’ez.
Leur vifion pour le feeours des Scutariens,l’a mefi
Perdent je. mille hommes en ce fiege. Grande
difette à Scutari: Ren’duë aux Turcs par lcsVeni-
tiens.z68. Confeilyd’A comath fuiuy par Maho-

met au fiege de Scutari. . 2.67
Sourariens hyment mieux quitter leur patrie que de ’

viure fous la domination des Turcs. I 268
courage des Scutariens lins exemple. 2.6 9
peu de deuoir des Chrcfiiens pour lefecours de Seu-

tari. . . 26 9Siege de Rhodes par Mahomet. 170
trois Renegats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. z7r. Acomarh Balla dela famille des Paleo-
logucs luy donne des inflruâionspour c: fiege.
Fortifications de Rhodes par le grand Maiflre
AmbulÎon : bon ordre qu’il mot de toutes parts.
Arfiuée de Mahomet à RhodesJà mefine. Siege
qu’il y met. Trahifon de Georges canonnier con-

Ïal’ole - i ’
treles Chenaliers de Rhodes, n mefme. DefcouÀ
uerte de fa punition. 2.72.. Tour de Nicolas af-
faillie des Turcs. Le grand Maillre le refoutàla
deffendre. Allant ôc retraittedes Turcs. Precel;
fions 8c prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiotsmettét la main à la befongne peut leur

rdefl’enl’e iniques aux femmes. Ordre du grand
Maiilre contrel’impetuofité des mortiers,la mef.
Dell’ein d’Acomath contre la vie du grand Mai-
’il:re. 27;. Pont debois pourbattre la tour S.Nico-

. las. HardielÎe d’vn nautonnier. Allant genaal à
Rhodes où les Turcs Font vne perte notable. In-
uention des Rhodions pour cmpcicher les Turcs
de venir aux mains , la mefme.

Sieged’Orrante par M ahomet.z7 ;.Eil prifeau pre-
mier allant. 2.7 6. Grande cruaut! à l’endroie de
’l’Archeuefque. Secours des Chrefliens pour
Otrante apres fa prife. Defi’aits par les Turcs auec
la perte de leurs chefs. Les TurCspa’ bles dans
Otrante courent toute la Poiiille de ruinent lavil;

le de Boilia. . ’Siegc de Metelin parles Chrefliens.309..qui arion:
repoullez apres huift allants. Les Turcs laraui-’
taillent , n mefme.

Principaux Chenaliers qui r: trouuerent à la deflt’en-
Te du fiege de Rhodes. AinbalTade du Turc aux
Rhodiots: refponfe que luy fit le grand Maillre.
2.74. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Maiilre met (on efperancc ep Dieu. Il encourage
les ficus. Dernierallautgeneral àRhodes. Enfei-
gne Lunaire du Turc gagnée par les filochas.
Nombre des Turcs tuez durant ce fiege. limage
de noftre Seigneur a: della Vierge, efpouuentent
les Turcs. Vifion des Turcs, n ruche. Leuentle
fiege de deuant Rhodes. ’ . 17g

Sic e de Belgrade ar Solyman-4. 1;. Ordre mauuais
des Hongres à a del’iiife. Prife par lesTurcs. 8e
leur perfidie, là mefine. Reliques trouuées à Bel-
grade , acheptées parde Patriarche de Conflanti-
nople. Rauage des Turcs en la Rafcie. 4 j y

Solyman le refout à la guerre contre les Rhodiots 86
pouuuoyflyy. Ceux qui la luy perfuadent : leurs
raifons. Haynede Curtogly contreles Rhodiots .
sa pourquoy. Il attend le grand Maiflre au pafTa-
ge. MG. Solyman efcrirau rand Maillre , là mec
Pyrrhus Balla luy efcfit auÉi. Rcfponfi: du grand
Maillre à Solyman 8c à Pyrrhus. 4,7. Mcdecin
de Rhodes qui donnoit adrûs aSolyman de ce qui
s’y .pall’oit. Trahifon d’André Amaral Prieur de

Cartille, à [on Ordre de Mon pays. Hayne qu’il

portoit au grand Maillrc 86 pourquoy. Ses pro-
pos damnables 8: defef’perez. , n mefme. Donne
aduis à Solyman del’ellat de Rhodes. 458. Bruits
que Solyman faifoit courir. Amaral empei’ch’c .
tant qu’il peut qu’il le face aucune bonne refolu-

tion au Confeil des Chenaliers’de Rhodes. Le
grand Maillre aduerty des dclTeinsdes Turcs par
vn fieri efpie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre
à tout. .Enuoye Qmander [cœurs aux Prin-
ces Chreftiens, mais en vain. Defobe’illance de
certains Chenaliers au grand Mail’t’re: Ils s’humi-

lient. Agent de Pyrrhus decouuertJà mefme. Il ’
abar’donne le Rhodiot qu’on luy auoit donné

pour aller quant de luy à Conilantifiople. 459.
P’reparatifsde Solyman. Les Chenaliersfont-pro-
uifion de toutes chofes. Les Candiots rel’ufent
des foldats a ceux de Rhodesôc pourquoy. Tou-
tesfois Bofie entire fouettement. BonlldiVeni-

A
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tien marchantde vins deuient Chenalier 8c pour-
quoy. Brigantin pris par les Turcsfur les Rho.
diots. Domini ne Formari vient au fecours des
Rhodiuts auec fion vaiflEau, làmcfme. Le grand
Maillre fanât faire monllre generale. Enibuicade
des ,Turcs pour apprendre des nouuelles des
Rhodiots. IaxiiSecretaire de la galere Capitai-
ne pris en celleembufche, n meime. Bruit non-y
ueau que les Turcs faifoient courir de leurs pre-
paratifs . Image de la Vierge Marie prefer-
née miraCuleulement. 460. Leonard Baleilan
Archeuefqne de Rhodes. Signal des Turcs pour
parleihnter auec les Rhodiots. Lettre que leur
efcrit Solyman. Le grand Maiilre faiôl raferles
faux-bourgs’ôc les iardinages de Rhodes, la mefi
Toute l’armée paroiit. Le grand Maillre reçoit
(es ennemis auec pompe militaire de magnanime.
4.62.. Le Balla Machmut a peine à prendre terre.

, Nombre des vaiil’eaux Turcs , 86 de leurs foldats.
Second Agent du grâd Maifire aux Princes Chre-
(liens, u mefme. Vn efclaue donne aduis au grand
Maiitre de l’eflat de l’armée des Turcs. 4.65

Siegc deuxiefme de la ville de Rhodes par les Turcs,
n mefme. Safituation. Departemens des Clie-
ualiers enleurs quartiers. Trahifon d’vne efclaue
Turque, punie demort 8c fes complices , lamef.
Les Turcs commencent d’ail’aillir Rhodes. Les
Chenaliers font plufieurs ferries a leur aduantage.
Le grand Maillre quitte fou Palais. Nombre de
l’artillt rie des Turcs. g Lefquels commencent à ba-
rre la ville. Gentil flrarageme d vn marinier s’of-
frant a découurir l’armée des Turcs. Se faifit de

deuxiTurcs, qui declarent aux Lheualiers tout ce
qui fe paiToit en l’armée. Les Turcs s’ennuyent
de ce ficge qui n’efloit pasà peine commécé.4 64.
Pyrrhus Bali’a halle l’armée de Solyman. Arriuée

de Solyman en (on armée. 465. Ellant en colerc
contre l’es foldats , elladdoucy par Pyrrhus z qui
faiâafl’cmblerl’arrnée. Aigres 8c feueres repri-

mandes de Solyman à fonarmée. la mefine. Feiné
te de S olyman pour intimider les foldats de les ra-
mener àleur deuoir. 4 66. Ils implorent fa mife-
ricordezilleur pardonne à la prier: des plus gratis.
Balles artificielles desTurcs. Le Medecin Iuifad-
uertit du peu de dommage que cela faifoit aux
alliegez. Tranchées des Turcs,là mefme. Loge-
mens des principaux de l’armée des Turcs. lls
changent leur batterie. Le grand Mail’trc faifoit
continuellement transfiler pour de la poudre a .
canon,là mefme. LesTurcs changçnt encore leur
batterie : autres changemens. Ruinent les deffen-
l’es du ballions d’Efpagne. Maillre canonier Turc

’ rué d’vn coup de canon. 464. Premiere fortie des

Rhodiots fur les Turcs, donnentà l’impourueu
’ dansles trenchées des Turcs,la mefme. Pitoyable

mafl’acre d’efclauos à Rhodes 468. Vu Rhodiot
s’ofl’re au grand Maiilre d’aller defcouurir les clef.

feihsdes Turcs. Il execute heureufement l’on def-
fein. Retranchemens de Marrinengue à Rhodes.
Continuelle batterie Contre le bailion d’Efpagne.
M errieilleufc quantité de mines que les Turcs fi-

’ rent a Rhodes, Defcouuerte la plus part par ceux
de la ville. Premier aflaut des Turcs a Rhodes, la
mefme. Le grand Maiflrc va au feeours. 469. Cc
qu’il dit àfes Choualiers. Les Turcs repoufi’ez.

Muftapha fait retourner les liens a l’aflaut. Les
Turcs font contraints de fuir Nombre des morts
en cét alTaut. Adieu de graces des nhodiotspour

I

cette viéloire. Nouueau aduis du grand Mailer
des deileins desTurcglà mefme. Les ahodiots raiL
chent de defcouurir la mine de S.1ean de CololÎe.
470. Second allant des Turcs. s’eüonnent
àlaveuë duCrucifix .Fuitte 86 mailacre desTurcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
Balla Pyrrhus contre le quartier des Italiens. Se
retire auec grande perte des ficus, là mefme. Au-
tres efforts de Muûapha ioint auec chmet. Les
Turcs efpowentez n’efcoutent p int leur Gene-

, rai. Achmet repouIÏé. Nombre des morts en cét
allant. Medecin Iuif defcouuert’â Rhodes our
efpion,condamné d’eflrc cfcartclé,&ex ecutg47r

Les Baflas fe refondent de donner à Rhodes vn af-
iaut general, là mefme. Harangue de Solyman à
fes (oldats. 4.72.. Les Ca itaines Turcs exhortent
particulierement leurs igldats , qui le diipoi’ent à
’all’aut general. Allant general a Rhodes. Loca-

non de la ville dône beauCou p de peineâux Turcs.
475. Le Lieutenant de Mullapha tué d’vn coup
de canon, Les Turcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Braue refiilance des Rho-
diots. Hardiefl’e de grand courage des Turcs. Le
bailion d’Efpagne en danger d’ellre pris. Achmer

donne feCours aux fions , 8c le grand Maillre à
ceux de ’rthodes, n mcfine. L’ordre qu’il apporta -
à ce danger fans s’eüonner. 4,7 6. Recharge de l’ A-

gades lauillaires. Les Turcs s’opiniallrentà pour-
niure. encouragez par la valeur de cét Aga. Se-

cours que le grand Mailtre tiredela tour S. Ni-
colas, donne la victoire aux Chrciliens. Solyman
me fourrer la retraitte.N ombre des morts en cél:
airant du collé des Turcs. Et des ahodiots. So-
lyman veut vanger fa perte fur celuy qui luy auoit

I confeillé ce fiege. P rrhus parlant pour Mulh-
pha femet en grand anger. Touslesplus grands
del’armée prientpour ces deux Seigneurs «Se im-

petrent leur grace. Mufiapha delibere defe van-
ger de le retirer deuers les Chenaliers’, la mefme.

- Le rand Maiilre conuoque les liens a l’ail’emblée

8c es clifcours. Mullapha change d’aduis ellanr
aduancé par Solyman. 477. Grande cruauté ô:
grand courage tout enfemble d’vneGrecque amie
d’vn Chenalier. Sa mort genereufc. Solyman fait
baflir vne maifon de plaifance fur vne montagne
proche d e Rhodes. Armée des Turcs fur la mer.
mais de peu d’effet. Bruiâ du fecours qui venoit
à Rhodes ne fut que’du vent. Dame Efpagnole - ’

en grande r utatiœ. Achmet Balla grand Inge-
nieur. Les ures couchent dans les foirez de
Rhodes, n mefme. Tafchent d e mettre de la dif-
fention entre les nhodiotsfans froid; 478. Tra-
hifon d’vn Albanois. . Peines qu’encourent les
Turcs a mettre par terrevn des murs de nhod es.
Leurinuention tant de part que d’autre. Secours
qui entre dans nhod es , mais peu 8c aux defpens

’ du grand M antre. Forcedela maçonneriedela
muraille. Aclviet la met par terre à coups de ca-
non ,là mefme. Le grand Maiilrc couche trente
quatre iours dans les trenche’es. 47 9. Allant au
banian d’Angleterre où les Turcs perdent fix cës
hommes: Trahifon du Chancelier d’Amaral dei:
couucrte. Il denie tout luy à: l’on feruirent. Pu-
nis publiquement. Les deux tiers du bailion d’1-
talie gagnés par lesTurcs. Le Chenalier de M ali-
corne defl’end le haïtien d’Angleterre infqnes au

dernier foufpir, n mefine. Touteschofes font de-
plorécsà Rhodes. 48e. Le grand Maiitre enuoye
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Â Table.
au recours. LesRhodiots reprennent cœur au rrii- Siege de Corfou par les Turcs. 546. Sa defcription a
lieu de leur mifere. LcsTurcs repoullèz en diners
lieux en vn mefmetemps auec grand maflacre des
leurs. Achmetfe refout à ne donner plus d’ allant.
On s’ayde des habitans pour les retranchemens
auec recompenfe. Solyman fait ietter des lettres
dansla ville, làmefme. Hierofmc Monilie Gene-
Iuois tente les Rhodiots. 4.81. Ell renuoyé 86 ne

’ bulle pas de retourner. Vu Albanois fait le mef-
me. Les lettres 84 les pourparlers de Solyman ef-
branlent les Rhodiots. Magnanime refponfc du

randMaiflreà la propofition de ceux deRhodes.
gitoyablc propofition qu’il leur faiâ, la mefine.

’ Ceux de Rhodes prefentent requefic au Confeil 1
des Chenaliers. 48a. Rap ort du Prieur de S.Gil-
les 8c de Martinégue furl eflat de la ville de R ho-
des. 485. Confiderations des Chevaliers. Le
grand Maiflzre repart a l’encontre, mais en hn 111e

laine emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diots. Deputez de la par: du grand Maillr’eVers
Solyman,là mefme. Ofiages des Turcsà Rhodes.
484. Treues pour troisiours. Merueilleux nom-
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
treue cil: rompuë 8c pourquoy. Inuention du
grand Maifire pour chaflier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettrede Baiazet donnant malediétion à
fes fuccefieurs qui feroient la guerre a Rhodes. ’
4S 5. Le grand Maillre donne parolle de rendre
la Ville. Demande des habitansà Solyman. Arti-
cles accordez auec Solyman pour la reddition de
Rhodes, la mefme. Lettre du grand Maifireà So-
lyman. Refponfe d’icelle. 486. Arriuée de Ferhat

. au camp des Turcs. Eflonnement de l’armée Tur-
quefque à celle arriuee. Grandesinfolences des
Turcs a Rhodes. Rançonnent de outragent les
citoyens, là mefme. Rompent les fepultures des

rands Maiflres. 487. Violent lesfemmesôc les
lles. A hmet Balla vient (nue: le grand Maiilre.

Le grand Maiflre vient trouuer Solyman , quilc
confole. Propos de Solyman parlant du grand
Maiflre. Auquel il orfraie grands manages s’il
le veut fuiure. Refponfe queluy fait le grand Mai-
ch. Solymanluy promet derechefd’obferuer les
articlesde la paix. Va au alais du grand Maiflre.
Courtoifiesde Solymana l’endroit du grandMai-
fire,la mefme.Solyman le veut faire mener a Con-
fiantinople. 488. Le grâd Maillre fe plaint à Ach-
met des infolencesdes Turçs. Le grand Maifire
haflefon embarquement 8: pourquoy. Saufcon-
duitde Solyman aux Rhodiots contre les Corfai-
res. Le grand Maillre de les Chenaliers quittent
Rhodes. Combien de tempsils ont tenu cette if-
le. Amurath grand oncle de Solyman prins a
Rhodes,la mefme. Il meurt pour la confeflîon du
nom de la s v s-C H a i s 1. 489. Solymanchaf:
fe Balellan Archeuefque de Rhodes. Curtogli
Corfaire en: laine Goduemeug de Rhodes, la
mefme.

Siege des Turcs deuant la forterelTe de l’ifie Diu.
Prennent le fonde Go oie , 8c faulTentla parole
donnée aux foldars dei garnifon , qu’ils mirent
tousa la chaifne. r43. A pproches des Turcs vers
la Citadelle. Secouruëa leur Veuë par trois vaif-
feaux de guerre Portugais. La place cil: furieufe-
ment battuë parles Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau (nous de Portugais . leuant le fe-
ge. làmefme.

Siege de C
roufle, la mefme. Forces d’VIama deuant celle I

de lituation. Poffedée par les Venitiens, fa fortifi-

cation. Forcc des Venitiens pourfouflenir cette
guerre. Le Pape le ligneauec eux. Q15lles forces
les Chrefliens pouuoient oppofer aux Turcs, là
mefme. Nombre des gens de gnerre que lesTurcs
firent palier en l’ifle de Corfou. 547. Lutzi Baiià

la va reconnoiftre. Les montagnards Albanois
font vne entreprife fur la vie de Solyman: font dé-

couuerts- Celle entreprife, caufc de leur ruine.
Artifice de Lutzi Balla our leuer lefiege auec
honneur de deuant Corfbu. Siege leue. Grand
nombre d’efclaues emmenez de CorfoÔPar les
Turcs, là mefme. Ce qui occafionna Solyman de

leuer ce fiege. 548Siege de Naples 8c Maluefieparlcs Turcs fans rien

Il »Siege de Bude par le Roy Ferdinand. 554. En quel
endroit Rocandolp commençafa batterie deuant
Bude. Fait des offres à la Royne pour le rendre.
Refponfe que luy fit le moyne Georges. Sa vigi-
lancc. Allemans repoulTez deuant’Bude. Trahi-
fon defcouuerte,là mefine. Solyman enuoye du
recours à la Royne de Hongrie. 555, Crainfe’ôc
defiianCcde cefie Royne. Se veut rendrcau Roy ’ i i

. Ferdinand. Empefchée par le myrte Georges.
Solyman dcpelche Mahomet Ba apour Bude.
Faute de Rocandolp en ne fortifiant pas l’ifle de
Chep. Les Hongrcs s’arreftent à vne predi&ion
de la ruine des Turcs. MahomethaiTa 8c Mah’o-
met Sanjac de Belgrade tous deux deuant Bude.
Font des prefens’ àla Royne. L’ifle de Chep prifc

par les Turcs, là mefme. v
Siege de Forgare chafleau imprenable enTr’anflll-

uanie par les Turcs ,fans effeâ. 561. S’en rendent

mailh’es p? artifice. 56 1*
fleau-nenffur les Chrelliens par Barbe-

placc. Dràgut 8: fesigcnsallans reconnoillre Cha-
lleau-neuf (ont battus par’ les Efpagnols. Barbe-
roufle fait [es approches. Nombre d’artillerie de- 4

nant Challeau neuf. La villebattuëpardeux en-
droits, là mefme. Les Efpagnols fans feeoursfont
vne mine qui iouë malheureufementpour eux.
56;. Leur (iratageme [ans efieâ. Se deffendent
courageufement. Mallacre pitoyable a Chaileau-
neuf. Grand courage 8c valeurde Sarmento chef
des Efpagnols dans Chiafleau-neuf, la mefme.

Siege de Cattaro par Barberouffe. 565. Sa firuation.
Dragut repoqflé de deuant Cattaro. 564.. rEt Bar-
beroulre avili qui fe retireâ Corfou, ou il cit vifité
8: rafrefchy par le Gouuerneur, la mefme.

Siege de Pefih par les Chrefliensfur les Turcs. 57 4.
Vitelly le plus courageux de tous les chefs Clare-
iliens, un faire la découucrte à Vaccia. Forces d es
Turcs dans Bude. Solyman commande aux ficus
de quitter plufioll toutes les autres plaCCs pour la
deffenfe de Bude de de Penh. Situation de PËllh.
Sortie des-Turcs furies gens de Vitelly,là mefme.

Il r: retire non fans perte. 57x. Stratagemc qui
luy reuiIit. Ceux de Bude viennent au fecours. n
Peren feconde Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chrefiienne placée mal à propos. Vitelly y donne
ordre,demande dialler le premier a l’aflaut,ce qu’il

executeyià mefme. Fortifications de Segement
dans Pefih fort ingenieufes. 576. Grand filcnce
dans Pefih 8c pourquoy. Vitelly fort courageux.

k Les Allemands abandonnentles Italiens. Sortie
des
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des Matieres-
’ des Turcsfur les Chreûiens. Lafcheté des Alle-

mands. Propos d’vn Turc aux gens de Vitelly.
Fuitte honteufe des Chreftieus ayans gagné les

. murailles de Pefih, la mefme. Peu de courage en
l’armée Chreftienne. 577. Rufe des chefs pour
donner quelque couleur alenr retraitte.Le Gene-
ral fans courage. Vitelly fe bande contre la refo-
lution de defloger.Sortie de ceux dePefih fur l’ar-
mée Chreilienne. Iouite notable des Chrellicns
contreles Turcs. Retraittc de l’armée Chreiticn-
ne pourfuiuie par les Turcs. La Valeur de Vitelly
(aune l’honneur de celle armée,la mef. Confufion
en ce combat. 578. Mort du Marquisde Valpur-

Les Chreltiens (e retirent bien que les plus
ores. Vitelly elioit (cul en celte grande armée qui

tefmoigna auoit du courage;.L’armée retourne au
logis. L’orage tôbe fur Peren de pourquoyslà meC

Siege de Strigonie par’Solyman. 57?. Situation de
Strigonie. l’Eueique de Strigonie abandonnera
ville,là mef. Qt-Iglles forces erroient dis Strigonie.
580. vitelly Se Torniel enuoyez par l Empereur
Ferdinand pour rec0nnoillrc Strigonie. Solyman
enuoyetrois IanilÎaires dis la ville auxStrigoniens
auec offres, s’ils vouloient rendre la place. La gar.
nifon de la ville abandonne les faux- bourgs. For-
ces desTurcs deuant celle place , 8c leur departe-
ment. Premier airant de Strigonie, la meC Sortie
de ceux de Strigonie fur les Turcs. 581 . Vn fugitif
de Strigonie calife en partie de la ruine de la ville.
Ses aduis pour en faciliter la prife. Vn petit acci-
dent donne vn grand auâtage aux Turcs,& effon-
neles aŒegez. lls parlent de f: rendre. Les foldats
ont plus de coura e que leurs chefs. la mefme. La
tout de l’eau p ’ e. 582.. Salamanque (e rend ala

difcretion de Solyman. Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les
foldats de la garnifon. Sont tous gracisufement

v traître: ar les Turcs. Lifcan cit particulierement
detroui é de ce qu’il auoit. Courtoifie des Turcs
enucrs les malades deStri unie,là mefme.En quel
iour elle fut prife. 58;. Sâyman la fait fortifier.

Sic e de l’ifle de Cypre par les TurcsEyo.Situadon
Îe celte me. Nombre des vaill’eaux qui partirent
du port de Conflantinople pour ce fiege. Qgçlles
fortereIIEs citoient en Cypre lors que les Turcs
sien emparerent. L’armée des Turcs prend terre
facilement dansl’ifle, la mefme. Le menu peu le
de les villageois rigoureufement traitrez par es
nobles 6c les riches de Cypre. 6 91. Le peu de for- »
ces qu’il y auoit dans l’ille.Les chargesdil’tribuées

en Cypre felon les moyens,pluflofi ue felon la.
capacité ,n mefï Ils veulent faireles ges mal a
propos.69z. Different entre les Ballas fur quelles
places ils doiuent attaquer. Armee des ,Veniriens
pourle Secours deCypre de combien de vaifl’eaux.
Grande peiie en cette armée. Affictte de laville
deNicotie en Cypre,qui citoit la plus belle forte-
refl’e nife peuft voir, la mef. Ceux de Famagol’le

emp chent Baillon d’aller en Nicotie- 6 9;. En
quel lieu les Turcs fe camperent deuant Nicotie.
L’imprudence de ceux de Nicotie calife de leur
dinFufion. Nombre des Turcs deuant Nicotie.
Deuant laquelle ils dreliërét quatre bafiiôs. Leurs

aproches 8c retranchemens. Batrtentla ville auec
60. canons. Allant gencral. Chefs de Nicotie per-
mettent, à leurs gens de fortir mal à propos. 6 93.
Le ComteRocas tué d’vne harquebuzad e encou’

rageant les ficus , ce qui leur donne vne nouuelle

efpouuentc, &lesrhet en Fuitte. Le Conneries:
tuéà la defi’cnfe de ce fort. Ceux des autres boule»

nards fe défendent vaillamment. Sont en lin mi!
en fuitte. Nicotie prifed’aflàut a; ruinée. Pitoya-
ble defolation d’icelle, la mefme.

Siege premier de Famagolle en Cypre par les Turcs.
697. Grand conta e d’une Damoifelle. Pratiques
de Mullapha pour faire rendre ceux deFamagofle.
Puiilante armée des Chrelliens. Doria fe veut te.
tirer fans rien faire,là mefme. Les chefs Venitiens
luy perfuadent de s’arrefier. 69 8. En fiul’armée (a

retira faustien faire. Secoursdes V cnitiensà Fa.
rnagoite,lîtmef. Autre fecours ennoyé a Famago -
fie. 699. Les Turcs s’allèmblent de toutes parts.
Somme de toutel’armée ,les nuages qu’elle fit.

la mefme.
Sic e deuxiefme de Famagoilepar les Turcs. 700.

fiat de ceux de Famagofle, u mefme. Grandes
forces deuant la place, 701. 043315 chefs comman-
doient dans Famagofte.& leurs dcpartemens. Les
Turcsfont leurs a proehes.Leurs batteries à: côà
trebatcrics des a egez. Les Turcs s’amufent plu-
fiofi a canonneries hommes qu’elles murs. Grand
meurtre desTurcs deuant Famagoile , la mefme.
Qui (e rendent mailtres d e la contre-efiarpe. 7 oz c
Vigilance des ailiegez. Inuention d’vn Cheualier
Ingenieur. Plufieurs mines efuentées.Çrande rui-
ne;que fit vne mine. Allant fort rude. l’Euchue
de Limillc encourage les alliegez. Grande neCeŒ-
té de toutes chofesa Fatma otte, la mefine. Re-
quefle prefentée par les haËitansde Famagoile a
leur Gouuerneur. 70;. Harangue de Bragadin au
Confeil fur la reddition de Famagolle , la mefme.
Aduis contraire à celuy de Bragadin.7o4. Q9: cil:
fuiuy. Ceux de la ville traittent deleur reddition.
la maline. Articles de la reddition de Famagoile.
705. Accorde: par le Balla. Bragadin le va trou-
uer fur fa parole. QILCIClle inuentée par le Balla, .
pour auoit fuiet de manquer de parole. Perfioie
du sur... Mufiapha entre dans F amagofie. Sa
cruauté enuers Bragadin,la mefme. Grande con-
fiance 8: patience de Bragadin. 7 06. Sa peau em-
plie de foin 8c monfirée par toutesles colles de
Syrie. Oceafion pourquoy Muiiapha via de fi
grande cruauté. Le Baffa de Cypre part a: entre
triomphant. a Confiantinople. L’ambition des
chefs Chreiliens caufe de la ruine de Cypre , la

incline. ’Siege de Malte par Solyman. 6 5o. Les Turcs vont
reconnoiltrele fort laina Eli’ue. Pour leursa -
proches 8c s’aduancent iufques a vne harquebufas
de du folié. Plufieurs eforrs des Turcsen ceiie e,
la incline. Sortie des afiiegez qui (Ont repou et.
651. Grande diligence des Turcs. Dragutarriue-
en l’armée. Opinions diuerfes entre leschefs des

Turcsence fiege. Batterie des Turcs contre la
àWon [me filme en diuers lieux. Les Ingenieurs en

v0, reconnoilire l’efi’et.Leur rapport. Les Turcs
gagnent le rauelin,la mef ls en demeuré: les mai-
ibzes. 6 5a. Les Turcs ta chent degagner le Fort

arefealade. Les allie ez reçoiuent vn continuel
ecours du grand MaiËre. Les Turcs en leurs (ie-

ges,nc donnent aucun reposaieurs ennernis.1.eur
inuention pour aller aifemet a l’allaut. Stratagerne
des Turcs, la mef. Lesafliegez mandent au grand
M aiitre qu’ils fe veulent retirer. 6 5;. Sa refponfe.
Offre de Caftriot pour aller fecourir le Fort. Fais
honte à ceux de dedans. Le grand Maiûreleur
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efcritencorÊ; 8c leur refponfe. Inuention remar-
quable du grand Mailire. Rufe du grand M-aiûre
pour ennoyer ce qu’il vouloit faire au fort S. El-

e. Vn traifire raconte à Mufiapha l’efiat des alZ
gagez, n mefme. Allant general au fort farina: El-
me. 6 54. Sacs pleins de feu artificiel iette ztpar les
Turcs. Dragut bleflé à la telle dont il mourut par
aptes. Le Topigi-bafii tué d’vn cou p de canon.

Antre au... des Turcs qui font repouifcz.. Le
grand Maiilre fecourtlesafliegczdà mefme. Leur
magnanime reflution. 6 5 5. Etlcur rand coura-

e àfe derfendre infqnes àl’extremit . Les Turcs
i àrendent maiüres du fort raina: Elmc. Cruauté

de Mullapha au fort farinât Elmc. Nombre des
morts des ailiegez 8c desTurcsBatterie desTurcs
au bourg 8c fort rainât Michel,là mefme. Dell’eins

desTurcsfort preiudiciables a ceux deM alte. 656.
Defcouuerts par Lafcari,qui fe lauueauec lesChe-
ualiers auec beaucou de difficulté . Paliilade fous
l’eau fort vrile aux a cgez. Petit fecours à Malte

r que le grand Maiftre fait voir fort dextrement.
Le R0 d’ Alger au fecours des Turcs deuantMal-
te. L’efperon de l’ifle dela San le attaqué. Entre-

rife du Roy d’Alger qui reu t alâz mal,là mél:
lNombre des morts en ce’t airant. 6 57. Dinifion
entre les BalTas. Le bourg de l’lfle battu de 6o.
canons. Dexterité des’rTurcs a remuer prompte-
mentleur artillerie. Mines des Turcs au caualier
du mont rainât Michel. MalÎacani qu’cfl-ce. La

mine découuerte, 8c hardielfe de quelques Che-
r ualiers. Les Turcs repoulfcz , la mefme. Allant

neral ou a: firent plufieurs recharges. Le Mai-
Ëe de camp des afiîegez les encourage. Sortie de
ceux de la cité caufe du falut de ceux du fort faine;
Michel. Les Turcs fe retirent en defordre. Stra-
tageme dePialiBaiTa.L’enfeigneRoyale desTurcs
arborifée fur les murailles du bourg. Le grand
Maiilre marche en performe contre les Turcs de

’ cil caufe du falut des liens la mefme. Autre airant
general.6 5 9 . Baril plein de feu artificiel.LesTurcs
ont plufieurs inuentions pour allaillir, de les ailie-
gcz vn grand courage pour le deifendre.Morions
de bois quels. L’inuention des motions de bois
nuifible auxTurcs.Vn harquebuficrfeul bleKe.80
hommes. Les Turcs commencent à fe hiles, la
mefme. Les Chenaliers (a veulent retirer au cha-
ileau laina: Ange. 6 60. Feintede Muflapha qui
cil caufc de d’encourager Ces foldats. Inuention

, d’vne tout. Ialoulie dePiali furMuflaphàSçcours
à ceux de Malte. Les Turcs la vont reconnoilire
non fans perte. Dom Garda perdvne belle occa-
fion contre les Turcs , n mefme. Il fut difgracié.
66x. de pour, noy. Nombre desmorts de art de
d’autre en ce age. Les Cheualiers propo ent s’ils
doiuent quitter Malte. Secours du Roy d’Efpa-

ne pour faire refaire les Forts de Malte. Les Baf-
triomphent à C onltantinOple encores qu’il!

ayent perdu. Penfées du Muphty fur la cafi de
cei’te-perte. Prife de l" e de.Chio par les Turcs.
Bons offices del’Amb adeur de France entiers

’les habitons de Chie, lit-mefme.
Siego des Turcs deuant Zaluoch.Sa fitugdonfœüfi; g.

cation 8l munitions. Les foldats dela-garnifim
veulent abandonner la place malgré leur Capitai-
ne, quil’empefche a fou pollible. Les Turcs s’en

rendent- maifiics. y 606Singe du Chameau de Drigal par les Chrel’tiens. Où
fut «flairât. prins la Marquis Sforce Palauicin.

Table
la mellite; . . . ’Siege de Parlotte par les Turcs,qui (ont contraints de

leleuer- 662. ASiege de lule parles Turcs , renduë fort lafchement.
66 7.. Perfidie des Turcs enuers ceux qui fortirent

V de celte place. Le Capitaine payé cruellement de
falafeheté,làmefme. *

Sic e de Pignon de Velu. par le Roy d’Efpagne.646
lentreprife des Efpagnols ne reufiit pascomme
ils efperoient. Ils prennent Velez. D. Sancio ad-

. uerty du recours qui venoit aux Turcs du Pignon
leue le fiege, la meE Autre armée nauale d’Efpa-

gite deuantle Pignon de Velez. 647. Defcription
’ du Pignon de Velez.Prife du Pignon 8c la grande

lafcheté desafliegez.

Siege de Carme par Arcomat. 92.8. Gagnée parle
crian- 929. cil pillée. Le grand Seigneur refout

d’attaquer Arconat. Sa iere, la mefme. Turcs
deifaits par Arcomat, (in mort 8c fou Epitaphe.
Son fils cil fait Gouuerneur de l’iile deMagna.950
Aâion de graces a Dieu pour les viâoires des

Perles- à auSicge de Lippe par les Turcs 857. la garnifon deifai-
te par les Turcs. Courageufe deffenfe du Gouuer-
neur de Lippe , n incline. Les Turcs prennent
l’efpouuente 6c quittent le combat &’ leur camp.

sa: . .Siege, de Hadvvan par l’Archiduc Mathias, n mef.
Fortifications des Faux bourgs de villes que les
Turcs veulent deifendre. Les alliegez s’opinia-
firent! la defenfe de la place. Hadvvan pris par
lesChreitiens 8510m: mis au (il de l’efpée , là mef-

me. »Siege de Iauarin par lÏArchiducMathias.947.Baron
de Vaubecourt a: fon entreprife fur ladarin, qu’il
execute heurcufemcnt. Les Chrefiiens maigres
de Iauarin, la mefm e. Nombre des mortsa la ri«

[l’île celle place. A à»
Siege nouueau de Strigonie parles Turcs,qui furent

contraints de le leuer. . I 84.9
Siege a. de Bude par les Chrdlziens. 8 5 r. Sont con-

traints de le leuer. 8 52.Siege 5. de Bude par les Chreiliens, cômandez par le
Duc de Mercœur 8 52. font contraints delcleuer.

Siege de Cronflad par Battory. grau Qgi demande
focours aux Turcs, cit trahy par fon Amballadeur, .
lamcfme.

Sicge de Iauarin par les Turcs, fa (irisation. 787. Ba-
riil’ent vn fort deuant la place. LesTartares ga-’ v
garât vn fort de Iauarin, 8! font aptes contraints
de le quitter , larmefine. Grande perte pour vn
feu] boulet. 7 88L Prife de reprife d’vn rauelin. Si- 4
nanchangede batterie. Pont de barreaux gagné -,
parËICs’T-urcs. puis par Palfy. Dyllënterie au Camp

desTurcs. Sortie de geux dela ville. Trenchées
des Turcs gagnées puisrecôquifes, n mef. Com-
bat bien difputé. 789. Perte de partôe d’autre;
Ddrein des Turcsfur l’armée Chreftienne , qui
leur me... 8e mettent l’armée en fuitte. Peu’de

foin de de preuoyance en l’armée Chreflienne,
la mefinea Grand butin que firent les Turcs
cefierouto. 790. Leur nuage infqnesà Vienne.
Propofitions de Sinan aux chefs de l’armée.
lefquels perfindent les leurs à vn airant gene-
ral , la meiine. Allant general à Iauarin. 791.
qu dure troisiOurs continuels. Les Turcs fi-
nalement repoufiez. Deux efperons gagnez.
Le Comte de Hardech parle de [e rendre.

Excufes L



                                                                     

. i des Matieres. 4 a r -Excufes des chefs qui le rendirent,’là mef. Articles

de la reddition de Iauarin. 791. Munitions qui y
"citoient quand les Turcs y entrerent.Trahifon du
Comte de Hardech comment découuerte. Cool
icâufes qu’on cuit contreluy, là mefme. Sa con-

dcmnation 8c execution.

pour la feeourir’. Le Baron de Teuffembach la va
atttaquerflà mefme. Lettre qu’il cran à l’Archi-
duc d’ Aufiriche recitant ce qui [e pailla en la batail-

. le qu’il eut contre lesTurcs deuant Haduuan. 7 9 6
Conquefles d es Chrelliens viâorieuxdà mefme.

’ Leur viéloire fur le. Balla de Themifvvar. 797.
Continuation du fiege de Haduuan. Les ailiegez
86 les afiiegeans demandent tous deux fecours a

I leurs Princes. Defi’aiâe des Turcs allans ficourir
Haduuan,là mefme.AlÎaut general desChrefl’iens

à Haduuan. 7 98.. Sont repoulfez par les Turcs. ,
Leuent le fiege.

Siege d’AlbevRoyale par Solyman. Pourquoy ainfi
appellée. Sa fituation.585. Ses fortereWes,là mef-ôc
j84... Secours qui y fini: enuoye. Uauarice des offi.
oiers de Ferdinand. a perdent: Torniel l’e ye
reconnoillzre. Sa refolution fur le rapport ’on
luyen fit. Art’iuée de Solyman deuât Albe-Roya-

le. La .mauuaife refolution des. habitans caufe de
l leur ruine, u mefme. Ils fortifient les faux-bourgs.

58;. Les Turcs font leurs approches du collé de
la porte de Bude & pourquoy. L’ordre que mit le
Capitaine gencral de la place à la delfencc de celle

k porte. Sortie de ceux d’Albe fur les Turcs. Les
.Houfl’ars le retirent d’Albe- Approches 8: fortifi-

cations des Turcs caufeut beaucoup de perte aux
u afiiegez. La pluye citoit pour lors le falut des Al-
banois. Contrernine à leur defauantage. Iour heu-

i reux aux Turcs, la mefme. Allant general à Albe.
58 6. ’Induflrie des Azapes pour aller [curement
à l’allaut. Les Turcs maiftres du baflion. Solyman
tance fes Baflas pour n’auoir fortifié leurs pointes.

Allautsd es Turcsaux fortifications . Belle inuen-
tionl des [miliaires en cét airant , qui’leur renfile.

Les Turcs ont l’auantsge de toutes parada mef.
Le General desAlbanois tué a la batterie de la por-
te. y87.’ Valeur d’vn porte-Enfeigne deiFendant
[On Capitaine. Grand maifacre des Alban’oisde

A toutes parts. Ceux qui a: ietterent dans le palu la
plufpart fe noyerent. RufFo 8: Ofcafal promet-
tent de deffendre la ville. Albains s’offrent aux
Turcs deuantle fiege. Remercient Ruifo 8c Of-
cafal 6c parlent de [e rendre 8c à quelles conditiôs.
Ruffo honorablement receu des Turcs. Obtient
d’eux tout ce qu’il defire. E6; folicité de le rendre

du party de SolymanÇSa grande fidelité à l’endroit

de Ferdinand , la mefme. La garnifon fort d’Albe
8c fait place aux Turcs. .588. Les Turcs la condui-
fent en lieu de (cureté. Solyman chaille quelques
Albains 8: pourquoy. Seretireà Confiantinoplc.
Forces queFerdinid enuoya pour lefeco ursd’Al-
be. George Moyne le tient neutre durant celte

erre.
.Siege de Zighet par les Turcs. 665. Sa fituation , le

Conte de Serin dans celle place. Force deZighet,
la mefme. lndufirie des turcs pour l’allieger. Le:
turcs y font plufieurs brefches. Grande refiftance
de ceux de dedans , 8c grand maflacre des Turcs.
Affaut general à Zigher. Iour heureux à Solymâ.
Fait faire de grâds offres au Comte de Serin. Mort
de Solyman, n mef. Pruderg 66 fige aduis de Ma-

. 795 .
Siege 8c fituation deHaduuan.79;.Arméc desTurcsl

homet Balla; 665. Mande’a Selim nouuelle delà
i mort de Solyman. Sarufe pour animer fesfoldats

à la prife de Zighet. Mcrueilleufe armée desTurcs
en Hôgrie. Autre allant où les Turcsfontrepoufi
fez. Le feu fe met au chaflcnu. Carafe de la perte
de Z! het,là mefme. Le Comte de Serin encou-

« rage esfoldats. 666. Aôtion notable de la femme
d’vn foldat de Zigher, Le Comte de Serin fc faiét
fort brade pour mourir au m d’hôneur. Ses der-
niers propos. Grand nombred’artillerie dans Cet-
te forterelle.Le Côte faitït vne (ortie furles Turcs, .
la mefme. Sa mort. 66 7. Ziglict pris d’alFauepa:
les Turcs.Les lamll aires trencliét la telle auCom-
te de Serin aptes (a mort. Enuoyée honorablemét
par le Balla. de Bude à Conflantinople, là mef.

Siege dela Goulet: parles Turcs. 73;. Grandes fau-
tes de Carrera. Allant des Turcs àla Goulette.
Aflautgeneral. La Goulette prife. Le fort neuf
aŒcge’. Les Turcs reperdiez , qui s’en tendent en
fin les maillres apres y auoit liure cinqalfauts , là

mefme, ’ . iSiege de Picfbourg par Bethlin 96;. Snrptend les
faux-bourgs a: tue les foldats qu’il y trouue. Fret:
bourgfc rend à luy. Paix qu’ilfaifi auec l’Empe-

reur , là mefme. vSic e de Lippe par les Tranfliluains- 8U. Liurcnt vu
ai aut où ils font repoullcz. Ceux de Lippe (e ren-

dent aux Tranfiiluains, la mefme. -
Sirge de sz e relolu aux’Fllats deTranfliluanie.9;3

Les Tran [nains prient Bethlin de les dtliurer des v

lmperiaux, làmefme. - .Siege 8: prife de la ville de fainé’th aure parlesChe-
ualiers de Malte. 9 9 2.. La ruinent puis l’abandon-

nent. a ASiege de Themifvvar par les Tranlliluains. 8; 9
Siegc de Canife parles Turcs. 35;. Le Duc de Mer-

cœur la va recourir auec peu de forces 86 muni-
tions. Les Turcs tafclient de l’empefcher de cam-
per. Faute de munitions luy fait quitter l’entreprid -

fe, la mefme. rCanife renduë aux Turcs. 8M. Le Duc de Mercceur ’
fait trancher la telle au Gouuerneur, làmt (me.

Siege de Lippe par l’armée de Ferdinand.;98. Diffe-
rent entre Cafialde à: George pour ce fiege. ’ ui
à la requefte du Roy Ferdinand reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mande à Cafialde qu’il fe

defface de George. Les Turcs ferrent de Lippe
pour brufler vn faux-bourg. Allant u’y donnent
es Heiduques, la mefme. Callalde afait battre.

599. AllautàLippe , auquel elle fut prife. L’arc
«leur du pillage toufiours caufe de quelque mal-
heur. Chafleau de Lippe rendu. Geor e fauue
Oliman contre le gré de Caflalde. Conan auec
luy dansfatmte , la mefme.

Siege de Tripoli en Barbarie par Sinan Balla. 614.
Forme des Gabions desTurcs.Les foldats (incha-
fleau de Tripoli parlent de fe rendre,là mefme. ils

v y forcent le Gouuerneur. 615. qui enuoye des de- i
putez. On leur promet tout , mais on neleur
tient rien Le Gouuerneur le met trop legerement
àla mercy desTurcs. On luy met les fers aux pies.
La propofition qui luy fut faié’reàfi repartie. Les

Chreiliens abandonnent la ville a: le Chafleau
aux Turcs , la mefme. Grande lafcheté de tonte
celle garnifoni6l l 6.Perfidie de Sinan à: comment
il la colore. l’Ambaffadeur de France deliure plu-
lieurs prifonniers-nglles munitions y auoit dans

le chafleau, la mefme. . .. i
v * T T t t - ij



                                                                     

Table .- ’ i ’.
premierïccond à terrifiefmc Siege desTurcs deuant

Babylone fans offeâ 8: auec grandes pertes. 998.

ée fuiuans. V .Siegc d’Agriapar leBaila Achmet-6o7. place fort
forble, maisgamie decouragesinuincibles. Arti-
cles que iurent ceux d’ Agria pour fe defl’endre cô-

’ tre les Turcs. ’Achmet les femme de fe rendre.
Qu’elles forces les Turcs auoient deuant A gria, la
incline. Allant!» qu’ils y donnent. 608. Les fera-
mes d’Agria combattent cénacles hommes.Cou-
rageadmirable de deux femmes. Meczki 8c Do-
bo chefs de dedans Agria. Les Turcs ga nentles
murailles, &toutesfors repouifez, la m e. Ai-

re remonfirâce d’Achmet aux ficus. 609. Mec:-
îi 8e Bobo encouragentles leurs. Grand deuoir
des Agriens à fe bien detfendre. Parolles d’vn
Turc aux Agriens, la mefme. Les Turcsleuent le
liegede deuant Agria. 610. Les Agriensdonnent
fur la queue des Turcs quilc retiroient.

Sicge de Strigonie parle Com’teCharlesdeMansfeld.
Il furprend la garnifon de Strigonie. 81. j. Fait af-
faillir Strigome.816. Eilrepuuifé.827. Le Comte
intercepte les lettres du Baifa de Budeà ceux de I
Strigonie. 82.8. Stratageme des Turcs qui leur
reuflit.-82.9. Leur refolution pour le fecours de
Strigonie. Preuenus par le Comte de Mansfeld.
Le BaiÏa de Bude exhorte fcsfoldats,là mef- Et le
Comte de Mansfeld ceux de fou armée. 850. Les
Turcs marchent au deuant de l’armée Chreilien.
ne.83t. Le canon des Turcs de nul efi’eâ. Bataille
entre les Chreiliens ô: les Turcs deuant Strigonie
où les Turcs font deffaits, 84 le nombre des morts.
Lafcheté du Bcglierbey de la Grece. Leur cam
pillé , 86 le butin qu’on fit en celle bataille, la me .

Prudence du Comte de Mansfeld caufe du gain de
labataille.8;z. fa maladie 8c fa mort. Lettres fur-
prifes parles Chreitiens qui les inüruifent des af-
faires des Turcs. D. Iean de Medicis commande
a l’armée Chreilienne. Les Turcsbruilentla balle
ville de Strigonie 8c fe retirent au Chaileau. Palfy
confere auec le Gouuerneur de Strigonie , là mef.
Rcfponfe du Turc à fes’propofitiOnsÆB. l’ Archi»

duc Mathiasvientau camp deuant Strigonie.Stri-
gonie renduè’ parles Turcs, 8c à quelles côditious-

Nombre des Turcs qui en fortirent, la mefme.
Siegc de Viifegrade parles rurcs.;88.Ceuxdela vil-

. le fe rendent vie 8c bague (irrue. w j89
Sic ge de l’iile de Comar parles Turcs. Sa fituation.

Les turcs s’en rendent maillres, la mefme.
Sic e de laVille de Nice en Prouence par Barberouf-

à. Doria la tenoit pour l’Empereur Chat les V.
f8 9. A l’arriuée des turcs Barberouil’e le fit deilo-

ger, laville prife, faccagée à brui’le’e. Paul loue

dit que le Capitaine Paulin empefcha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut rendue à Monfieur d’A nguien.

Les [annulaires irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin. rafchent à forcer la Royne. mais en vain.
Peu de preuoyancedesFrançois en leur cam .R u-

’ fe du Marquisdu Guait. Barberoufl’e pro te du
débris de l’armée du Marquis , là mefme.

Siegede relamon par Barberouilc.59o. Laprend 86
la ruine. Puis s’emparedela ville de Monteano,
8c met les habitansà la chaifne.Prend Porho Her-
cole, de fait la garnifonefclauedà mefme.

Siege de ragouiile par Sigifmond.Szo.Sa fituation.
là mefme. Comete flamboyante fur le camp des
’rranililuainSSzr, Inuention de feu artificiel cau-
fe de faire rendre rergouifle. Ceux de la garnifon

tafchent de fe fariner; H aly 8c Mehemet s’cllanc
-cachez,font trouuez par les Sicules. Sinan entend
les nouuellesde la prife de rergouifle. Sa fuitte

. honteufe. Stratageme de Sinan qui ne luy reuil’it.

la mefme. ’ - -Siege de S. Georges par Sigifmond.82;.5a fituation.
Les rranililuains gagnent le premier pont. Rem-
part de Chariots. Pitoyable [peâaclc fur le Daim.
be. L’artillerie des Turcs ne faiét aucun effet. Les

Turcs rompent vne arche du fccond pont pour
empefcher le pailage des rranfliluains , la mefme.
Prife du fort S. Georges par les Chrefiiens. 8 2.4,. »
Sigifrnond y fait mettre le feu , puis fe retire en

Tranfliluanie, là mefme. .
Siege d’Albe Royale par les Chrefliens.8;;. Fortifi-

cation de la place,ies faux bourgs gagnez par l’ar-
mée Chre’ilienne , la mefme. Elle attaque la ville
par vn endroit inefperé aux 1 ures. 816, Le Duc
de Mercœur va en perfonnercconnoii’lre la’bref-

che. Allant des Chreiliensâ Albe-Royale. Belle I
inuention du Duc de Mereœur. L Les François à la
telle de l’armée 8c [caprerniers fur la brefche. Re-

fiance grande des a ieàez. Les Chreilziens fe ren-
nt maiflres dela place. Le Balla 8c la famille fe

rendau Duc de Mercœur,313mefine. Les Turcs ’
s’ail’emblcnt pour le recouuremcnt d’Albe- Roya-

le.857. Secours qu’y moue le Duc de Mercredi.
Les Turcs veulent attaquer l’armée Chreftienne,
la mefme. Bataille entre les Chrcitiés 8c les Turcs
présd’Albe.Royale.858. L’vn de l’autre fe dit vi-

florieux.LesTurcs font contraints de leuer le fie.
ge, la mefme. Mort du Duc de Metteur fort re-
gretté par toute l’Allemagne’. 8g

Siege z. des Turcs deuant Albe. Royale.8;9.Secours
qu’on y enuoye. Les Turcs empefchent vu grand
conuoy de munitions 8c de viures qu’on y me-
noit. 860. Capitulation d’Albe»Royale renduë

aux Turcs. 861Siege de Peilh par lesChrcflicns,qui la prennent fans L

grand malfacre. a *. 8 62.Siege de Mahomete par lesGheualiers de Malte. 864
Leur inuention pour executer leur drift-in. Leur ’
butin 8c les prifonniers qu’ils y prirent.

Siege nouueau de Strigonie par les Turcs, 8 6 4. M ais

roll leué. . 86 ,-Sigifinond va ioindre le Palatin de M oldauie. 819
Siege 8C rinfe de Lepanthe par les Turcs. 506 4
Siege de a Goulette par l’Empereur Charles V. 5;;
Siege d’Oran par les Turcs. Sa dcfcription. 64. 5411.1;

furent contraintsde le leuer. a 646
Siege du Fort de Viifcgrade parles Chreitiens. 83;.

Pieces de canon montées à force de bras par les
Chreilicns au haut d’vne montagne. Ceux du fort
fe rendent le ballon blic a la main. Raifons qui fai-
foient opiniafirer ceux de ceilegarnifonylàmef-
me.

Siege de Tiflis occupée des Turcs,par le’Roy dePero

fe. 76 9- Secours qu’Amurath y enuoye. 77x
Sic ede Hufl par les Turcs.6 81.Reprins parle TrâiÏ-
. f1 uain,là mefme.Treue pour huiâ ans entre l’Ern-

pereur Maximilian Il. de Selim , à quelles coudi-.

rions. . . 681Siege de Bude par Solyman. lls’y achemine. Fait]:
mettre tout à feu de à fang par tout où il paf-
fe. 500. Bruile la ville de cinq Eglifes.
Il trouue Bude abandonnée delgarnifon , la
prend , la pille 86 y fit mettre lefcu, 86 reièrue
oralement le. Chaficau de les Efcuries’du Roy

8C



                                                                     

des h-latieres. ’
a: la maifon des bcfies fauuages fut aufii ruinée.
L’excellente Bibliotheque tic-toutes fortes de li-

. uresquele grand Matthias y auoit amafl’ez. Soly-
man plaint la fortune du Roy Louys, de la femme
8c de fespropres enfans. Soniugement fui-les E-

, uefques qui auoient affilié ce Roy, la mefme.
Siege des Chrei’tiensdeuant Babots ,font contraints

de le leuer. * 609Siege de deuant Zighetleué parles Turcs, la mcf.
Siege d’Africa fur Dr: ut par les Chrefiiens. 6 to.

Mort de Muley H cen Roy de Thunes au fiege
d’Africa. Delfein de Dra ut découuert. cil:
contraint defe retirer 86 e voir perdre fa ville (l ce.
nant fes yeux. Afriea prife d’aflaut. Le neueu de
Dragut ptifbnnier. Dragut perfuade Solymanà
la guerre contre les Chteiliens,là mefme.

Siege de Themifvvar par les Turcs. 596. fa fituation
8: fortification. Ceux de la ville brui’lent vn de
leurs faux-bourgs.Sortie des ailiegez fut lesa ures.
Puiifante armée deuantThemifvvar. Batterie des
Turcs qui leuent le flegc fans rien faire, li mefme.

Et en fort grand halte. i 598
Siege d’Ad en par les Turcs, fituatiorr8c fortereife de

la ville maritime d’Aden. Les Turcs s’en appro-
chent auec armée, qui futintrod nitre dans le port
par le Roy d’Aden , mais a fo’n malheur. 541. Car

il fut retenu parle Beglierbey d’Egypte par trom-
perie,là mefme. Et les Turcs fe rendent ainfi mai-
ilres par trahifon de la ville d’Aden, 542.. Dont le

’ Roy fut pendu 86 effranglé au mail de la galere ge-

nerale. Garnifon des Turcs dans Aden, la mef.
Sollicitation du Pape Pie V. à faire conclure la ligue

contreles Turcs.7 07. Œ’dles forces il y auoxr en
l’armée de la ligue. uels efioientles chefs de l’ar-

mée Armée’nauale des Turcs 8c leurs chefs. Les
L Chreiliensl’enuoyeut delcouurir. A rrifice d’eVe-

nier pour encourager D. Iean d’Auilriche à la ba.

. taille, la mefme.
Bataille de Lepanthe 86 difpofition de l’armée des

-Turcs.7o8.Chefs del’armécChrcllicnneLes Le-
panthins fe rendent aux Turcs. Haly General des

ures encourage les liens au combat , là mefme.
Le Prince D. Iean d’AuiÏriche fait le mefme aux
ficus. 709. (Mglques confiderations des peuples
voifins fur celte bataille. 710. lignai dela ataille
de l’armée Chrcllienneq 1 1. Les Chreihens infpi-

rez diuinement de fe retirer du danger. Les deux
armées approchent l’vne de l’autre. Le vent qui
elloit fan orable aux Turcs ceil’e miraculeufement.
Nuée miraculeufe. Bon traiél: de Ici d’Auftriche.

Grand defordrc quele canon des Chrclliensap-
porte en l’armée Turquefque, là mefme. Côman-

cernent delabatailleq 12.. La Generale des Turcs
1 attaquée par la Generale des Chrefiiens. Forces

qui eiloient dans lesdeux Galeres. Les Chreiliës
defia dans le vaiil’eau en font repouil’ez. D Iean
d’Auflriche faiârerourner les fiésà l’aifaut Vaif-

feau du GeneralTurc gagné. Haly General Turc
tué 8c quelle recompenie eut crluyquiletua. Sa
telle monilrée par D Iean d’Aui’triche à toute l’ar-

mée, n mefme Autre combat contre Pertaü.7t3.
V Etcontre Ochiali,qui a du commencement quel-
* que aduantage. Fuitte d’Ochiali. Autre combat
contre Mehemet-beg 8c Barbarique . la mefme.
Barbarique reçoit vu coup de fleche en l’œil dont
il meurt. 714.. Entiere dcifaiéle des Turcs. Quel-
ques Galeres fe retirent de Lepanthe. Nombre
des morts de des prifonni’ers Turcs,ôc des Galeres

O
prifes. Lettres grauées à la hampe (le l’eflendard

d’Haly Balla. Perfonnages lignalcz qur mouru-
rent en coite deffaiélc. N ombre des morts du co-
llé des Chu-Riens, là mefm . La vicioire obtcniI’c’

parl’intercei’lion ne la rres-faiiiôte M ere de Dieu.

71;. Solemnité du Rflfall c pourquoy celtbiée le
premier Dimanche d’Odobre. Eghle d c Noilre
Dame de la Viâoire à Naples puni-quoy edifie’e.

Trois norables notoires obtenues en CL ile mer la,
là mefine.Chofes notables aduenuès a l’inflant ou

auparauant la victoire. 716. Grande ioyeà Vunic
de eefle viâonfi. L’entrée quafi triomphale d ’A n-

toine Colonneà Rome . n mefme. Le butin di-
ilribué entre les Princes de la ligue. 717. Triih lie
de Selim 8: propos qu’il tinta Mahomet 13.1121.
Vouloir faire mourir touslcsClirellit’ns rasant-n,

nelques vns mis prifonniersà Confiantinople,
la mefme. ltrefolutions de l’armée Clirtllienne
aptes ceile viéïtoire. 718. Ils le murent tous fans

a rien faire, n mefme.
Siege d’ Agria par les Turcs.84o. Cinq bailiôs qu’ils

font deuant Agria. Les aifiegez quittent la v ille
8: fe retirent à la fortereile. Bouleuert bien difpu-
té, là mefme. Serment de ceux d’Agria de pluiloit

mourirvque de fe rendre. Mahomet folllcite les
affiegez de fe rendre , 8c le Tranfliluain d. le ran-
ger d e fou party.Delfein des Turcs empeiChé par
la valeur des alliegez. Mahomet encourage les
ficus. Les Turcs repouilez en quarre allants. Le

1 vieux Chaileau pris parlesTurcs. Plulieurs mines
qui efbranlent la nouuelle fortereil’e. Ceux de la
garnifon fe veulent rendre, là mefme. Ils traié’tent

auec lesTurcs. 847.. Perfidie des Turcs. l’Aga des
Ianilfaires mis en pieces par le commandement de
MahomeLArmée de l’ ArchiducM athias en ca m,-
pagne pour le fec0urs d’Agria. Deilein du Balla
Giaffer pour faire palier ailé me: l’armée dCSTlerS.

Les Turcs abandonncntlc panage. Viennent au
deuant de l’arméeChrefiienne, là mtfme. Detfai-

te de trois mille Tartares.84;. l’Archiduc perlim-
de fes gens au combat, 8: Mahomet les liensnnais
aigrementda mefme. Enibufcade des Turcs-844.
Pallentla riniere. Sont te o’ulfez «semis en fuitte

parles Chreiliens , la mefme. prennengleur
canon 8: donnent l’efpouuentc à tout leur camp,
84;. Les Chrefliens pourfuiuent leur victoire.
Les Turcs en fuitte. Les Chreiliens s’arrel’tent au

pillage. La chance fe tourne 82 les Turcs font vi-
Ôtorieux à leur tout. Nombre des morts en ce fie-
ge 8c en ceileiournée, la mefme. ForCes laill’écs ,

dans Agria. - z 846Sigifmond Ragotzi eileu par les Tranllîluains. Leur

reuolte contre l’Empereur. 8 96
Sigifmond fe faune fur le Danube en vne petite na,

celleauec legrand Maiflre de Rhodes. ’ .10
Sigifmond Empereur éleu Roy de Hongrie. 39
Sinan Bali’afomme Tripoli , fa lettre. 61;. Refponfe

de ceux de la garnifon. 614.5ituation deTripoli en

Barbarie, là mefme. ’ a
Synode de Florence. 1.29Siflities font ce que les Tures appellent Hordes.c’ell:

à dire aifemblement de peuples. 56
Siifek prife des Turcs. l 78;
Smyrne brufle’e par les Venitiens. J z 4.9
Smyrne prinfe par Tamerlan. 7 3
le Soldan d’Egypte recherche la paix à fon aduanta- ’

ge. . 501.Soldats volôtaires appellezBefeIias par lesTurcs.»,yz’
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Table k
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Soldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
Vont attaquer les Chreüiens. ne. Mifcre grande
en l’armée Chreflienne , la mefme.

Solemnitez pompeufes des nopces de la faut 86 de la
fille du Sultan Achmet, 8c du Balla Mehemet fils
de Cigale, 8: du Balla Mehemet Capitaine de la
mer, celebrées à Conflanrinople. 912.

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix en
la Chrellicnré. 869 Lettregueluy cfcrit Maho.
met, là mefme.Le Roy difpo e Mahomet àla paix
auec l’E mpereur 84 l’Archiduc. 871

’ S o I. Y M A N. 0
Solyman refufe l’alliance de Ferdinand. 504.
Solyman efloigne (es enfansl’vn de l’antre 8c change

leurs gouuernemens. 631. Il palle en Allc. 65 6. fait

mourirle Balla d’Erzerum. 637
Solyman reçoit Cairadin , luy faiâ l’es excufes pour

la perte de Thunes. 5; 9 . llluy montre bon vifage.
la mefme.

Solyman fait ellran lerfon fils Bajazet en la prifon ô:
quatre de l’es fils, a mefme.

Solyman commande au Beglierbey de Romelie de
prendre toutes les forces du pays pour reconque-

rir Themifvvar. 4 fg 6Solyman enuoye (on fils Baiazet hors de Conflanti-
noplc. 544. Solyman prend la eaufe du frere du
Roy de Perle refugié à Conflantinople, là mefme.

Solyman mefme nom que Salomon. 44.7. Se con-
duit par prudence en toutes fesafi’aires. Pourquoy
cenom luy fut donné. Sa iullice remarquable, là

mefme. ’Solyman entreprend contrele Prince de Suuar , [on

pays à: (a defcription. 490
Solyman refolu d’enuahir la Hongrie pendant (on

cita: miferable, dell’eigne le fiege de Belgrade, qui

cil bloquée par Pyrrhus. 454.
Solyman enuoye vn Chaouxal’Empcreur Charles

V. 8c au Roy Ferdinand, demandant qu’on enfla
luy rendre Africa. 612.. Leur refponle. Solymanfe
refout a la guerre. Faiâ equipper vne armée nana.

le pour la Barbarie. 61;Solyman retourne à Confiantinoplc a caufe du trou-

ble de Nat’Ôlie. je rSolyman farcît fa 5. expedition en Hongrie. Le Roy
Iean luy va baifer les mains. Receptiô qu’il receur.

Ce qui luy facilita le plus [es affaires. :04.
Solyman fait vne nouuelle expedition"enHôgrie.66;
, Le Tranflîluain va au deuant de luy. Le Balla de

Bude ellrànglé de pourquoy. Solyman fanât faire
vu pont fur le Draue. Grande diligence des Turcs
à la fabrication de ce pont , la melme.

Solyman a plufieurs occafions qui l’inciter): a la
guerre de Malte. 64.7. Prefehe feditieux d’vn

alifman. Ceux desTurcs qui ctmtredilent N’en-
rreprife de Malte. Grands preparatifs de Soly-
man pour cette guerre. Nombre des gens de guer-
re,la mcf. Et des vailieaux. 648. Les munirions.
lngenieurs Turcs ennoyez defguifez à Malte. For
leur rapport de tout. L’armée des Turcs au port ’
de Malre,prend terre, la mefme.5ituarion del’lfle
de Malte. 649. Fortification de l’lfle par le grand
Maiflre de laValere.Forces qui citoient dancMal-
te lors que les Turcs y mirent le fiege.- L’ordre de
les departemens que fit le grand Maillre. Difcord
entre les deux Baflas,là mefme. Les gës du Maref.
chal font leur retraitte nonobftanr la pourfuitre

des Turcs. 6 j oSolyman fit rrencherla tette a Floraux Balla. aptes

l’auoir faiâ louper auec luy., , 176
Solyman defl’ait en Moldauie. U9 . Mene fan armée

deuant Naupaére Efl,co.ntraint de le retirer. Re-
çoitle mefme fuccez denantCoccine. Prenantl’ee
pouuanrcfe retire. Valeur courageuied’vne ieu-
ne fille de Coccine. Sa magnanime intcgrité, la
mefme. Elle efioir du temps de Ieanne la Pucelle.

160 ’refolution de Cait-berg.44 S. qui aduertit Solyman
des delTeiiis de Gazelli. 4 49. nonobllant les

pourfuit, la mefme. ’Solyman reçoit les prefims qu’lmirze luy faiâ de
[on propre pays. 59 y Les Turcs confpirent contre
luy. Qgrfc retire chez vn Prince fieu amy’, quilc

trahir, là mefme. ’
Solyman iette les fondemens d’vn nouueledifice à

Conflantinople. ’ ’
Solyman s’efionne dela tcmerité de Louys Roy de

Hongrie de le plaint. Harangue qu’il fait: à fesfol-

data. A 495Pyrrhus Balla fait]: entreprendreà Solyman la guer-
re de Hongrie 8: pourquoy. 45;. (es perfoafions. ’

Solyman enuoye F erhat contre Haly Prince de l’A-
ladulie. 491. Trop grande confiance d’Haly eft eau.

(e de la mort. ’I Solyman retient le finir de laForell Àmbafladeur du
Roy de France , voulant tourner lès armes contre
la Chrellienté (clou les confeils du Balla Lutzi.54;

Solyman proiette vne expedition en Hongrie 491.
Enuoye deuant Alibe pour faire le degafi par la .
campagne auec a o. mi le chenaux. 491.

Solyman enuoye Hibraim Balla contreAchrnet,qui

eflonnefes partifans. 489Solyman enuoye des forces contre Gazelli, qui le re-
fout à la defi’enfe 8c encourage (es foldats. 449

Solyman fondele courage des Scutariens. 255. Ref-
ponfe que Lauretan fit a les offres. 56

Solymanfort indigné de ce que lesPortugais auoient
affilié d’hommes 84 d’artillerie l’on ennemy Tach-

mas , 6c monflré aux Perfes l’art de faire des ht-
quebufes, fondre l’artillerie , 8c la Façon de la maf-
nier, 8c s’en feruir , moyennant les grands prefèns

qu’ils en tireront. 540Solyman ai gry de ce que l’Infant de Portugal s’elloit
tro’uué auecgrand nombre de vaifl’eaux à la prife

de Thunes. neSubieâs de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigatipns des Portu ais , qui
tenoient le Golphe Arabiqueôt empef oient le
trafic du Caire 86 d’Alexandrie, la mefme.

Solyman Ennuque, Bcglierbey du Caire,incitoit [on
feignent Solymâ de drefrer vne armée de mer pour
empel’cher l’accroill’ement des Chrelliens dansles

Indes. Solyman luy donne charge de drell’er vne I
arméepour leur faire la guerre, la mefme.

Secours demandé à Solyman par le Roy dtCambaye
contre les Portugais qui luy auoient prflis fi ville

. de Diens metropolitaine de [on Royaume. Pro-
mefl’es que Solyman fit aux Ambafladeurs de ce

Roy, la mefme. »Solyman renouuelle les alliances auec fes voifins.

49?- ’ n iSolyman Fort affligé delamort de (on fils Mahomet.
591. Ses aumofiies 86 fondations pour le rachapt
de (on ame. Il efcritau Moine George en faneur
du petit Roy Ellienne. La Roync Ifabelle renuoye
à luy. Patenres de Solyman aux. Tranfliluains , la

mefine.
Solyman
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’ des Matieres.
Solyman el’ponl’e publiquement Roxclane’ 617. ce

u’elle dit à Solyman àla ruine de [on fils Mulh-
pha. 6 i8. Elle miche de l’empoifonnerJà meC

S olyman va lui « mefme contre (on fils Muflapha,au-
quel ilniande dele venir trouuer. 619. Il arrine
au camp de [on peresmuets defiinez pour fa mort,
contre lefquels il (e dtfend. Solyman les encou-
rage à le faire mourir, n mefme. Son corps en ex-
poië a la veuë du public. 62.0. Plainte de Grangir
fur le corpsdefon frere , le me lui mefme. Gran-

’ de plainte des Ianiflaires fur celte mort, là mef.
Solyman Fait tuer le fils de for) fils. 62.1. Artifice de

celuy qui fut ennoyé pour executer le commande-
ment, là mefme. Notable refolution de ce ieune
Prince 62.2.. Pitoyable fpeé’tacle, la mefine.

Sommation faiéte au Gouuerneur de Thcmifvvar

Lofonce, de fa rcfponfe. . 196
Sophie pillée de rauagee par les Pafires. . 855
le Sophy va contre les Aladiens, (es vidimus. 519.

Tué [on Roy de fa propre main. Autre guerre
du Sophy contre le Sultan de Bagadet qui e veut
rendre (on vallal. Fuitte de Mararchan. Entre-
renu aux dcfpcns du Soldan d’Egypte , n mefme.
Le Sophy va contre le Roy de Semon , la fuperbe
abominable, là mefme. Courfes des Tartares 8:
prifcs de quelques v illes fur les terres du Sophy.

319 .le Sophy arme contre les Turcs.881. Ilteprend Tau-
ris, la mefme.

’ Spadafore CapitaineAlbanois.99.DeËaitlcsNæpo-
litains qui l’ancient afiîegé en la ville d’êrthe.

la ville de Sparte alienée au grand Maifirede Rho-

. des. . p 47Spenderoui ville capitale de Bulgarie fur le Danu-
be.u4.. EI’trenduë fortlaîchemcnt aArriurath. I

la ville de Sphetifgrade prife d’alfaut par les Turcs.
154

Stratagcme de Pierre Cheglée Gouuerneur de lait-
ze. 472.. Il dcfiaiü les Belleliens,là. mefme.

Stratageme du Roy de Perle pour furprendre les

Turcs. 9 2.7Stratageme du Balla d’Alcp , 8c (a viâoire. 888.
prend Damas 84 le faifit des tributs d’Egypte en la
prife d’vnvaifleau, la mefme.

Strarageme fubtil d’vn Abbé deuant SiIÏek. 78;

Stratageme d’Alibeq. 161
Strigonie abandonnée par fon Capitaine 86 confer.

née par vu homme de peu. je!
SubItitution de Dragut à Barberoulre, mort àBiafi.

flache fur le bord du Bofphore d’Europe. 594.
Suitte des conqueftcs de Barberoull’c en l’Archipe-

la ne. 54.8le Sultan. Achmet enuoye l’enfeigne du Vaiuode de
Tranfliluanie à GabrieiBattori. 9 or.Confpiration

de Batrori dcfœuuerte. . i901
le Sultan de Bagadet s’oppofe aux proI’perirez du So-

phy. n 8. Le Sophy encourage les liens. Raifims
du Sultan de Bagadet pour encourager (es gens.318

bataille du Sultan de Bagadet ô: du Sophy la plusce-
lebre depuis Alexandre le Grand, n mefme.

Sultan Amurath IIII. du nom proclamé Empereur
des Turcs. 990. Son entrée magnifique à Con-
Itantinople. Renolte du Balla Abaza,la mefme. Et V
d’Emir Facardin Balla de Damas. 991. Lettre qu’il

v ’ efcrit au Pape Vrbain VIII.
Sultan Inca tenu de plufiturs pour fret: de l’Empe«

rent Achmet. 94e. l’es diuerfcs fortunes. 94L l’es

Voyages. I . 94:.

Sultan Achmet meurt a Conflanrinople. 9j9. Mue
flapha clleué au trofne Imperial luy fuccede , [et
actes cruels.

Sultan Ofman (a refout d’aller porrerla guerre en
Pologne. 970. Allembléc des Ez’ats de Bologne
à Varfauie pour aduiferà celle guerre. Propoli-
tionsdu Roy, là mefme. Rendez. vous de l’armée
de Pologne. Detïaiôledes Turcs.971. Refolution
du Sultan Ofinan d’aller en performe Faircla guet--
le aux Polonois où il perd plus de la moitié de fou
armée.97z. 97;. Mullapha remis au trofne 1m-
perial. 977. Mort tragique du Sultan Ofman par r

a rage des Ianiflaires. 980. 9 81
Superbe entrée d’Achmet à Confianrinople pour

faire voir famagnificenceal’AnibalÎadeur de Per- .

fe. , ’ , 917Supplication des Hongresal’Empcreur. 938
Supplice d’Emir chef des Turcomans 8c pourquoy.

774 . -- Surprife [de la ville d’Africa par Dragut. 6re. trait-
re humainement les citoyens qui le reconnoürent
pour Roy , n mefme.

Surprife des Perfes fur lesTurcs. 5;:
ville de Sycion maintenant diète BafiliqueJaccagée

par Amurath. V 150

T . .Abreze ville d’A Kyrie. . 7 5
voyage de Tamerlan contre les Tzachatey. 6 r

Tamerlan va luy maline reconnoillre le camp de
Baiazet 8: le macque de fa temei ne. 7o

Tamerlan pourfuit chaudement fa vidoire. 7r
Tamerlan defaiCt les Charaides. 6 o
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. 67
Tamerlan efpoufe la Royne des Mafiagetes 66 s’em-

pare du Royaume. 5;Tamerlan ne cherche que quelque occafion de faire
la guerre a Baiazet. 50. les demandes que luy faiâ’

Tamerlan. ’ 51Tamerlan prend la ville d’Alep en Surie. . 67
Tancement aigre de Mechmet à l’Aga des Ianill’ai-

res. i 8 5Tartares defYaits par Tamerlan. 6 ;.Leur grand pou-
uoir. 6;. Viuent de chair de chenal, toiét deleurs
maifons Faiét de feutre. ’ 64.

Tartares vont au deuant de Tamerlan pour le com-
batte. 64. Il les preuient-

fept entrées ô: defccntes des Tartares en l’Afie. j
les Tartares 8c les RuEes courent fur le Turc enMol-

dauie. 914.Tartaresdefcendus en Valaquie s’offrent a feruir Ba-

iazet. v 48les Tartares rauagent la Pologne. 7 y;
Tartares rauagent la Tranfliluanie 681. font rembar-

I rez parle Roy Iean. Grande defFaiâe d’iceux.’Ils I

rauagent la Ruflîe 8c Podqlie , (ont entierement
defi’airspar le Palatin de Rame, là mefme.

’ Tanris prife 8c ruinée par les Turcs. 777. qui y font

vn fort. A ’ . .Terre-plain fait par Achmet en [on Serrail. ’ 9 a 8
Terme de Bialogrede prifes par les Moldaues. 757
Thebesfaccagé’e ar les Italiens de Arragonnois. 9
Themifvvar rIaŒ’égé par les Turcs commandez ar

le Balla Mahomet.6oz. Allant à la ville. Lesaflere
gez offrent tribut aux Turcs qui le refufent. Deux
Efpagnols fugitifs de Themilvvar fomeaufe de (a
ruine, là mefme. Le Balla refolu deleuer le fiege
Carreleur aduis. 60;..Lofonce propofede fe rendre
aux Turcs. Articles pour la reddition de Thermf-

T T t t iiij
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Table
vvar. Ceux dela garnil’on veulent tromper, mais
à leur dommage. Perfidie des Turcs , Lofonce
malTacré de fang froid dans la tente du Balla, là

mefme. .Thomas Paleologne,ne pouuant le voir fous la fub-
icéh’on du Turc , (e rebelle,maismal à propos. 195

Thomas Paleologue efpoufe la fille de Centeriori

Italien. 4 115’Tegée ville d’Arcadie. 195
Territoire de la villede Mohaez 8: fa defcription.

495. celle de fa campagne.
Tefmoignage de Mechmet touchant Vladus. I 2.14
Theodore Paleologue le voulant emparer de l’Em-

pire de (on frerc cil prcuenu de mort. 14 7
Theophile Palcologue mis à mort en combattant

vaillamment auec l’on pere 8c Les enfans à la prife

de Confiantinoplc. 17 4.Theflalonique rendue aux Venitiens par les Grecs,
alTaillie de prife par Amurath. 111

Themifvvar remis entre les mains anoy Ferdinand
caufe de la guerre d’entre luy de les Turcs. 596

Tlieodorcr Paleologue cfpoufc en fccondes nopces
la fille de René Dud d’Athencs, de la maifon des
Acciaoh de Florence.

ville de TlielTaloiiiqrie rendue par les Paleologues

aux Venitiens. 98Thoron ellape desIndiens. A 54.!
Thunes 8c Bifene en Afrique prifes par l’armée na-

uale des Efpagnols. 7 5 3. grandes cruautez d’Arni-
da Roy de Thunes , grands remuemensàThunes,
autres cruadtcz d’Amida , là mefme.

Thunesprife par les Chreltieus. ’ 5; 9
Thuracan Saniaque de la Seruie va au recours d’Ar-

gyropoline. 116 "Thuracan emprifonné par calomnie. 157
Tino 8c Cerino ruinez par les Turcs. 719
Tiflis prins Fur les Perles par Mullapha. 760
Tomorée conclud à la bataille contre les Turcs. Les

demandes quelny fit Louys Roy de Hongrie , de
fis refponfes. Grande imprudence de l’armée de
Tomorée àl’édroiâ deleur Roy 8: des Seigneurs

du Confeil. 494. La bataille conclue au Confeil
des Hongres , n mefme. Raifons qui peuuent in-
duire ceux du Confeil à linrer bataille. 49 5

Tomorée ne eut faire aller les Hongres au corps de

l’arméedu goy. 4 95Toris 8c Papa repris parles Chrefliens. 847
la Tour (actée fur le bord de la Propontide. 141
Tragedie pitoyable en Hongrie. 594

q Tragcdie ellrangc deo Princesde Georgie.9 47.Def-
cription de la Georgie , fadiuifion .948. Guer-
re entre les Georgiens 8c les Perf’ans. Dauoud ma-
rié auec la Prunelle Catherine de Georgie. Con.
Ranrin donné. par fou pcre au Roy de Perle. Il
coulent à tuerion pcre 8c [on frere, la mefme. ce
que ditle R oy de Petit aux Georgiens.’949. Il en-
uoye Confiantin pour ellre Roy de Georgie. Re-
folutiô genereufe de la PrinceIFC CathermeDref-
(è vne embufcade à Confiantin Enuoye au deuant
de luy, le fait tuer. Perfans mal traittez des Geor-
giensLe Roy de Perle diIIimnle la perte des liens. I
Ce qu’ilditau Prince Tamaras. Le renuoye àfa
mer: Catherine, là mef. AlaoiiaIFe pretend d’un-

percher le mariage de Tamaras. 950. Artifice de
la PrincelÎe qui le recherchoit. Le Roy de Perle
efcrit aux deux Princes. Mauuis confeil qu’il
donne à AlaoüaII’e-Can. Ce qu’il mandoit à Ta-

.maras. Alaoüafl’e enuoye vu en Gentil-homme

à Tamaras.RelponfedeTamaras.Ce qu’Alaoüaf’

fc dit du Roy de Perle. Les deux Princes s’em-
brafl’ent, là mefme. Leurs pro ofitions. 9:1. Cf.

frent leur feruice au Turc. Famaras efpoufe la
PrincefFe Catherine. Dépit du Roy de Perle. Iu-
re la ruine des Princes de Georgie. Va en perfon-
ne en Géorgie. Tamaras a faune. Le Roy fait tuer.
5o. Gentils-hommes de Georgie. Fait Roy de,

.Georgie vn Chrel’tien Renegat. Faiét emprifon-
net AlaoüalÏe.ACtioni111pie de ce Roy,là mefme.
Ce qu’il dit à Meurab. 9 52.. Luy commande deluy

amener tous les Chrelliens de Georgie.LesArme-
niens de Georgie s’efi’royent des menaces du Roy

de Perle. Ce que Meurab dit aux Georgiens , n
mefine. Il enyurc les Cans, puisles tué. 95;. Ar-
niée de Perle defl’aiCte par les Georgiens. Lettre

iniurienfe de Meurab au Roy de Perle. Meurab
faiét planter les telles des Cans au bout des pi-
gnes. Enuoye Vn tourier à Tamaras. Vont en-
emble a Conflanrinople. Retour de Tamaras en

Yucrie. La Royne Catherine prifonniere du Per-
fàn , la mefme. Tamaras prie l’Amball’adenr de

Mofcouie de demander la mere au Roy de Perle.
954. La faiô: folliciter de renier la Foy. ce qu’el-’

le dit au Can lmaconly , n mefme. Faiâ profil:
fion de la Foy Catholique entre les mains du Perc
Ambroif’e AuguItin, là mefme. Son Martyre. 9 5 5

Trahifon de F lotie de Nardone. 2.46
Trahifon dePequier Balla qui reanabylone au Roy

de Perle. . - 997Trahifon de Ferhat pour attraper le PrinCc deSuuar
491. Il afl’ujcrtit à Solyman toute l’Aladulie, làmefi

Trahifon du Gouuerneur de’MuIlapha. rio
Trahifon tramée contre Naqu , &commele Turc

s’en defiit. 93!Trahifon 8c mefchanceté rande des Albanais. 99
Trahifon de Thomas Efcîauon déeouuerte par vne

fille. 2.4 5TraiCté ou capitulations des Seigneurs Othomans
au cc les Roys de France , amplifiées par le lieur de

Bteucs. 8 91Traiété 8: articles de paix entre l’Empereur Chrc-

(tien 8; l’Empereur ure. 389
Traiété de paix entre l’Empereur 8c leTurc. 9.4 6
Traiâé d’alliance entre les Turcs 8c les Hollandois.

912. .Tranflation de l’Empire Romain à Confln tincple,

quand finet. 4.Tremble-terre grandà Confiantinople. 315
TRAN SSILVAINS.

Tranflîluains [e veulent reuolter contre Ferdinand.

607 .les Tranfiilnains Font neutres entre les deux Roys de
Hongrie.55 9. Lefquels s’accordent 84 auec quelles
conditions,là mefme.

Tranfiiluanie , Valacliie 8c Moldauie,reconquif’es ,

(urle Turc en peu de temps. 82.4
toute la TranlIiluanie le rend à Ferdinand. 59 3
TranIIîluanie troublée pour la guerre d’entre Be-

thlin Gabor Br les parens de Battory. 936. Lettre
d’Achmet aux Bilans de TranIIiluanie en faneur de
Gabor , n maline. Les lettres furent affichées par

toutela rranfliluanle. 957TranlÏilnains all’emblez à Vafruel.617. Vu Chaoux

y an iue de la part deSolyman.Patente de Solyman
aux rranfiiluainsdà mefme.Tiennentleur Dieteà
Colofuar. Demandes de Caltalde en icelle. Ref-

ponfe qu’on luy fit.62.8.Mutinerie des Elpagnolls,

’ r à
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des Matieres.
l’a mefme. Cafialdeferetire. 609

l’Emp1rç de Trebizonde autresfois és mains des

Comnencs. . ’ 197entrt prife de Trebizonde ailiege’e premierement

par mer. 2.08renduè’à M echmet. 2.09
dcpartcmcnt du peuple enlené de Trebizonde. 2.09
guerre à Trebizonde entre les Circall’es 8c lesGrccs.

19 8 ,l’Empcreur de Trebizonde trahy parles ficus son g
mort,là mefme.

Treior que S olyman faifoit porter quant a; luy. 66 8
grands orages àji’a mort. Le Danube deuient trou -
bled’v ne façon eürange. Louange 8c perfeéhons

de Solyman, la mefme. Selim deuxiefme du nom,
attendle corps de l’on pere Solyman à Belgrade.
679. Grand pleur de toute l’armée quand elle
fccut la mort de Soliman ,toutne’e bien toit en
joye. Selim enuoye le corps defon perea Con-
fiantinople. Pompes funebres de Solyman. Ce.
remonies qu’obferncnt les Turcs en leurs fune-
railles, la mefme. Soncorps cil porté parles Ta-
lii’mans en la Mofquéc qu’il auoit fait bailir. 680

, T 11. 11. v a s .Treues entre l’Empereur Rodolphe de ’Amurath

troificfme du nom. r 7 59Trcue pratiquée parle Roy d’Efpagne auec Amu-

rîth troifiefme. A 80;Trcues entrele Roy d’Efpagne de Amurath troifieiï 4

me. 764.Trene entre F erdinand 8e Solyman. 63 o . Ferdinand
rcfigne à l’on fils l’on Royaume de Boheme,là meC

rreue’s des Turcs auec le Sophy. 510. l’Ifle defainâre

Maure leur eft rendue par ce traitré. 510
rreue rompue par les Turcs auec l’EmpereurRodosl-

be. 7 rargues rompues entre le Roy Ferdinand 8e le Turc
caufe du renouuellement de la guerre en Hon-

’ grie. 548. Les Chrofiiens aŒegent le fort Cha-
(leur d’Ezechio fur les Turcs fans rien faire. 549.

PrennEt Inuenca. Diutrscombats enrrelesChre-
Pneus 8c les Turcs. 5 5o . Soin de Lodron à remon-
lirer’a Fumée Chreûienne. Harangue qu’illeur

faiét. 551. Sa generofité valeureuie. 5 55. Bit tué
par l’es gardes, "rraiét hardy d’vn foldat àfon Ge-

neral. ’ 5 52.rriballicnsdcii’aiéis. 34
Tripoly de Syrie prife par le Balla d’Alep. 887
cruel a: horriblcrrophée de relies d’hommes en lieu

. de pierres ou defpoüilles. 11:
Trouble en Hongrie par Bethlin Gabor. Ligue auec”

les Bohemes Proteilans. 96;. Entre en Hongrie
auec vne puifl’ante armée . là mefme.

Troubles aux Royaumes de Fez 8c de Maroc. 918.
’ Simplicité du Roy de Fez- Va afiieger Maroc 8c

aufli roll leue le fiege. 919
Troubles en rranfiiluanie acaule des cruautez de
’ ’Batrory. 915. plufieurs s’efieuentcontreluy. w:-

relle entreluy 8c NageJl tuè’ Nage. Partis formez
Contre Battory ,15 mefme. Bethlin Gabor joinâ
aux forces du Balla Sandar. Entre en Traniiilua-
11ic.Gabor cil élen Prince deTraniiiluanie de dia:
bly par le Turc. 916. sa recogneu de tous les

».Gouuerneurs,là mefmj I
Troubles du Peloponefe qui attirent Mechmet a la

conquei’te d’iceluy. l 191
Troublesà Milan apresla mort du Duc. . 131
Troubles au Royaume de Naples aptes la deeeds du

. Roi; Vladiflaus. 12.2Troubles caufez parles reuolte’sdes Arabes contre
Selim.-682.. Fureur roll appaifez ,là incline.

Trouble entre le Moyne George 8c les Turcs. 59;.
La Royne Ifabelle (cligne auec le Moldane-fle’
Tranialpin ô: le Balla de Bude contre luy, 592..
Elle s’accorde auec le mefme George,lamefme.
Ilrccher’che Ferdinand. 59;. luy enuoye l”e-
conrs contre la Royne. Elle le dt (pouille du Roy;
aume entre les mains de Ferdinand, là mefme.

Troubles en l’Empire du Turc aptes la mort d’0f-
man. 982.. Reuolte des B1 lierbeys d’Afie de d’A’f-

fyrie. 983. Spahisôc IaniIFaires maflacrez. 984
les rrouppesChreflriennes s’aITemblent pour arreiler

Alibec enfon retourdu pays Themifvvarien. a. 58.
raille Les trouppes enpieces.

T v a c s.
opinion des turcs fur le trefœ de leur Prince. 448 ’
les Turcsvont courageufcment à la guerre pour le

Roy de Cambaia,pour f: faire riches des defpo’tiil-

les de cas nations. 541 vles Turcs ne rejettent pas la deuotion des vœux. 154
Turcs deuots de zelateurs en leur Religion. 59.Ne

reçoinent rien en mariage de leurs femmes,au con-
traire ilsles ache tent, n mefme.

Turcs chail’ez du herfonefe par les Grecs. 8
"les Turcs arriuent en l’ifle Diu tenuë par les Portu-

gais. Vn Renegat des leurs leur cita la villede Diu.
.’ 542.. LaliureauxTurcs,quila faceagent, ’ mefme.

les Turcs furprennent les faux-bourgs de rebizon-

e. - ’99les Turcs alliegenr Lippe qu’André Battory leur

vend afl’ez lafchemenr. 59 6»
conquefles des Turcs fur les Peri’tts. 2. 5:
rurcs deicendusdes Tartares. 34
les Turcs veulent eiire conduiâs àla guerre par leur

Prince. 301les Turcs defi’ont les Georgiens. 775
les Turcs perdent leur anantgarde en la guerre con-

tre les Perfes. 776. leur grande defaiâe. 777
les Turcs font de grands raua es en la Poüille. 733
rurcsmal menez par les Per es. 779. Sont toufiours

maiI’tres dela campagne en la guerre de Perfe. 780

les "antes rauagent la Croarie. 781
les Turcs pour leur premier coup deflày chafi’ent les

Grecs de l’Afie. ’ t 7
premiers chefs des antes furent [cpt en nombreDe-
. partement des Prouince: par eux conquiizes , h

mefme. .Turcs deEaiôts par les Bulgares. . i7
les Turcs victorieux des Calenders. 50;. Tous leurs

chefs occis en ceûe bataille, la mefme.
les Turcs arrachent les yeux au fils d’Aladeul. 502.
les Turcs s’aduan’cent en Hongrie en conquerant.

493 - .lesTurcs fort prompts en leurs executions. 2.54
les Turcs imitateurs des Romains en l’vi’urpation

des Prouinccs. 504Turcs reçoiuentlesprieres ont les Trefpafl’ez. 2.x
les Turcs ne font point e clauesles Armeniem. 8:

v pourquoy. ’ , 5’ -les Turcs repouil’ez de deuant Napoly auec grand
maflacre. 506. De radine deuant Iunque. w

lesTurcs gallon: le paysde Scanderberg. 186
les Turcs commeles Romains a prenaientdes dif-

fentions des Princes. au.
les Turcs pour allarmequi-leur (in ’ennent de nuit

ne forcent point de leursplaeesoannées. si;



                                                                     

* Table
Tes Turcs Font tousleursprifonniers efclaues. 8
Turcsfofc’ruent deladiuifion des Cbrclliens. n.
les Turcs tenoient beaucoup "de Façons de faire des

anciens Romains.188 Les Turcsnaturelsexempts
de toutes contributionsà leur Prince ,là mefme.

Turcs quand eurent l’vfiige de l’artillerie. 199
Turcs reculent à la reddition de Gallipoli. 107
les Turcs de llEurope fe rendent à Muftapba , auec

la villed’Andrinoplcx 107
les Turcs 8: les Tartares le rallient mieux que nuls

autres. - r44les Turcs en la bataille contre les Hongres reculent
premiercment, puis s’efians ralliez furmonrent

les Hongres. 4 9 S.camp des Turcs pris de force parles Clircflicns. n 7
les Turcs ne tiennent leurs grumelles fi elles ne [ont

efcrites en leur langue. 504.
les Turcs detrouŒez par les payfans deTranfliluanie.

814. Sont defïaiâs Parles TranflîluainsJâ mefme.

Turcs defÏaiâs en bataille par les Perles. Nombre

d es morts. 9 o;lesTurcs menentleur armée contre leMoldaue.7 5 6.
Les Valaques joinéts auec eux ,là mefme. Bataille
entre ces nations. 757. Defaiélre des Turcs de des
Valaques. Les Moldaues rauagent la Valaquie,
rafentjuf ues aux fondements la ville deBralÎouie.
Autre d aiéte des Turcs , encores d’eux mefmes
joiné’ts auec les Tartares , là mefme.

urcs f nt de grands degafls en Perfe , qui font fuir

Tach as deuant eux. 595les Turcs fortifient Lippe «Se y tiennét , forces qu’ils

I jettent dedans. 60;les Turcs baflillënt m fort deuant Iauarin. 7 37
Turcs deKaias par les Polonois. 854.
lesTurcs mettent me puiflante armée furmer qui

donne bien à penfer à tous les Princes Cbrcitiens.

Leurs nuages en Hongrie. 7j;les Turcs alfiegent Petrinie en la Ctoatie. 83 8. Sont

dclïaiôts parles Croates. . 85 9
Turcs pourfuiuis par les Perfes. 7 61. Leur grande

perte au panage d’vn fleuue. 76:.
les Turcs battus parles Mofcouites. 74x
les Turcs font vne trenche’e au fleuue de Volga. 6 82..

Caufe des plaintes u’en fit l’Empereur Maximi-

lian deuxiefme à SÊlim. Refponfe de Selim.
menace le Tranfliluain ,13 mefme.

les Turcs executent vne entreprife fur la Goulette
qui ne leur peut reuflîr.685. Occhiali fut expedié
FafSelim pour ce deflcin. Il attaque les Galeres
de Malte. Combat naual, n mefme. Galeres de
Malte en la puiflance des Turcs. 6 84. Nombre
des Chenaliers tant morts que prifonniers , la

mefme. .k5 Turcs ramagent Au ufle ville de Sicile. 61;
la Turcs entrent en Elfe de Malteficcagentl’ifle 8c

le Chafleau de Goze, là mefme. Grand courage
d’vn foldagmais cruel. De combien de vaüieaux
citoit compoiëeleur armée , là mefme.

les Turcs empefchent la furprife que les Venitiens
vouloient Faire de Chafieau-neuf. 7:1

lesTurcs remettent fus vne autre armée nauale coms
mandée parOcchiali. 71.2. Les Venitiens mar-
chent eontr’eux. DeiTeins d’Occhiali , u mefme.
Rapportez à l’armée Venitienne. 71;. qui le rev

fout de donner bataille aux Turcs. Peinte d’Oc-
chiali qui fuioit le combat , a: neantrnoins cn-
courage les fient. Rufed’OcchialiJà mefme. Der-

, conuerte gifles Chrefiiens. 72.4. Autre Ruth

germe. d’Occhiali defcouuert par les Venitiens.
Occhialife retire un; combatte. Autre ltratage-
me deluy-mefme Fourfe fauuer du danger. Les
deux armées encoresl’vnedeuantl’autre. Le Ge-

neral des Venitiens encourage fes gens au combat,
là mefme.Cc qui fut caufe que les vus 8c les au-
tres ne combatirent point. Rufe d’Occhiali pour
farerraiflc , la mefme.

lesTurcs n’afliegent aucunes des forterelres de Hou-i

grie. q forles Turcs abhorrent fur toutes chofes les querelles
particulieres à: les guerres ciuilcs. fi

les Turcs ne font ny brigues ny menées. 1.1;
indullrie du Turc pour le tranfport de l’artillerie.

z 6 .les Trias ennemis mortels du rainer Siege Apollon-

que. 17 4les Turcsignorans 8c greffiers , là mefme.
les Turcs ramagent l’Albanie ôt la Dalmatie. 249
les Turcsdu Commencement departis par cantons

6 .Tuteurs lainez aux enfans du Roy Iean de Hon-

rie. :40Tyrannie d’Acbmet qui venant a l’Empire faiâ cre-

uer les yeux à (on frere. 882.. Grand ordre quiil

donne à toutes chofes. . 88;
Tzanifiis Seigneur de Babylone fut vn grand con-

querant. l .75V
Accenfesfe reuoltent contre les Turcs. go!
lesVaccenfesafÎubiettis au Turc par Dauut.

2.98

Vaccin prife parles Turcs. . 857
Vaillance de Thuracani l’vndes Capitaines d’Amu-

rath. tuVaillante d’Emanuelfils baflard de llEmpereur,qui .

luy confia fort cher. 8 jVaillance 8c flagelle de Iean Huniade. 4 144.
Vaillance de Haly l’vn des Capitaines d’Amurath.

tu,

Vaillance de Hupiade. 16:.le Vaiuode de Tranfliluanie efleu Roy par les Han.
gres : qui fe bandent les ms contreles autres. to;

le Vaiuode de Tranfllluanie 8: le Comte Chri-
fiophle de Francapain blafment le Confeil de ceux
qui auoient-conduit le Roy Louys fi proche de

l’ennemy. , 495Valachie ôt fa dcfcription. - 4o
Valaques tous taillez en pieces par commandement

d’Amurath. - 160Six mille Chenaux Valaques aiTaillent l’armée de

Mechmet. au;Valaques tributaires d’Amurarh. u,
Valaques venus de gens ramalÎe z, ’ 4o
Valoquie toute conuerte de bois. l 41
Vanne anciennement Dyoniiiopolis. V 14! l

I V 1 N i T i a N s.
Venife troublée par l’embrafemcnt de (on Arfenal.

68;
les Venitiens confirment leur alliance auec Selim

deuxiefme. 6 8 yVenitiens s’emparent de la riniere de Germes. 9a
Venitiens refuient le palTage par leurs terresà l’Ern; -

creux Sioifmond s’a ut faire couronnera Ras

a .
me.

les Venitiens perdent l’occafion de leur aduantage

fur les Turcs. ,0;V enitiens grands voyageurs Par mer. i, 9 y

L iles

A ... 4.7.,-



                                                                     

x * . des Matieres.
. lesVenitien’s s’emparent des ifies de l’Archipel aptes

la prife de Conflanrinople. ’ l 18;
les Venitiens de mauuaife foy s’emparent de l’ille de

Negrepont,oùt les Geneuois les auoient receus.

99 . .premiers progrez des Venitiens procedent de la

mer. y 91Venitiens domptentdes Albanois 8c leur client les

meilleures places. 91Venitiens enuoyent vers le Roy Mathiastde Hon-.
grie pour ellre l’ecourus. an

Venitiens rauitaillent Negrepont. 2.4:;
delcouuerte des Venitiens 8e leur retrairte. a a 4
Venitiens aduertis des dell’eins d esTurcs par vn l’u-

gitif. 144.. Leur font quitter le pas de l’El’chelle.

Vigilance de Laurctan en la defl’enl’e de Scutari. a".
le Vice-Roy de Naples court fur les Turcs a: l’es ex-

loidts Contr’cux. 961le ViCe-Roy de Sicile D. Iean de Veg commandé
par l’quipereur Charles V. de drell’cr vne armée

pour a reger la ville d’Africa. 610. Les Chre-
(tiens prennent Monaller en Afrique,là mefme.

. Vice-Roy de Sicile Iean de la Cerde drcll’e vne en-
treprile l’ur Tripoly 8c l’url’illc des Gerbes. 640.

Aduis du grand Mailtre des Cheualiers de l’Or-
dre de lainât Iean contraire a celuy du Vice- Roy:

’ l’es proteflations,là mefme. Le Vice-Roy prend

l’ille des Gerbes. Situation des Gerbrs. Comme .
Dragut s’en citoit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce l’ujcCt. Vn efclaue de Malte don-
ne aduis auxTurcs de tout ce qui s’efloit pafl’e’ aux

Gerbes.641. Dil’pute entrele Vice- Roy 8c Doria.
64.1..Confiil’10n se dcl’ordre en l’armée Chrellienï

ne , caul’e de l’a ruine. Nombre des vailleaux pris

par les Turcs en celle route 8: des captifs, la mef-
me. Le Vice- Roy 8: quelques êeigneurs le l’au-
uent. 64;. hardiell’e du Cheualier Maldonat qui
luy reulI’rt heureul’em ent. Forces lai ll’ées par le

Vice-Roy dansle fort des Gerbes. Le Roy d’Ef-
pagne dell’end d’enuoyer l’eeours à ce fort Les

Turcsle battent. Hardie entrepril’e d’Aluares rui-
née parl’auarice de l’es l’oldats , là mefme. Grande

necelfité encre fort. 6 44. Autre l’ortie delel’perée

d’Aluares,où il fut pris prifonnier a: les liens maf-
l’aerez. Le fort rendu 56 la perfidie des Turcs.
Nombre desmorts en celte entreprife des Ger-
bes,là mel’me. Piali entre en triomphe à Confian-

tinople,Fai0t mourir le-fils du Vice-Roy 8c pour-

quoy. p 645V 1 e r o 1 n a. y
Vi&oire du Roy Mathias l’ur lesTurcs. 160. Retire

l’es garnirons d’Albanie 86 pourquoy, là mefme.

Viâoire du Prince Zanleb Perlàn contre’ les Turcs.
a. ;1.Autre defi’aiéte des Turcs,reduits au del’el’poir.

Ils reprennent nouuelles forces ,là mefme.
Viâoire du Sophy contre le Sultan de Bagadet.318.

Ses dell’eins l’ur la Mefopotamie. Le Seigneur
d’Azanchiffelend l’on l’ujcôt. Courtoifies du So-

phy en l’on endroiâ. Le Sophy talche de ruiner

tous les Princes de Mefopotamie. 518
Viôtoire de Huniade contre les Turcs. N 1; 7
Viétoires 85 eonquelles de Baiazer en Mie. 46
Viaoire de S olyman contreGagelli retint tout 1’0-

rient en bride,8c principalement le Su hy. 151
Viâoires a: conqueltes du’Roy dePer eCha-Abas.

99;.Conquelle le Royaume de Lara.Se rend mai-
llre dela Fortetell’e d’0 rmus, la mefiuaâ’empare

du Royaume de Candalar. 9.94

Victoire de Sforce contre les Milanois , puis contre

lesVeniriens. ’ l 1g:Vifloire des Turcs lut les Palans; paix entr’eux.

960
Viâoire des Florentinsl’urles Turcs. 94-4
Vifloire des Turcs contre les Perles. ’ 765
Viétoire des Valaques contreles Turcs. 816. Enlei-

gnedê Mahomet prife en celte bataille. 317 . Fuit-
tede Sinan , qui tombe dans vn palus, là mefme.

Victoire des Perlesl’ur Es Turcs. ’ 905
Viaoites du Perlan l’ur les Turcs 86 les Arabes. 92.6
Vigilanée 8c dexterité d’Vladus. 114
Vill’egrad l’armée par les Payl’ans 86 les Religieux.

.50

Vie de Huninde 117. Ell Gouuerneur de Tranl’liluai-
nie. 118. Chef des armées de Hongrie contre les
Turcs , la mefme.

Vie de George le Moyne a: quelques confiderations
il’ur icelle. 6 00. Fut maflaeré 86 punition de l’es

meurtriers , là meline. -
Êucheôc originedu Moyne George Religieux de

l’Ordre de lainât Benoilk , il citoit Croatien de
nation, leué en la maifon de la mere de Iean Roy
de Hongrie,8e le l’uiuit touliours en les plus gran-
des afl’aires,& luy donna l’Euelché de Varadin,

les plus grandes affaires du Royaume pailloient
par l’es mains , le Roy mourant , le lit Gouuer-

neur defon fils. V ’ ’ 540
Villes de Hongrie pril’es par Bethlin. a 964
Villes de Flandres d’vn grand rapporta taule de la

mer. . 4;Vilne capitale de Lithuanie. ’ 6;
Vladillas fils du Roy de Pologne appelé au Royau-

me de Hun rie. ’ 118Vladillaiis allagutleslanill’aircs dans leur fort mal à

propos. 1 4 51Vladus auec peu de gens met de nuit tout le camp

des Turcs en alarme. 11;Vla’dus appelé en Iullice pour l’es mauuais compor-

temens ell confitué prifonnier à Belgrade. 217
Vladus ou Bladus Prince de la Valaquie Tranlalpi-

ne. 2.09. Ses cllranges cruautcz. 2.10
Voluptez 8c dclbauches de l’Empereur Iean mal à

topos. ’ 1-o 8 ’Voyage d’Arqurath contre les Bulgares. Il 4-
Voyage de Mahomet en Égypte de la prile des-Senne

dalore 8c Norrentine. 2.42.(«3nd Voyage de Mechmet contre les Tribaliens.
1 o

Voyage d’Amurath contre Scanderberg. 1:4. Autre

contreltemelme; 155Voyage del’Empereur Emanuel en Italie. 4.:
Vreja Chaoux ennoyé en France par Sultan Ofman.

Lettre qu’il prelente au Roy. 96 a
Vl’age des femmes libre defl’endu par la Loy de Mao

homet l’ans maria e. 617
Vvane prife par les Turcs. ,9;
Vvor’zen prife l’urles Turcs par les Chnfliens.

354
Vvotza prife par les Chreltiens l’ur les Turcs. 8.3.6

X
XAbras l’urpril’e par les Turcs. 267. Et Drialte

, parcompolition,làmel’me.

Z .ZAneany Venitien pour n’auoir olé, climat le
plus fort,attaquer les Turcs; cil relegue’ pour.

trois ans. 506humique caul’edela perte des Moldaues. 74.0

f
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rager les Turcs allansà v e bataille, ou à vvn al-

loue. . 17a

Ziden ou Giden ville de l’Arabie Purée. cil: l’au. .-

pe de aux d’Egypte de dArabie pour le trafic.
:41

receptionde Zizin à Rhodes. 291 . Vient en Prima.
’eltdelirfle planeurs, 6c pourquoy.

Zizinliuréà CharlesVIu Roy de France,famou

&l’onEloge. 2.9;Zizin: hommedememoire. :88
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IMLVSTRATIONS
DE BLAI-SE DE VÏGENERE
BOVRBONNOIS, sz L’H’I’STOIRE

DE CHALCONDILE ATHENIEN; "DE ’LA
decadence dell’Em pire Grec, 8: ellabli’ll’cm’ent de celuy des Turcs.

Ô
i.

" ’EMPIRE tranllaté de
’ Rome à Confiantinople en-

uiron l’an de l’alut :5. par

Confianrin fils d’Heleine
s l’urnommé leGrandll’an 2.4.

de l’on regnc,l’e maintint en-

. l’a dignité 8c grandeur, bien
que’non auec vne telle tranquillité 8c obe’i’ll’ance

des nations 8c Prouinces à luy l’ujetres comme
au precedent , iul’qu’à ce qu’en fin par la noncha-

lance ôc delbauchemens des mauuais , vicieux 8c
inutiles Princes inal-adtiil’czgpulillanimes 8c vo-
luptueux,join’t leurs picques 8c l’edit’ions intelli-
nes hors de l’ail’dn, celle grolle mal’l’ede Monar-

chie vint à le de’l’membrcr peu arpeu , tant par el-

le-mel’me que parles reuo terriens du dehorsgde
plufieurs peup es , 8c Potentats de collé d’air-
rre,qui en emporterenr chacun l’alippe: Comme
’cntr’autres,les Gorhs, Huns, 86 Vandales par-
’ties Occidentales, 8: e’n l’Afrique : E’t les Perles,

les Arabes , Sarrazins, les Circall’es ou Mamme’.
lus,tant au -Leuant qu’en l’Egypre expol’ée pour
’nollre regard, 8c de a Grece au Midy , qui s’em-
parerenr’en peu de iours de l’Arabie , E ypte, 8:
(Surie,v’o’ire ela plus grande parade l’A 1e: &les

Turcs COnl’equemment en ’toutes les troispor-
’tions de ce: Hemil’phere,’où ils Ont pris pied peu

à peu ,’s’eltendans ainfi qu’vnc tache d’huile, de

roche en proche , tant qu’ils l’ont venus à s’effa-

lîlir l’vne des plus puill’antes dominations qui fut

oncques apres la Romaine. Toutes. lefquelles
’cho les,t:omme , quand ; 8c l’ous qui elles aduin-

drent, auec les ’ roll-ès guerres qui pour celle oc-
”calio’n l’e demellere’n’t entre les Chrel’liens &les

infideles, le pourroient dire aucunement el’tre
hors de noltre propos principal,li ce n’eûoit que
pour ce qu’il ell: icy quellion de la decadençe,
voire aneantill’ementde l’Empire Grec , ou plu-
toit du Romain rranllare’ de Rome en la Grece,
8c de l’eltablill’cment de Celuy des Turcs en l’on

lieu , lefquels aptes plulieurs 8c diners change-
mens ont àla parfin arrelte’ leur fie e Imperial à
Conllantinople: Et n’y aura point e mal de pre-
;rnettre icy vn Sommaire de ce qui peut cancer--

A

ner celte belle Cité, tant l’ancienne que la mo-
derne : En apres de.Conllantin l’on reltaurareur,
8c de l’es fuccell’eurs, dont aulli bien celte hilloire
cl’t par tOur l’eme’e,au moins depuis que lesTurcs

turent commencé de regner , quelques bons 8c
louables Princes en petit nombre , entremellez
parmy la pluralité des mel’chans : Car fi beau-
cou de ceux qui recederent Conflantin àRo-
me,l”urent plultofi loups rauill’ans que crea’tures
rail’ànnàble’s, la plul’par’t des autres d’apres ont

elte’ de vrais monltre’s, voire lyons , voire tygres:
ou fi uelque autre chol’e de plus inhumain 8c
cruelle peut, non ’ ue retrouuer,. maisimaginer
en lanature. Cela (lait nous viendrons àMaho-
met,& a l’a lequelle , parce que tous les Turcs
ont roufiours ellzé Mahomerans,.auant que de ve-
nir à la premiere l’ource de origine d’iceux,& aux
Othomans qui en l’ont finalement del’cendus, ’

auec leurs conqueltes par le menu,de pere en fils
’iul’ques à douze ou treize generatiops en droiCte
ligne 1nal’culine l’ans interruption,par l’el’pace de

trois cens,àns,peu s’en faut: Ce qu’oncques n’ad-

uint à nuls autres fi grands Seigneurs..le les
forces qu’à. toutes heures ils peuuent mettre
dehors, tant par la terre que par la merzl’ellroitrc
obeïll’anCe 8: rel’pe& de ces gens-là enuers leurs
Prinçes,8e l’os officiers 6c minillres tous tels qu’il
luy plailt les choifir, bien qu’indignes: leur dil’ci-
pline, l’obtiete’, endurcill’ementau fait militaire:

eurs mœurs, vz, coultumes, 8c façons de viure,
au boire, manger, &vellir : leur religion , &ma-
nages; l’or’dre de la Cour ou de la porte, comme

- ils ’appellentgdu grand Turc, 8c l’a l’uitte, tant au

camp l’ous les tentes pauillons , qu’à la paix 8:
repos dedans l’es Palais dits Serrails : auec telles
autres particularirez’ qui ne l’erOnt del’agreables

nyinutiles, ains pourront amener beaucoup de
lumiere à celte biliaire, qui ne fait que l’uccinéke-
ment pall’er par dell’ns.

A Cousrxnrruor La auparauant diète
Bizance,l”ut fondée premierement par Paulanias
fils de Cleombror , Roy de Lacedemone , fi nous
nousen voulons rapporter a Iultin au 4. liure:
mais il le doit-cirre mefeonté en cela,ou qu’il aye

pris fondateur pour remonteur: Parce qui-1e:

a .

Q

Del’eriptiô

de Conltîg

ample,

«a.



                                                                     

3 lllullzratlons fur l’Hil’coire

radote fur la fin de lim liiltoire dit, qu’à l’entre-
,pril’e que fit Darius Roy de Perle , perc de Xer-
xes, furia Thrace, les Bizantins &Chalcedo-
niens n’attendirent pas lavenuë de la Hotte l’he-
nicienne,ains fi roll qu’1ls en eurent le venr,quit-
tans laces deux villes , le retirerent plus au de-
dans du Pont-Euxin, où ils baltirent Mel’embrie.
Et l’hucidide mecmmenccment de la guerre du
Peloponel’e, enfemblc Paul’anias quia defcritles ’

antiquitez de la Grece,mettent que cc Paufanias
fils de Cleombrot prit la ville de Bizance l’urles
demeurans de l’armée d’iceluy Xerxes: Ce qui

aduint enuiron l’an du monde 5490. en la 76.
Olympiade z l’an de Rome 2.78. aullî Stephanus

au liure des villes, de Eultathius fur Homere, ’
l’atrribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou

lul’toll: comme aulli Polybe , 8: Diodore Sici-
l’ien , à Bizés , conducteur de l’armée de mer des

Megariens, qui y allercnt fonder vne Colonie:
PhllOlh’îltC en la vie du Sophille Marc Bizantin,
l’appelle Bizante,nom bien plus proche de celuy
de Bizantium,que celuy de Bizés Bref que tou-
tes ces anciennes origines des villes l’ont fort
douteul’es: Pource que la plul’part du temps il ad-

uient que les premiers edificateursd’icelles ne
s’attendent pas qu’elles doiucnt paruenir à la dis
gniré de randeur, oule fort des chofes humai-
nesles eâeue par traitât de temps. Comment que
ce foir,elle fut baltie, felon qu’on peut voir,mef-
mes encore pour le iourd’huy, en vne encoi-
gneure d’Europe, l’urle Bofphorc ou deltroit de
Thrace , qui cit vn petit bras ou canalde mer l’e-
parant l’Europe d’ Afie,lequel n’a la que huiék ou

neuf cens as de large, l1 que les coqs s’oyent
chanter,&l es chiens abbayer d’vn riuage à ’auæ

tre,ellant Lhalcedon vis a vis, du collé de la Na-
tolie ou Afie, auiourd’huy Scutari ou Secdra,
aurrementdiCÆe la Ville des aucugles parl’Ora-
cle d’Apollon Pythien, ainfi que met Tacite au
douziefine de l’es Annales,& Pline liure ;.cha i-
tre dernier : Q1304 [arum cligne nefsiflùtjèpnmyl’ ’-

dia dijldm à 31’10"30 lantofœlieiore "ambra media
fait: : Pour îy’auoir fceu choil’ir vn lieu prOpre
pour baltir eut ville , ains preferé en Celavn’ter-
roir maigre 8c mal-plaifant, 8c vne colle fi l’terile
en pel’cheries, à caufe que les poilions , mefme-
mentles Thons qui en tres-grande abondance
del’cendent de la mer Maiour tous les ans en la
Propontide, Hellel’ponte qu’on appelle le bras
l’ainâ George, 8c la mer Ege’e ou Arifipel,el’pou-

fientez dela blancheur de certains rochers qui
l’ont l’emcz dru’ôc menu le long du fluage de

Chalcedon, s’en dellournent vers celuy de Con-
l’tantinople , ainli qu’el’crit bien amplement le

mefme Pline liure 9.chapitre 1;. 8c Plutarque au
traiâé de la retiocinatiOn 8c entendement des ’
animaux terrel’tres , de aquatiques : 8c encore
ayans fi prcs d’eux l’vne des plus plaifantes de
commodes demeures qui fait en tousles quar-
tiers de la. Car outre la campagne d’autour,capa-
blede toutes manieres de fruiâs 8c biens de la
terre, elle a deux Ports , l’vn entre les deux bran-
ches du Promontoire appellé mm, corne ou
cornu, nife fourche en deux comme laqueuè’
d’vn paillon dell’us l’angle 8c pointe du deltroiét,

embrall’ant dedans l’on pourpris me bonne cale,
où ciment commodément donner fonds 8: l’ur-
gir’les barquesà deux où trois Hunessl’autre qui

lui s
ceux Iuil’s fait l’a demeure en ConfiantinOPle,

entre bien plus auant en terre, entre Conflanri4
nople, 8c Pera , l’c peut dire l’vn des plus beaux,
l’pacieux,& leurs ports qui l’oit en tout le demeu-

ranrdu monde : car il a bien vne licuë de long, à.
l’abry de tous vents , 8c cinq ou lit Cens as
de large; d’Vn tel fonds par tout, que les p’lus
grands vail’l’eaux ieunent aller ietter l’ancre tout

teignant le moul e on le quay des deux villes , 8c
fi i n’y entre point de. r1uieres qui le uill’ent
moleller de leurs vagues , tellement qu’il en ell:
toulîours plus tranquille. Outrcsplus,il y a enco.
re vn belhavre lClong de la plage dela PrOpon-
tide, ou les nauires peuuent all’cz commodémênt

demeurer àcouucrt de beaucoup de vents,voire
f1 le temps n’eltoit par trop rude de contrairezCe
qui auroirmcu l’hillorien Denys Bizantin de luy
attribuer trois ports : l’vn au Midy fur le collé de
la Pro ontide: ’autre vers le Lcuant en celte cale
du d’el’lroir: 8c le rroifiel’me au Septentrion , qui
eltle canal del’l’ul’dit d’entre les deux villes , le-

quel on peut bien fermer d’vne chcl’ne à la
bouche.

C E s 1- 1: ville de NM , qui lignifie en Grec au-
dclà , ou audell’us , parce qu’elle ell: audelà du ca-

nal pour le regard de Conl’tanrinople , dont elle
fail’oit autrefois vne portion, 8c mefme on peut
bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le de-

llour feroit en aucuns endroits de pres de deux
lieues; fur anciennement appellée Galate , fclon
Sophian, 8c quelques autresgdes Geneuois qui la
foudercnt premierement , mais ils n’en furent
queles reltaurateurs non plus, car elle ell: bien
plus ancienne 5 du commencement ditte Sexy”,
Nicephore la nomme Train, de Strabon la cor-
ne des Bizantins: Volaterran la rend pour Pe-
rinthe, men, pourroit el’tre de l’a lulion des deux
noms : Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere
donna le territoire 8e feigneurie des Bizantins,

ï.) depuis a pellée Heracle’e, de l’Empereur Héra-

; clins, o il y eut anciennement vn amphitheatre
’ d’vn marbre feul , reputé pour vne des l’ept mer-

ueilles du monde, en et bien plus elloignée , 8c
encore au dell’ous fur le bord de la Pr0pontide:
Toutesfois quelques-Vns veulent dire , que l’an-
cienne Perinrhe full ce qu’on appelle mainte-
nant Rodollo, entre Gallipoli, 8c Selybrée , en-
uiron deux iourne’es de Conllantinople. uo
que ce fait Pera d’auiourd’huy ell vne ville fituée

Pana.

àl’aurte’coltéùi grand port de Ceiillantinoplc h
vers le Septentrion,ayaanne bonne lieu’e’ de cir-
cuit , habitée au telle de quatre maniere de gens,
de Chreltiens, àl’çauoir Catholiques viuans l’e-
lon l’vl’age 8: les traditions de l’Eglife Romaine,
8e ceux-cy font les vrais Perorins : d’autres de la
religion Grecque : &des Turcs , auec quelques

elle-melle, parce que la grande flotte d’i-

manians toutes les fermes &admodiations des
peag’es , gabelles , 8c autres fubfides,tout lorrain
des anques , &des fripperies , voire prefque
tout le traflic de la marchandife : mais ces trois
demeures font fcparées les vnes des autres par
autant de clol’tures de murailles. Les Amball’a.
dents de France , Venil’e , Pologne , Hongrie,
Tranllyluanie , Valagnie , Ragoul’e , de en foru-
me que tous les Chreltiens y refident , aul’quels il
n’ell: pas loilible de loger en Confiantinople,
hormis l’Amball’adeur de l’Empereur &cehiy

d’El’pagne

L u..-



                                                                     

g de Chalcondile.
d’Efpagne quand il y en a , la longueur de Pera
s’eflend tout le ’lon du Port , au bout duquel cil:
vn arcenal pour baËir des pureaux , 8c mettre la

lufpatt des galleres du Turc à couuert , ayant
bien à celle fin cent arcs ou voultes tel es qu’on
peut voir en celuy quenii’e: Et àl’emb ucheure
du canal qui a pres d’vn mille de large, mais plus
en dedans dgquatre à. cinq cens pas feulement,
efi l’autre arcenal pour l’artillerie , elle efl bien
peu pliée d’habitans 85 de maifonnages, lourds 85 t

gro ierstoutesfois , felon la mode dupa s , de
des barbares qui les poilaient , lèfquels n dinet-
tent rien d’architecture, (culpture , peinture , ny
autre chofc de gentil : allife partie en vn plain,

6
le port de Sigee , felon Zozime, de Sofimene sa.
laminien , ouà TheWalonique , Côme met Geor-
ges Cedrene , &puis apres à ChalCCdon , dont

kil en fut deltourné parie ne fçay quels miracles
d’aigles , qui tranfportercnt. les cordeaux des ou-
uriers de l’autre cofie’ de la merà Bizance , à ce

que raconte Zonare : les autres client que ce fu-
rent de petits cailloux 8c pierrettes , qu’elles en-
lcuerent. La caufe au relie qui le meut de faire d l
celte tranflation de la ville , 85 du fiegc Imperial, langag-
vint felon Sozomene , 86 quelques autres , d’vnc r Empm de
Villon, par laquelle il fut admonnefle’ en dor- Rome à
mant de ce faire , de aller baflir vne nouuelle cité Comma”
és parties de l’Otient , à qui il dôneroit (on nom. mm

L’oecafion a

partie delÎus la pente d’vn couflau , où il y afor-

ce vignes au haut.
« Aucuns qui fe font bazardez u demis de vouloir
difcourir plus auant, alleguent que luy touché

Accidens C o N s r A N r r u o p L z afouffert autresFois de deuotion, à la perfuafion , pourroit efire , du
anciens de de grandes defolations 8c ruines ar les Thra-a Pape Sylueftre, auqueldepuis fonChriftianifmc
confianu’Ï ciens gens felons 8c farouches, elîaandusà l’en- il adioufia beaucoup de foy, non tant feulement

. F°Pl°’ tour: Par les Bithyniens, qui font vis avis , ôc les en la fpiritualite’ , mais en allez de chofes tempo-
. Gallo ’recs , comme efcritTite-Liue au 38, qui relles enCOre , ilcedaà la primauté de l’Eglife, la

’ la tinÎrent longuement tributaire à 8o. talens ville dame &mail’trelÎe de toutes autres,’8: où,
chacun an , reuenansà 48.mille efcus: En apres depuis que fainâ Pierre y’eut premierement
parles guerres des Grecs , tantdà l’encontre des eftably le fie e du (ouuerain Vicariat de noŒre
elttangers qu’entre eux mefmes, 8c finablement Sauueur icy in, tant pour luy que les fuccef-
des Romains, dont elle fut premiercment con- feurs; auoit par confequent aufli efié tranflatec
federee,puis faire Colonie Latine; &en Pinob- la préeminence de (on Eglife , qui auparauant
tint le droit dela bourgoifie Romaine. Mais fur (on aduenement fouloit ellre en la (amère cité
tous (es autres defaüres &r infortunes , la plus de Ierufalem: &luy,Conflantin ainfi que le bras
grande qu’elle receur onchucs fut de l’Empereur feeulier de celle Ecclefiaflique puiWance , 8c ca-
Se timie Seuere , l’an de alut 197. à: de la Fon- pitaine general d’icelle, s’en feroit allé parquer .
dation de Rome 948. Qg’par defpit de Pefcen- à àl’endroitle plus à propos, tant pour reprimer
aiius’Niger fomconcurrent à l’Em pire , dont elle les courfes 8c inualions des barbares , 8c infidel-
auoit efpoufé tr0p afi’eàioune’ment le party, les,que pour efiendre les limites de cefleMonar-
aptes l’auoirrenuë aliiegee trois ans entiers 3 85 chie temporelle, de de la foy; eflant our lors
Ceux de dedans fait 8c paty tout ce qu’imaginer Rome bien obeyc , 8: en toute feurete &repos
(e pourroit, que de deuoir , que de meiaifes 5 la au long Beau large de tous les collez alentour;

. a tuyna de Fonds en comble , &en aflîgna la Sei- Et de fait nulPrince deuant Confiantinmy apres,
gneurie’ôc le territoire aux Perinthiens. Tout n’aplus defere’ au laina: fiege Apofiolique que
cela efl bien au lon defcript par Herodian , 6c luy3afin d’inuirer les autres qui viendroient aptes
Dion, felon que l’allegue Zonare , auec la beau- de porter le mefme refpea aux facrez Pontifes,’
té 85 magnificence tant de (a clofture, que des qu’il fit au delTufdit Sylueftre : ce qu’ont Fait de-
cdifices ublics de particuliers. Elle demeura puis à (on imitation de grands dominateurs
ainfi defgle’e 155. ou 56. ans: Touresfois Seuere eflraiigers tant infidelles que Chreiliens,commc

r, en ayant eu depuis fa ruine quelque remorde, la l’an 12.68. le tics-paillant Empereur des Tartares
voulut aucunement reftaurer , 8c de fait y auoit l Cublailan,felon que le raconte Marco Polo Ve-
defia commencé vn theatre , vne longue galerie nitien rom au commencement de (es narrations:

. ou portique, 8c vn Hippodrome que les Ro- &long temps aptes l’Em ereut des EthiOpiens
mains a pellent Cirque , ce (ont des litres à faire
courir es chenaux de (elle , 8c des chariots,aucç
desThermes &bains tOut au res:lefquclles cho-
(es [on fils Antonin. Caracalle acheua depuis,
dont elle Fut ditte Antonienne (clou Zozime , à:

panama. Eufiathius, Mais confiantin le Grand l’an ,62. à
gufie. compter de [Empire ou aire d’AugulÆe,qui tom-

be en l’an 32x. de nolh’e falut , le If. du re ne d’i-

celuy Confiantin, commença de la reba ir , de
la dedia dix ans aptes l’an 351. l’onziefine de May,

luy donnant fou nom , auec le fiege de la Monar-
chie de l’Orient, voire de l’Empire Romain tout
à fait, qui ne fut depuis pour le regard des Ro-
mai 15,8: deRome qu’vne ombre &image,apres
l’auoir embellîe’dc (es ddfpoiiilles , 8c des antres

iles plus fignalez lieux de la terre , ainfi qu; le tef;
moi neS.Ierofme en fa chroniquezHoc Ïfà 4mm.
Confiantinapoli: dedimrur penë omnium or in»: nn-
diuin. Il auoit du commencement eu opfnion de

’ l’édifier entre les ruines de Trbye la grand’, 8c

’ , Ù

Abillins, qu’on appelle a ufiuement Preftejan,
8c airez d’autres. Dauanta e que cecy où une:
notoire , que les Turcs quâques grands se puiC-
fans qu’ils foient, ne lainent neantmoins d’ad-
uoiierliberalement, felon queleurs efcriptures
propres tefmoignent, qu’ils ne fe peuuentattri-

uer de droitle vray tiltre de la Monarchie , que
premierement ils ne f: foient emparezdeRome,
aquelle ils en efiiment dire le vray fiege 8e do-

micile fans autre , Be qu’ils n’en ayent depbfiedé

le fainâ Pera, qu’ils voyent cirre ainfi reueté des

PrincesChrelliens,tout ainfi que leur (ouuerain,
iufquesà luy baifer les pieds , se luy prefterl’o-
bedience. Mais les autres quine veulentfaire fi
confcientieux Conflantin , le dif6nt auoit cité
meu d’abandonner Rome,ou par vne vaine loi- ’

p re d’auoir ofé entreprendre vne telle noua ité;
ou bien qu’à l’exemple de Iules Cefar, lequel
pour le garenrir des conf initions de aguets qu’il
foupçonnoit f: drcfl’cr à ’encontre de luy d’heu.

a ij .



                                                                     

Chap. 79,

l
a

7 U’.’ .l’llullzrations fut l’HiPtoire ’ 8
te à autre aurbit pris opinion , de tranfporter,
comme met Suetone en fa vie,’le fiege de authori-
té de l’Empire en Alexandrie d’Egypte , ou en
llion ès ruines de l’ancienne Troye, aptes auoit
efpuifé l’Italie de tous lesgens de guerre quis’y
pourroientleuer, Be laillë a charge d’icelle ainfi
aniblie 8.: delhue’e à (es plusfidelles amis: En

i cas femblable Confiantin le voyant auoit en-
courula haine 8c indignation du Smat, de des
principaux , tant pour auoit abandonné leur ac-
couilumée religion, à fgauoir le paganifine, que

colnmandant pour lors en ConflantinOple l’Em-
pereur Romain Argyropile, fi que rien ne fur-
uint d’extraordinaire ny de nouueau, non pas
mefme de long-temps. depuis , car les Chreltiens
fe maintindrent à” Confiantinople encore plus
de quart! cens ans, iulquesà l’an i455. qu’elle fut

rife , & l’Empire du tout occupé par Mechmet
lecôd de ce nom,& le IX.de la mai on des Otho-
mans Empereur des Turcs. Neantmoins celle
ville apres ce fieu reliaurateur Confiantin fouf-
frit lufieurs accidens 8c fortunes , à (canon du
feu ldCs le grand Leon enuiron l’an de falun-40. hmm
(æe tout y brufla d’vne mer à autre , de la partie plus m0-
du Midyà celle du Septentrion ,le long du Bof- dernea de
phore; ’autre beauCoup plus grand &domma- C°’:n"fl’

ïgeable aduiut fous l’Empereur Bafilifque, quel- ml"; ’

de ce qu’efiant braillard il le feroit iinpatroniië
Idel’Empire, le feroit retiré es parties Orienta- v
les. Zozime comme ennemy du nom Chrellien,
8: pour gratifier aufli l’impiete’ de Iulian fur-
nomme’l’Apol’tat , en ameine vne occa’fion ac-

commodéeà [on ro vos. Q2; Confiantin aptes
auoit fait tuer on ls Crilpe, de commisplu-
lieurs autres encrines forfaiâs, dont il le fen-
toit tourmenté en la Iconfcience, ayant tafché
de s’en faire purger de abfoudre par les Preflres
Payem, ils luy firent rc (ponce n’auoir le pouuoit
a: autho’rité de ce faire. Trop bien certain ligy-
pden qui citoit lors nouuellement arriuéà Ro-
meg-auquel Conflàntin s’en efiantpconfeille’fil
luy dit, qu’il pourroit s’ila verité obtenirpardon

de [es fautes pour quelques grandes qu’elles
fullènt,s’il vouloit embraiTer la doârine Chre-
Rienne, qui tenoit entre les autres articles de [a
creance,que toute performe venant à auoit con-
rririon 8: vray repentir de [es fautes , le toutluy

’ elloit foudain pardonné. Ce qui l’auroit meuà
delailÎerle aganifme, de prendre ceflenouuelle
religion; liqu’vn iour que le deuoir faire vn fa-

gnes dix ou douze ans aptes, auquel mefme fut
’gbruflée la Bibliothèque auec plus de fix vingts

mille volumes de liures, 8c le boy au d’vn ferpent
long de 11x vingts pieds, fur uoy citoientefcrites
en ettres d’or. l’lliade, de ’Odillè’e ’d’Hbmere,

comme le ter ’gne le Sophille Malchus, qui a
efcrit l’hifioire bizantine depuis Conflantin inf-
qu’a Anailafe. Vine autre conflagration encore y
aduint l’an 552.. le V. de l’Ernpite de lullinian, où
le rem le de fainéte Sophie brufla, n’eflzant lors

voulte que de bois. Œant aux tremblemens de
terre , l’vn fut fous Zenon nautique incontinent
aptes :mais vn bien plus encore ellpànge depuis,
du temps de Bajazet fccond l’an 15”09’. au rubis de

SEptembre, dont les murailles furët en pintieurs
endroits renuerfe’es , auec grand nombre d’edifiè
ces , 8:. bien treize mille perfonrts accablées de
celle ruine. o

trifice folemnel dans le Capitole , il refufa de s’y
tro,uuer , dont il acquit la mal-veillance de tout
le peuple: au moyen dequoy ne polluant plus
domporter leurs mefdifances 86 exeCÎations, il fe.

r feroit retiré premierement en la Troade, de fina-

A v n E a A ne» de l’eilendu’e’ à: grandeur de La grîdm

Confiantmbple,elle a elle diuerfe à dlüCl’fCS fois: 4° enflât
car Denys Bizantin a efcrit, qu’auant que Seuere "MW-
l’eufl ruinée , [on circuit contenoit quarante (la. va. lim!
des, qui peuuent faire quelques cinq mille pas. aderne.

ü

Il; C o N s r A N r t N donc y ayantdreflë fanou- leiourd’huy, àl’exemple de ceux de Rome,dont
uelle Rome , curieux d’en [canoit la durée en fit il la departit aufli en quatorze regions ou quar-

’ a dreflèr la reuolution par vn Vâlens le plus ex.- tiers , comme Auoufte auoit fait l’autre, a: la
cellent Mathematicien de fou ficeleglequel par n ma la nouuelÏe de fcconde Rome, la peu-
(on calcul ne trouua que fix cens quatre vingts lant la plufpart de ceux u’il y tranfporta de

’ feize ans 5 bien hardie fediétion certes à Cell: l’ancienne, enfemble de (lufieurs autres villes
. Allrologue , mais tres-leure d’ailleurs à "n’eltre que pour Cet effeôül defnua prefque de leurs ha-

de’mentie de (on vinant, ne long tem sapres: bitans,liqùe Cana iu’s Sardian aefcrit en lavie
(but tant plus limple’s font ceüx qui e laurent du Philofo he EdeEus, quetoutes les nanires de
ainfi tranfporter à telles refueries oifeufes , 8è icharge de la colfe d’Afie, Surie, 8c Phenice, à
melines vn Prince li prudent 8c religieux comme grand’ peine aimoient fuflire pour l’auitailler,

’ citoit Confiantin , lequel cuit eu aufli bon com- de fournir de led, &de vin. Les Empereurs fui-
pte d’emboucher l’autre, comme de vray on efii- uans,comme met Zonare, Faugmenterent enco-
me qu’il fut embouché, attendu ce compte fi en- re depuis , de mefme le ieune Theodofe , qui en
trerompu , pour plus luy faire adjoulter de foy, ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la
ô: le faire parlerà (a volonté d’vue durée perdu- ville, Celluy-cy’ tira en 60. leurs auec e tres-
rable,ou pour le moins plus diuturne, pour dou- grande rom titude de allegreEe du peuple qui
net ronfleurs tant plus decredità (on entreprife, s’y empl’oya iberalement iour &nuiôt, vn au
fuiuant ce dire du Poëte , quant à la domination de muraille d’vne mer à autre, embtaEmt l’I me
des Romains : Impeîinmflmfim dedi, Car ce ter- ou langue de terre qui le forjeâe dans la mer
me de 696. ans eichet en l’an de falut me. fur la vers le defiroit. L’ancienne defcription de lavil.
fin de l’Empire , pour le regard de l’Allemagne, le porte, que deuant le temps de Iuilinian qui

. de Conrad fccond, &du Roy Robert en FranCe, l’amplifia de beaucou , elle contenoit en lon- l ’
Le hume lefquels firent enuiron ce temps-là affembler vu gucur depuis la orte orée iufqu’à l’autre bout

du vendrc,:(ynode à Tricfues touchant le ieufne du Vendrea lut le bord de En marine, quatorze mille pas del

blemët à Biiance: ce que refutent fort pregnam-
ment Sozomene , ô: Euagrie.

0 dy , quand dy,qui fut le premier receu en France, felon Vin-
infime. cent liu. :6. chap,’16. de (on Miroüer bill-criai,

Mais Conflantin l’agrandit de beaucoup , y ren-
fermant les fep’t tertres qu’on y voit encore pour

droite’ligne, de plus de fix mille de large, qui re-
uiendroient à bien trente-cinq mille pas de cit.

z Q V cuit,



                                                                     

iourd’huy , 8c enc0re n’efi-elle pas peup ée à (a L E s murailles doncques de Conflantinople, Le circuit
proportiOn comme pourroit ellre Paris,Venife, felon mefme qu’elles le comportât pour le io Cum-
ou Milan, parce que les maifons n’ont Commn- d’huy, peuuent contenir quelque quinze ma; Ë’;°al’d’°;.&

. nement qu’vn el’tage. Priuée au telle prefque de pas de circuit,qni font quatreacinq de nos lieiies "a, u " r-

’ 9

Mechmet,que cent onze Rades de tour, qui arri-
uent fenlementà treize ou quatorze mille pas, ’
geometrique’e faut tonfionrs entendre , chaque ’

as contenant cinq pieds de Roy, de forte qu’el-
l’e correfpond prefque à l’enceinte &grandeur

de Rome,mais elle efl fort mal baffle pour le

tous fes anciens ornemens.
5* il?" a E L L a cil de forme triangulaire, à gnife preÎ-
alliette.

. de cire , de grand nombre d’e

que d’vn œuf applaty, ou plullofl: d’vn cœur,
’dont la pointe cil es (cpt tours, de le chefqui le
recourbe aucunement en dedans,le long du port
au droit de Pera , l’vn des deux autres collez eft
deuers la terre: Et le tiers flanqué de la Poponti-
de,depuis les [cpt tours infqu’à la pointe dite Ki-
aç, non en vn plain dutout, mais partie és cou-

Ifiaux, artie es valons des fept tertres, lefquels
fentre ninans d’vne file , la panifient prefqu’ef-
galement de (on long,fi que de la plus grand part
des edifices on peut aifement delcouurir au long
8: au large l’eflvendn’e’ de la marine, tant du collé

de lamer Majeur à la main gauche vers l’a partie
du Septentrion , que de la Propontide vers la
droite,l’Hellef onte,& lamer Ege’c,maintenant
dite l’ArchipeË au Midy : Etdeuers la terre les
grandes campagnes de la Thrace , contenans de

uelque collé qu’on les vneille prendre , plus de
2x bonnes iournc’es de chemin, 8c en aucuns exi-
droits quinze on vingt; fertiles au relie ce qui le
peut, 8e bien cultiue’es, chofe fort magnifique de
plaifante à l’œil: Mais la mer luy donne bien plus
de credit, tant pour eflre la comme vu bacq où
l’on peut en fi peu d’efpa’ce paWerde l’Europe en

Afie, que pour autant que ce deflroit où el e cil:
une, (en ainfi que d’vne barriere qui cloll: de
ouure à (on bon plaifir , les deux mers d’en-haut
de d’en-bas:Car quicôque veut trafiquer,&r aller
de l’vne à l’autre, faut necefl’airement que ce fait

par la mercy de ce pafl’age, comme fion l’auoit la

drellé a: eflably tout expres par vn artifice de
main pour y receuoit le peage de toutes les mar-
chandifes qui vont 8c viennent en fenti’ecroi-
allant de l’Enrope en Afie ,du Ponant au Leuant,
&du Septentrion au Midy z c’eût par u que paf-
fent ces quuifes eaux de fourrures qu’on ap-
porte des ragions goides,commmnartres,zibel-
ins, loups-cerniers , hermines ,dos de gris , de

femblables, auec vne infinie nantité de miel de
fichues : ce qui l’ef-

pand puis-aptes par le moyen de la mer Medi-
tetrane’e de tontes parts à droit-&àgauche , é:
trois portions du monde, iufqn’à la grand’mer
Oceane vers le defiroit de Gilbatar : 6C en con-
tr’efchange des mers d’en-basaux parties d’en-

haut, tant de l’Europe que de l’Afie, force bleds,
vins de toutes fortes , huiles, efpiceries, draps de
foye,8( de laine, or 8C argent, cuirs,toiles,8c tel-
les denréeszParquoy COnlltantino le fe peut dire
comme vne ferrure , dont la clef etme 8c ouure
infinis threfors 8c commoditez reciproqnes,voi-
te vn abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux

l mondes fi differends de temperatnre, 85 des cho-

? il

a de1 Chalcondile.
cuit , pouuans faire plusde dix lieiies : ce qui ell: ,
vn peu dur à croire, attendu que no (tre-Autheur r
au 8. liure, ne luy donne lors qu’elle fut prife par

10
(es que la nature y produit pour l’vfa efies aines
vinantes : fi qu’il ne le faut pas elbaëiir, li Con-
fiantin,Prince aduife’, la choifit pour le domicile
de (on Empire; de que les Turcs afpirans à la
Monarchie de l’Vninets , dont ils ont defia bon-
nes arres,l’ont fi ardamment conuoite’ezcar il n’y

a autre alfiette en toute la terre qui f’y puilÎe pa-
rangonner , ny de plus propre pour dominer la
plus grand’ partie de cet Hemifphere.

FrâçoŒsJant du Collé de la terre que de la met,
caria clolture s’elleud par tout : mais deuers la
terre où en: la lus dangereufe aduenuë ,’ elles
(ont doubles , galbes par endroitsde pierre de
taille , de. en d’autres de moullon, 8c de bricqne;
chacune de ces deux ceintures munies aludeuant
ld’vn faire à fonds de cnue muraille de collé 8C
d’autre, large de fix vingts ieds. Le remier mur
de dehors n’eft qu’à guife vne Faui e braye,efle-

né de quelques dix pieds 8c non plus , auec force
creneaux de barbacanes en (on parapet , &des
canonnieres par bas , tant ala Cortine que dans
les tours dru femees à peu de diflance l’vne de
l’autre , infqnes au nombre de deux cens cin-

uante. Entre celte premierecloflrure 8c Celle de
dedans y avn terre- plein ou entremur large de
dix-huiét pieds feulement , aufli fert-ijde rem-
par, criant plus haut que la premiere contrefcaro
pe ou blanc de dehors: Et la feconde muraille de -
mefme, quiavingt pieds hors de tetreiufqu’au
cordon , efpoilÎe d’autant de garnie de areil
nombre de tours que la recedente plus eÆue’e:
toutesfois,ede forte? que e tout commande, se eil:
à cauallier de l’antre , combien que toutes deux
voifent artie en plein au niueau, partie en petit
chant, Felon que la fituation qui ellinegal e fa
hauil’e on ramille , fans aucuns edifiCes entre-
deux: Tellement ne celle ville le pourroit aifé-
ment rendre tres-Êlarte : mais les Turcs n’ont au-
cun befoin de cela : car l’eûablillêment de con-
criiation de leur Empire ne confine pas en des

forterelÎes fur les frontieres , ny dedans le cœur
du pays, choie a la verité. dangereufe , ains aux
forces grandes de chenal de de pied qu’ils peuuêt

arcures heures mettre dehors , tant parla terre
que par la mer. Les murailles de la marine ne
(ont pas telles, mais plus balles , bien que aflëz
mailines,& garnies de creneaux aulii,8c de tour-
rions, plantées au telle le long de l’eau -, tout fur
le bord deuers le deitroit, .eft la Propontide, fi

- ce n’efl és ports 8e defcentes où les barques vien-
r ’nent aborder: car elles le retirent là endroit en
dedans pour leur faire place , quelques cinquan- ’
te plus ou moins petits pas, felon- la difpo. ition
du riuage.

V o i i. A à peu près quelles furent les murail-
les de Confiantinople, 8: (ont encore our le

relent, car il n’y a guere en de change depuis
eur ancienne clol’cnre, non plus qu’a Rome : 8;

.mefme depuis fix vingts tant d’ans qu’elle fut em-

pietée des Turcs: mais elles ont glufieurs fois
cité rebaitids,tant auparauant que euere la rui-
nall,qne puis aptes par Confiantin, de fes fuccef-
feurs, comme [ullinian, Theophile, N icephore,
8c autres: ce qui fert pena ce plopos... .

’ a. 11j ’ r
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’deux. Il"; parce’qu’elle citoit ptes

Mm- ; FT- *"’

La POm’ A), ux rtes il ena fixdu coliéde
ennombnl (Il T a Po ’ yatetre z la remiere u’on a elle de Confian-

P q dîPfon Palais : Celle
d’Audriuople 3 se vne autre qui cit au (ommet du
(eptie(me tertre: la porte Dorée: celle de Sely:
brée , 8c des (cpt tours, le long du port ily ala
porte de Blachernes , ou efloit l’Egli(e noflre
Dame que lullinian fit ballir : on l’appelle au-
ioutd’huy Xill0pile, ou la porte de bois, (nrle
trqifiefme anglet de la ville: Celle de Cynigos,
a ement la Palatine: la Phanarie puis aptes;
l’ gie ou Sainâezla lubalique,Farinaire,Lignai-
re, Seminaire: de la Pe(cherie:, la porte du Port
de Neorion: Puis celle de (ainCt DimitQ à la
pointe du premier tertre , mais elle ne (ert que
pourle Turc ,car elle cil compri(e dans (on Ser-
rail: &ell [mon vne poterne, par laquelle il
fort &(em arque quand ilveut alleràl’elbatà
Scutari, de autres lieux del: Natolie ou Mie (ut
le moulle outquay de la Propontide, outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayants touteslenr port de de(cente : à (çauoirla
Stercotaire, la Leonine, la Coindellale , a: deux
autres au dellbubs du (eptiefine tertre: Somme
qu’ily en ade vingt de vneàvingt-deux. Toutes
lefquelles (e (ont changées de (ois à. autres; com-
me auili la clollure des (aux-bourgs, qu’on a -
pelloit les longues murailles , dont il s’e(crit
d’ellrïiges cho(cs:& mefmë qu’elles Peltendoient

depuis lefiont-euxin, bien quarante milles ,iinlï
r .- qu’à la v1 e de Selybrée: e(poil(es neantmoins

ce 4mm de vingt pieds:Qqe’l’Einperenr Anaflafe fit faire

ennirou .to licu’e’s. pour arrellet les cour(es de inuafions des Bulga-
res, &’. des Tartares , ainfi quemet Enagrius, qui
leur donne dix ou douze mille pas dauantage , à

de vin t-

z
U

u - lllul’crations (ut l’Hifloire’ l i i2 ’
(çauoir quatre cens vingt ilade’s, que luilinian fit
depuis raconltret. Mais ont mieux vous repre- l
(enter tout cela , enfemb e ce qui (e deduira cy-
apres : nous vous en auons bien voulu icy appo-
(er vnepetitecarte, qui vous le fera apeupres I n
voir à l’œil connue engros , auec les pieces prin-
cipales decdle (amen e Cité , tant les anciennes
en partie , lelon qu’il cil: demeuré quelque mat- ’
que 8c recognoiŒance, que les modernes de l’ou-
urage des Turcs depuis qu’ils (y (ont ennichez.

L E s (cpt Tertres contenus au pourpris de
Confiantinople , ne (e peuuent pas gneres bien
&(cerner icy en ce plain f, mais il (ufbra de vous
aduertir qu’ils Pefleuent enfilez tout de tan en
longueur d’vn boutàautre de la vill.e, à u’ e de ’

vertebres d’vn animal, ou arelle de poil on , du .
Soleil leuant elliual au couchant d’Hiuer : lef-
quels auec leurs gentes se aplanill’emens de plart
de d’autre par em as , 8c les valées d’entre-deux.

citoient departies en quatorzerregions ou quar-
tiers,ainfi que (ut l’ancienne Rome ar Augulle,
ce quiefl tout (i confondu de brouillé mainte-
nant , qu’ilcft bien mal-aillé d’en rien atteindre g
linon par quelques conieétnres de Ce que les Au-
theurs en e(criuent.De (otte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus (brillantes de
toutes autres, ont couru auec le temps parcilde-
(alite 8c changement : mais telle cil: la vieillîm-
de des chofes humaines , quine permet rien icy
bas de (table &1ongue durée. Or pour vous en
donner icy meilleure cagnoilïance, nous con-
fronterons en general la defqiption de l’vne de
l’autre Confiantinople : a (çauoir comme citoit
l’ancienne és mains des Empereurs Chreftiens.
de quelle en: celle de maintenant (onbs lesTurcs.
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13 de Chalcondile.
Dcfctiptiô L A r a a M x r a e en (a grande vogue 8e
du Con (15- (plendeur contenoit cinq beaux grands Palais:

bains, a; efluues, ne Carbafifara ce (ont comme
publiques ho(lelleries où chacun indifi’eremmêt

c ”’°Pl°o quatorze Eglifes Collegialcs, (ans infinies autres
Chappelles 8e Oratoires , (1x maifons Royales
des Imperatrices Augullesztrois autres excellens p
logis pour receuoit les Princes 8c Ambalfadeurs
eûrangers : limât thermes ou magnifiques bains
8e elluues: deux Hollels dcwille 2 quatre grandes
places enuironnées de portiques comme de cloi-
flres, pour les trafiques 8c marchez aconuert:
deux Palais peut s’y allembler. au confeü: cinq
magazins de greniers publiques z deux Theatres:
deuxE(colles a fexerce’rzquatre Porrs:vn Cirque,
ou bilée à picquer 8e faire courre les chenaux de
(elle,& les coches: quatre cillernes: quatre gran-
des éllunes publiques, de cent cinquante trois

articulieres : cinquante-deux portiques :vingt
boulangeries publiques, 8c (1x vingts antres par-
ticuliercs: trois cens vingt-deux rue’s paffantes:
Cent dix-(cpt efcaliers ou montées des plains c’s
pantes de coflaux , 8c cinq boucheries. Il y auoit
outre-plus quatorze Commillaires, vn à chaque
quartier ou region , de autant de (urueillans e-
nominateurs c’s inclines quartiers , pour donner
aduertifl’ement de ce qui y pouuoit (uruenir

’ d’heure a autre: cinq cens (oixante Collegiez,
certains hommes chOifis a tout de roolle de tou-
tes les communautez de la ville pour (e pren-
dre garde se pouruoir aux inconnenicns for-
tuits : (oixante-cinq Vicomaifires ou Super-
intendans des ruës de carrefours: vne colonne de
Porphire : deux autres fort grandes colonnes
ayans des viz de montéesrpar le dedans pour par-
uenir infqnes au haut ain i qu’en celle de Trajan,
8: d’Antonin à Rome :vn cololfe : vne maniere
de ca itole: la monnoye : trois morilles, auec des
mat-cires 8e efcalliers pour de(cendre des quaisà.
la mer: de quatre mille trois cens maifons (igna-
lées des plus riches &principaux citoyens. (ans
infinis autres etits logis pour le menu peupl
citantceftc vil e peuplée au poflible. De toutes
lef uelles cho(es’.pour le regard au moins des
ediïces publiques , il n’en cil relié que quelques
marques des ruines: l’Egli(e de (ainéle Sophie:
l’Hippodrome on plairoit la place oùil (culoit
.eflre, Car ilefi entierement de(nue’ de (es orne-
mens: lacolonne de Porphire , &celle d’Arca-

eüreceu pour (e mettre luy de (es montures à
counert (ans rien payer, a: s’il ya encores quel-
ques dilltibntions gratuites de chair 8c de pora-
ge parchacun iour,) où il n’y ait de l’eau abon-
damment, ny laCeauili 8c carrefour, outre les

, Serrails 8c Pa ais renfermez comme des Colle-
es on Monal’leres , du Prince , 8c des Grands de

la Cour, qui relide ordinairement, en Con (lanti-
nOple : Ce qui (ert non tant feulement ourl’v-
(age du viute de bouche, que pour les le ciues, de
antres telles necellitez: mais anflî pqur tenir la
ville nette , dont Ces eaux coullans continuelle-
ment çà de la, aufli bien delfus les tertres de
collanx comme en bas , emportent les immondi- .
ces enlamer. Les mai(ons au telle de Confian-
tinople,ainfi que de tous les autres endroiâts de
Turquie,(ont communément baffes, 8: d’vn (cul
efiage , baffles fort (ourdement , de de quelque
mauuai(e eflofle , em mutée (elon qu’il leur
vient le plus en main , (l’es ruines 8e demolitions h
qui (e rencontrent. aduenne’s par les tremble-
mens de terre, conflagrations , de (emblables in-
connenicns (lOnt elle a cité (ouuent molellzée.
Pour le regard des Chrefliens , il y a le Patriar-
chat, 8c quelqlnes autres Eglifes des Grecs, tant à
Confiantinop equ’en Pera,iu(qnes au nombre
de (oixante-dix , mais fort peu de chofe , comme
aqui (ept on huiét des Armeniens , se plus de
trente Synagogues pour les Iuifs, qui encoresà.
peinelenr peuuent (ufhre pour le grand nombre
qu’il y en a.

L a r a e MI n R tertre marqué A, el’t à l’vn

des trois angles on encoigneures de Conflanti-
nople, (urla marine, dont il efimuironné tout
autour ,fors deuers la ville : aniourd’huy c’ell le
cap farinât Dimitre , que Denys Bizantin appelle
le promontoire du Bofphore, 8c Pline liure 4..
chapitre i r.Chryfiwma, on corne d’or, pour-la ri-
clielfe de (a pefcherie; Troinantarinm Chryfôcmc
in quo appidnm Bizantin»: 1ième œgdifianù, amuï

[En diffa»: : parce que quelques-vus elliment
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
que ce tertre on promontoire tant (calcinent. Et
au 19.liure chapitre 1;. il) 4( ce dit-il) du coffe’de
Chaludon on rocher blanc à "tenailler, quirend un

La Con- dinsà viz, auec ie ne (çay quelles cillemes. Au
fiantinoplc lieu de cela l’on y peut voir plus de 300. mof-
Tlmluf- qnées toutes conuettes de plomb , tant des Sul-

’ 9m tans ou Empereurs des Turcs,& de leurs Balfats,
de autres plusiauthorifez ofliciers,que des moin-
dres : caràtousil cil permis d’en fonder quiet) a

affin! (9’ lueurdepuù le finir infimi- au [sans , dequoy
le: Thons nanan: à r’ejblaüirfè dejîonrmnt, à s’en

vont renger dans" la pointa de Biæancuppelic’: guani-
uggç. pour celle occafi’oMCe tertre icy le plus efleué

des fix autres, (ut la pointe duquel, comme dit
Ammian Marcellin, citoit vn Phare on hante

le moyen ,embellies de colonnes de marbrc,8c lanterne pour adreller les vaiiTeanx de nuit]:Il
(emblables de(poiiilles des Eglifes Chreftiennes. comprenoit auec (es pentes de vallons , deux des
y ellans autrefois là en nombre de plus de (1x uatorze quartiers de laville , le premier, &le

, cens, y compris Pera: tout de mefme que celles- feeond.Au premier (clou l’ancienne de(cription,
, cy (’elloient-decorées des temples du’Paganilme: bien que d’antheur incertain Anonyme, mais hmm»

il y a aufli des Thermes de bains publi nes de qui aefcrit deuant mille ans , comprenoit le Pa- quartiez de
centà fix vingts, dont il y en a cinquantede do n- lais de l’ lmperatrice Placidie , celuy de la Prin- l’ancienne

V bles , e(galans prefqu’en magnificence ceux de ceŒe Marine , les thermesôc elluues d’Arcadius, (immun:
Mechmet, que nous de(crirons cy-apres. Plus xxr x. rnës allantes , c xvr r t. beaux Palais n°l’lc:
de (1x vingts Imareths on Hofpitanx çefquelsily ’ d’hommes [linières : deux longues portiques ou.
a par tout force belles fontaines d’eaux vines, galleries,quatre boulangeries publicçres, qua.
que les Seigneurs Turcs y ont attiré de loin,tant tre grands e(caliers pour de(cendre és ports: Vit

’ par des aqueduâs &tuyaux elleuez , que par des quartenier , vn (nrueillant d’iccluy, vingt-cinq
conduits dcil’ousterre,auec vu tres-grandlabenr Commifaires deputez fur les inconnenicns du
de de(peuce: Car il n’y a mofque’e , ho(pital, feu, de cinq dencnciateurs du quartier pour la

l



                                                                     

13». , llluflrations fur Ïl’l-lï-iflcoire i6
nuiét. Mais tout cela cit maintenant reduit de
compris au Serrail du Turc , auec la plufpart du
fccond quartier ,dont il ll’C-anClÏC p us mainte-
nant hors de fou ourpris 8: cloflure que l’Égli-
fe de fainé’te Sophie ,-alleruiç àl’vfage dela prin-

cipale mofque’e Ou temple Turquefque, où le
Turc la plut" art du temps va faire tous les Ven-
dredis (on 435414 ou maifon , parce qu’elle cil la
plus prochaine de fon Serrail. Duquel, uis qu’il
vient icy à propos , il cil befoin de-par a; icy vn
peu fplus au: ong, 65 par mefme moyen de l’ordre
de e arde la maifon de ce grand Monarque, de

n de fa m’aniere de viure en icelle, fort à (on priué,
outre la cd’uflume des Princes Chrefiiens, en-
femble de toutes les particularitez qui en de-
pendent.

LE ’SERRA’IL DV TVRC.

CE s C a p.65 s’s A R A T ou Serrails fontde
rands Palais , clos à guife de monaileres, tout à

F entour de hautes murailles,où les Empereurs
Turcs, leurs Balfats , Beglierbeys, Cadilefchers,
Saniaques , 8: autres principaux perfonnages
font leur demeure auec eut Cour, 8c leur famil-
-jle,y citant. toutes les commoditez contenuës,qui
leur peuuent faire befoin, tout ainfi que dans
quelque ville clofe; magafmsà fçauoir, jardina.

Fges,cuifines,bordangeries,efcuities,eRunes,voi-
re des Maliommeries 8c oratoires particuliers, à:
femblables chofes, tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au relie en a’quatte’
principaux entre tous les autres , celluy-cy, &Ilc
vieil, où font’les filles qui fe referuent pour fou
vfage, vn a Andrinople, 8c vn à Burfie jadis fiege
des Roys de Bithynie au pieddu mont Olympe;
&depuis des Seigneurs Othomans auaiit qu’ils
fe fuilent emparez de Conflantinople. Il yen a
vn autre encore en Pera, a: en plufieurs autres
endroits ,prefque par "toutes fes bonnes villes.

casquette Mais celuy dont il cit icy queflion , fut baily par
4° Mflh- vMechmet fccond de ce nom, qu’ilsiappellent le
met I l.

l

Conquerantæarce qu’en vingt-linier ou trente
ans qu’il regna , il conquift deux Em ires, douze
Royaumes,& bien deux cens Citez ut les Chr’e-
Mens. Ce Serrail en aHis en la plus belle 8c plai-
fante qfituàtion de la terre: car des alleries qui
regardent fur. la marine , tant du coâe’ de la Pro-
ponride, que qugrand port, on peut voir arriuer

’ &furgit les vai eaux qui viennent d’amont par
le pont-Euxin, &des mers d’enbas; 8c ouyr ref-
que fans encre apperceu’3iufqu’aux menus geais
des nautonniers .8: martelets. Il y renferma vne
portion des cloifirles, de autres appendances de
’Eglife fainâe Sophie, dontil y aencore pur le

iourd’huy vne râdehgalleriele long du coufiau,
fouflçnuë fur (à belles grolles colonnes, auec
plus de deux cens chambres de collé de d’autre,
qui fouloient feruir de lo is aux ChanOines 8:
Chappelains. Son fils Bajazet’yedifia depuis vn
beau corps d’hoûel au milieu , ou il fe retiroit au
bas eftage durant l’Hyuer, pour fe garentir des
vents de bize, qui fouillent ors communément
de lamer Maidur t &l’Efte’ il fe rranfportoitàu

v bout d’icelle gallerie, pour eftre ce lieuolà releue’
8: fort frais; accompa ne’ outre cela de plufieuis
canaux 8: fontaines , gout le doux murmure des
eaux rouoqueËracieufement le fommeil. Càr
celle emeure e

a

comme au milieu des Brillant

ou iardins , qui enuironnent prefque tour le Ser-
rail: mefmementdeuets la marine , fi qu’ils con-
tiennent plus de trois milles de circuit, plantez

d’arbres exquis tant fruiétiers qu’auttes, & de
."toutes fortes de lieurs & verdures. Il y a ordi-
ànairenïent de il! à fg t Cens iardiniers pour les
’ cultiuer,’arroufer, 8c es tenir nets, tous efclaues
du Turc , de ehfan’s ùthrefliens , qu’il enuoye
leuer de quatre en quatre’ans par forme de tri-
bUt, en la Grece,Albnnie, &c. car il en fera parlé
ey-aprî en leur lieu. Ceux qui font deflinezà
ces iar. Images ont de’trois à quarre afpres par
iour,dontils vithcm du mieux qu’ils peuuent,
attendans vne meilleure fortune qui leur arriuc
quelquefois: 8e vn habillemët de gros drap bleù

de Sallonichi, tous "les ans. Leur Chef s’appelle
Zollangüa z, lequel a deux ducats par iour, 8:

deux habi emens par an, l’vn de velours, l’autre
de brocador. C’efi vn office de grande dignité a:
credit aupres du Turc , parce qu’il le Voir a toute niera.
heure, Br deuife familierement auec luy quand il
ibprômene parles iardins,qui eil’l’vn de [es prin-

cipaux aile-temps a; recreàtiOns. Et quand il
monte iur la barque pour aller-à l’efbat vers Scu-
tari en la Natolie, ou e’s parcs &ver iers le long
du riuage de la mer Maiour au dei us de Pe ra;
c’eit luy ui en gouuerne le timon: 8c les lus fa-
luoris de es iardiniers voguent &la’con uifent;
enfernble l’autre de a fuite qui l’accompagne:
citrins de tout leur nombre quelques cent de
’choifis pour cure employez à cela: 8c pourtant
mieux traiâe’z que le telle», au moyen dequoy ce
Œoflangilmflî cil: fort refpeâe’ 8c carefl’c’ de tous

les Iplus grands , iufqu’aux Baffin propres , pour
rai on qu’ayant ainfi la commodité de parler au
maiilre fouuent , il leur peut bien l’aife faire
quelque, bon ou mauuais’ofiice, 8c prefler vne
charité foubs main; parce qu’il s’informe de luy
de leurs actions a; comp’orteinens , 8c du bruit
Qu’ils. ont : enfemble des doleances du peuple,
d’auantur’e il s’en prefente : 85 en femme de tout
’ce qui fe fait d’importanCe efila ville. il n’y a au .

relie hommeen tOur le Serrai au deiliis de vingt-
deux ans, qui fait entier de ce qui appartient à vu
hummedpropre à engëdrer des enfans,que ceitui-
Çy, qui e la paraient ordinairement à quelques.
charges honorables 5 comme à quelque Sauna;-
quat de Prouince, ou autres femblables: mais le
plus fouuent on le fait Gouuerneurde Gallipoli,
qui luy eft d’vn gros reuenu 85 profit: de par fois
encore General de l’armée de mer. Les Iatdiniers
de leur cofie’,apres auoit aulli ferui quelque téps.
font faits Ianiifaires: d’où ils montent de degré
en degré, s’ils fe font valoir, iufqti’aux plus gran-
des charges 8: dignitez,felon qu’il plaift au Prin-
ce lesaduancerwar on ne le contreroole point
en cela,ains faut que tout fait trOuue’ bon ce qu’il

fait: efleuant tout à cou , fi bon luy femble, le
moindre des liens à la plus grande charge de au-
thorite’ g a: t’aualant au contraire les principaux

aux plus bas de infimes oflices,ou les en defpoiiil-
fiant du tout : voire par fois de tout leur bien, a:
a vie encore. Telle cil l’obe’iKance de ce euple

ainfi feruile, enuers celuy qu’ils tiennentgla ve-
rité pour l’image 8: reprefentation de Dieu icy
bas: comme il cita la vetité,s’il fe com .orte en-
uets (es fubjeas , felon que fait Dieuà ’endroit
de lès creatures.
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i7 ’ de Chalcondile. .. 18. ’
A quoy ça. L r n r v r N v de,ces iardins qui n’eft pas pe-
ployclc [6’ rit , cil: communément referué pour la table 8:
5K"?! des def ence de bouche du Prince; ce que nous ap-
mË’m du pellons la chambre aux deniers, qui arriueàbien
nm quarante mille ducats tous les ans , tant de cieux

qui font en Contiantinople qu’ailleurs,fanslqu’il
vfoit loifible d’eftre employé à autrevfage. Car
les Seigneurs Turcs, ace qu’on dit , ont infqnes
icy eu celle maxime de confcience, de ne depen-
drelesdeniers leuez fur le peuple, que out la
detfence &c0nferuation d’iceluy, appel an: ce-
la, Hum»: agami uni , le rohibe’fang du peuple, -
comme on peut Voir en ’Hiftoire Romaine chus
fouloient faire les bons Empereurs , Augu e,
Vefpafian, Tra’an, Antonin Pie, Marc-Aurelle,
a: autres femblables : Et lorsqu’il faut prendre

n- les armes, 8c aller a la guerre , ils Paident im-
pofitions &fubfides; mais en temps di’gix 8:
repos, du feu’l profil: de leurs iardins : car tout le
domaine du Turc ca: deltiné pour l’entretaie-
ment de fa gendarmerie,qu’0n appelle lesTima-
riots, parce que Timnr en Turquefque fignific
le reuenu ordinaire qui prouient desgterres : ce
quïameu quelques-vnsld’imaginer que les Em-
pereurs Turcs , de leurslprincipaux officiers tra-
uailloient eux-mefmes de leur prOpre main à. les
cultiuet, ou à faire quelque autre exercice de
manufaâure pour gaigner le pain qu’ils man-
geoient, voire que pour cet effeâ ce grand Soly-
man qui regna de no lire temps fi heureufement’,
Br fi longuement, auoit out cet efi’eôt accouftu-

. rué de coudre des fouliegs, qu’il ennoyoit vqidre
faubs-main, fe fondant fur ce paifage, mais trop
cru’e’ment à la lettre du 5. chap. de Genefe : En la

fueurde ton vifagetu man etas ton pain,d’autât
que ce mot bal-1 Latium ne Êgnifie pas feulement
tant le pain,comme toutes fortes de viandes foli-
des,mais c’efl outce que c’ellle rincipalmain-
tenement de la performe. Celabeur toutesfois
de figrands Seigneurs, 85 li delicats cil. vn peu
fuf côte Trop bien n’cit-il pas inc5uenientqu’e’n

celle vie folitaire qu’ils meinent , ils ne s’y puif-

fent par fois efbattre, ne fuit-ce que pour autant
d’exercice,ainfi qu’on lit de Mechmet fccond,
lequel ayant pris plaifir d’efleuer certains pieds
de concombres,qu’il arrofoit 8: traittoit en tou-
tes autres fortes de fà propre main,tant qu’ilsvin-
drentàproduire leur fruiâ pluflofl: que les au-
tres que fes iardiniers cultiuoient: Et lors arriua
vu cas pitoyable, car feu citant troupé vn à dire,

u’ils citoient encore fort petits 8c tendres, il va
Empçonner que ce ne pouuoient dire autres que

En")? fes pages 8: enfans d’honneur qui l’accompa-
rmamc d° gnoiët es iardins, dont il en fit ouurir l’eftomach,

Mechmet. e t - -861e ventre tout fur le champ aux premiers ve-
nus ( inhiJmanité nompareille ) de paITa outre
iufqu’au quatorziefme, ou ilfe trouua non du
tout acheué de fe corrompt”: a; digérer.

Del’cripu’a A L’ r N T R E E de’ce Serrail rand 86 fpa-
du Serrail cieux, à pair pref ne d’vn’e bône vil c , car il con-
dF CMllî’ tient vne grandelieuë de circuit comprisl’es iar»
t’n°l’k° dins , du collé de fainéte Sophie fe rencontre vu

excellent de beau portraiâ , rell’emblant vn petit
challeau’ , compofé marbres taillez à fueilla-
ges, 8c lettres Arabefques, argenté, doré,diafpré
de toutes couleurs d’vn riche ouürage damafquin

C . o

iamefque , comme auili la gallerie qui regne au
deffus, couuerte de plomb , 8: foufienu’e’ de bel-
les colonnes, où les Ianiil’aires qui fom en gar-
de fe mettent àcOuuetr , 8e pendent leurs armes, ’
comme arcs 8e trouifes garnies de flefches,ar--

, queboufes, malles, haches, de cimeterres : car ils
ne les prennent iamais fi ce n’efi: en cas de necef-
lité : de de(fenfiueâ, les Turcs n’en vint comme

point , fors de quelques cabalfets, iacques de
maille, 8c aulbergon’s, .5 » N , l -

I I. y a au furplus dequatreà cinq cens Cam?! Capigàmn
ou portiers, partis en deux trouppes , l’Vne de l’ortie!» ,

ois cens fous la charge d’vn clic appelle’ and; la!
gibafii, qui a de ptôuilion de deuxàtrois ducats
par iour t l’autre de deuXCens appellez Cabri:
eapxgi se leur chef Curricàpigibafl’a qui en a deux :’

Ceux qui faut fous leurs charges, depuis fept me l
ques à quinze afpres , qui plus , qui moins, ainfi
pue nos foldats appointez diuer ement, tous cn-
ans pareillement de Chreitiens , 5c efclaues du

Prince, ces portiers aliment auec le autresla:
niWairesà la garde , tant de celle. rennere porte, , " ’ i
que de la feeonde , de quelqucsÆJis tous enfem- I l
ble, commequand le Turc tient confeil grènerai,
ou reçoit vn Ambail’a’deur , ou quand il va’àïla

Mofquée: &quelquesfois vne partie felon que
les occafions fe preieiiteiir,la moitié f; rangeane
de l’vn des collez, à: le relie de l’autre, point prene’

dre garde que pethnne n’entre auec armes , .6: a
qu’on ne faife bruit ne defo rdre. p . I

D E ce’portail on arriueàvne fort grande 6C "mimé
fpacieufe balle-court , qui n’efl; point autrement 3°"?! du
panée, capable au relie de tenir vingt mille chez 5mn ’
uaux: car elle a fept ou huiâ cens pas de long, 8c
plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de lai

mefme court, il y a vne autre feconde orte au Sand:
milieude deux torrions , gardée femb-la lemént" Nm-
par certain nombre de’Caprgùy 8c de lanill’aires’, ’ a

qui Ont n aufli leurs armes endu’e’s merde ,13.
quelleqeil aceompagnée parle dedans d’iin riche La Euh
porche,fouflenu de dix belles colonnes de diners p33" d l”;
marbres,& la voûte enrichie de mufaïqu’c d’or 86’ fifi
d’azur. A l’entrée de celte porte il conuient que l
tous mettent piedà. terre,car il n’en: loifible à au- .
cun d’yentrer acheua-l ,ifors au Prince, &àfes
trois enfans d’honneur , qui luy portent fon arc,
fa valife , 8: vnvafe Plein d’eau pour faire fes ab- *
lutions accouftumées aux Baifats auffi a: Ambaf-

fadeurs. - . ’ ’ ’Io l e x au r celle feeonde porte à la main h
droite dés l’entrée en: le Chafim oulthrefor du . - ’
Serrail , auec vne belle armeurerie pour la et,-
fonne du grand Turc : Et à la main gauche e af.
fisl’Aga ou Capitaine des Spacebi, Seliflzm, à.
V lafngibafikêè des Cupigi : car de ce collé fe ren-
gent debout tous ceux qui vont demâder audiena
ce :ôcde l’a on entre en vne autre court carrée, Cour du
contenant en tous fens deux cens as , qui eft en- D133":
uirônnée d’vne ’allsrie en forme e cloiûre,fou-

tienne de diuetiâs colonnes de marbre, ou l’on fe a
peut mettre à couuert : de au milieu de Celte
court y a vne belle fontaine ombragée de lu-
fieurs ficomores de cypres pour la commodité du

- Dinan, ou audience publique qui e tient quatre
fois la fepmaine , afçauoir, Samedy. Dimanche,
Lundy, 8: Mardy.

-1. ...-’
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E N l’vne des faces de ce Cloiftre, à lamain
gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion
’yavneloge ou falette qu’on ne fçauroit mieux
accomparer n’a ce que nous appellons és Mo-

. nafieres le C apitre: Toutce que delfus citant
le Diuan del’ouurage d’lmlrahim Bafla,au uel leTurc

fluai?" Soliman un: tren-cher la relie, qui e fifi faire à
a: Pub!" fes defpens..Là dés le grand matin Paifemblent
sur" les quatre Enfin, és iours deffufdits , auec les

quatre principaux officiers de la Porte, ( c’eit la

r. f v "Cour du Turc.) le V ou premier flafla eflant
dg’aî:;?ams au milieu d’vn banc haut de terre enuiron

au. vu pied de demy, 8: couuert d’vn riche tapis : à fa
main droiâe eft le feeond’, puis le tiers , 8c le
quart: 8: Confequemment le th’erbey de la Ro-
mmie ou Europe, auec celuy de l’Anatolie ou
Aile , fil cil: lors en Cour , parce que d’ordinaire
ilne bouge gueres de fou gouuernement: 8e le
Biglierâey ou general de la mer, li d’ananture il
nfeit horsauec’l’armée. Puis le Droghnum ou tru-

chement maïeur du Prince qui cit de grande au-
Commgvn tlhorité pres de luy. A la potence au retour de
Maiflre des ce banc cit afiis vn Nafangibajfi, qui reçoit 8c lit
Reîmflüê tous les ile-ports, fauf.conduits,permiffions,

de femb ables defpefches que les Secretaires ont
expediées , a: les trouuantraifonnables, les paire
6c ligne : fil y a quelque chofe à redire,il la mar-
que a; corrige, de la leur renuoye out la te-

. mettre au net. A’la main gauche u premier
134102: fur le mefme banc font ailis les deux Cadi!-
lfibm, 8c à la potence au retour d’icelle les trois
Dcfierdari , à quelque diflance les vns des autres:
8c tout d’vn tan , mais plus bas fur vn tapis
efiendu par ternies Secretaires 8c Greliiers qui
tiennentle te ifire de tout ce qui entre dans le
Clam-up, 8c feu retire , à fçauoir de la recepte ge-
neralç, de de la defpence: 8: aupres d’eux font

Q o allis le; Veradari g à fçauoir ceux qui ont la char-
ge de quer,compter,& examiner es 5.02m, [à

’ V fapbrmfic pour ce’t effeôty atoufiours au Dinan’

vn fougon auec des charbons allumez, de vne
. grande poëllè de fer pour les efprouuet en les

tricalfant , 64 voirfi ces ef eces ’argent 85 d’or
font bonnes 8: loyalles. l s prennent au telle les
afpres au poids : car quand ils en ont compté

Ce font 2.0 mille, qui vallent vingt fultanins ou ducats, par-
flmm » à Ce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de
fg?” deniers. que par mille afpres , ils les mettent en

a ’ vne balance, a: pefent les autres à l’encontre,
qui font fi ipfles,qu’en vingt mille afptes il n’y en

Mono": aura pas quatre de tare. Q1311! aux fultanins ou
de. Tutu. feta s qui font d’or fin fans aucun alliage,com-

me (but de mefme les afpres de fin argent en leur
endroit,en quoy ils font mieux aduifez que nous,
il les comptent. Le femblable fe praétique és
Prouinces 86 Sanzaquats , par les ReCeueurs ge- I
neraux pour les ap orter a l’Efpargne: &n’ont
les Turcs autres e peces que ces deux-cy , auec
vne menuaille de cuiure app’ellée mangeurs, dont
les feize’vallentvn afpre- Ils les enKachmt puis
aptes en desfacs de cuir, en chacun cinquante
mille afpres: 8c les fultanins à l’equi ollent pour
le regard de la valeur , à fçauoir mi e en chaque
fac : Puis les cachettent ainfi pefez les vns, 8c les

u euh" autres comptez, du fceau du Seigneur que le Vi-
d” Tu’c’ fir Œafla tient en fou fein,car c’elt luy qui le ar-

de, graue’ en or, non d’armoiries , ou de quelgque
deuife,patÇ.c que les Turcs n’en vfent point,mais

541.9 Il llluftrations fUrl’l-liftoire’ n 20
de lettres Arabefques defguife’es enforme de
chiffre,faifans le nom du Prince qui regne:com-
me auflî font les marques 8c les coin s deleurs
efpeces , auec l’année qu’elles ont cité mon-

nofies , laquelle ils comptent de l’Hegyre ou .
fuitte de Mahomet de la Mecque , qui eichet en Années Je)
l’an de nome falut 59;. Tout cela ePt porté fur Turcscom-
le champ au Chnfiur ou threfor qui fait l’vn des "FMÜ de
corps d’hoitel du Serrail ., le plus prochain de
celte falle de l’Audience , feparé neantmoins d’i- m
celle : Et la cille cabinet du Seigneur , auec fou
armeurie , l’vn a: l’autre d’vne eûimable valeur

’85 richeife; 6c tous les apiers,tiltres &regiilres
du reuenu; enfembleîes comptes qui font en-
noyez des Prouinces, arrengez par ordre dans

. des armoires 8: lierres diftinàes, fur chacune
defq les armoires cil efcrit le nom de la Pro- «"-
uinc’ t fur les liettes celuy de l’année. La aufli

fc mettenttous les deniers qu’on apporte de tou-
tesparts en chaque Divan: Plus les draps d’or,
d’argent, de foyc,& de laine : les fourreures, toi-
les de crefpes , 8c generalement toutes au tres
’efloffes femblables, tant pour les meubles que
pourles habillemens de la performe duS eign’eur,
8: de fes domefiiquos êhppointez; que pour en
faire fes prefens; ou qu’on les achepte pourles
vfages deil’ufdits. .

D r c a c H a s ’N A ont la charge les Aflao- Jhgllnb
glandai , qui ont dedix à quinze aipres pariour, 4m"-
ôc deux accouftremens l’année , citant au furplus
fous la charge d’vn Eunuqùe appellé Efiudar- Efmdar.
bafli, lequel à les clefs du threfor, neantmoins il 54135-
neluy cil pas permis de l’ouurir fans la licence
de deux autres Eunuqhes fes fuperieurs, qui en .
feellent les portes 8c les armoires , l’vn dit le Te- 1mn".
fiel", 8: l’autre N ifingi , lefquels l’ouurent tous 0
trois enfemble , a: autrement non; l’Efizedarhfli Nifiwxîu
à trois ducats de gage par iour , 6c trois fois l’an
de fort riches accoufiremens 8c fourreures , 8c
outre ce deux out cent de tout Ce qui fe tire du
threfor, dont ilen donne vn tiers au Tefleder, vn
autre tiers au premier Eunuque dit , I dtfitlgd, 8: larntagâi.
l’autre cit pour luy, 86 à d’abondant monture

I telle que bon luy femble à l’efcurie du Prince.
Ce Chafna faunre toutes les fois qu’ontient le
Diuan: a: encore qu’il foit fermé de lufieurs
ferrures 8c cadenats,fi cit-il toufiours fel é neant-

’ moins du cachet du Sei neur, dont le Chaux- Chaux.
baffi, ou chef des Huifliers va luy-mefme leuer 5415-.
la cire , 8: la orte monflret au Baffin qui prefide v
à l’audience, equel la baife,reueremment, parce
que le nom du PrinCe y cit empraint: Puis quand ’
i le faut refermer , le mefme Chaduxlmfi rend
de luy le cachet, &le baife ,tomme aufli ait le
Enfile en le luy donnant: 8c aptes auoir refermé
le ChafiM le luy rapporte en la mefme folemnité -

que demis. . y "
E N ce corps d’hoilel le Cbafiutarbafli fait fa (31.413.494..-

demeure , qui cit le grand Threforier du Serrail, bajs’i.
Monaque ordinairement, parcc qu’il conuerfe
auec les Pages , 85 leur deliure l’argent qu’il faut .
pour les menus plaifirs du Seigneur, à fçauoir Menu!
quarante ducats pariour , tant cri afpres que ful- mais 3*
tanins, qu’on luy met dans les pochettes de fon T’m’
doliman,pour le dilltibuer luy-mefme de fa pro-
pre main commehbonluy femble: que Fil en telle
quelque chofe. c’elË au Page de la chambre à. qui I
i touche de le clef-habiller ce iour-lat Ce u’il

A ’ - ut
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La femme IL y a d’autre partkvne petite feneflre carrée:

2o h À J de Chalcondile.. r 21
faut pour la defpen fe de bouche , 8: del’efcuti?
de pour la prouifion des appointez, au iour a
iournée, fe deliure parle Obafnaemin chef de dix
commis ou petits threforiers qui font fous le
Chafimdarbajfi, lequel à outre plus fous fa charge
foixante ou quatre vingts ieunes garçons, de l
ceux qui font nourris au Serrail: 8c quand il faut
tirer quelque chofe du Cbafna, l’vn de ces Chu-a-
gni,ainfi font appellez ces commis, Py en va auec
telnombre de ces garçons gu’il cil befoin, lef-
quels tiennent les bras croi ez cependant , fans
mot dire, ne faire le moindre figue ou mouue-
ment, iuf ues à ce que, le commis leur die,Vous,
prenez te e chofe, &vous telle , àquoy foudain
ils obeïllent : mais cela ne fe fait gueres qu’és
ioursdu Diuan , quand on ouure le threfor, 8c
qu’on le referme, a caufe du feellé qui y cit.

dangcrcu- qui fertd’efcoute, au bout d’vne fecrette galle-

le. rie, qui requd du Serrail droit fur celle loge de
l’audience ,. auec vn treillis de clilfe au deuant,
gatny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
ialoufie ou feneilte dangercufe, pource que le
Prince y pouuant eflre à tout’heurc que bon luy
femble; &de la fans citre ap ercen , ny qu’on
fçache Fil y en ou non , voir à ’œil , à: cuir tout

ce qui Py palfe , ce feroit chofe fort perilleufe de
luy en cuider taire ou defguifer rien.Car en Celte
audience fe traittent toutes fortes d’affates tant
publics que particuliers,d’efl:at,de finâces, guer-
re , iultice , police, procez , plaintes de peuples,
doleances de articuliers , de quelque nation 8:
religion qu’il; puident dite, hommes 8c fem-
mes, pauures 8: riches, commençans aux chofes
de plus grand’ importance, comme a confulter
des pr0pofitions de quelque ainbalfade , 86 luy
donner la delfus refponce : de pouruoir ace qui
fait befoin és Ptouinces,expedier des priuileges,

. fauf-conduits, pelle-ports: condamner quelque
perfonnage d’authorite’ à la mort : 8: de là de .

. main en main , tout ce qui fe peut prefenter tant
que le Diuan dure, gui cit communément fêpt
ou huiâ heures, iu ques aux plus petits ’di
rends, Etl’a fans i’nterpofition d’Aduocats ny de

Procureurs il faut que chacun plaide luy-mefme
fa propre caufe, mais modeilement Be fans bruit,
ny fe mettre en colere , car les Turcs font enne-

q

. mis mortels de tout bruit 8c fongofité, autre-
a ment on les chafliroit fur le champ à coups de
ballon. (liges’ils ne fçaucnt la langue Turquef-
que, il y a toufiours la force truchemens en tou-
tes fortes de ligages : mais pour abbreger 8e éui-
ter la confiifion &defordre,on les fait-renger par
petites, troupes de douze ou quinze à chafques

ois ,fousl’introduâion d’vn des Capigi, qui l’es

conduit vers le Enfin: 8c quand ils font arriuez
deuers luy , hors toutesfois de l’auditoire , tout
ainficommeàvn barreau, ils fe retournent vers
le Capilgi, qui entre dedans vis a vis du 84]): , qui
en ayant eu la refponce , il la leur porte dehors:
puis luy,ou quelqu’vn de fes compagnons,en ra-
mene d’autreszmais ils ira-ont pas cet office gra-
tis,ainêen reçoiuent de bons falairesEtn’eft pas

’ n queftion de fentr’iniurier,ny vfer d’infolence,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte, parce
qu’on en feroit chafiié tout à l’heure , à coups de

grolles cannes d’Inde noiieufes a: dure au poili-
Xx ble , infqnes au nombre décentes deux cens fur

les feffes , fans autrement aualler les chauffes ; de
forte que tel en y a quelquesfois qui de long
temps ne fe peut releuer du liât. .

O v-r a r la milice de ce Dinar), il y a celle «une.
qu’adminiflrent les Ctdilefi’ber: en Conflantino- n’Wff

ple 8c les Cadiz pareillement, quifont comme 9m
iuges de refidence pal I outcs les lurifdiCtions de
vi es de l’obe’illÎmce Turc : de des Soufiadiz. és

fieges fubalternes es bourgs de villages. Et fe Les a".
donne en ce ’Dimm à repaiftre à tous les hommes qu’on fait

de ref et): 8: authorité qui y affilient, commen- W Pin"-
çant e la feconde porte àl’Aga des Ianniffaires
auec tous fies Capitaines; à ceux-cy vne fois feu-,.
lement deux heures aptes le leuer du Soleilunais
les Baffin (serons les autres officiers de l’audien-
cey mangent trois fois, l’vne le matin dés l’aube
du iour, ou foudain aptes qu’ils font arrimez ils
defreunent : l’autre fur les onze heures anoure
mode, qui eit le difner: 8c la tierce quand l’au-
dience vient àfe rompre: en tous lefquels re as
on leur fert force ris apprefié en diuerfes guifes,
car c’eit l’vn de leurs principaux maintenemens,
auec de la chair de mOuton trenchée parmy en
menus morceaux, des poulles 8: chapponstant
bouillis que roftis , du gibier , 8: de la venaifon,
horfmis du Ciiiiglier 8: dulievre qui leur font Il
prohibez e11 la loy: le tout accompagné de faul-
ces d’aux,oignons,(affranupfpices, 8c ius d’oran-
ges 8c de limons 3 8: de l’eau fucrée , ou dufirbzt,
a: autres breuuages vfitez d’eux: car le vin leur
eftpareillement defendu, comme à tous autres
Mahometifles, femme que leur viure cil en tout
8: partout groilier, 8c non il delicat qu’à; nous:
car en cela ils different peu des Allemands,& en-
core moins des Pollaques. Ceux auffi qui fontà.
la garde de la troifiefiue porte par ou l’on entre
dans le Serrail , y prennent leur refeûion,& n’en
font pas non plus exclus, ceux qui vont la pour
leurs affaires de quelque religion qu’ils foient:
car l’on y porte ordinairement fix ou fept cens
plats, ou plufloft bailinsqu’ilsa pellent, Sigin,
pleins de mets deil’ufdits,& font (Étuis amurant
de [annulâmes qu’il y a de plats,lefque spar mef-
me moyen couppentle pain , &donnent à boire
de belle eau qu’ils vont puifer à la fontaine. Le ’
premier repas acheué , 1’ Apr desiaiiniflïirestn-
uoye dire par l’vn de les Capitaines nommé le
M orhtur,auV ifir, qu’il veut aller vers leSei neur
pour le deu a; acquit de fa charge , se qui? veut
prendre congé deluy. Cela fait l’ Aga feleue de
on fie e,& s’en va à la troifiefme porte, là où ac-

compagné des deux Capigilmfiinl entre dedans la
chambre du Seigneur, dont il en refl’ort anili toit
pour s’en retourner au logis , 8: monte à chenal
quant a luy : mais les Ianniffairas qui l’accompa-
gnent font tousà pied. Les Enfin aufli bien de-
uant le manger comme apres,donnent audience:
8c cependant entour mi y la pluf art du temps:
quelquesfois pluftolt ou plus tar , le Sqigneur
enuoye par vn 0::in donner petmilliqn aux Ca-
dilefèbm de venir vers luy, 8: alors ils feleuent
de leur feance , &accompagnez du Cbaauxbafii,
8: du Capi i-checherfi , ils s’en vont a la troifiefmc
porte, ou e Chuuxbafii les laill’e,’& s’en retourne , -
vers les Enfin; les Cadilefihm entrez ou cil le 22” Ï"
Seigneur, auec les placets & requeflzes tant du 1,13m, le;
criminel que ciuil, car cela eft de leur gibier, luy iours- du
en font leur rapport , voire les life’nt de mot Dia», 6
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à mat fil en eft befoin: car ils font fucciné’ts en

leurs efcrits 8c procedures.Le Seigneur leur por-
te fort grand refpe&,autant ou plus qu’à nuls au-

waedea- tres, aptes le Muphti, a; les (aluë la telle encli-
i lue: a: faire née , la main placqu’ée deuant le pis, qui cil leur

la fumer mode, pour l’amour de la milice qu’ils reprefen-
Feu: la Tm’ tent : Puis leur fait refpo e, a: leur declare (on
q ’ intention, fi c’el’t quelquÏaifaire qui le merite,

mais le plus (ouuent il leur remet tout , pour en
faire felon quq les loix diuines 85 humainesl’or-
donnent : cela fait, de ayans pris congé de luy ils

. s’en vont alÎeoir entre les deux portes,où ils ache-
uent de donner encore Vn peu d’audience, puis

Te retirent à leurs logis. -
l S o v n A i N que les Cudilçfcbm font fortis de

le” 38H"- la chambre du Prince, les flaflas [ç leuent auec
l’île les Beglirrbqs, a; Defzerdm’,& lien vont à la troi-

Iiiefine porte; de de la accompagnez du Capi?-
lmfii , de des quatre exigu d’iceux Capigilmfii, en-

r femble du Chanadnrbajri , Chilergilufli , 8c y113-
miragmfsi , iufqu’à la porte de la chambre. Sou-
dain qu’ils (ont entrez dedans, premierement les
Baglicrlzey: font leur rapport fur les chofes’qui
(ont de leur charge,en ayant au precedentcon-
feré auec le Vijir ou premier Bain; a; puis la
mefme en la tefence de tous les autres remon-
firent ce qu’i s ontàdire. Apres auoit acheue’, 8c
eu refponfe du Seigneur fuiuant l’aduis des Bafl
fin,ils fortent de la chambre , 8c s’en vont àleurs
logis auec vne longue fuitteà pied au cheual,

p tant de leurs familles , que des courtifans qui les
Leflbfifit fuiuent. Les ’Deftrrdari efians demeurez quantifie
1"" lesBallats,Font entendre ce qu’ils ont à dire pour

le fanât de leur charge-,chacun en (on rang, apres
en auoit cômuniqué au Uifirde’s la fille de l’Au-

refiîwgn diëce : le Telquerçgibafii ou Secretaire- maieur qui
tapi. a fept ou huiâimlle ducats d’intrade fur le Tl-
5°C5°uire mer ou dom’aine , filant n prefent, qui tient vne
m’lc’m lifte ou memoire qu’ils appellent Ars, de toutes

les particularitez 85 negociations d’im errance
gui ont elle traiâécs au (Diuan, dont ’on doit
aire ra pprr au Seigneur: &là-deKus,a res a-

noir eu a refolution , comme bonluy (gui le, ils
luy font tous vne rotonde reuerencc , 8c s’en

n Vont alTeoir fur vn ganc pres de la porte du Un]:
"1,! où deuifanhle ce qui concerne leur charge,
ils attendent que les Baffin fortent, afin de es
conduire au lieu ou ils s’eitoient premierement
allis au Divan .- Toutesfois les Deftcrdari ne vont
point Parler au Seigneur qu’au fec0n’d Dimm qui
fe tient le Dimanche, 8c au quatriefme le Mardy,
Pendant que les flafla: (ont demeurez tous feuls
en la chambre , de que le Vifir fait [on rapport, «
les autres (e retiennent coys fans mot dire, parce
que le premier eit inflruiâ de tout: 8: aptes ue ,
chacun des autres afaia: aufii [on ra porta on
tour,ils s’en retournentderechef a eoir en la
(aile de l’Audience , où ils acheuent de depefcher
le relie des affaires qui le prefentent, iiifqu’à ce
que l’all’emblée le rompe: en me enuiron vne x
heure aptes midy: a: e’s courts iours vers les qua-
tre: se la ayans laiil’é tous les papieg 8c memoi-

’ res 6s mains des Secretaires, 8c feellé de nouueau
le 6’174an .ils s’en reuont à leurs logis, accompa-

gnez de leurs efclaues 85 domeltiques qui mar-
chent deuant,& de ceux qui pour leur faire hon-
neur les conüoyent; le premier Balla fuiuy mef-

o me des autres les compagnons,8c des principaux,
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e la porte : lequel acheue en (a maifon tout le
ile de la iou rnée iufqu’au foir à donner audien-

ce aux particuliers, Paris en exclurre les plus pe-
tits : li qu’ils n’ont comme point de repos, atten-
du le grand nôbre-d’afl’aires ui le euuentiour.
nellement prefenter en vne l graillé malle d’Em-

re.’ l A
P! O v r a z ce Dinanôepublique audience, les Andine"
3402m, Beglierbe :,C4dilefihm, 8: autres officiers particulie-
de la porte, en «forment chacun endroit foy de- "3o
dans leurs logis, le Mercredy, 8e le [eudy, car le
Vendredy leur eil: en la minier obferuation 8C
refpeé’t , qu’auxJuiFs le Samedy, sa nous le Di-

. manche: 8: pourrit rekruéfour aller faire leurs
prieres 8c deuotions esMo quécs. Es deux iours
doncques dellufd’its , le premier Balla ( le mefme
fe’doit entendre aullî des autres trois) fait ouuri!
dedans (on Serrail lasfalle où il aaccouftumé de "
donner audience : en me fur les trois ou quatre

, heures aptes midy: en Hyuer entrdeux &trois,
*- Car Conflantinople en: prel’qu’au mefme para-

lelle que Paris : 8c la fr (rouirent en premier lieu
les S parfiî. Chaaux, 8c les vieils routiers M utte- Mnnfm.
ferem,qui lignifie autant comme ens fans foucY: a.
ce (ont tous Chrelliens reniez eëlaues du Turc,
lefquels ayans fait quelque preuue fignale’e de
leur performe, (ont fort bien appoinôkez de luy,
fans eflre lus fubjeâs d’allerà la guerre, ny au
Serrail ; fi hon ne leur femble : leur Chef a cent
afpres le iour Il y a là encore des autres princi-
pauxCourti ans en fort bon ordre 8c equipage, I
de richement habillez de longues robbes de toile
d’or, velours , 8: femblables exquifes eftofi’es,
pour l’honorer de leur prefence en (on auditoire

articulier. Tous lefquels mettent pied a terre
des l’entrée de la maifon : car tous les Turcs non
feulement’de qualité , mais iufqu’aux plus petits

compagnons , ne vont guere iamais qu’à cheual,
quand ce ne feroit que pour aller quelques deux
ccns pas loin de leur logis : fentrefaluanshum- Moaem.
blement quand ils (e rencontrent parvne balle à, Tua,
inclination de la telle, la main droite a l’eûômac, 8C les hon-
qui cil, commeil a cité defia dit cy-deŒus, la ma- n°55"?
nier: de leurs reuerences, 8e s’honorans les vns quêl’ "mi"
les autres de beaux tiltres , felon leurs rangs a; m M”
qualitez : comme de Bafliv,qui veut dire Chef:

a A34 Capitaine, Beg,Tenc,ou 34km, Monfieur:
Sultan,Maifire,Seigneur,8cDominateur:toutes-
fois ce nom-là cil pro reme’t deu au Princezmais
nous appellons bien de mefme vn Marchand, 8:
fimple Artifan, Sire, comme nous faifons nofire
Roy; encore les chofes en font venues là, qu’il -
les faut maintenant appeller Monfielrs: Qiçl- l
ques-vns au telle s’efforcer de tirer ce tiltre royal
de S r n E de Cyrus Roy des Perles tant celebré
ès Hiftoires lainâtes 8c profanes, mais l’ortogra-
phe y contredit. Il y a vn autre tiltre encore par-
my’les Turcs , duquel l’on n’vfe enuers performe

que le Seigneur, à Ïçauoir Chumrhicm , comme
qui diroit Empereur ou Cefar. Les Courtifans
dÔCques, pour r’entrerin naître ropos,s’en v6:
alleoir dedans la (aile elon les îegrez de leurs l
charges , fur vn petit banc arrenge exprès tout
autour; 85 au mi ieuy avn fiege lus releuéque "

le refle,auec vn tapis au dell’ous,o redoit mettre
le Enfin; attendant la venuë du uel tous le main-
tiennent envn filence merueilleux, 8c modellie
nompareille,les yeux abêtifier: contre rerre,8â les

ras
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bras croifez ,tant qu’il vienne. A (on arriuée ils
le leuent tous iniques à ce qu’il foit allîs; puis fe

remettent en leur place.. Alors le 2402 Enfant
figne de la mainà ceux a qui il veut parler , ils
s’en vont àluy auec de grandes fubmillions iuf-
qu’en terre,ôt il leur fait entendre (on intention:
ICela fait, fil y en a qui ayant quelque chofe a luy
remonllrer’pourqfes affaires particulieres , ils y
vont l’vn aptes l’autre au mefme ordre qu’ils (ont
ailis. Puis ayant là dell’us pris con é,ils s’en vont

faire le femblable aux autres Ba au, 34130695.
8: Cadilefcber, compartill’ans leur temps,de forte
qu’ils qyent acheue’ de faire leur Cour auant que

le foir oit venu, les articuliers entrât puis aptes
que les Courtifans am artis,n’eitans demeurez
en la (aile que cinq ou Ex Chaux , ou Huilliers,
8c quelques truchemens en diuers langages pour
ceux qui ne [çauent parler Turquefque : 8c leur
donne-l’on audiencc a tous iufques au dernier:
car il’y a des Portiers,lanifl’aires communément

auecques leur balbutie canne au poing ,- ui ap-
pellent à tout de roolle ceux qui ont a aire au
295.011, Sales ameinent en fa pretence, où illes ef-
coute benignemgnt , ôt (depefche fur l’heure , fi
c’elichofe qu’il puilre faire tout furle champ; fi-
non il leur dôme vn Tefquere ou etit billet adtef-
"au! à ceux qui leur en doiuent élire l’expedition,

Mnmlflf foient Cadihfdim, Cadia , ou autres, ou bien les
mm . 9°" remet-au premier Dinan. En vne de ces audien-

les Princes. . . .ces particulieres n’y a pas long-temps que Mehe-
met Vifirde Selim pere d’Amurath aujourd’huy
regnant , dont il auoit efpoufe’ïa fœur , fut tué
d’vn coup de coufleau par vn infenie’ , ou pour le

moins quilc contrefai oit,foubs ombre de luy
prefenter vn placet, 8c Ce pour raifon de quelque
injultice qu’on difoit luy’gau’oir cité autre ois ai-

Les Turcs te par ce Enfin. Si vn Ambalï’adeur veut auoir
f°".8""d’ audience à part, il l’enuoye demander dés le grâd

maman matin, ou le (oit precedenr : car touslesTurcs
ont cela de propre de le leuer quant 8c le leur, 8:
deuant encore : 8c on luy ailigne l’heure qu’il y

doit venir. a. V.o I I. A à peu pres ce que c’eil deleurs Con-
Iilloires a: Audiences, tant publiques que parti-
culieres, en temps de paix a’Conilantinople, An-

Ïe Diuan drinople , ou autre te lieu q11e le Turc e11 de fe-
an Camp. jour: laïus au camp le Dinar: (e tient fous vne

grande tente joinâe par vne gallerie ou allée de
. toile, a (on pauillon : de les particuliers en Ceux
, des ’Bafl’atr. Somme que pour des gens fi ruraux
comme on les ellime , pour le moins qui n’ont
point de lettres , ils obferuent entour 8: par tout
Vn bien plus belïordre 8c olice que nous,qui les

. appellons Barbares z mais cela del’pend en partie
de leur patience. .

l r. y a encore vne autre forme d’audience plus
folennelle que les deil’ufdites , où le Seigneur af-

mefrne (e , ."mm: en (lite en pro re perfonnes laquelle le ttent a la
Pgrronnc. premiere f le qu’on rencontre à l’entrée de la

troifiefme porte,où commence le fecret enclos
du Serrail: quand il cil queil’ion de receuoit ou
licentier quelque Amball’adeurwar ils ne voyent
iamais le Turc , ny ne negocient face à face auec
luy, qu’à leur arriue’e 8c depart , ains les remet de

toutes chofes à (es Taflhrs: ou bien pour prendre
l’aduis de fes principaux officiers fur quelque
guerre, 8: autres tels affaires de grandeimpor-
tance : ou quand l’vn des Bnfl’m , ou Beglùxbeys

Le confeil
où le Turc
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’ellr de retour d’vne entrep’rife ou il auroit eu char-

ge d’armée, &femblables occafions. Celle (aile
eft parée fort richemêt, 8c toute tendu’e’ de draps

d’or 8c d’argent, auec des tapis Petfiens, se chai-
rons par bas,& de petits bancs à l’entour eilofl’ez
de mefme. La les Enfin: ayans aduerty.& faicîl:
faire commandement à tous les principaux de la
porte de f! reprelcnter equippez 8c veltus de q g
eurs plus lbmptueux habits : es deux Cours ce-

pendant fe remplillent’de Iumfllairn, au nombre
de dix adouze mille: 8c de Spaci r , Solaehs, Se-
liflars , 85 autres forces de la gar e du Prince,
tant de pied comme de chenal:dont les lus qua-
lifiez 8c quiont garde entrent en celte l’aine ou il:
Pallëentfelon leurs rangs , attendant queie Sei-
gneur vienne , ce qui va prefqu’en celte forte.

remierement entre les deux Capigüajjî ou Ca,- radon;
’Eitaincs’de la premiere porte , qui ont de grands "me: sur.

allons de cannes d’inde au poing, garnis d’or,& fiette de ce
de quelque pierretie és deux bouts , tels à eu °°9f°iumî

es que les portent les Maiflres d’Holltels chez lem”?
e Roy: de d’vn pas graue 8c venerable s’achemi-

nent au fiege du Prime , dreilé tres-magnifique-
ment au fonds de la (aile fur vn daiz haut de plu-
fieurs marches,le tout couuert 85 gatny d’excel-
lens tapis. En aptes vient le premier Baflïz, 8C
puisle Prince au milieu des deux autres Bafllm,
&derricre luy les trois enfans d’honneur, dont il

relié parlé cy-deuant, lefquels luy portent der-
rierc fesei’paules vn grand oreiller d’or battu,
tout eftoffé de pierres precieufes d’vne ineftima-
ble valeur, qui luy fert quand il cit allisàs’ap-

r puyercontre. A (on artiuée tous fe leuent fans
auget neantmoins de leurs places , de font vne

fort grande reuerence, inclinans la telle prefque
iufques en terre. Alors les Capitaines de la por- ’
te fe mettent l’vn d’vn coite , l’autre d’vn autre,

fur la premiere marche du Tribunal par embas,
auquel le premier Bajfa monte deuant,& puis le
Seigneur,que les deux autres conduifent par del:
fous les bras Côme vne’efpo ufée : 8:: l’aflëent en-

tre dettes-riches coufiins à leur mode.Là autour
faillions aufli les trois pages,auecques les princi-
paux Eunuques du Serrail : 8c fur la fccôde mat.-
che d’enhaut à la main droite le remier 34[4,8c
le Cadilrfcherde la Grece, ui minime la Iuill-
cc en Confiantinople , aincli que le premier fire-
teur fouloit anciennement Faire à Rome : 8: î la
gauche fur la mefme marche , les deux autres
Bajfatspu les trois s’il y en alors quatre en Cour,
enfemble le Cadilefcherde la Natolie , qui equi-
polle au’cunemët au Preteur des Forains. Adonc-
ques de (a viue voix auec vn merueilleux filence,
&attention de toute l’alliltance , il propofe ce
qu’il leur veut communiquer : furquoy ils opi-
nent , 85 dOnnenr par aptes leur aduis chacun en

ftp rang d’vn grand ordre à. la mode ancienne
Romaine : à fçauoir les lus dignifiez les pre-
miets. Le Confeil acheue, ils s’en retourne auec
ceux qui l’auoient accompagné au venir: 85A le
relie demeure en la [aile , ou leur cit appareillé le q
manger: Puis s’en retournentàleuts logis ,leur
ayant cité prealablement prefenté à chacun vne
robbe dela part du Prince l’entrée de ce Con-
feil, auans de draps , ou e toiles d’or &d’ar- Les enta:
gent,aux autres de velouts,i’arin, damas,8c broc-hési à mon
cadors de toutes fortes de couleurs. Q13fi d’a- en ceûe
uanture il auoit à faire mourir quelqu’vn de la Audienceà

l t n) o
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26 4 llluiirations fur l’Hil’loire V I v 27’
I trouppe, fuit par aucun mefi’ait commis deluy,

ou pour vne mauuaiie Opinion qu’on en cuit
conceu’e’,il a de couitume de luylaireprefenter
vne robbe de velours noir, qui cil: ligne qu’il faut
qu’irremilliblement il meure: parquoy le repas
citant acheué quand les autres s’en vont , les
Chaux retiennent ce veau de noir; 8c certains
ieunes hommes robulies qu’ils appellent Gallelh,
luy mettent vne corde de ioye noire au col, 86
l’efirâglent couché par terre,ians que les 29.114",

ny autres-quelque grand 6c lauorit qu’il peup:
ellre, forait entremettre d’interceder en aucune
forte pour luy , fur peine d’encourir au mefme
danger de punition: Puis le troullent (ut vn clie-

ualcouuert d’vn drap noir, ayant enuoye deuant
l’vn d’iceux Chaux auec vne longue baguette
noue qui avne petite banderolle de talleras ou
crelpe noir attachee au bout , laquelle il plante .
fur le lueil del’huys, afin que la ramille varie à
l’encontre receuoit le corps : cela s’entend à
l’endroit depquelque perfonnage d’authorité, ;

comme vn Bafizfigglierâmou Snnùque: car aux
autres de morndre diode ils couppent allez mi-
ferablement la telle en quelque aparté en-
droit du Serrail, puis la portent dehors, ô; la
mettent fur vn tapis. Il le fait afièz de initias
encores d’autre mamere par le iugement des Ca-
diltjchers,’& Cam, mais celles-cy s’entendent
proceder du particulier commandement de vou-

Ù iorrdu Prmce:commel’an 1556. Le TurcSoly-
man aptes auoit tait louper auec luy Hibrmm
(on premier Enfin, le iplusgrand perlonnage, le
plus riche 8c authori e qui tut oncques aupres t
des Empereurs Othomans , luy enuoya trencher

l la tefle en vne garderobbe où il l’auort fait reti-

Reception
des Amblr-
fadeurs.

rer, par la main du Œdiangibnfi, ou Lhef des

lardiniers du Serrail. aQ3 r li c’en: pour receuoit quelque.Ambaiï
fadeur d’vn grand Prince ou Porentat que Cellze
audience s’allemble , l’on y garde à peu pres vne

telle ceremonie. liftant prefl: d’entrer en Con-
fiantinople , le Turc a accouilumé de luy en-
noyer vne grande robbe de drap d’or , 8c vn beau
chenal richement harnaché par l’vn de l’es Ef-

cuyers, fuiuy de trente ou quarantelaquais : 6c
l’ayant fait monter fur ce chenal, il trouueàl’en-

tri. de la ville la plufpart des Capitaines, Dili-
ciers,& autres des plus apparents de la porte,qui
le conduifent au logis du premier Enfin , d’où
aptes vne legcre entreueüe 8c faluration , il s’en
va au fieu, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 8c le iour de fa reception : lequel arriué,
ô: s’el’lant mis au meilleur equipage qu’il peut

luy 8: (a famille , vne bonne troupe des delluidirs
le viennent rendre pour l’accompagner au Ser-
rail, là oùà a remiere porte il trouue les deux
Capigibajji dent;
des lus fauoris,qui le meinët par les deux Cours
à la falle de l’Audrence :Et la citapt recueilly du

remier Eajfa, il le meure auSergneur, quielt
En aHis fur fou daiz parmy force riches oreillers
8: carreaux a leur mode , mais il fe leue au deuât,
8c luy tend la main à baifer , puis le remet en (on
ailiette, 8: fait allie-0’ ’l’Amball’adeur en vnechai-

te de velours crangify , fi c’elt de la part d’vn
Prince Chreitien, arec que ce n’ell pas leur fa-
çon de Faccroupir; bas comme font les Turcs.
Alors l’A mbalradeur luy profente (es lettres, lef-

fdits, auec quelques Monuqqes.

quelles il prend , de les defcachette de fa propre
main , puis les damne à (on premier truchement
pour leslire tout haut,qui les luy interprete puis
aptes de mot a mot. Cela fait , les Gentils-hom-
mes font conduits par dellbus les bras comme
vne efpouiée, à luy aller aulli baifer la main , 8c
s’en retournent à reculons de peut de luy tour-
ner le dos: La dellus le Turc le retire, lardant
l’Ambal’ladeur de les liens és mains du Enfin , le-

quelles meiue tout de ce pas banqueter en la fal-
le du ’Dinan, où le feltin ça appareillé à leur mo-

de, de force potages de riz,& de diuerfes fromen-
rées , auec de menus morceaux de chair de mou.
ton,qu’ils mangent plus communément; 8c de
poules hachées dedans-,8cdes reüToles de bignets;
le tout allâilbnné iui’qu’à outrance de fafiran 8:

Ide-(picaros: Il y a aulli quelque toit arrolé auec-
ques du beurre, car ils ne mangent pomr de lard;
maisil ne le faut pas trouuer citrange :ny le re-
ferer feulement à vn ictupule de religion, car les
Anglais 8c Allemands ont la mefme ragonde fai-
te, voire il y a bien peu de nations , qui lardent
ainli que le François.

L r v a breuuage au telle cil de plufieurs dili-
ferentes fortes , comme nous le deduirons cy-
apres; mais tous exclus du vin de vigne, parce
que leur loy nommémentle defend : éructeront
ces fefloyeinens aux Amball’adeurs quels qu’ils
foient, que deux fois en tout; à leur arriuee,& de-
part : Tout le fur lus de leur temps le palle é;

:83!!un Î
Turqucf. 1
que.

ne opinions auec es Baffin, &autresofliciers .
de a porte , car ils nê’ traittent plus rien de bon.
che à bouche auec le Prince , qui n’eil: pas peut-
dire, vne des pires inlhtutions d’vn ellat , pour:
infinies carafes plus propres beaucoup à difcourir
8c confiderer à par foy , de les pratiquer par ex.
perience, qu’àles dire, ny àles elcrrre.

M A i s pour retourner à la defcription du ’
Serrail , cette grande premiere place nOnobllant

4 qu’elleïbit Fermée de hautes murailles de toutes
parts, n’efl toutesfois qu’vne auant-cour où il n’y

a point d’habitations en tout [on pourpris de cir-
cuit , iufqu’à la fcconde clolture où ell le cloilire
8: auditoire du Dinan. Mais à main droite "en y
entrant (ont les çuifiiies du Seigneur, tant pour
le Diuan , que pour les domeiliques du Prince, à
quoy les Turcs ont accommodé vn petiyernple

1 rond,8t couuert de plomb, comme en: tout le re-
fidu du Serrail 3 lequel temple ou chappelle fou-
loit élire des appartenances de fainéte So’ hie.

La cuifine de bouche cit plus en dedans . à nm Celle de.
combles difiinéts l’vn de l’autre, en forme de
culs de Pour, ou coup olcs qui feruentd’autant
de cheminées, dont c afquemailire queux a la
fienne à art, auec (on Pour : Bey a en ces deux

reuifines ien foixante mailtres , 8c deux cents
Chifinechiari ou aides , lefquels trauaillent conti-
nuellement à appreller les viandes: mais les mai-
lires le foulagent 8c relayent alternatiuement
d’vn iour à autre. Ceux de bouche ont de quin-
ze à vingt afpres par iour; &du commun la moi-
tié d’autant : leurs aides 8c garçons trtfis ou qua-
rt; : &- font tous habillez de neufvne fois l’ana

nec. *garde que tout y aille comme il faut, 8c que cha-
cun fa e bien 86 pertinemment l’on deuoir, C’elt

I I luy aufli

Calice:
commun.

bouche.

li. y a au furplus quatre fur-intendans fur ces 5.0554";
cuifines z le premier appelle’ Argibafri , prend fôtrcüol?

i eur.
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luy auflià qui il touche de faire payerles gages
des dellufdits, ô; fournir leurs accoullrements 86
liurées. 11a foixante afpres d’appointement cha-
cun iour , auec vne robbe de broccador; 8c vne
autre de foye , par an à la volonté du Seigneur.

mm" Le lecondleil l’Emimmm pagi , autrement diam-
mmw patarin, quifont prefque comme les argentiers

parmi» au. és maifons de nos Princes 8c grands Seigneurs,
gratifi- "oùiln’y apoint de pouruoyeurs, 8c marchands

pour fournir les victuailles , cellui-cy a la charge
de la defpence des cuiiines; 8c fournili iour par
iour les deniers; ayant d’appointement vn ducat

ar iour, auec des accouilremens Comme l’antre,
la difcretion du Seigneur a: comme il luy plaiit

le donnera leur Eabiram à K dinou grand’ paf-
que: Et cit de grande authorité,parce qu’il parle
à luy a tout’ heure , pour fçauoir ce dont il Laura

. appetit de manger.
Ce mot fi- L a troi’fiefme cil le Charge ,5omme vn con-
gaille suffi trooleur, le premier d’apres le maiilre d’hoflel,
ummâh pour reuifiter tout ce qui entreëc fort des cuill-
ËÂ: nes , a: pacifier les differend; qui peuuent foudre
museur, entre les officiers; appointé au telle de mefme,&
d’apres le ainfi que le preCCdent.

premier. . L a quatriefme ell le Martyr-5461?, tel a peu
N’ÊPi’m’ pres qu’vn Clerc d’office , qui dreiTe es efcroiies,

in” ’ a: tient le regillzre de tout ce qui fe defpend es
cuifineszordonne en outre les viandes a: les mets
’qu’o’n doit apprel’ter iour par iour , tant pour la

boniche , que pour le communs Il n’a que trente
afpres par iour, 8c eflau furplus habillé ainfi que
les autres. C’elt luy qui donne les billets ô: Certi-
ficats tant aux maillres , qu’e’ux , qu’à leurs aides,

- pour entre la dell’us tous payez de fleurs gages,
qu’ils reçoiuent tous les quartiers , outre leurs

raétiques 8e menus droiâs, lefquels ils panif-
Fent entr’eux: car fans le menu,la venaifon,le gi-
bier, 8c poilion , dont ils mangent indifferem-
ment auec la chair , on tuë d’ordinaire par iour
pour la maisô du Prince,de quatre à cinq bœufs,
de cinquante moutons, fans des boucqs chafitez,
8: des chevres, qui leur font avili en vfage, com-
meil fe dira cy-apres.

aubage S v r r le Cheleazj (tous ces gens icy font Eu-
grand dcf- nuques, il faut ainli fuppofer fuiuant ce qui a ellé
1""ch 0" ditcy-dell’us) qui a trente autres Saubfihelezzi ou
"manu" commis fous luy; lefquels ont la garde des me-

nues prouifions, comme riz, miel: oliues,froma-
. ges, beurre, fuccre, 8e femblableschofes : 8c dix

0112453, Caluags’, tels que fontles fruiâiers en la maifon
mais". du Roy; qui font lescompolles,confitures,& au-

tres tels mets de deferte’. Et pour cét effeét il y a

vn autre oflice 8c demeureà part au Serrail dit le
chumapo. Chiler, ou defpence fecrette, fournie de vingt-
diicaire. " cinq ou trente ieunes hommes de vingt à vingt-

. deux ans, qui ont la charge des fuccres , dragées
de efpiceries de toutes forteszôc des iuleps,firops,
forbets pour la bouche. Ils ont de huiCt à dix af-
pres leiiour , de font habillez deux fois l’an,de fa-

. tin ou damas de toutes couleurs , ayans vn Chef
Ennuque anal comme les autres , appellé Chim-

affins» gilmfii,qui en a cent,&deux acœuflremenrs l’an-
. née: bouche à Cour , 8e monture en l’efcurie:

outre quel es cinq ou frx cents ducats tous les
0 aïs que luïvallent les droiéts 8c profits de l’a

ar e.
L Ë boulangerie 8c les fours pour cuire le pain
km. .. du Seigneur 8c de (a famille , fontaufli dans ’en-

Ü , t . .

’ I gClC Chalcondile.
2 9

clos du Serrail; la ou s’em ent cantinuelle.
ment quelque cent que ma res ,qu’aydcs, Les -
Maiilres’de la boulangerie de bouche ont dixaf-
pres le iour,ôc ceux du’commhn fix :Jeur aides
ô: arçons de trois à quatre, auec quelques ha-
bil emens d’ailez bon drap vne fois l’an, à leur
Pafque. Leur Chef s’appelle Echmiclaem’baffi,
maiilr’e ou furintendit du fournil, qui a cinquan-
te afpres le iou r, de vne robbe de broccador tous
les ans,auec quelgues dons 8c bien-faits des qul
fin, 8c autres pet onnages d’authorite’ , quand il
leur prefente des marfe ans , du mefiier, bifcuit,
a: te les autres friandiles 8c douceurs de palle à
leur façon , qui n’eil pas des plus délicates.

O a n’y’aura-il point de mal, puis que cela Du mîgçt»

vientà pro s -, de touchericy quelque chofe du a Mimi"
manger 8c cire des Turcs,qui font fort fimples nm”
en ce a au prix de nous : mais ce n’éit pas parad-
uenture le is de leur affaire,encore que nous les
reputions ourds , ruraux 8e barbares , car il n’y a
rien qui nous perde plus , 8c deibauche de toute
valeur 8: merite , que l’excellif laye & intollera-
ble où nous fommes plongez à prefent. Voire les
petits compagnons fans moyen qui fe veulent ef-
galler aux plus grands: ce qui fucce,ronge,&de-
uore infeuliblement le public iufqu’auxos: là où
aux Turcs en premier lieu le vin eilabfolumenr
defcndu par la loy , pour les caufes touchées cô-
me en parlant dans l’Alchoran,&explique’es plus
amplement dedans le liure de fa doétrine qui fe-
ra infere’e cy-apres , mais la ruze 8c malice de ce LeginGOm.
faux Legiflateur , n’eut autre efgard en cet en- moditel du
droit , que pour auoit les peuples plus foupples vîn-
.& obe’iliims , 6c moins fantafiiques 8: feditieux,
parce qu’il n’y a rien qui efchauife plus le cer-
neau 8c le cœur que le vin : Pour les exempter
aufii d’infinies maladies, que l’vfage ameine de
celle pernicieufe liqueur, l’vn des principaux
delbauchemens du genre humain : Et pour fina-
blement pouuoit conduire 8e charrier par pays
de plus grolles armées, 8c lus aifément : parce
qu’outre la coulian e de ce breuua e,la voiéture
en cil: fort fafcheu e , se d’infinis Puis , penible
tout outre , 8c le recouurement en plufieuts en-
droits non que mal-aife’ , mais impollible , fi que
vingt Turcs, ou autres tels Mahometiltes viurôt
de ce que deux ou trois frmples foldats de ces
quartiers de pardeça dependront en vn delieu-
ner,à caufe princi alement du vin. Ils en alle-
guent encore le ne’fçay quelle occai’ion,queMa-

omet vit vn’iour certaine trouppe-de ieunes
gens en vn iardin qui banquetoient beuuans du
vin, 8: eut de vray quelque plaifir de les voir’ef- ’
battre fi ioyeufement, mais à (on retour il trou-
ua que fellis depuis enyurez ils fentrebattoient
à outrâce, 85 s’elloient defia la entretuez la pluf-
part,dont cognoiil’ant le vin en auoit ellé la prin-
cipale caufe 8e motif , il luy donna fa maledi-
&ion, 8c en interdit l’vfage en fa loy. ’

A v R a e A un de la chair de porc qui leur Le prix;
elt auffi prohibée,cc n’elt pas pource que Maho- seau du ’
met ait cité mangé de ces animaux, felon qu’alle- "P" hm”

guenr quelques-vns,meus paraduenture d’vn ze-
e ou; le faire detefter dauâtage : car il cil nom- mm hm,

m ment defendu de luy dedans l’Alchoran en qu’aux
plus d’vn endroit : les raiforts aufli bien que du l ’ ,
vin, mais fabuleufes tout de mefme,& ridicules,
en (ont déduittes dedans le liure de fa doârine,&

Eclimitlm’fi

ribafii.



                                                                     

(grison allez q n corps cit inhumé en la
Mofque’e d’Alme e, mais il fait cela pour le
conformer extericurement à la loy de Moyfe, en
cet endroit , comme à*la Circoncifion, afin de
gratifier les Iuifs , 8: les tirerafon party , aufli

ien qu’il a voulu faire les Chr [liens pour auoit-
aucunement extol-lé I s s v s- H a i s r, à: (a
mere la Vierge Marie, pour puis apres blafphc-
merplus libertemët contre les principaux points
de montre croyance , felon qu’il le verra en [on
lieu. Il a femblablemëtdefendu l’vfage du lang,
86 de toute viande elbulïc’e , ou atteinte des be-
lles, ou trouue’e morte: des connils à: lievres
aufii , 8c des grenouilles, efcargots, tortues, 8c

Autres vii- autres fcrflblables : Toutes chofes Cinpruiitees
des Prohi- du Iudaïfme,mais ils ne font point d; diitinétion
hm «Ma’ de iours maigres ny gras comme nous.Les chairs
homet’ au relie dontÜles Turcs vfent le plus volontiers,
Viande de, (ont le bouc chafiré , de le mouton : de vache
Turcs. comme point , 8: de veau , afin de les laitier-croi-

flre, pour ,tfi c’ell vne genice auoir touirours
plus de huilages, l’vne de leurs principales com-
modirez, à caufe des beurres , crefme , de froma-
ges qui en prouienneiit , 6c qu’ils ont en grande
recommandation : 8: li oeil vn malle, àce qu’e-

-hfln"mh fiant deuenu grand ils en puillent faire du l’affra-
bœuf fumé mach, car la chair de bœuf fraiche ne leur cit pas
il: chemi- guerres commun-e , fi cil bien accouflre’e en ce
née W3" rythma, vne maniere de breiil, ainfi appel-
;ïl’dk hm ions-nous le bœuf (allé, 8e fumé à la cheminée,

’ . lequel le garde fortlonguement , 86 leur cit vne
trelbonne pronifion tant en temps de guerre
qu’en paix , allans en voyage , fait en camp , fait
par les deferts auec les Carauanes : car l’ayans
reduit en menue poudre, se confit d’efpices, faf-
fran , 8c (cl compofé auec des aulx,ils en faul-
poudrent leurs tourteaux 8: galettes de farine de
riz, a; froment detrempée auec de l’eau, comme
pour faire des oublies 5 mais efpoill’es de deux
bons doigts , 84 les font cuire tout lentement fur
vne lame de fer chaulÏée dans vne forme de lan-
terne qu’ils portent à l’arfon de la [elle allans par
pays : Ce leur cil vne viande de fort grande nour-
riture, combien que non fi delicate que pour-

. roient ellre nos tourtes de gafieaux , fi que tous
en portent ordinairement vn petit fachet quant
&xeux. Ils ont outre-plus vne autre efpece de

prouiiion quilc ardu-az bien vn bon moisfans
quem": le corrompre ny a-terer, a (canait, de la chair de
ton pop": mouton cuitte iniqu’à le (epai’er des os , puis ha-
à m camp. che-1e grolljerement , a; cuitte dans de la graille,

auec des oignons hachez menu 3 de le tout allai-
; ’ formé de lel 8: d’efpices. Celafemet ende pe-

tits barrils , 8c el’tant tel-chauffé auec vn peu de
nouuelle graille, ou de beurre 85 de l’oignon,’ap-
proche d’vne fticaflËe ou hachis qu’on viendroit

tout à l’heure de faire. ,
I i. s ont encore vne autre efpece demainte-

nement fort leger , 85 dont ils le feruent comme
d’vn aduitaillemét de peu de defpence 6: apprell,
pourles Carauanes à pallier les deferts , 8c lieux
inhabitez, à fçauoir des poix chiches fricall’ez
tous (ces en de grandes poefles de fer; de appel-
lent cela Ereuitln’a,dont il ya plufieurs boutiques
à. Damas, 8c au Caire.

L E s poulles par toutes les terresdu Turc le
trouuent en grandelquanhtite’ , 8: à bon marché,

,graii’es 8e plus (anomales allez que les noftres,

Autre en-
core de le.
suints.

Enniibù.
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30 - IlluPtrations fur l’Hil’coire r q 3l
mais de chappons ils ne (canent que c’ell , nv de ,
gibier guerres non plus, lors quelques pluuiers
de o,yfeaux de riniere: Et quant à la venaiibn ils
en ontàreüendre,toutesfqis ils ne margent point
de lànglier , parce qu’il ell: compris au genre des .
porcs, a; par confequent defendu. Et comme le Le mg de;
roll leur loir plus commun en toutes ces viandes Turcs.
qucle bouilly, ils l’apprefleentneantmoins d’vne
eilrange façon , mal laine , de aulli peu delicate ’
au go oit : car ils ne l’embrochent pas , ny ne lar-
dent a nome mode , ny ne l’arroulent de beurre,
ou de graille pour l’artendrir&donncrihueur,
comme font les Allemands, 8: Anglois, ains ont
vn grand pot de fer faità maniere de chauderon,
où ils mettent des charbons ardents , 6c demis la
bouche vn gril, la où à lavapeur du feu ils font
leur remirent: à guife de carbonnades , la faulce
cil: de meline , pour la plus grand’ par: d’aulx
broyez auec digaii’ran 8: efpices, aulli bien l’E-
fié que l’I-Iyuer: Et fi en lardent outreplus , ainlî

que quelques-Vus parmy nous , mefinement en
Galcogne , font des gigots de moutbn, ou roiiel- ,
les de veau. A la verite’ à ces "eus-là quicom- Les- "; a

l l b , efpiceties 4munement ne bornent que de leau toute pure, fou "me;
les riches aulli bien que les pauu’res , les aulx 8: lnxTnICS.
oignons qu’ils mangent, leurs feruent comme
d’Antidote pour la corriger , 8: reconforter l’e-
ftomach à L’encontre, ainfi que faict d’autre-part

le frequent vfage des bains pour decuire leurs
crudirez, felon que le telmoigne Columelle’ des
anciens Romains, Quidam»: indium"; lamai.

* si: exeoquimm. Mais cela les preferue parmefme
moyen de la vermine,dont autrement ils feroient
mangez iufqu’aux os , pour le fpeu de linge qu’ils - .
ont. Ils vfent aufli d’autres aulces encore , 8: Saulccg.’
d’appetits qui ne leur confient as beaucou ,
comme de grappes de verjus con ites auec duch
86 Vinaigre, 8c de la graine de mouflarde concall
fée groilierement pour leur donner pointe : for-
ce racines de blettes, 6c d’enula Campana, se des
choux à pomme accouflrcz de mefme. Mais cm»
tre tous autres mets, ils ont en Fort grande re-
commandation les pieds de mouton,& les telles,
qu’ils tiennent toutes apprellées en pluiîeurs
boutiques,auec vne faulce de graille 8c vinaigre,
le tout faulpoudré de fçl 8c d’aulx, broyez parmy

dujiis de citron , dont il leur vient en Conllaiiti-
nople plus de’cinquante tonneaux tous les ans,
de ourle : d’cfpine vinette,greiiades, de femblas o
bles liqueurs ace-renies. Ils vfent aulli de petits
pallez de chair hachée, malballis ô: alTaifonnez. .
(alignât leur boürlly , kirs que la chair cil cuitte Le boum,
ils. a tirent du par , a; la deltrenchenr en menus des Turcs.
morceaux , puis mettent dansle brouet ce qu’ils
veulent pour leur potage , comme du riz ,qui cil
leur principale nourriture, 8: deux fortes de fro-
mentées qui Fappreftent en l’ille de Methelin, 8c
ont de la vn merueilleuxcours &debitement par
toute la Turquie: l’vné appelle’e 3.12m" , qui cil 3071"”. ’

du froment boüilly infqnes à le rompreôccte- ox’t’h’:
uer , puis feehé au Soleil, meflé auec de l’oxigah
oulaiél: aigre, qu’ils appellent lgur,dont ils vfent t3".
aulli pour breuuage. L’autre cil: la Tracbamr,qui Tua-bau.
approche du M414 des anciens i ne certaine
c mpofition Faiéte de farine auec e l’huile , 8e 0 .
de. l’eau, ou du laiâ. A pro os de cet oxigala
Marco Polo liure remier de 11:5 narratiOns,cha-
pitre 47. met que. s Tartares , aufquels en infi- ç

, nies chofes
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Heures
"une in

Afin.

nies chofes a: conforment les Turcs, comme au-
trefois de(cendus d’eux, ont vie maniere de laiél:
feche’,dur corme palle,qui le fait en le bouillant
doucement-: tant que toute la crefme en fait

’ hors, qu’ils gardent pour faire du beurre 5 car i
autrement il ne (e pourroit pas congeller z Puis

, mettent ce qui telle de laiél au Soleil , ou il (e
K” caille 8c endurciil; 8e quand ils vont par pays, ils

’ prennent cette maniere de ric’otte , car ainfi l’ap-

pellent les Italiens , dont ils ont tôufiours bonne
prouifion quantôc eux, à: la mettent en vn petit
flafcon de cuir auec de l’eau, ou ils (e battent , se

.fe niellent en cheaauchan’t : 8c fen Fait vn fuc qui
leur fert de viande a: breuuage fort nourrilfant.
(Les Turcs ont outre-plus vne autre efpece de le-
gume qu’ils a pellent Jffl! , du mot corrompu
Aphacé,qui eut vient d’Egypte, 8c vfent fort

Huylo de d’huyle de Sefame , qui ellà bon marché ar de-
Sefame ,
la marxiste
de la faire

a: là,nonobllant qu’elle fait bien penible à aire,ce
qui n’ell communément qu’en Hyuer; où l’on y

employeles efclaues :car il faut en remier lieu
macerer la femenCe en de l’eau fallee, par vingt-
quatre heures, puis la concalfer auec des maillets
de bois dans vne grolle ferpilliere tant qu’elle
Fècorche, ôc la mettre lors de nouueautremper
en de l’eau (allée, où l’efcorCe fumageant le fepa-

Ire, qidils euacuent , à: defechent le telle au four:
Cela fait, ils la mettent à la meulle , ou l’huyle en
coulle cf oille à guife de mouflarde , car il y a
fort peu (le marc, qu’ils en fefparent finablement,
l’ayant fait bouillir. Elle cil ort douce, 85 d’alfez
bon goull: mais c’ell: vne vraye pelle que de leurs

.lfiurres, qui fe peuuent mettre hardiment en lpa- x
tangon auec la maniera d’Efpagne , fils ne la, ur-’

a airent , ou le vieil oint dont on raille pardeça
les charrettes. Trop ’ lus tolleraEles beaucoup
(ont leurs autres c0n calons de laiôtageszcom-

en". «,on me l’oxigalu defliifdit: le Cairns: ou «flagada, la

(1543414.

Pain Turn-
quelque.

Sang)!» .

B ressuage!
des ures.

Oxitffl’!

chrcfme : le minou mijîtru, la recette des Ita-
liens, vne maniere de caillé fort (ce &atide, i é
dulaict clair par boiiillilfement à: ptefure.üs
ne rejettent pas les œufs,qu’ils accouilrent en di-
uerfes fortes. Mais ce ne feroitiamais fait detou-
cher icy toutes les particularitez de leurs viâdes,-
car auili bien en Cela chaque nationafa modela.
part , felon les commoditez du pays , 85 leurin-

i clination de vfage ou routine praâique’e de lon-
gue main. ’

I. r v a pain qu’ils appellent Écbmecls , n’en:

as des meilleurs , le blanc aulli eu que le
bis; car il en: ordinairement .mal pellry, 8: ’-
rement cuit, comme citant en vne grolle ma e,
ou le feu ne peut gueres bien penetrer au de-
dans : outre Ce qrs’ils y niellent de la femenCe
de cumin, 8c de panet, voire d’oppium quel-

uefois, &d’vne autre entore qui leur cil fort
êarnili’ere, appellée Snflàm, dont l’on vie auifi

en l’Andeloufie. Ils font outre-plus quel ues
fouaces de tourteaux auec de la fleur de ari-
ne, 8: du beurre, lefquels ilsdorent auec des

œufs pardeffus. ’ .L a v a commun boire eftle mefme qu’àtous
les animaux de la terre, à fçauoir de belle cati
toute pure ;mai’s les plus aduifez vfent’de diuer-

fes fortes de breuuages compofezàleurmode,
8c fclon leurs gouils, 8e les commoditez qu’ils
en ont: comme d’Oxicrat, quiei’t de l’eau com-
mune corrigée auec du vinaigre: de l’ox’gîln

scie Chalconclile.

,. comme la biere, infqnes axenytirer aulli bien
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delfufdit détrempé en de,l’eau , ce qui rafraîchit

de nourrit beaucoup: Iulep Alexandrin faiâ de
fuccre cuit8trefous en fine eau rofc damafquine: p
ils l’appellent ficher, mot approchant de celuy 3m:
de fuccre,de l’hidroînet aulii,qui cil: du miel cuir
en de l’eau,auec des railins de corinthe,ou de da?
mas, a: des runeaux, ce u’ils a client, Hof Ho a l’or;
faphJefirlmEll vne decoCtiËn de rîiliins fecs , fi- 5417M.
pues, pruneaux,poires,& efiches,& femblables
ruiâa es aigrets, lefque s ils gardent à celle fin

defi’eic ez, tout le long de l’an , 8e vfent fort de-
ce breuuage,principalement en Ellé,mellé am
de la glace ou neige , u’ils conferuent ainE
qu’on it en Italie , enue oppée liâlfur lictdans
de la paille en des celliers 8c magazins dellbus
terre. Ils font a? quelques manieres de ces?
uoife ,que les an ens appelloient car-m], auec cm:
du froment , de l’orge , miel , riz, a: femblable:
grains. Et Ont vn autre breuuage encoreappel.
é palmier, fait]: de moult cuit 8e efpoiiïi a guife 1"!sz

de miel, qu’ils dellrempent auec de l’eau, mais l
ils le donnent aux efclaues. Plus vne efpe.ce de

’ I.

, dans, ou 7’ofi’4, combien que quelques-vns le 21mn, Po]:-
prennent pour de l’aient , de les autres pour ce; si.
[le haillon que les gensmcfnagers, principale-
ment en Bourbonnois’,ap pellentdefpanc’e , en;
le chaumer, non gueres di trend deI ce quion dia muffin.
le boüilhon en Picardie qui cit bien e oi ne de
la defpance ou pofiui , qui le faiét d eau pal c’efur
le prefura’ e de la vendange, 8: ce chouflè! appro-

chant du gaullien , eil: cipois de blanc comme
laiét z fort nourriifant au reflue, 8e qui enraie i

*.

A

qu’elle ,qui en prendroit outre- mefure : car il
eil faiëtde palle cru’e’ , mais leue’e qu’ondecuifl:

dans vn chauderon lein d’eau : 8c citant rams 6C
feiché l’on en prend3 la grolle-ut d’vn œuf, qu’on

jette en de l’eau pour boire , laquelle Pefehauffe
incontinent , a: boult d’elle-mefme fans la met- ,
tre autrement fur le feu 3 de maniere u’il fer:
faiél vne boillbn blanche 8e efpoill’e jan; les
Turques fe fardent de l’efcume,ainfi que les Fla-
mendes &Angloifes de celle de biere. Et encore
qu’il fait fort eiloiâement prohibé a toutes for-
tes de Mahometiiles de boire du vin, ny de Pen-
yurer, principalemët quand ils (ont au cam , 85 ’
durantleurs carefmes , ils Peu difpenfent ien
neantmoins, mais c’eità cachettes , fur peine , y
ellans defcouuerts 8c furpris ,7 d’vn bon nombre

. de ballonnades à leur façon z Car il n’y a nulle
part de plus grands yurongnes, ny plus afpres au
vin,non tant à la verité les Turcs naturels qui
font d’ordinaire fort feruents obferuate’ursde.
leur Loy , comme les Chref’tiens reniez , les pi:
res canailles de laterre , 8e tous Athe’i’lles :mais ’
ils ne font oint difficulté d’vfer d’eau de vie,
qu’ils appel ent dirham, voire à. toute outran-
ce , fans comparaifon plus airez ne les Alle-
mans, Hongres , Polonois , Mo couites’, de-
uant leur repas, durant iceluy , &apres : fi que
rien ne eut auoit m’eu leur Legillateur de clef-
fendre e vin I, linon que pour fefe arer en
quelque choie de toutes les autres Re igions :

.5: ce foubs vn fort beau prerexte : Car outre
que celle liqueur ne le treuue pas aifément par
tout, rien n’a elle produiél: plus pernicieux de
la nature icy bas, tant pour la fauté du corps
que de l’efprit, Côme il a elle ja touché cy-delfus.’

’ c

1111133, eau

de vin.
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Pleull’à Dieu que chacun les peul]: imiter en

cela. ’Mode de ’ L’as Tv n’es au relie, ont accoullumé de
mangeas: prendre leur refeâion non fur des tables rele-
Turcs.

Harifir.

IM-

15W".

Pmœmml de les anciens ap clloient lafine 8c na’i’fue
vraye.

Q

nées,ny ainfi haut ailis,comme nous en des chai-
res, 86 efcabelles,mais par terre, les iambes cror-

: fées à maniere des Couliuriers fur leur ellau: 8c
ce deiliis quelques tapis ellendus pour feIgaran-
tir de la pouliiere , 8: ordure, en quoy ils ont ail
fez curieux: ou fur des narres de ioncs 8: rofeaux,

qu’ils ap ellenr en leur langage Hacifer , 8e les
italiens es Surfer: Les Arabes FaccrouppiKent
fur les tallons : lefquelles allietres,côbien qu’el-
les femblent rres-malaife’es 86 incommodes à

’ nous ui n’y famines pas accoullumez, comme
elles ontàla veritc’ felon la (allocation de nos
membres de ioinâures, cela touresfois ne leur
touffe comme rien , fuit-ce ou: y eflre tout le
IOng duiour fans bouger , mains allez qu’à nous

V d’ellré ailis 8e appuyez le plus à l’aile que nous

nousfçaurions mettre dans quelque chaire ador-
fée,ou en vu bien pro orrioné faudellueil : mais
airant que fellendre frit ce rapiz ils defchauli’enr,
tout ainfi qu’ils font en entrans dedans les Moï-
que’es , leurs faux-foulliers appeliez ’Pfiflmab , la
plufparr ferrez par-delibus, qui leur feruenr, cô-
me à nous de mulles; a: relient en leurs fimples
efcarpins , ou batrines , de peut de lbriiller le ra.
pizo Les richesôtmieux accommodez vfent de
etits bancs garnis de coullins pour le mettre
lus a leur aile. Et la efians ailis en rondgon leur

Serploye vn cuir me dia TuÂbra cueilly 8: fer-
re’ en forme d’vne bourfe de ie ons, qui leur fert
de tableôc de nappe. EtdeKus on allier vn grand
plat , ou plullofl baiiin, chez les grands d’argent.
8c les moindres d’airain, ou de cuiure eilame’, ou

de bois :danslequel ya forces efcuelles de por-
celaine , qu’ils ont en grande recommandation:

Haine tic-[4 , rran parente prefque, 8: auec ce d’vn
luflre 8: couleur de nacque de perle tirant furies
’ ayes varierez de l’opalle; dont il [en fait]: vne
grande uantite’ au Caire,mais elle ne laifle pas
d’ellrc cistre. Ces efcuelles au relielbnt garnies
de lufieurs fortes de riz, se femblables mets
deiiir mentionnez ey-delliis 3 auec des dattes,
amendes, 8c du pain parmy couppé par menus
morceaux: combien qu’il n’y ait homme en tou-
telaTurquie, quelque rand feignent qu’il nif-
fe dire, ui ne porte orËinairemenr [on cou eau

endu alaceinrure. Chacun (che là au plat).
adifctet’ion , à tout des cueil iers de bois , ou de

porcelaine , par ilshii’en’vfenr point qui foient
d’or 8: d’argent, non pas mefme le grand Sei-
gneur 5’ par certaine fuperftition de leur loy 5 fils
n’en ont ils mangent auec les trois doigts princi-
paux grisais les Mores 8c Arabes y emp oyent

- tous les Cinq,alleguans que le diable mange auec
deux doigts, ce qui n’eil pas fans quelque mylte;
re , parce que le binaire cule deux, cil: vn nom-
bre de confufion : de (e ballent communément
fait , tout ainli que les Iuifs fouloient faire en
mangeant leur agneau Pafchal , fi que leurrepas
cit bien tolldefpefche’ :toutesfois môdellementr
a; en grand filence,ayant prealablemët,aumoins
les gensde bien, bons a: vrays Mufulmans, faié’t
vne petite priere auanr que de mettre la mainala
viande , qu’ils commencent ordinairemcnrpar

ces mors: Bifmil irrahçmanirRheim,c’eiladire, Priere (la
du nom de relu) qui a cré le ciel a la terre. On don- Tum "à!
ne és bonnes maifons vne grande longiere de 1° mimi?”-
toile de cotron , barrée de noir ou de pers , qui
tourne à l’entour , 8c chacun en tire fa part à foy, . ,
l’eflendant deŒus fes genoüils , pour Fy torcher
les doigts de la bouche :Îneanrmoins tous par-
tent de grands mouchoüers pour cet efi’eâ. Le
repas acheué, ils replbyenr 8c referment celle
grande bourfe, 8c enferrent les reliefs dedans,
’aucuns en y a , dont leurs efclaues ée feruireurs

faccommodent le mieux qu’ils peuuent.
Av a s o A ir n du mangerdu Prince, encore Le ramie.

que par raifon ildoiue ellre trop pluszexquis’ g dcrable du
magnifique que de tous les autres, fr cil-il neanr- Tan.
moins fobre se fimple ce ui le peut pour fa grâ-
deur. Bien cil vray que ceqla varie felon les com-
plexions des perfonnes , qui [ont plus ou moins
furleur bouche , à; leurs voluprez z Comme feu
Selim dernier mort , lequel fut vn tres-grand
yurongne 8c gourmand, à guife prefque d’vn au.
tre Virellius , au prix de fon perele tant renoui-
mé Soliman,& de fon fils qui tegne aujourd’huy,
Prince merueilleufemenr reformé pour vnTurc:
mais l’ordinaire cil d’eilre ferais fur le lourdois,
86 prennent leur refeclion bas allis, les gambes
croife’es, aulli bien que les aurres,neantmoins
fur quelque grand marche-piedgarny de riches
tapis, se carreaux, tels que ceux de la (aile de
l’audience , ou fur des marterats efloffez de draps
d’or &d’argent : 8; la quand l’heure de manger
cil venu’e’ on luy dalle vne petite table portai-
ue, tellea eu prés ne celle dont vfent nos ac-:
couchées,l’)iaute feu ement d’vn bon ied,afin de .

pouuoit prendre la viande plus à (on aife fans fe
courber. Et en premie’r lieu les Cbüfigi qui (ont ,chiltrgi.
Comme a nous les’fommelliers d’efchançonnerie

de paneterie, apportent vne grande iferuietre
de anquct, 8c vne longiere, auec force petits
Ucons d’argent pleins de cinq ou fix fortes de
breuuages qui luy viennenrle plus à ré , car ce
n’eût pas leur mode de les faire rafrailëhir dans de
l’eau, ains de mefler des morceaux de glace 85 de
neige parmy : Et aptes auoir faiâ: vn ell’ay de
tout, i s le confignent en main des Eunuques 8c
pages qui le doiuenr feruir a table: lefquels quad
il efr tout preil de Mll’eoir, ellendent la feruierte
fut la table , 8c la longiere fut les genoüils pour
l’en torcher les doi rs 5 8: le Cçfigm’r Enfin qui

tient-comme lieu à grand pannetier, fuiuy de
cent Cefignirs ou pages ciblais fous fa charge, de-
[tiriez à porter la viande, Fen va à la cuifine , ou
il trouue les plats tous dreilez , qui font commu-
nément aulii rands que bains, tous de orce-
laine, ayans En couuercles d’argent dore , bien

amis de toutes fortes de mets à leur mode,8c fe-
lbn (on ouil. Ceux qui portent les plats en font
faire l’elglay aux cuiiiniers qui les leur ’liurent,
auecques vu cueillier de bois , 8c eux puis aptes
font le mefme en la l’aileron mange le Prince i: la
ou fi roll qu’ils font attiriez, ils prefenrent les
plats qu’ils portent au Cgfigm’r B4fl’a,quiles allier cejîgu’r

deuant luy, tous ellans fur ces entrefaiétes ac- 344e
crouppis fur leur tallons , comme ei’t aufli celuy
qui rrenche deuant luy. Ët ainfiï continuent de
tous les mets en leur rang, a: par ordre l’vn aptes
l’autre, a mefure qu’il fait fi ne qu’on les luy ap-

porte,iufques a ce qu’il ayt» ray fait repas, crêpel-

, . (le
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afiille.toufiours (prrpremier Mode’cin , qui cil
communément Iuif; car les Turcs ne ffllt gue-
res profelliOn d’aucune fcience.

l C a Cefiqm’r Bnflk au selle cil: gufiorrr u-
? que, &afix-vingtsafpres le iour, au c-

couilremens tous les ans. Et les ’Cefrgnirs font
tous enfans Je Chrel’tiens aufli bien qu, le relie
du ferpice dameilique du Turc, appointîtez de

’ dix à douze afpres le lori, 8c vellusàfes dcfpens;
Il y a l’vn des trois plus fauoris ages qui entrent
à chenal dedans le Serrail auec uy , qui le fert de
Cou pe; &pendanr fou repas on lliy lit par fois
que ques hilloires de (es anceilre , ou d’autres
anciens valeureux erfonnages z mais cela chan-
ge à tous propos fel)0n le plaifir,& le goull qu’ils

a y prennent plus ou moins les vns que les autres:
parquoy il ne lien peut rien determiner doçer-

. tain, non plus que d’infinies autres particulèritez
’ du mefme (nier, qu’il fuflill de toucher icy com-

merde orr grand matin , difner à midy, 8c louper
.au foir furie tard: mais le Seigneur ne boit ny
,,ne,mang’een ornyargent,ainsenvaifellede or-

celaine , "8c en des verres 8c vafes de criita lin,
Combien’qu’il aye infinis buffets riches ’ourre

a mefure , d’or 8e d’argent , enrichis de pierrerie
d’vne ineftimable valeur,plus pour vne monilre,
8c parade enuers les Ambalfadeurs efirangers,vn
fonds de threfor, (36 le contentement de on œil,
que pour vfage qu’il en reçoiue.

A L A main droiéle doncques de l’entrée de la
Gardes de- feeonde court defl’ufdiéte ou fe rient le 19min,

. "Pile sa” fontles cuifines , 56 l’a aupres les corps de garde
431.3: de dix ou douze mille [similaires qui fo’hr d’or-

dinaireà la Cour ou porte du Turc , auec leur
Aga , qui fe rient tout le long duiour am: (ou:
vne gallerie tout ioignanr la troifiefme ouder-

ges d’aurhqiité. Et de l’aurtecofté font les S pao-

glans, .elic ars, Alofagi, ô: femblables,defquels
il’ fera parlé plus parriculierement cy-apres en
leur lieu, car il vient icy plusàprOpos de rou-
cher ce qui defpend des efcuries , qui fe prefena
rent à lamain gauche en enrranrqdedans la fccon-
de porte.

En i! R l! Min tr L i gy , il faut (canoit qu’il
n’y a gens en tout le monde plus Curieux d’auoir
d’excellens chenaux que les Turcs, qui les pan-
(en: plus foigneufemenr de la main , ne qui les
fçachent mieux gouuerner 2 car ellans lents de
oififs de leur . rurel, ce font tous Ïi’ornmeslde

pufcawnSCheual : Aulli " ont-ils les meilleurs de tous au-
des me: tres,les.p1us beaux,vi oureux, tolerans de la-
hauxTurCS. beur, 8c diferte, &- qui Ëaient de plus -10ngrre du-

rée 8e meilleur ferriice : parce qu’efiâs bien choi-
fi’s de entretenus fans les outrer d’haleine,ou leur

,Ëfcn’tie au

Turc. , -

feruenr vfiigtjcinq ou trente ans , fi qu’vn horn-
me en a pour fa vie. Bien eil: vrayï qu’ils n’Ont

pas la bouche 8c le maniement fi friand 8: aifé
comme les Courfiers,geners,cheuaux d’Efpagne,
ny que quelques rôpllins de Frifons : il leur faf-
Ïill qu’ils courent 86 gallOppent bien,8c foient de
long trairai] 8e haleine. Et à la veriré routes ces
je urbettes,balfes,paflades, yolres,raddopiates,
fier de pied coy , 8c le gallqp gaillard, fe manier

. i par haut , 86 par bas , auec emblables lingeries,
font plullofl; pour faire l’amour à la fenellrc d’7:-

I g 5

. , de ChalCondile. ’

me en gros. Ils ont tous accouilumé de defieu-..,

nitre porte, accqmpagné de quelques perfonna-’

faire quelque trop grand tort ô: excez, ils leur .

37
ne Dame, &piaffer le long des rues, que pour
la guerre de les combats à bon efcien , outre
ce que cela foulle 8c greue extrêmement les

meilleurs chenaux. Ceux des Un: doncques
font communément forts en’boriche , 8c qui fieri
vont le nez au vent prefque tous de leur naturel,
roidiilans le col, mais d’vne grande vifleil’e au re-

lie, 8c d’vne force incomparable nonobflant la
fubtilité de leurs membres, qui font toussons-
pofez de nerfs. I’ay veu certes à vne ioulle en r v
camp ouuert dedans la ville de N euers au Cha-
fieau,vn chenal Turc de moyenne taille prefqu’à
pair d’vn barbre , îe liant rencontré de droiât fil

auec-vu courtier spins forts &membrus qu’on
cuit fceu chpifir , fait de la faute des hommes
d’armes qui couroient la lance dellus , qui ne les
fce’urenr pas bien addrelfer 8c conduire , full de
la grande animofité de ardeur des montures, le
courfier en dire demeuré ioide mort fur la pla-
ce, bien cit vray que le Turc en fur efpaullé,mais ’ tu
encore feruir-illong-rem sapres d’ellallon. cari ..
il elloil entierQIls en ongau telle de réut lein
d’endroits de l’Europe,Afie, 8e Afrique.De ’Eu.

tope, Comme ceux de Macedoine , de de Thala-
lie , dont la gendarmerie a ollé de tout temps 8c ’
ancienneté en grande vogue : Plus les Coruats,
Valaqries,8t Trargfyluains. Maisles plus exquis
de m illeurs de tous, &du lus grand cgrfage,
cœur, 8e effort, fan: ceux del’Afie , mefinemenr
les Caramans , ce qu’on appelloit anciennement ”
la Cilice: En apres,de la Surie, ,Armenie,8e Me-
die,ddhr Strabon en l’vnziefme liure parle en Ce-
ile forte. Le pyrale M du: i duit d’exceller): cheq
udnx,vîgounux,d’ de longue clamsé" degrand cor-

fige: Men aux": en route: guife: que aux de Grec: , n,
de: ragions de depa .- mais l’Armem’e m lu] cade Juin:

en cecy: car il Ü pracrit «fi? de: chenaux’ N :7201: dît

le: Roy: de Perfefimloitmfàurnir leur: (flafla. Et He-
rodore en faThalie : Le: animaux de l’Indefur-
pafint engrandeur tous le: «un, hsrfim’r le: chenaux:
sur en «la elle cfl [Montée de aux de M die qu’on

appelle le: N ifmir. Ils en ont outre-plus desfgrt
exquis de l’Arabie Heurqufe: Et des Barbres aulÎ-
fi , mais’rares , 8e de petite corpulenCe , villes au
refle,& de longue haleine,au moins les Arabes. ” I

L a s T v a c s ehoififfenr leurs chenaux au geais a,
contraire de nous, haut-montez fur des iambes chenaux ’
g’refles de deliées; ce qu’ils prennent pour vne 1mm.
marque d’eilre fort villes,& ons co ureurs,’tout ’
ainfi que la corne longuefic noire, pour force.de
vigueur z les yeux gros 8e ardehs , 8c le col long, ,
n’onpar tr’oplminCe touresfois , ains plullofl: au- r à
c’unement grollelet : la telle petite , les oreilles
coutres, aiguës de dures , la bouche lat e 8c bien
fendue 3 la queuë longue 85 plantureu e-, comme
auflî le corps” du cherrai , d’vn boyau plulloll Û
curoit qu’engroffi. wnr à les panfer,les Turcs Tfaîama a
furpafienr en cela toutes les autres nations de la accu?
terre , tant pour l’extrême foing qu’ils mettent à ’

les bien rraicter de la main , n’a les entretenir a
nets 8e polis: les nourrir a la to erance 8e fobrie- n
ré; &les ei’id rcir au rrauail, ce quielt caufede ’
les conferueràmguement en la bontéôcvigueur
que nature leur adonnée, voire l’acieroiilre de
beaucoup. En premier lieu, ils ont accouitumé
deles tenirrlrrrant les chaleurs la nuiét au forain . ’
tout a defcouuert, ou fous des Portiques’ouuert:
de routes parts pour les efgayer àcel’te frefgheur,

- c r; - ’
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8: les accoultumer d’ellre à l’crte quand ils (ont

au camp , leurs mettans vne logere efclauine fur
«ledospar-delllxs leur caparaçon de toile; &en

Chapelier. Hyuer de C’JtIPIECÆ’Cllà dire gros feultre ou bu-,

reau , quittai ne infqnes aux paflnrons, pour les
La mufle. garder de le morfondre. Leur liâiere n’ell ia-

mais de paille ny de fumier ainfi qu’aux molli-es,
nuais prennent leur fiente tontepure fans vn (cul
brin de fourrage niellé parmy, aquelle ils font
delrecher au Soleil, puis la courroyent, 8c met-
tent en deliée poudre qu’ils faillent, de l’incôrpo-

rantauec de l’eau en fontvne aire bien battue,
ferme &folide,qui leur fer; fig-aptes de liaient.
Œand ils font au camp ou en voyage,ils les font

lulloll: coucher fur la terre nuë , que de leur en
gire de paille: mais par-dell’us l’aire ils ellendenr
des feultres 8s: efclauines pour les foulager Fils
le couchent, (flans fort foigneux de leur ol’ter à
tous propos la fiente de dellous eux, &faire ef-

pmfcmcm gonfler le pillât. Tous les matins ils les eürillenr
de la main, 8c bouchonnent fort diligemment, 8: quelque-

fois ferôtàleslauer &dnertoyer auec desef on-
ges, 8c efpoullettes dans vne eau courantelbien
claire bien deux bonnes heures, fiqu’ilne leur
relie vn feu] grain de poufiere , ny autre ordure;
dontleur poil, qui el’t communément fort raz,
demeure pins luifanr 8c lillë flue latin. Ils les

La" mm’ nourr’grent de foin qu’ils leur mettent nant
Enfin eux peu à peu,& en petite quantité par terre,car

r ils n’vfent point de mangeoüeres ny de ratelliersgl
de paille ils ne leur en donneur iamais , fur le mi-

. dy ils les abbrcuuët 3 8e au matin point, lite n’elt
en cas de necellité :le (oit a res qu’ils ont dere-
chef ben , ils leur donnent e l’orge en lien d’a-
moine,criblée a: nette ce qui le peut, dans vn e-

. ; rit (ac ou iiilillelliere de toile qu’ils leur attac 15!
fiirles oreilles 3 les lailÎans ain l par deux ou trois
heures, afin que le refchaufieinent de leur flair 8:
haleine qui l’y imprime , laleur faire mangcrde’
meilleura etit , 8c qu’elle leur profite mieux,
quand parî’linmidite’ qui fort de leur bouche 8c

dglgurs nafeaux,elle fe cuir commeàdemy,ainfi
que dedans quelque eau vn peu tiede , 6c qu elle
demeure plus nette : Puis leur donnent vn peu

"de foin; 8c les tirent au frai: dehors, ayans de-
meuré tout le long du iour en l’eflable. Ils la don-
ncntù tous les chenaux tout enfemble, 8c à vne
fois :car cela les ennuye 8c chagrigne, &fait de-
rnen’er , de la fentir manger aux autres 8: n’en
auoir point. S’ils y rpcedent trop qoulument,
on 1116le de gros ab aparmy, afinqde a leur faire

à manger plus à l’aile ,unand ils Famufent à le de-
nieller d’aucc la prouende,li’ trop lafcliement,on
leur frotte la bouche de le! , ou bien leur en font
lefcher vn lo pin dur comme vne pierre; ce qui

, leur nettoye e lampas,& leur refueillc l’appetit.
o and: ac le, A la plufpart de leurs chenaux ils ne donnent

herber. oint d’herbe non plus que nous,que filsvoyent
qu’il en fait befoin , au douziefme iour ils leur

a font tirer du fan desîrs, 8c au Commencement
1 i en lien d’herbe ils leur donnent del’orge verte,

i lors qu’elle commence à boutter’ïlpy, 8: ce par

dix ou dqn2e iours , nis de l’her e. tendant
qu’ils les herbent ainfi,’ ce qui le faitau fejour, 86
à l’obfcurité dans l’ellable,ils leur donnent beau-

coup moins. à boire qu’en autre temps, 8c encore
vne fois’le iour feulement , parce que celte ver.-
dure les humeëte alfe2,& ne les eflrillent ne fret-

r Illriflzrations fur l’Hilloire I i

donne); au (on vu picotin d’orge,de peut qu’ils

e lese

p emmy les champs de ce qu’ils portcnr,& boiuent.

’obihnt que parfois ils leur tallent faire des trair-
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tent lors : mais li c’cfl: en allgns par pays”, ils leur

Û

- 9...». sans

Ilne dom-enfuient rropvucilhes,&’liacques,à quoy
to ois ils Ûe font àbeaucoup prés fi ’fujers
qu iOÛcs de pardeça. ’

L A premieYe iournée en tous leurs voyages La", mi. «.7
cil fort etite , 8: donnent aulli aq’equipolent au, a: les l
bien pe d’orge, puis vont renforçant peqàpen Cûnfidmî 1
l’orge felon les traictesfiant qu’ils foient parue-
nus a vne railonnable mefure de l’vngSe’de l’au-

tre , comme de quelques dix lieuës françoifes au
plus , car ils ne vont iamais que le pas, 8c ne font
qu’vne feule traiâe,depuis l’aube du iouriufques

àdeux heures.deuant le, coucher du Soleil, don-
nant quelque goullée d’eau à routes celles qu’ils

rencontrent, ainfi que font les Allemands z En- . I
qnpy leurs montures ne peuuent point encourir
d’incônenient , parce qu’ilsvont routa l’ail-clans

aulïer : 6c de la vient qu’ils ont en fi gran-

de recommandation d’attirer des eaux tout le
long des grands chemins , car eux aulli relvailÎent

n

îh .
fin n m .- n Cie-a

de incline leurs chenaux. Bilans arriuez aulogisn
foudain ils leur dellroullerrt la queue , a: les laill 1
[ent v°ne bonne heure fans les delbrider , les ton- l r
urant d’abondant d’vne efelanine , puis leur don- z A i
nent vu peu de foin : 8c quand ils voyeur qu’ils
ne mangent plus ,ils acheuent lors de les abreu- ” .
uer, a: tout de ce pasleur d0nnent Verge. ne fi camé la
d’auenture ils. ciroient moletiez de mouches , ils moucha.
les frottent de beurre, lequel tant plus Fraiz il cil
&.tecent, tant plus grand efiicace a-il de les faire
mourir. Si que le (oing qu’ils ont de bien panier
8c gouri’erner leurs chenaux, ioulât le bon 6c fort’ » . l
naturel d’iceux, en: Caufe qu’ils leur durent ainlî

longuement (ains 8c gaillards, fans ellre expolez
à tant d’inconueniens’qne font les nomes , non-

A-.---.-v-v-nnuh:æ

Traifles’res &autres courfes prefqu’incroyables z Car il change:
le lit que deuant Zara ville de l’hfclariqî’w, il n’y

a pas gramment encore , la cauallerie urqu’e’f-
que lit en vne nuiâ plus de vingt-cinq lieu’e’s
pour furprendre leurs ennemis, qu’ils chargea
rent dep aine arriuée , fans autrement faire aire i
pourreprendre haleine: 8c apreslËÊs auoir del:-
aits , rebroull’ent rouerie ce pas le chemin qu’ils

citoient venus , fans repailrre, ny que les mourir.
res feu trouuallent aurrement lurgrenées. Et à.
la veriré l’on en void allez de bien grands efforts
en ces quartiers mçlincggle pardeça.

..L’ o R D 1 N A r n r au’relre e de les challrer, peurquc,
non pour einpefcher que les reliiens qui les les Turcs . s ’
enleuent n’en fanent race , ainfi qu’on cuide, car chmïët or-
de cent chenaux que les Turcs mefmes gardent fl’m’nfi’éb

pour eux, à peine l’en trouueraëil deux outrois c c’-
d’entiers, 8c ceux-là encare font à meilleur mar- A
ché que les autres , ains pour cuiter qu’ils ne i
foient trop fogoux 8c tempefiatifs,3 quoy ils
(ont fujers narurellemêt pOur leur grand ardeur
8e courage, 8c par confequent vicieux 8: enclins
àmordreôerner, Ce que ces gens-là pacifiques
de leur humeur, abhorrentfur toutes” nations de
la terre : pour les garder aulli de hennir 8ccriail-
le: en leurs embufcades, 8e la nuia: fur tout dans
le camp , où tout eülors en vne merueilleufe Î-

uilliré &filence;fi que fivn chenal cil efchaÆ,
en mailla n’oferoit fur peine de la vie courir a- a.

pres, nyfaire bruit,ou mouuemétpour le repré-
dre en

x . i

a

Q.



                                                                     

. de leurs

O

Leu r elles
et. , af-

l clîemens.

il

-ment, Et les fers ne font fi

a i’

4 o

a! - . i . .dre en forte quelCOque. Dauatage allas chaftrez,
ils [ont moins dangereux à le morfondrefotboi-

plus gras 8c refaits: plus polis 8c luifans, 8e la
CrouPpe plus rebondie que les entiers,qufibnt
ordinairement plus cornus , 8c ne peuuent endu-

La ferrure ter libien le trauail à lalongue. Ils ne ferrent pas
aulTi leurs chenaux à nofizre mode , 8; ne leur

e, ains en te ’ ans en dedansà eux,auec vne pla-
ne prefque àmblable à cellegdont vfent les
charrov ô: tueurs , l’applanillans tout vni-

OUrds 8e mailifsà la
moitié pres que los nollres , n’ayanstoint de
crampons, ains (ont plats comme les olles des
mullers de coffre , parce qu’ils ne les font iamais
torneren rend de pied coy , & ny ne les manient
à aillades ainfi ne nous; bien ell vray que les te-
lles des clouds l’ont plus grolles,& plus longuet-

. tes,à guife d’vn cœur de pigeon rennerfé la poin- .

te en bas , rihdpalement ceux du train de der-
riere vers e tallon ,ce qui leur fert d’autant de
crampons : 85 auront. bien la patience d’em-
ployer vne bonne heur; ’a alTeoir vn fer, tant ils
font exaàs 8: foigneux en cela; aulli leur dure-
ront-ils cinq ou fix mois [ans le dementir , ne .
qu’il y faille rien refaire, en allans mefme par

a s. .P I.y r v a s (elles font Fort legeres, 8e nonainfi
materiellement rembourrées que les nollres , ce
qui ne (ert aulii bien qu’à furcharger 65 grener
vu chenal, 8e le calier a plufpatt du temps fur le
dos,& fur le garrot. Tout le relie de leurs har-
nois nonplus , auec vu [impie poitral quine les
ferre ny c0ntraint, Comme ne fait aul’li la cron-’
piere qui n’a point non plus de pendans, de peut

’ que venant a battre le long des cnilles, 8c des

Enriefs.

ï. ’ ’El’pcronn.

ü

I . .
ancs Cela ne (ont caufe de faire demener le cho- .

nal. Mais fur la cro e ils ont ordinairement
vn gîter, d’efcarlate, ours,broCcador,ou antre
ellofi’e , felon leurs facultez 8e moyens:&àla
fgnbfgorge de longs flots 8c houppes de ioye de
diuerles couleurs; ou de la queuëôccreinsd’vn
chenal teints de rouge , ou iaune doré , telles

. ’ A de Chalcondile. Î 4l, . I

’E u celle premiere efcuric qui efi en la fccon- Trois au-
de clollure,bien ellvray qu’elle a encore vne au- n" Chc’

. re 8c combattre: orle tiennét par melineugye’h ° tre entrée enla mollir-fine où sa 1c logis &flc- un N4"

. nairas en -Ûmeure de la perfonne du l’rince , y a d ordinjirc pdcuric du
deux cens pieces dogrands chenaux tous d’eflite: Turc.’
tant pour (on vlage que pour monter les dome-
fliques les principaux , auec vn pallefrenierde æ i .
deux en deux pour les panier, qui ne bougent!

d’un": croulent la corne quand ils la parent , pouŒms” iamais de l’ellable. Il y en aoutrezplusvne antre
in dehors auec vn bouttoüez appuyé in la cuif- ’dedans le troifiefmc’ pourpris 8e enceinte , d’en-

uiron quarante ou cinquante plus exquiæencore’
pour (es Ennuques , de les pages plus fanoris : ô: » ’ °

nid: ou difautres pourxl-a performe tant feulê- ’
ment,où iln’y aqnetluy qui monte , au moyen
dequoy on les mein’e” emiain ont monllre 85 ”
parade, uandil fort our aller gire les prieres à -
a Mofquée, tous albrs fi richetnent equippez en *

d’harnois couuerts de pierreries , que tel en y a
qui vaudra plus de deux cens mille efcus. Il y a
encores d’autres chenaux de referue à Andri- ’ .
nople , Bouilie, Salonichi , 8c femblables
lieux, tant de la Grece que de l’Anarolie, ou il
pourroit faire parfois quelquerelidence’ 8c fo-
jour: a: li en entretient çà 8c la en plufieurs ha- à
raz iniques au nombre de quart! à cinq mille, ’r
pour monter l s ieunes gens qui fartent hors de
ion Serrail , même nous appellons, mettre hors
de page: cit n’ayans rienà eux ,ny poi de pa- ’ ’ l .
rens , d’où ils pnt elle enlencz ieunesg’arçons,
qui les puillent facqurir d’vn denier, la prouifion ’
qu’ils tirent du Prince, de quinze à vingt afpres’
le iour quand bien ils l’ef argnemient toute en-
tiete durantle temps de en: feruice dans le Ser-
rail, àpeine leur fulliroioelle pour les monter 8:
cquipper 5 au moyen dequoy le Prince pourla

remiete fois fubuient à cela; mais de là en auanr
l leurs montures viennent aie griller ou mourir, .

il faut qu’ils en acheptent d’autres à leurs dei.- 3 .
pens , fur la folde de appointement qu’on leur

donne. a ’ g ; - yI r y a vn chef.& fuper-intendant fur tout ce Î
qui dependdes efcuries, appelle Imbranrbaflî ou (mimine; ’

ra.nd Efcuyer ,leqnel a trois ducats d’eltat par Infli- i’ ,
iour , outre trente mille afprcs , qui fontfix cens F?°d il; ’
efcns , de Timar ou reuenu annudl qu’il tire des une”

peu presdont vfent les Hongres,Allemands, Po- ’ prairies de l’Anatolie. il a en premier lieu mille
onois, 8e Valaques. Leurs cfiriefsfont larges Garni!" dellonsluy,appointez de fixàdix afpres 804.67";

d’fiette , afin de le ouuoir foqfleuer là delÎus,
car ils chenauchent Ærgcourt ,’ comme à la e-
nette,les iambes raeourcies 8e reployées con Figar-
mémentàleur maniere de Palleoirà terre 3 auec
de cours efperons , mais garnis richement de lat-
ges courroyes de velours ou drap d’orÇquelques-
vns les portent attachez , ou pluftolt ancrez à la
bottine,le tout tres-magnifique 8e fomptueux ce

- quilc peut: car en Cela les Turcs furpaŒent de
’ bien loing toutes autres manietcs de gens, Com-

me ceux qui employeur la meilleure partie de
leur auoit , d’antan qu’ils n’ont rien en fonds
d’heritages à eux en propre, à l’equi page de leurs,

arineures 8: chenaux : &n’y a prefque Turc, qui
(oit aumoins de uelque compte 8e ellime’, le-
quel n’aye des relhes’de grosiaierans d’or , pour
le moins d’argent, le mords,les ellriefs,& arçons

,de mefme; 8c pareillementJa ferrure de leurs
chenaux, pŒu’ le prouinener par la ville, auec

le iourülont il y en a quelques deuxîens des plus Pëlmœ’

adroits dellinez out les efcuries du Serrail à un”
Confiantinople; le telle cit departy ailleurs où il
aelle’ dit cy-deËus : se quand le Prince marche en

cam ,ils ont la charge de panier non feulement
les chenaux,mais les chameaux encore, 8c autres
belles de voiûure,qui portent les tentes &pauilî- ’

ions du Seigneur 3 (en threfor 8c autre equi page, ’
tant de luyque (le-l’es domefiiques,mefmes esar- î
mes, car lesTurcs ne vont point armez à la guet- .
re,linon quand il ellquellion de cænbattre: par-

noy il y en a encore cinq cens autres de fccour fil
ous vn Chef appelle Gepigihaffi , qui a foixante G’PÊÎWIË’ g

dix afpres le iour , lefquels conduifen’t les cha- des
meaux chargez de iacques de maille,aulbergons, des ch
targues , arcs 8c fleches , auec des aiz 8: plancha- maux, i
ges pour remparer,qui ont deux longues pointes q , .
de fer à l’vn des bouts , pour les fic et en terre, à
pour autant qu’ils (e mettent à couuert au der-j ’

force pierrerie niellée parmy,& femblablesenri- tigre , munis ainfi que d’vne panefade en gallere,
chiil’emens,f’ils enont tant (oit peu le moyeu. 4 contre les coups de fleches se arquebonzades; t

a C h”

..er a, ...
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4.2
qui ell: vne efpece de leurs mantellets. Il y a
bien quinze autres mille S «ruiler, quand on cit

l " emcamp, appointez de quatre à cinq afpres le -
iour , conduifans chacun trois Chameaux qui

. I portent les munitionst lamée, les tentes des
v . ’Ianill’aires 8c autres de la Cour 8c fuitte du Prin-

° mm ce,d’u bronze pour fondre la grolle artilleriedef-
à ’I I a: fus les lieux, les poudres, bonnets,- ponts à ba-
i ’ en l’armée fte ux , 8c femblable attirail t’eqnis àla guerre:
. du Turc. car es Turcs h’vfent pointt charroy. Mais les
’ deuant dits font entretenus d’ordinaire durantla
, l ’ ’ . air , 8c ceux-cy feulement à la guerre z comme
l v t gent aulIi quelques mille ou douze censVoingler,

fous la charge encore du grand Efçuyer, mais

P in la . .a x c ,Îiy reniez, aulli n ont-fmlchcuisfiion pasefclaues du T

’ A i .c ’ exempts des dermes 8: autres contrbutions,
, ellans tous Chrcltiens Grecs, ou de la Bolline,&

’ ’4 Seruie, lefquels quand il èil’queilion de faire vne
’ . 7 ’ armée Imperialle (e reprefentent à Conthtino-

. le garnis d’vne faulx pour faucher l’herbe,qu’ils
fourmillent au camp,aux chenaux du Turc. Ils fo
retirent en l’efcurie, de font entretenus de leurs
gens propres , à dix on douze afpres leiour. Il y
a puis aptes trois cens Marelchaux , qquailkres
que valets , appointez felon leurs degrez 8c me-

r a; ’ Maref- ’

chaux.
rites , depuis quatre iufqu’à dixïfpres , dont les ,

o f p
vingt font pour medeciner les chenal; , quaran-
te des p s ieunes 6c robulles for ent les ters, 8c

i les clouds,le antres ferrent, les antres challrent, 1
’ , ’lerelle font ferruricrs 8c efpe’ronniers: Tous lef-
k I quels font payez de leurs vacations 8c courages,

* ’ outre la prouilion deil’ufditte qu’ils touchent
l precife’ment à chafque quartier de l’année.

. D s r.’ s s c v a r a aniIi depêdcnt encore deux
36men .’ 8C ou trois cens felliers, qui ont de fix à dix afpres le

i erï’iônim’ iour, autant à la paix qu’ala guerre, parcc qu’ils
’ l ’ ’ il ’font tenus de fuiure le camp ar tout où il mar-

che, mais ils font payez aul i de leurs manufa-.
auresg n’y a gym au relie capot le monde

Ê qui plu reprennent trauaillent en ouur’ages de
cuir, 6c plus à profit queles TurCs,f01ent en bot-

s ’ tines ô: fouliers ,foient en fclles 8c harnafche-
mens de chenaux,ne qui ayent à cellqfin de meil-
leurscuirs, (sanieux accoullrez : de maniere que
tout ainli qu’vn chenal feruira à vn Turc pour-

. ’ toute fa vie , vne (elle 8c harnois dureront de
. incline aviitheual pour la lienne: car tout cil

NE; i Ï coufu de fine foye en arriere-point,laqu’elle dure
bien plus que le fil 5 8: fi proprement qu’il ne fe-

r! toit pollible de plus, ioinét les enrichill’emens
’ 4 - d’autres cuirs de diuerfes couleurs, placquez a;

" enchalfez, 8: ancrez dans l’antre cuir qui fort de
’ fonds, à fueillages morefques, 8c à guillochis,

;’ ainfi ne le damafquin fur le fer , 8c la marquet-
’1ml,m,.-: terie fur le bois. L’I M B R o o R u A s s i dôcques

ou grand Efcuyer cil l’vne des plus belles 8e fru-
5 dueufes Ch’hges de tout le bertail 3 d’autant

v . - qu’outre ce qu’il commande à: ordône en Chef,
a, de rapt ce qui depepd du faiét des Efcuries En ha-

raz,tant à la guerre qu’a la paix,& a de fortgrâds
emolumens 8c profits, c’elt luy qui monte le Sei-

641W.

a. ”’ . A«- ’ . gneur de fa main,"&le foufleue fur fou chenal, Ï
, a tu n’en pas petite faneur. Il y a an Cbguya def-

V g ons luy , quifignifie fon fubltirntôtcomrerool-
" IaîU,grÆ- leur,lequel a trente afpres le iour : &vn [de]

’ Illuiirations fur l’Hiilsoire

- ils point de gages , mais en lieu de cela ils font v

’ 0

43
ficesnôc dignitez de Turquig ont en leur endroit
chacun fon cherrera, de 1452.).
si t’y a puis aptes le Cuechincfmbroqrbafi, tel Grimm
à peu’pres que le premier Elcuyer enuers nous,
leqtl a deux ducats par iour , 8e quatre cens du- siéra. m5.:
cats de reuenu ou Timar annuel,ainfi quel’an- - . ’ ;. 2;
tre [in les prairies se parcages, auec vu contte- ’ . ,o-
roollenr à: Efcriuain appointez comme les deux 4

1

autres, Celluy-cy en l’abfence &fousl’authori- Paritaire- o
té du grand. Elcuyer’. commandeà la petite Efcu- m-

rie, tan? pour le regard des cheua de felle , qu! e
des Mnllets, , meanx , 8e autre’fiselles de voi-
Cture,qui portent l’equipage duü’urcauandil
cil en camp , ou va par pays: 8e durant la paix en-
c0re citant de repos au serrai: mefmement ou: i v
faire dillribuer le foin à; orge àceux qui ont
leurs chenauxà liurée , comme font tous les do- A
meltiques 6: Ambalfadenrs,Saniaqnes, 8c autres
Ca itaines futuenans à la porte: de autres qu’il
deffroye de leurs montures , y ayant polir cet ef- ,
fer]: vn Arpaemin, pouruoyenrdforge,de foin,& Jtrlihin’,
de fourrage , qui a foixante aères le.iour : 8c Puis? ,
fous luy deux cens Mrpugilar fes commis, payez 5:32): 2’.
à raifon de huiâ à dix afptes , quidonnent ordre A," a"...
que rien ne manque de ces fournitùres , tant à la (adaptais; ’
paix pour les chenaux du Serrail, qu’àla guerre v
pour tout le,camp:cnt les haraz,& les Chameau: - .
ne defpendent rien, mel’mement durant la faifon ’
de l’El’té, pour autant qu’il y a force pafcages de-

limez à cela, jeunet que pour le regard des Cha- n , a

de: à!»
meaux ils fe nourrilfent prefqne de rien, voire de
moins encore que ne font les afnes,6c fc conten- mm -
retour de’rencontrer quelques chardons, 8: in.
meaux d’arbres, auec antre telle miferable ver;
dure, au" foir ceux qui ont moyen leur donnent
quelque petit picotin d’orge, accompagné d’un
peu de paille hachée parmy : quant à les frotter
&eltri ler,ils n’y font pas accoullumez &les
laurent la nuiôl; dehors toutàl’erte , parcêqn’ils

ne font point autremen jetsàfe morfondre:
8e li deux porteront plu faut que trois forts
mullets : fort a’yfez’ au relie a Charger 8: defchar-

ger , car ils fe couchent pour receuoit plus a l’ai-

V

p e les fardeaux fur leur dos; puis fe relenene, de
aniere que trois hommes duits à cela, auront

plultoll: chargé cent Chameaux à’ leur mode, ne ...
quatre de .deça n’aütoient fix mullets ou fom-
miers : 8c vn ieune garçon aagé de douze à in-
ze ans feulement, en pourra tout feul defcharger
plus de cent cinquante en moins d’vn quarta .,
d’heure , parce qu’il nelfaut que lafcher le noeud

des cordages où les balles font attachées,qui l’en i j
vont doucement d’elles-mefmes par vn contre- ’
poids tour efgal iufqu’en terre, fans aucune pre-
cipitée feçoulfe, Comme fi on les analloitauec
des poullies 8cm guindaila Aux Chameau au
telle on donne communément de trois en trois . p
vn condnéteur qui fappelle ’Deuegilar,de Ducal), D";S”â”;i à,

quifignifie Chameau. Sonçne que ces animaux âgncfiaf t

d.

’ leur ont d’vne merueilleu e commodité 8c fc- menu.
cours,principalcment en loin tains Voyages, par

des pays fecs &ilteriles :car i s fe palIerontàvn.
befoin cinq ou fix iours de boire, 8c plus encore,
outre le peu de nourriture de entreteneuiêt qu’il
leur faut : aulIi c’elt vne chofe prefqueincroya-
ble du grand nombre qu’ils en put ordinaire-

fier ou (e- appaintelà vingt , lefq els tienne-t le regirllre meut en leurs camps 8c arméeszcat on dit que .
.3 r www - &contreroolle des Efcuries :Tous les autres’of- t’Sultan Selirnle bifayeul d’Amurath , qui regneà -

. à ,. 4 prefent, ». î a à U ’7’! çlU c . a .0 g. 4 ’ -.N D ’ Â. k à a ’ fi U QC j .. * in



                                                                     

.44prefçnt , lequel desfit le Souldan d’Egypte , de
mill: fin à l’Empire des Mammeluz, en auoit plus

’ de deux cens mille lors qu’il combattit le Sophy
Ifmaël és champs Calderains prés le mont du

(e qu’il fit contre. le fucceireur du mefme 80phy
annaux Roy de Perle , dauantage encore, pour porter

’ l’equipage 8c les munitions de l’armée : Toutes-

fois le nombre ordinaire pour le train du Turc;
8c (es domefliques , cil: de dix àdouze mille.

M A r s out retourner aux Efcuries , &mef-
me celles u Serrail , eftans ainfi bien fournies
des plus exquis 6c meilleurs chenaux de la terre,
elles [ont aufli l’vn des principaux pallÎe-temps
du Prince en celle (renne folitude , dont il ne

. fort en rem s de paix qu’vne fois la fepmaine au
La vie du plus,pour a 1er faire (es deu0tions és Mofquées:

Turc fait mais aufli bien quel plaifir pourroit-il auoir àfe
Miami a promener plus (ouuent par laville , parmy des

l m’ulc’ gens ferfs 8c befliaux, aueC’lefquels il ne pour-

: roit auoit aucune conuerfation familiere? Ioinét
. que les Seigneurs Turcs, &non fans raifon , ob-

feruent fort,attendu les ge qu’ils dominent,de
ne le communiquer a eux que le moins qu’ils

euuenr , mais ce n’eil pas de mefme és regions
de deçà, où le peuple cil tr0p lus franc 8: gene-
reux, &veut voir plus fouuet on Prince. uel-

o uesfois quand bon luy femble , le Turc pal e le
deflroit de Confiantiuople pour aller à lachafl’e

l a: à la vollerie a Scutari; ou bien fe va efbattre és
iatdina es a: lieux de plaifance qui y font : ou
fins palier la mer , faire de petits progrez , à Se-
linree ,le Fanari 8c autres endroitsle long de la
Propontide, de la mer Maiour : quel uefois en-
core iufqu’à Andrinople, où ily a p us de qua-
rante lieuës : mais tout cela cil à fou priué auec
peu de train a la . defrobe’e 8: fans pompe ne ma-
gnificence , ny en charriant vne longue queuë de
trainéede cour apres luy comme font nos Prin-
ces ,ce qui relTemble mieux vn petit camp vol-
lant qu’autre chofe,artendu les defordres annal--
’uerfations que leur train 8: (nitre commettent
tant par En villages au plat pays, qu’és villes clo-

(les que ce qu’on appelle les Courtifans.
.- Sv n c E P no p os il y a dequoydifcourir

quel laifir 8c contentement peut auoit vn fi
in unau, grau Seigneur,d’effre ainfi aifiduellement t’en-

clos dedans vn pourpris de murailles, quelque
ample 8: gacieuxlqu’il peut dire , où il n’y a hô-

me d’ellro e ny d’e prit pour le pouuoit entrete-
nir,ny auec qui il peuft familierement deuifer (le

- ’ fe refiouyr: car ce n’el’c la qu’vn feminaire de lgan-

çonnaillerie , reduitte ainfi que dans que que
croiltre ou college, mal nourris, habillez. 8c en-
tretenus la plufpart ; fans honneiteté,difcipline,
[canoit , ny experience: Tous en genera plu-
ures craintifse claues, quia peine oferoient iet-
ter l’œil fur fon ombre , ne furies mafques de les
pas : auecquelques Eunuques plus maull’ades 85
decrepites que la vieille de Zeuxis , dont l’afpe&
en cil: non tant feulement ridicule,mais defprifa-
blé quant 8e quant , 85 tres-ennuyeux. Il ne iouë

auflî les efchets agiles tables,nais il Feu difpenfe
aucunement-z ny à ceux d’exercice non plus , car
iln’a performe auec quiioiier.’ Pour tout il boit

3 a
z
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Taur : 8c (on fils Solyman en vne autre entrepri- a

fes, où l’on’ne f auroit auoit ueres de ires ho:P

au refit- a jeu quelCanuede marmenteau! Î dés le berceau nourris en celle maniere de foli-
-nommément defendu par la Loy , comme [ont V

si
4S

de mange quand il veut , fort roflierement tou-
tesfois : le promeine, de fait e beaux challeaux
en Efpagne fi bon luy femble, ayant denbcllcs
longues galleries à celle fin, 8c de fpacieux iardi-
nages : de femmes , 85 autres veneriennes volu- f
prez plufqu’à reporger , mais fans aucune faulce l
ny appetir pour es rendre plus a reables, ui cil:
e demenemçnt de l’amour, 86 es obllaéles de

refus qui l’auiuent tout ainfi que l’eau iettée
deil’us a forge d’vn’marefclial , ou vn fouiller-
pour attifer le feu,car toute iouyfl’ance fi toit ob-
tenu’c’ fans contradiction en: fadde 8c languide,
fuit-ce de la iplus belle creature du monde,(;il’n’y

a pour la te ueiller parinterualles, quelques en-
tremets de Sonne grace,entretien,afettcrie,mi-
gnardifes [Courroux , defpit, defdain, jaloufie,
mais c’en: mur ainfi que du ilorax liquida parmy
les parfums,ou des viperes dans la theriaque,car
fil’on ne veut perdre 8c gaffer tout ,il fauty al-
ler auec rande difcretion z la où celuy qui a tou-
tes choiës fans refiflance quel plaifir y peut-il
auoir,au moins au prix de ceux qui aptes-vu long
mendié prochas , viennent à fin de leurs preten-
rions. Car ces paliures creatures deflinees pour
(on vfage fontfi crainriues 8: efperduè’s quand
illes vient a aborder pour en allouuir [on defir,
voire elblouyes du refpea: de celle grande ma-
jefté, qu’elles ne luy oferoient ietter vne feule
œillade , ny donner quelque traie]: de langue
pour luy refchaufl’er [on affeôtion , ains demeu-
rent la toutes mornes, taciturnes , a; intimidées,
à guife prefque d’vne perdrix toute prefle à tom-
ber dans les ferres de quelque vaultour : outre ce
que fipour la plus grand’ part elles [ont lourdes,
gro 1eres, 85 mal apprifes , comme nourries en
vne captiuité a: filéce plus eflroit 85 auitere air z
que nos religieufes : réf que ce [ont prefq e
autant deâflatuës immobiles, quel ne perfeétion
de beauté dont nature les ait doiiees ,qui defire
d’el’cre accompagnée d’vne bonne grace , 8: aï-

traits , mais Cela ne [e peut pas bien obtenir fans

de l’honnefle liberté. i
QYM N r aux pierreries 8: autres ricbeflës

dont il fe peut equip et 8c parer en uerfes,ce-
la cil à laverité com! e fans nombre ne mefure,
ô: y peut bien auoit du plaifir 8: Contentement,
quand il fort , à fçauoir , pour aller faire fes prie-
res, où tout le monde le peut voir emmy les ruësw
auec grande admiration 8c applaudiflemens de
celle renne beatitude, uiluy redonde en l’efprit
ainfi que la reflexion d’vn miroiier, a guife des
Paons, lefquels plus’volontiers [ont la rou’e’ en.

la prefence des perfonnes , que quand ils (ont
feuls , fuiuant le dire du Poëte , Osmium expan-
dâanù Iumm’apermas : mais quand il cil retiréà s

part foy dedans (on Serrail,qui cil-ce qui le peut
admirer,qui luy tourne au moins à quelque cha-
touillement d’aife en (on cœur , car ce ne [ont
que panures vallets (tupides fans’ iugement , ce.
Foifl’ance, ny apprehenfion : Bref que tout ce-
a (e rapporte à l’exemple d’vn autreNarciil’e qui

le côtemple 8c admire foy-mefme dans vne fon- ’
raine : mais d’autre volté on alleguera,’ qu’ellans

rude, ils n’apprehendent point d’autres plaifirs,
non plus qu’vn religieux qui ne feroit iamais
forty’hors de (on conuent , ou vn naturel de Se.
riphe qui pn’eg citant oncques Çparty refirent:
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droitlagrandeur de toute la terre habitable , à.
l’eflenduë de celle mette : outre ce que toutes
nos recreations fe mefutent félon les gonfla, hu-
meurs , 8e enclinemens où nollre naturel nous
pouffe: car tel ar aduenture ferefiouyra plus A
de demeurerfeu tout le long du iour à entrere-
nir les penfées, que de le trouuer parmy toutes
les plus gayes 8c graticules compagnies qu’on
luy fccull; attiltrer pour luy donner quelqlue
p’laifir. Dau’antage es Turcs , voire tous es
Orientaux (ont de leur complexion ordinaire-
ment mornes, folitaires, inclancholiques, 8c p.2.
fans , nourris de accoultumez dés la tendreur de.
leur enfance a oifiueté &lrepos. Puis la grand’
flotte des affaires (ert à ces Seigneurs d’autant
d’exercice 8: occupation, d’entretien, 8: de paf-
fetemps 3 leur citant befoin d’auoir’fans celle
l’efprit tendu aux nogoces qui fe prefentent:
joinâ: les guerresconrinuelles , les longs voya-
ges, entreprifes, 8c expeditions,ou prelque tous
les Seigneurs Turcs ont iulques icy employé la
meilleure part de leur aage. En aptes le grand
Contentement qu’ils ont en leur elprit , de Com-

I mandera tant de peuples,ëe de telles forces,tant

Merueil-
leuxe ui-
page e
Faulcon-
nerie.

Ellrange
pompe a:
brauade du

par la terre que par la mer , ôta vne li grande
citenduë d’Empire d’cltre ainlî obeys,honnorez:

de prefqu’adorez à. pair d’vn Dieu, non fculemët

de leurs fubjeéts prOpres ains des eilzrangers : li
craints, redoutez, reipeétez des principaux po-
tentats de la terre : tant de beaux meubles , par-
reties , vailYelle d’or a; d’argent, de autres melli-
mables richell’es en’ leur dilpofition 8: ouuoir:
Tant de voluptez de délices de toutes l’es fortes
quela COnCuPlfCCÂICC charnelle fçauroit [ouhait- .

ter ny.appr’ehen et z Toutes ces chofes certes
leur peuuent ferait d’vn tres-grand contente-
ilentôe laifir. Ils font en outre de petits pro-

rez 86 aillies, quand, &où boulent femble,
pour aller çà 8c ln l’elbat de collé la: d’autre à la

chaire de d la vouerie, comme il a cité dit cy-def-
fus, a quoy les Turcs [ont plus addonnez que les
autres, félon qu’on peut voir vers lafin du troi-
fiefme liure de cette hilloire , que Bajazet, celuy
qui fut pris du grand Tamburlan, encore ue
l’eltenduë de (on Empire ne fuit telle la dixie me
partie qu’elle cil aujourd’huy,entretenoit neant-
moins d’ordinaire plus de le t mille pieces d’oi-
leaux de proye, auec des fauîconniers a l’equi-
pellent , 8: fix mille chiens. Mais Cela varie fe-
lori les humeurs des Princes plus enclins qui a
vne chofe, qui à. vne autre. l’enl’ezquel con-
tentement pouuoit auoit en (on efprit Solymâ,
vne fois que le promenant à l’entour de Con-

Turc Solyfiantinople dans vne galliote doree &diafpree
man. le pollîble , la pouppe tolite tenduë de reuelliu’e’

de tres-riches tapis 8e draps d’or : Et au lieu de
banderoles, .anonceaux, «Se flambarts, garnie
d’infinies enfgignes gaignees furies Chreltiens,
luy tout c0 uuert de pierreries d’vne ineflimable
valeur, 86 allis parmy des coullins el’toiïez de
mefme, fi n’a peine l’œil humain en pouuoit
rapporter l efclat, vu Roy au timon ,àfçauoir
celuy d’Arger Cairadin Balla furnomme’ Barbe-
roulle,& vn autre à l’eflenterol,Dragu5 Roy des
Gerbes 5 la Cheurme route de Capitaines figna- *
lez Chrelliens, la plus grand’ part Efpa nols,ve-
fins de drap d’or, de enchaifnezî de gro es entra-
ues d’argent doré : à guife de ce fuperbe de infos

de toile fors que pour leur mettre la (cl

lent Roy Egyptien Sefoilzris , qui en lieu de che-
uaux faifoit atteller quatre Roys à [on cdche,
lef uels auoient de luy elié ris a la guerre. Mais -
ce ont les gloires 8c orguei s du monde,fembla-
bles à Ces petites bu bettes d’eau qui Pefleuent
quand il pleut a bon efcien, 8c difparoilreiit aullî
roll auec leur naill’anCe.

’ L E s T v a c s au telle n’ont pas tant de di- Veut! des
uerfes fortes de chiens comme nous , qui auons
de grands leuriers d’attache , &d’autres moin-
dres qu’on appelle de com paignou, auec de plus
petits encore, 8: plus ville pour le lievre : des

ogues, allans, mailins, 8c mellifs : bracques,
chiens coutans,epaigneulx,& barbets,des chiés
d’artoys, de de tertepour le renard 8c le blereau,
de de petits chiennets peut delices , le tout d’in-
finies varieteî de tailles, Façons,& pella cula où
ils n’ont en tout que des bracques qu’ils appel-
lent Hui), &des gualgues leuriers Tafi, de plus
grands toutesfois les Vus que les autres,mais qui
ont tous communément la queue fenoillee,&les
oreilles platre couchée 8e pendentcs , ainfi que
nos epaigneux les mieux aunllez, ou les chievres
de Languedoc,fort ngers 8c villes de vray, 8c de
longue haleine , voire qui rident pour la plaf-
part, aiufi que nous le pouuons voir en ces mar-
ches de pardeçà de ceux qui nous viennent de la

,Turquie. Qæint aux mafflus ils les appellent
"Chuipecb, duquel mor ils vfent enuers les Chre-
îliens qu’ils appellent aulli Gidular, maudits 6c

ures.

Chia Tu!»
quelques.

Leibnitz
hays de Dieu : 8: M 0rdar falles,ords,& immon- 55:23:
des , pour autant que nous ne fourmes pas cir- a, Tuer:
concrs comme eux , a: ne nous lamons;8enet- aux une: I
toyons ainfi exaâement a toutes heures qu’il, (tient,
font, en quoy ils conflituent l’vn des principaux

accom lilÎemens de leur Loy. I
0 a i n’y a gens en tout le monde plus curieux

de traitrer bien de foigneufement leurs cheuaux,
8c leurs chiens que les Turcs : car ils ne defcou-
urent iamais leurs montures de leurs "caparaçons

chiens de leurs giacques que quand ils les veu- c
lent faire courir : les tenans nets a; polis Ce qui e
le peut , voire d’vne plus grande curiofité que
leurs propres perfonnes : 8e les lauans Fort (ou.
uent auec du (mon naira": eau tiede : lis ne les
laurent oint non plus coucher fur le foin de
peut de la galle , patCe qu’il les efchaufe: mais
fur de la gaille fraifche : ou Communément fur
vne mefme forte de liâiete que les chenaux, fai-
te de liens dellèiché , 8e broyé menu, bien battu, a
auec des efclauines se mantes ellenduës «d’un

Le marin ils leur donnent du pain compétem-
ment,mais peu à peu par petitsmorceaux,& non
pas tout à vne fois, ce que nous ne .praétiquons

as il exactement , de de l’eau bien nette. Puis le
Foie autant encore, fans houenchair ny potage,
ne des os fur tout,de peur de leur galber les dents:
Trop bien leur Font-ils manger tous les mois
deux à deux vne telle de mout’on cuitte , 8: faul-
poudrée de foulphre , pour leur nettoyer le cer-
ueau , a; les intellins ,les mettre en haleine, a:
leur entretenir l’enfentiment : quant aux lilï-
fes &leurietes,ils les tiennét beaucoup lus mai-
gres que non pas les malles g ne les lai! anttou-
tesfois porter en tout plus d’vne fois en leur vie.

I. r s M A a 04; r s. qui leur plaifent le plus d.

Les Turcs

, (saigneuxe, .ne les d
e leur:
biens a:
hem.

M "que.
vu bon

és leuriers,lfont vne chere morne 8: melancho- galphc.
lique,
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lique, tcnans la queu’c’ ferrée tre les iambes,
longue à: deliéeàguife d’vn ra , ou plultolid’vn
Lyon,bouquete’e à l’ext’remite’, la patte longuet-

te, la Crouppe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuert, comme aulli la har-
peure :venanr à fe reliroiflîr parle flanc, le mu-
feau ointu, 8: le poil raz de lill’é:Touteslef-
quel es cognoill’ances nous approuuons à peu
pres és noilres.

Av n r en un en particulier de l’equipa e
delavenerie du Turc, il varie aufli felon l’a e-
(tion que les vns y ont plus que les autres z mais

5,5"",543, d’ordinaire il y a vn Scimenbafli ou chef des Ve-
giand Ve- rieurs, qui a Cent afpres leiour, 8c fousluy mil-
ncnr- le que Seimen, picqueurs à chenal, que vallets de

chiens à ied : ceux de chenal ont de douze à
quinze aigres , 8: de pied huiâ ou dix , qui mei-

k ’ nent chacunvneleEe de deux leuriers. Il y ada-
m 4nd. uantage vn Tagarzüafli , qui commande aux

543.-, mai. bracques, 8c chiens courans, lequel amille Ia-
Ih: des bra- nilTerots deil’ous luy, dont chacun endrmt foy en
°°1mi°"- gouuerne &conduit deux on trois couples, de

Équipage

de la thalle
du Turc.

maniere que le nombre en cil: grand : mais tout
cela cil fous la charge du grand Veneur.

tannin" QA N r aux maliins ils n’ont communément
point de maillres particuliers és bourgs 8c Villa-’

es , 8: fi ne laillènt pas pour cela d’el’tre nourris

à entretenus, fans entrer touresfois es maifons,
àcaufe qu’il y a par tout des tapis eilendus par
terre :Parquoy ils tiennent au dehors en quel-
que coing de petites aul es de pierre, où ils por-
tentleurs reliquats: 8c es chiens félon ce qu’ils
font acéouftumez d’y faire la garde , l’y addreiÏ-

(ent pour fen repaillre, fans permettre aux an-
tres d’en approcher. Ils zen repoull’ent quant 86
quant, mais c’eft la nuiclz, dec airent vne efpece

Alils,loups de petits loups qu’ils ap ellentvIdalrfort friâds

femblables hardes z car ils (ont enclins de leur
naturel à cela , combien que mefme ils ne les
rongent pas, tant fion faut qu’ils les deuorent,
pue pour ranirlny faire aucune nuifance aux pet.

a: ormes, ny au beltail : en vulgaire Grec onlcs
nomme Squilq’èhi , vn en moindres qu’vn loup
commun: 8c abbayentg guife d’vn chien, ayans
le poil d’vn fort beau iaune paillé, Ils vontà grâ-

des trouppes infqnes au nombre par fois de deux

principa ement la Caramanie.
rançonne- M A i s les Turcs (ont encore plus addonnez à
rie Tur- lafauIcohnerie qu’a la chall’e’, d’autant qu’elle

quiqu- n’ell d’vn fiviolent 88 laborieux exerche , pat-
quoy ils entretienrËnt à Celte fin vn grand nom-
bre d’oifeaux de leurre , de de poing encore : les
gerfaux leur viennent de Norvegue,Suede, Mof

- , chaule , &femblables regions Septentrionales:
Les Sacres , de la Caramanie 8c antres endroits

mais les meilleurs (e prennent au paWage des If-

meilleurs font-ils , de plus excel eus. (apr aux
Lahiers,Faucons,Gentils, 8c Peregrins, baltards
de Sacre , 8: Tagarols , ils leur viennent de Bar-
barie , 8: des Ifles ciroonuoifines , de’celte colle:
les Efperniers , 8c Aultours , de tout plein d’en-
droits de l’Europe, où ily a bien lix mille melba-

48 de Chalconclilc’:

hl’llfico d’entrer és villages , p ulloll: ont y larreciner
fils trouuentrien dequoy à l’e cart,f0ient botti- U

. nes, fouliers, chappeanx, brides, courroyes ,- 8c

cens 8e plus. Somme que l’Afie en en: pleine, A

de l’Afie’, oùvl’on ellime qu’ils: font leurs aires: *

les, &tant’plusloing dont ils procedent, tant ’

t e 4 9 ’
ges de Chrelliens, qui font exempts du Caraco,
8: tous antres tributs 8c impolitions pour four-
nir chacun an au Prince certain nombre d’oi-
[eaux de poing , leque aptes auoit retenu l’eflite
pour foy ,’depart le telle où bon luy femble, 85

ont cét efi’eél: entretient encore quelques mil-
le FaulConniers d’ordinaire , ni ont douze a
quinze afpres le iour , 8: deux vêlieuaux à liurée:
auec autant d’arcoullremens de gros drap tous
les ans, fous la charge d’vn Daganzibafli, autre- lm ’ "né ,
ment Tficregibaffî,qui a deux Cens agates de pro- pfil’cîn-

uifion chacun iour : ils portent or inairement nier.
deux oifeaux fur le poing,mais C’ell fur le droiéli, n
au rebours de nous qui les mettons ronfleurs fur A

Bagarre?

le gauche: Et fi nourrifienr par fois leurs digitaux
d’œufs de poulie durcis, a faute de chair, leur fa’a

con de les leurrer 8c reclamer cit beaucoup plus
fimple que la noflzre, de fans tanthde tomât de
voix accompagnées de criailleries infqn’à fief.
gorger: car ils ne font feulement que houpper,
de les oifeaux (ont duits à les entendre de fort
loing auec le branlement du leurre. . v

O n quand le Seigneur veut aller Sariana’, Quinine, le
comme ils dient , à fgauoir, prendre le plaifir, 5: 911W de Il
Peibattrea la cliallè, se à la vollerie , qui cil le îl’a’rî’la.”°

plus communément és entours de Scumri ,dela "o "m I
e canal en la Natolie, il nomme ceux dont il.

veufielire accompagné; aucunefois d’vne rani
de troup e, ée des Enfin: inefines,enfcmbfie des
autres pri icipanx , 8c plus apparents de la porJ
te: Par foisà pende bruiét,& feulement de quel-
que nombre de Spachù, 8: (es plus priuez dome-
iliques. Par fois il drelÎerades parties de challes
royalles , où il cil permis r chacun d’allîller, 86
participer au butin : 8: là il prend tel defduit
qu’il lnylplaift, à tontes fortes de faunagine 85 de
gibier z ien cil vray que le’l’angliet leur citant
defendu par la loy pour ellre du genre des arcs,
il ell abandonné, aptes en auoit en le plai tr, aux
Chtelliens :fi la belle quelle qu’elle (oit vientà
dire eilran lée des chiens , ils ne la man ent
point’non plus, parce que toute viande el’tou ée

eut cil: interdite, 8: le fang aullî, comme aux
Iuifs : mais en fommeils (ont grands Challeurs,
combien que non fi artilles se induflrieux com-
me nous : car ils n’ont paslatraditiue ny metho- î!
de ainfi exaâe , à caufe de leur pefant naturel,
grollier,hebeté,de courreà force les belles faul-
ues , 8: lesnoires aulli n’y a-il gneres de ns ou
point du tout, qui fafi’ent ce mellierfi exquife-
ment que font les François. Au regard de la
vollerie , nonobflant qu’en toutesleurs actions
ils foienrfort lourds 8: bien peu fpiritnels, fi ell-
CC qu’en cét endroit ils ne nous doiuët pas beau- ’

coup; ny aux Italiens en cas de vollerie, qui leur
cil c aucune recommandation: mais de la grof-

,fe c aile à force , fis ne fçauent bonnement que
c’efl non plus que les Turcs : mais chaque na-
tion afon exerciCC à part qui luy plailt ainfi que *
lereile de leurs conflumes. ’ v A

A L’v N des bouts de la fccondecour defl’ulï- Le dedans
dite, pres l’auditoire du Diuan, cil vne autre lo- du 56mn
ge ou failette toute de marbres exquis , ou les du nm”
Empereurs Turcs ont acqouilumé quelquefois
de le préfenter en public ; 8: ioignant icelle en:
latroifiefme porte du Serrail , gardée de vin t-
cinq ou trentç Ennuques : car à n’ont plus
que voir ny les fanilicim, ny les Capigi, parce

r d
O

b5
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qu’on entre par là dedans en la demeure priuée
du Prince, ou il n’cfl loifible à performe d’abor-
der fi l’on ne l’apylle: 8.: p’y a homme d’audef-

fus vingt ouvingt-denx ans qui foit entier , fors
luy, 8c le Bofiangibdjfi, chef des iardinfers, com.
me il a elle’ dit cy-delfus: tout le relie font en
Monuques , c’ell: à dire taillez tic à rac 3 ou ieu-
nes garçons enfans de Chrefliens qu’on y ellcue
pour le feruice de fa performe : 85 de u quand ils
approchent l’aage viril plufioft ou plus tardles
Vus que les autres felou eut dilpolition naturel-
le,il les aduance a telle charges que bon leur I

. femble. Surquoy, il’faut préallablemcnt enten-
,d.re que tout le fait duTurc,tout l’eliabliilemeut
tant de fa maifon, cour, 8: fuitte tant en particu-
lier qu’en gencral de fou Empire,& du principal
nerf de fes forces , defpend d’vn perpetuel (erm-
naire de ieune garçons qu’il leue par forme de

fance 8c fubjeélion : ou qui fout pris à la guerre,
pend des ou en cours tant par la tcrreqne par la mer; ou
ChrcfiicpS- ceux que les marchands luy prefeutcnrdes a ans

recouucrts à chrefme d’argent de collé de h an-
tre :car il a de tous la lieur 8c entre. Et n’ya
charge,oflice, ne dignité, depuis lamoiudre iuf-

Tmm’ la ques a la plus grande , full-cc celle du Vifirpro-
ïïïc’z ï pre, ou premier Enfin qui ne tombe és mains de

. lufmpæ ux-cy g car les Turcs naturels en font du tout
Turquef- exclus 3 foit que le Prince ne vueille Cqmmertre
que i é! aucun maniement ny authoritéàdes perfonnes
de condition franche, 8e apparentez, parce que
[mm les antres font toultoursefclaues; (bien cit vray

. que les TurCS inclines fintitulent tels, mais c’ell
parvne forme d’honneur 86 refpeôt qu’ils por-
tentà. leur Souuerain) craignant quelque reuol-
te & remuement , à l’exemple qu’Augufte criât

i ne fe voulut oncques fier du gouuernement e
l’Egvpte à pas vu Senateur ROmain,xde peut que
par leur credit ô: moycns’ils ne Pemparallent de

celle Prouince , riche &pnillante entre toutes
aumes, ains feulement à ceux dàl’ordre des Ché-
ualiers : fuit qu’il il: trouue plus fidélcmeut 8c i
foigneufcmcnt feruy de celte ieunelle Chrellieu-

- ne Mahometifée qui n’ont feu ne licu,parents ny

- amis,non pas feulement rien de fouuenir de leur
t propre naiflance, ny autre attente pour le faire

court qu’au feulefpoir dada grace de faucurdu
Prince) quile peut , fils tronucnt gré.deuant fa ’
face , aduanccr au rang de grands Roys: de ma.
niere qu’on ne fgait point que iamais ils luy
aycnr fait faux-bon , uy manqué en rien de leur
loyautéôcdeuoir,ains luy ont rouliours eiléfi

i conltamment affectionnez 8c fideles, que tout
tant qu’ils font expoferoient volontiers dixrnil-
le vies en vn feul iour , fils les auoient, pour’ion

falut 8: accroilfement. ’- g
Mode du L r T v a c doncques de quatre en quatre

Turc d’cn- ans , 8c bien fouuent au bout de trois, felqn que
leuer le! les occafions l’en prefenteut,a de couûnme d’en-
";fMRSÂ" noyer des Commilfaires recueillir n0n la deci-
dcc’fîlcuc’lîns me dosenfans dontdefpend le delfnfdit Sémi-

dcchnd (a narre, lelon que quelques-vns profuppofent , ce
plus gran- qui feroit bien moins onereux , 8e intollerable,
4° ("CF- mais de [mis l’Vn : 8: encore celuy qu’onvoudra

choifir , en quoy il ne fait; pas douter que ce ne
fait le plus beau,fain 8c robulle, 8C le mieux fotè
me de fes membres , des ieunes garçons faut en-
tendre: car ils ne touchent point aux filles pour

tribut fur les Chreltiens reduits fous fou obeyfÂ

lllul’cràtions fui l’Hilloire il
ce regard; 8: Ce depuis l’aage de huiôtà dix ans,
infqnes à fcize on dix-huic’t : ce qui fe peut dire
la plus encrine cruauté qui le punie exercer des .
ennemis du nom Chièltien , mon tant pour le
corps de ces miferables infortunez , qui de libre
condition font rauiz àvneltro p execrable ferui-
tude, 8c tranfportez en’eftranges 8c loingtaines
contrées, fans aucun cfpoir de tenoit iamais plus

- leurchere pattie,ne leurs defolez parens 6c amis:
mais fur tout de l’amie qui f’cu va à perdition;

j parce que tout aufli-toll qu’il font arriuezàCon-
llantinople on leur fait leuer le doigtindice de
la main droicle,&t prononcer ces mots icy; L A Mot
1L1. au xtAHAH , MvnMrD n r s’v I. anhélât:
A L L A u , Dieu ejl Dieu , a M aborner a]? fan Mahome-
I’rapbm: En aptes on les circoncill , 8e alors ils luh":-
font M njfnlmmz: , c’eli à dire fideles Mohometi-
iles : car ils abhorrent le nom de Turc, comme Ciflnc a.
ellant ignomimeux,& qui lignifie en leur langa- 5m" ce
ge autant prefque qu’abandonné ou maudit. mm nm

A IN s t ce tribut des enfans fe leue indiffé-
À’remmcntfur toutes fortes de Chreftiens qui font
fous l’obe’ilfancc du Turc: Grecs à fçauoir,tant
de l’Alie que de l’llurope,dc la terre ferme ô; des
[iles z de la Boiline,Albanie,Seruie, Rafcie,Mol-

dauie,Valaquie,Tranllyluanie,Hongrie:& d’an-
tre collé en la Gircaflie,Trebifonde, Mengrelie, La Mme,
Zorzanie. D’Ar’meniens point du tout , encore niés exéprs
qu’ils foient Çhrelhens, 8c fous fa domination: damnâ-
car ils ne les tout point eiclaues, acaule de cer- buts du
tainpriuilege qu’ils eurent de Mahomet, pour ou, ’ a

l l’anorrvne fois recueilly 8c fauqrife’ aubefoin, P mm”.
de anili qu’ils eiloient Neltoriens comme luy. Les Iuifs
D s I v r r s , ils n’en enleuent point non plus, maquai:
car ils n’en rom cas , 8c ne les elliment proprgs à Turcs.
rieuqui vaille qu’à trafiquer. .

0 a les Commilfaires’quivont recueillir ce
tribut, font communément quelques Sidmfi, ou Suivafii , Iu-
aurres oiliciers fémblables , qui ont grand nom- 83 m’ait
brddecommis 8c deputez fous eux: 8c f’cn vont mm” °
de lieu à autre parles Proumces dellufdites,la ou
ils fe font apporter les papiers de baptefme par
les 1’01de ( ce font les l’reflîres) qui lut peine de

la vie n’olcroient rien defguifer ne cacher: 8c là
demis remarquent ceux qui peuuent eflre de.
l’aa e propre a élire enleuez:f’il y en a de morts,

ou fens , on les leur deligne , &pareillemeut,
ceux qui font deiia mariez, aufquels il ne leur ell:
pas lOIflblC de rien attenter à Ce qui cil: caufe Datura»:
qu’ils ont accouitumé de les pouruoir ellans cu- 1M" 1"”?
cor fort ieunes, pour cuiter cét inconueuient : fi 32’34”"
que deuant qu’arginer en la force &virilité de ’
leur aage , ils fe voyeur vue pleine maifon d’en-
fans, ce qui tourne à autant d’ nautage d’ailleurs

pour le Turc: Parquoy il ne es empefche point
autrement de fa marier, fils ont atteint l’aage de
puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Commilfaires couilume d’aller touliours à celle
quelleà temps indeterminé,pout les furprendre,
a; garder qu’on ne les delloutne a nonobflant
que les panures malheureux pores foient fi inti-
midez a: craintifs dola peine qu’ils encourroiét,
fils cuidoient vfer de recellement , outre ce que
leurs voifius 8:: propres parens les accuferoient,
qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubrerfuge. n

C a s-enfans ellans amenez en la prefence du
Pratogere, ou Maire du lieu, les S aubaÆ, 85 Com- preux"...
miliaires choififlent de trois vu qui leur vient le

plus à
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452 f p de Chalciondile.
plus à gré : 8e quand bien le pere en auroit qua-

’. tre ou cinq qui fui ent d’ange competant , fi n’en
* rennent-ils qu’vn à la Foibfauf d’y retourner à

la remiere occafion: Mais Fil n’en a qu’vn, ils
nellaill’ent de l’enleuer z fi qu’il n’y a aniée l’vnc

Dmdbmiô portant l’autre qu’ils. n’en emmeinent dix ou

des: Item douze milleà Confiantino le. La foudain qu’ils
Chiriixens [ont attiriez , on les met ous quelque couuert

un fuie. pour deux ou trois iours pour les refaire aucu-
nement de la laflere’ du chemin : 85 puis l’dga
des Ianill’aites le va faire entendre au Seigneur,

a qui en voit la fleur 8; eflite , 8; retient ceux que
bon luy femble, pour les mettre dans (es Ser-
rails:le relie, partie il les depart aux Bail’atsôc
autres perfonnages d’authorité : partie on les
enuoye en la Natolie, où ils [ont confignez c’s
mains des particuliers, pour apprendre le parler
Turquefque, a; les endurcir au trauail (Semes-
aife , car ils ne couchent que fur la dure,& pour

Leur mire- tout leur nourrilrement ont quelquepetit mef-
"51mm"- chant morceau de pain bis, auec del’eau telle
"mm quelle, 8c à peine encore la moitié de leur faoul,

habillez au,reile de mefme.
1 A’v n o v r de quelques quatre ou cinq ans
qu’ils ont allez competemment appris la langue,
86 (e font renforcez «Se parcreuz , onles rameine

A quoy on àConihntinop’le , où ils font employezài’eruir

k? mV les maçons, porterla terre, chaux,fable,pierres,
l’on ’ bois, 8c femblables eiioii’es pour les bafiimens

du seigneur, duquel ils ont lors vn afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
8c font eux-inclines leurs defpence , le mettant

En," n vingt-cinq ou trente en vne chambre, dont ily A
cndurcxâc- en a vn quia tout de toole fait la cuifine , auquel
mm z 8. ils donnent à raifon de vingt-cinq afpres pour

M beurre, bois 8c c andelle pour tout le mois : de
maniete qu’ils en efpargne cinq ou fix pour leurs
menu’e’sneceilitez , mefmement de foulliers : car

on leur fournit tous les ans vne iuppe , se des
chauiÎes de gros drap bleu de Salonichi: 86 quel-
que coupple de-chemifes fafranéespu teintesdhe’ ’

’ rouge ou de bleu,de eut de la vermine: 8c: en la
teite ils ont vn haut nnct ointu fait en pain
de fuccre , ou comme vne chauffe d’hypocras,
ellroit d’entrée, de couleur iaune’, pour denoter

que ce fondes efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruoyeur cuifinier il vit gratis auecques
eux pour le (alaire de fou labeur. Ils font com-
munément de fix à le t mille à Confiantinople,

3 , H, l fous la charge d’vn C cf qui a foixante afpres le
caïn cg-Fs’ iour : 86 de certains Baluchbaflî appointez de dix

adqmdœ, a douze afpres,qui les enferment en leur retrait-
de chatta- te fur le fait , 8c le iour les conduifentala befo-
nanu. âne , les accompagnants par tout où ils vont, vn

triton au poing,de peur u’ils ne tallent def-Ç
plaifir a perlonne : cr ce ont mefchantes ca:
milles, 84 commegens defefperez, pires vn mil-
lioqde fois que les Turcs naturels , 8c bien plus
mortels ennemis des Chrefticns , nonobfiant

u’ils en foient venus. ,
O N les employe aulli au feruiee des Arfenats;

&amener les barques quitpail’ent continue e-
t ment de Conflantino le en Pera, 8: laNatolie,

pour leur apprendre le train de la marine , &à
voguer : au moyen dequoy l’on a accouftumé
d’enuoyer vne bonne partie de ces’4umoglans x
ou Gimfl’mu à. Gallipoli’ , ou l’on les exerce a.

. lement ( ce (ont grolles barques plattes propres

wcm- iour, pour les em loyer envn peu de riz, 86 de i

1 entre point , ny par confequent l’on n’en peut

53 - ’1

conduire les bafieaux qui pail’enr a: repafl’ent a En Latin
toutes heures le deih’oit pour orter les allans 86 H’ÏP’Œ’M’

; . -- . ’ m0! em-venans d Europe en Mie z se es Maones pareil- puma du
Grec.

à porter les chenaux 8c chameaux) qui vont ot- 1’
dinairement à Conflantinople 8c autres en-
droits : puis en .fin paruiennent à. dire lanif-
faires. V
kV o I r. A la fource principale dont en: ordi«

nairement abbreuué 86 entretenu l’EmpireTur-
quelque en (a vigueur ; En quoy Dieu permet
pour nos’oiïcnfes 8: demerites que nous [oyons

attus de nos propres verges: mais il feroit bien
aife’ d’y remedier , fi les deux plus puill’antsililfôÂ-W i

narques Chrefliens feulement,fans iôiier au faux
compagnon le vouloient bien entendre enfem- v
ble , a: fvnir contre le commun ennemy,’ 8c que
leurs fubjeâs les voulufl’ent’fuiure, °

P A s s a r celle troifiefme porte qui cit gardée ù .
par les Ennuques , foudain l’on entre dans vne nib? an
falle de moyenne grandeur dontil a cité parlé en”:

a cy-defl’us , richement tapiilëe tant les parois que
le par-terre, auec vn daiz à l’vn des bouts, efleué
de cinq ou fix marches,où le Turc reçoit les Am-
bafladeiirs , 8: tient (on confeil general quand.
les occaiioris l’en prefentent: Puis montant deux
ou trois degrez l’on entre en vne autre moindre
fallette carrée , trop plus magnifique que la pre-
cedente ; car les murailles (ont incruftees de la. .
mes d’or 86 d’argent,ouuertesàla damafquir’ie 86 i t
iamefque de de pierreries fans nombre qui (ont
enchaWees parmy. Le plancher qui cil voûté).
cul de Pour eft tout orné d’vn? fi excellente mu-
fa’i’que , de etites pieces decrifial argenté, doré,

8c diaf té (il toutes fortes de couleurs , compar-
tiesôc apportees en maniereîde marqueterie Q à
fiieillagcs morefques 8c uillochis : car de figua’
res d’animaux, non pas ëeulement d’herbes ny
fleurs que la nature produife,ils.n’envfent au-
cunement. C’eit la où les B’affats, Beglierbeys,

Cadilefchers , 8: les autres grands de la Porte Aux Ma-
. viennent faire leur rapport au Prince tous les h°m°nfl°’
iours du Diuan : les Ambail’adeurs y vont auflî
quelquefois luy baifer lamaini De la fuiuét con- main m
fequemmët Force autres falles, antichâbres,châ- leur: ou-
bres,garderobbes,cabinets,galleries,8c fembla- luisis 4’
bles pieces pour (on vfagc , &fecrette demeure: mm cc qui?

a . . . . la naturecar tout ce qui ell0it de plus rare 8: exquis a Co-

. . , rodait.ilantinopl’e, 8: partout le relie de leur Empire, a *
elle tranfporté en ce lieu pour l’embelliil’ement

&decoration d’icel-uyîzle tout à mena; tant
feulement comme (gît les autres édifices des
Turcs, qui n’ont point acenui’cumé d’auoir de

baflimens exaufi’ez; foit pour taifon de leur len-
tc’, incuriofite’ 8: patelle, ou par faute de bons 8C
ingenieux architectes. Mais il n’en: pas bien aife’

de parler de cecy auec certitude , finon d’autant
qu’on en peut tirer de ra port de (es domeiti- .
pues, à quoy il faut adiou et foy,parce que per- u 1°? de ’

t t e a la Sultane,orme horfmiseux, Iuif, Chreihen , ny Turc, n y "flapi:

, , . femme duancir cognotii’ance. De ce logis on palle à tra- Turc.-
uers vn jardin clos articulierement de murail-
les, à la demeure de l’a Sultane , qui cit vn petit
Serrailà par foy bien fermé, 8; renclos dans le
grand, accommodé au relire de beaux ver ers a:
iardinages,de fantaines,oflices,bains,& e unes,

’ kautres tpllcs commoditez :mefmementd’vng .
dij



                                                                     

O.Moi-queie , où elle auec fes damoifelles8: fem-
mes de chambre vont faire leurs deuotlons : par-
Ice qu’elles ne for-tent point en public , fi ce n’e-
floit queie Turcla voulait mener à. l’efbat : mais
encore el’t-ce par mer dans a fufte ou dedans vne
liaiete ou carofle bien clofe :’& n’y a que luy,8:

les Eunuques qui en ont la charge , qui entre en
s ’ce petit Serrail, où le principal d’entr’eux qui va

8c vientà toutes heures vers la Sultane , luy fait
adminiitrer fes neceifitez.

. . O v rit a celle demeure , ily a encore quatre
à du grands corps d’hoiiel dan; le pourpris duSerrail,

’ pour les Eunuques, "8c les pages x l’vn quif’ap-
L’Enxiodd. pelle [En ioda , la petite ou neufue marron , où

ont les p us ieunes Jungle»: , infqnes à l’aage
de puberté , qui ap rentrent à lire 8c efcrire en

Nouriirurc Turc, Arabe , Fer ien , Efclauon, &autres lan-
dfl Rimes gues , de a fe defiioi’cr à tirer de l’arc , lutter, fau-
P’g’?” ter,courir,efcrimer, 8c femblables exercices mi-

litaires, à quoy tend leur principale occupation.
Second Le fccond, la rande maifon où fonLceuxdepuis

C04" 4’110. quatorze ans Ëifquesà ce que la bar e leur com-

Re” mence à. poindre , car lors l’on les met hors du
Serrail. Ceux-cy comme dplus roides, 8: renfor-
cez , Femployent auiii a es exercrces bien plus
robuûes :côme à enforcer l’arc ioiier des armes
a bon efcient,8c pic uer les cheuaux,& ont tous
de fept à huiâ afpresqle iour , 8: bouche à. Cour,
auec des accouitremés de drap, &certains bônets
à leur mode,de fatin,de velours,broccador,com-
mune’mêt de couleur rouge. Le troiiiefme cor s

fifi, qui a a chage des breuuages, &des confi-
aedmû... turcs du Prince, 8c auec luy font bien deux cens

pages pour le feruice de fa table: touslefquels
. i’exercent comme les autres. Le quatritfine et!

Lcîmï’d’ le Chajna, ou threfor, 8c y loge le Cbajhaorîaflz’,

22:13.: auec les pages dont il a au parlé cy-deuant , lef-
(9;. uels apprennent la mufique, 8: a’ioüer des in-

ilruments , 8: ont l areille prouifion que les au-
tres : mais ils font plus richement habillez,de fa-
tin , velours , damas , toile d’or: 8: ont de hauts
bonnets en relie , vallans de cent a deux cens du.
cars. Il y a puis aptes vers la marine la demeure
du Baflnngibcflî , 8c de fix a fept Cens jardiniers. ’

A [A c rosa-v il: de ceSerrai ilyagrand
nombre de tours, 8c douze portes, chacune gar-
nie de gros huyz de fer,pout l’vfage du Prinœ,8c
des liens : touresfois on ne les ouure pas fouacnt,
de linon au befoin : fe t , a fçauoir du collé de la

V ville .8: cinq le long «le la mer, dont celle du mis
lieu ui regarde droit as cil leuant vers Soura-
n’,eit anquée d’vn gros taurion de chaque collé,
bien garnis au tette d’artillerie,groile 8: menu’e’:

8c au deuant en vne place large (calcinent de
huiâ. ou dix pas , 8c longue de trente, y a bien
cinquante autres bouches à feu, afl’ufleeâpour
battreà fleur d’eau : car tout la fecrettei u’e’ du

Prince, par où il fort quand il l’embarque dans fa
alliotte pour aller à l’eibat en la Natolie.

Le dedans 0 a dans ce Serrail , comme il a cire defia dit
de 5m"? cy-deiI’us , n’y a homme au deifus de vinât-deux

ans uifoit entier,n habile à cognoiilre emme,
, fors e Seigneur,8c e maiilre des jardinier-moue

CadmmEu- le [fait font, Cadran , c’efl; à dire Eunuques du
nuques, tout: 8c Azemoglans. w: aux Eunuques il y

en peut auoit quelque cent d’ordinaire,dcpartis
. à diuers offices de charges : entre lefquels en a

Le lmîfief- d’hoflel fappelle Chiler, où demeure le Chiler- .

Cloiluredu
Serrail.

Illui’trations a muon;
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trois de plus grande authorité que les autres:
dont le premier cit le Capxgiütjfi. le capitaine des C-’UX’54F5-

portiers,qui a fous luy trente deftinez à ardcr la. .
troifiefme porte, par où l’on entre au agis du
Prince: ’ la nuict veille auec fes Eunuque’s à
tout de roolle, en l’vnç des falles ou anticham- î
bus. Le fccond cit le Chafimtarhjfi, ou grand Chafmmm
threforier, duquel a cité parlé cy-deŒus, qui a la ("fii-
charge du threfor : 8c fous luy quarante ou cin-
quanre ieunes Azemoglans appellezyfjlkoglan- 11140514»-
dari,qui ont de dix à quinze aipres le iour, 8c luy "t
trois ducats fans fes aduanta es :car il fournifi a . ’ g
route la defpence de la maiion , &fuitte dome-
flique du Turc. Le troifiefme qui cit le plus fa-
uorife’ de tous , 8c ale lus grand credit , cri l’l- 111:4-

fiquOmme qui diroit e dernier 8e fuperieur de
tous autres : qui a quatre ducats par iour,8c plus
de fix mille que luy vallent fes droits 85 profits
tous les ans; tenant le lieu du grand Chambellan
ou fommelrer de corps; lequel porte mefine les
Ambafl’ades 8: fecrer’s meifages du Prime-a la

. Sultane,8c les metçouchet enfemble : comman-J
de outre-plus aux pages de la chambre , 8c de "la
garderobbe; 8c en fomme à tout ce qui concer-
ne la performe du Seigneur; a uoy fontdeflinez
quelques fbixante ieunes ado efccns, la fleur 8e
cilithCJOlltC l’Ageinoglerie,dont il y en a touf-
iours trois fauoris par deifus les autres appellez
Oddtglangan’ , enfans d’honneur : l’vn deiquels 044*514.-

eil nommé Tendanou porte-manteau, autre-31?"

t 4., .. , . and" oument Cbtocddûr, portant ar tout où va le Prin- cbmfi.’
ce, vne valife, où ily a vn abillement com let, ’

, 8c du linge , pour changer 8e fe rafraifchir ’il en
eft befoin. L’autre cille Cbiupm, lequel porte’phiopm.
vn flafque de cuir plein d’eau,auec vn maflrdpan ,
ou hanap, tant pour boite que pour faire les ab-
lutions accouitumées au Mahometifine: carles
Turcs fe lauent a tous ropos,8cri’oferoientau-
trement entrer es Moiâuées , ny dire les prieres

’85 oraifons u’ils fontjtenus de faire iournelle-
ment (in: ou cpt fois le iour, aux heures que les
Tahfmem ou minimes leur lignifient du haut des
tours. Le troifiefme cit leSnluflar ou Sitidar,qui 54’134 ou
a fou arc auec vn carquois plein de flefches; 8cle s” ”
mon? ou cimeterre accompagné d’vn 04m4».
vne courte dague ou poiÉnard, pêndîtà vn Chu]:
fiai ou ceinture toute e offée pierreriesd’v-
ne ineilimable valeur. Ils font beaux, 8: parez a
l’aduantage : 8c leurs chenaux de mefme exquis
8; tres-richement e nippez, comme eüans du
nombre des plus rePeruez pour la ropre per-
forme du Prince , derriere equel if: marchent Lalande de
immediarement toufiours, 8c entrent à chenal d°rmï du
quant 8c luy iufqu’à la troifiefme 8e derniere nm
porte. Couchent aufli en fa chambrez où l’vn

vd’entr’eux veille autour du na , auec trois autres
du nombre des vinât mentionnez cy-apres , qui

a font pareillemër de a chabre :ii qu’il y en a deux
au cheuet , p86 autant aux pieds, auec deux gros
tottiz de cire blanche, qui ardent toute la nuiét:
Fils ont froid, ils prennent fur eux des mantes
fourrées de martres fublimes tres-riches , 8C
quâque liure en la main out fe def-ennuier , 88
garder de dormir: laquel e garde fe fait feulemêt .
pour luy adminifirer les c ofes requifes : com-
me fi d’auanture il fe vouloit leuer pour faire les
priera de la ininuifl: ou aulbe du iour , 8d ccffe

rif: 1:.qu ou quelques neceflitez de fon corps.

« Tous ces
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in: 5:. au-
moflieadii
Turc. I

» pitaines ,iaulli bien que N arf es fous l’Empereur

SinanBag’a

l En nuque
tres valeu-
reux.

Jfingwaf
Seichngar,
vallets de
chambre.

t’arrange.

. Le liât du

Turc.

menus plai-
Tous ces pages-la ont lançois dix ducats d’ap-
poinérement, à: ceux qui font de garde parta-»
gent outreplus entr’enx tout ce qui fe trouue de
relie au fait dans les poches de [on ’Doliman ou
fortane : la où le gtâd threforier cit tenu de met-
tre tous les matins la valeur de quarante ducats l

ont fes menus plaifirs, 8: aumofnes, artie en
Fultanins ou feraphs , ce font ducats deîa valeur
des noflres, 8c artie en afpres : de font nourris
de ce qui fe dellert de deuât le Prince,tres-pom-
peufementhabillez au relie, de velours, fatin, 8c.
draps d’or 8c d’argent , auec de larges ceintures

ouurées , de la v eut de quarante ou cinquante a
efcus, 8c des fcofiions d’or , qyi en valent plus de
deux cens: Bilans appelle: a Ce minifiere depuis
l’aa e de quinze à fei’ze ans, iufqu’a ce que la

barge leur commence à poindre. Mais au fortir
de page,ils font toufiours aduancez bien pluftolb
que pas vn des antres , iufqu’a paruenir à eftre
.4531, ou Saniaques; c’eitàdire, capitaines ou
gouuerneurs de quelque Prouince: 8: de la de

v main enmain a l’eitat de ’Beglierbe] , a: finable-

ment rampa. , qui en: la plus hante dignité dex
toutes : comme fait aulli l’Ifiga leur chef Ennu-
" ne , car ces gens-là. bien que demy-femmes, ne
Pour pasexclus pourCela des grandes char es 8c
manimens, mefme des armes, ains ferre bien
fouuent trouué de tres-valeureux8c grands Ca-

Iuitinian:camme du temps de Selim premier,
pere de Solyman qui desfit le Souldan duCairc

arl’entremife de SiiËn , qui fy orta tres-vailw,
armaient , 8: obtint la viâoire urles Mamme- ’

lux , où il fut tué : car c’eftoit luy qui commano
doit en chef a toute l’armée Turquefque.

I i. Y A en outre antres vingt pages qui fer-
uent aufli a la chambre , appellez Afinglmnlar,
enfans fauorits , ou S dalmgar. familiers; bien
que de moindre credit que les deifufditsslefquels .
de cinq en cinq à la fois fontla garde en l’anti-
chambre: 8c ont cinq ou iix ducats le mois, fans
leur nourriture, veltemens , 8: monture aux def-
pens du Prince. Leu; chef pareillement cit En-
nuqne, dit Tauflaga , leque a trois ducatsd’ap-
poinébemern ar iour, 8c vne. prouifion de plus
de fix cens, a i née fur le retenu du Timer ou
domaine des vi lages 8c hameaux defiinez pour
l’entretenement des Courtifans , auec de fort ti-
ches acconftremens 8c fourrures,8c des chenaux
en l’efcurie tels qu’il luy plaift. Ces pages-c7 ont

la charge de nettoyer la chambre du Prince , 8c
faire fon liât , qui n’efl: pas dreffé fur vne couche

de bois haute eflenée ainfi qu’a nous , mais il y a
en la châbre de fou repos de riches àpis cairins,
deux matterats , 8c vn lia de plume de velours
cramoify en lieu de coutris,aue’c vn chenet citof-
îé de mefme, 8c trois oreillers , des cortepoinres
pareillement, 8c le relie de l’equipage confor-
me 5 le toutironllé fur iour àvn des coings de la
chambre t Puis fur le tard quand il cit heure d’al-
ler dormir,ils eflendent le tapiz, 8c les matterats
Tous quelque pauillon ou ciel carré , felon les
faifons, &le plaifir du Prime: 8c mettent pre-
mierement vn gros marterats de cort0n , tenant
comme lieu de aillail’e , 8c par deifus le liarde
duuet: Puis finablement vn autre mattetars plus
delie’ , 8(an cortepointe qui enuelop e85 ban-
de le tout. Les linceux font de fine to’ e de Hol-
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lande qu’onlent porte de ces quartiers de par--
decà, 8c leur cil en grande recommandation,en-

q core que par la Loy il leur foit defendu de fe def-
poüiller,8c coucher entre deux draps de lin ne de
chanvre ç tellement qu’au lieu de Cela, ils ont ac-
confiumé de veftir de longues chemifes , 8c des
marinefques : mais le Prince, 8: les rands de fa
Cour fen fçauent fort bien difpenier ainfi que
de beaucoup d’autres chofes 2 fi que la rigueur a? V’
la Loy , comme en tontes cf eces de Religions,
tombent ordinairement fut l’és petits, 8c le com-
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur, fi elle
eil grande, ledernier marrerats cf! reueitu de ca- ’
me or ou de fatin , 86 femblables eftoffes plus
fraifches que n’eit le veloprs; auec des linceux des
raflera cramoify. En Hyner le Turc Solyman, à ’
ce (gnon dit, lequel deceda en fon extréme vieil-
le e,ayant pres de quatre vingts ans ,auoit de
coufiume de fe feruir en ce’t endroit de fines
fourrures de martes,&de certains renards noirs,
dont le poil eft long 8rdoiiillet fur tous antres,
mais telles peaux font fort rares 8: cheres , cou-
flans cinquante ou foixante ducats la piece : par-
quoy on les referuc de toutes parts où l’on les re-
couure pour le feulvfage duPrincezNeantmoins Le hmm
il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatef- in Tune I l
fe, ny gueres de volupté 8: amour,au prix du lin-

, ge,qui cil: fans comparaifon trop plus agreable
i8: plaifant à la chair. Ce lié! ain preparé loing

des murailles , fi qu’on peut aller tout autour , 8c .I ’
le Prince couché dedans,ils allument deux flam- " ’ v
beaux de cire viet e, l’vn au pied; l’autre au (3th ’
uer , de l’autre coËé qu’il f’eil endormy : 8c fil f:

tourne ils les chignent , 8: allument les autres,"
afin que la lamiere ne luy donne dans les yeux,ôc
luy empefche fon repos: toutes lefqluelles cete-
monies pourroient bien auoit que que lieu à
l’endroit d’vne performe mal difpofée,mais pour

vn homme fain, elles me fembleroient merueil-
leufement importunes. . t

S v r v a N r quarâte autres ieunes adolefc’erfl, 014.31";
qui feruent a la arderobbe ditsnOddoglandari
pour nettoyer8e errer les habillemens, lefquels de arde-
ils mettent puis aptes c’s mains de Ceux de la châ- "b à
bre, 8c ont dix afpres le iour , boncheà Cour , 8c
deux habillemens de velours , fatin ou damas
tous les ans. Leur chef fappelle Oddobaflî, quinddobap’î-Z

cil: Ennuque comme les autres, 8c a de proniiion
deux ducats pariour , auec trois Cens antres du-
cats annuels de Timar ou de reuenu ailigné fur
les’villages 8c cafals de la Grece. Ceux-cy font
employez outre lus à receuoit. la viAde à l’en-
trée de la fille , de la main des Cefignir, ou porte-

lat’s, qui l’apportent de la cnifine, de la vont de
la prefenter au Sèalque ou annetier , our l’af-
feoir deuant le Seigneur, felbn u’il a cité dit Cf-

Ëflât qu’ils foient

des dzemqqlanrme couchent pas dans le Serrail,
ains a laville fous le gonuernement d’vn autre
Eunnque appellé Cefignirbafli.
. l r. Y A d’auanrage au Serrail trente antres
pages dits les Chikraglandari, qui fernent à la def- Chiimzü”:

enfe fecrette, comme-il a cité dit cy-deuâr, fous a":
a char e areillement d’vn Ennuque de Chiler-

piaf]? 5e quels ont bouchea Cour , &quelques
- hniùl ou dix afpres d’appoinâement tous les
iours , auec des habillemens deux fois l’an,8t des
montures en l’efcurie, car ils marchent quant de

v » d iij

a du; vallert
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le Princelors qu’il part de Confiantinoplc.

Nourriture A v R a c A a D des plus ieunes Azemoglans,
a: infini- auant que de les nuancer a aucune charge, on les
mon du tient en nombre communément de cent ou fix
mua"! vingts , felon qu’il en vient au Turc quiluy plai- ”
ÉËZË’ÆM fent,foit du tribut,foit de pris en guerre,ou don.-

’ nez-en refent, dans 1’ Engiodd4,on maiion neur-
tie defliifdite , pour apprendre la langue Tur-
quefqne, &àlire 8c elctire en Arabe, combien
que les Turcs de leur ordinaire ne lurent pas au-
trement gueres grands efcriuains’t Et pour cet
entât y a quatre Haydn ou’PrCCCpteurs en
Arabe, appellez, Sbaicb, ,qui y font entretenus ’o
ordinairement,dont l’vn leur monftre la premie-
re année à lire : 8c lfaiit’n’orter qu’ils n’onr antres

t caraéteres ny efcrituri: que l’Arabeique : tout
ainfi. que les François, Italiens, Elpagnols, Alle-
mans, Suiifes, Anglais, Efcoll’ois, ceux de N or-
nerge, 8c Suede, 85 autres nations Ponantines 8c
Septentrionales, efcriuent chacune endtOit foy
leur langage d’vne mefme lettre 113.1511183 8c eft la-
dite efcriture Arabefque fort faicheuiç se dith-
cile a lire 8c efcrire, tant pource qu’elle Eeictit
fans voyelles comme l’l-lebraique , que pource .
que ce font la plufpart toquoinéts,abbrenrarn-
res,8cliaifons: joint qu’ils "ont tous allez lourds
8: mauuais efcriuains , combien qu’ils n’ayent

in: d’impreflion qui efr le pis. L’antre Mailtre ,
mir enfeigne puis aptes à. lire 8capprendre par
cœur quelques dans": ou chapitres de l’Alcbo.
un , qui cit le liure de leur loy ,Icomme à nous le
texte du vieil 8: nonueahTei’tament : qu’il leur
interprete en Turc vulgaire pour les mitruirel
8c cathechifer e’s principaux articles de leur
creance : enquoy ils font fort Coigneux , voire
parauantnre plus que nous: afin que cela ne fe

Mode de 11. paille iamais plus effacer de leur fouuenir.ll leur
in desTurcs apprend ar mefme moyen en leurs Judith on

prieres, a plufpart tirées dudit althæas". La
troifiefme leur lit certains liures en langue Per-
fænne. Et le dernier finablement quelques au-
tres en Morefque, 8c vulgaire Turc. En lifant ils
hochent la teIte à. tous propos : ce qu’aucuns at-
tribuent à la difficulté de la prolation du langa-
ge: les autres veulent que se foit ont la reuea
rence du nom de D i r v , qui y e fort founent
reïteré , fi qu’ils branlent ainfi la tente par forme

’ d’inclination : enquoy à. la verité il y a bien plus
d’aipparenée qu’à ce que dellus : car c’eii chofe

afi’cznotdire , comme nous le montrerons plus
particulierement cy-apres, que Mahomet a cm-
pruntél lufparr de es traditions de celles des
Iuifs; le quels felon qu’il CleCfCl’lt au Talmud,

l

Prieres . . .iournslles au liure des 304ml) benediûlions oufpricres,
du Mit font obligez de dire pour le mains deux 01s tous

les iours, à fçanoir en fe leuant,8r en fe couchât,
«tes fix mots icy pris du 6." du Deutéronome: ’

SEMA leuant. , A001»: A! ELoniM,
A no N A i E H A n. Efwur: lfiaël , le Seigneur
mflr: Dieu, c]? on feu! Dieu a? Seigneur. Et les

toferer diliinétement de la bouche , accompaa
r . née d’vn cœur eileué a Dieu. En prononçant

Isa” n” Fefquelles paroles les Iuifs-branlent la teile du
haut en bas 58: puis du collé droit au lgauche, en
forme de croix , qui fe fait en toutes eurs bene-
diaions. Tout de mefme les Turcs à, leur imita-
tion vfent de Ces hochemens de relie , encore
qu’ils ne fçachent pas bonnement ce qu’ils font,

a

l flilluilrationsfur’l’Hifiro

I nomdc D i i2’v , 8; aux chofes lainâtes il n’y cit

ny à quelle fin: 8: cela fobferue non tant feule-
ment au Serrail , mais par tout’es les efcholes de A
la Turquie : li que pour le refpeétqu’ils ontau guP°MÎiX5

des Turcs, .
mais accô-
pagnée de

ICIICI’CIICC.

pas permis à aucun Turc , luif, ny Chrefiien
d’employer du papier foit efcrit ou blanc , à au-
cun talle 8C ord viage, parce (difcnt-ils)que c’efl:
où l’on efcrit le nom de D t a v : 8c partant ont
acconitumé de recueillir foigneufement tous
les-petits billets , morceaux , 8c fra mens de pa-

I pie: qu’ils peuuent rencôtrer çà 8c , 8: les met-
tre dans des trous’de mnraille,non tant feulemët
pour’la deil’ufditegaifon , mais pource que Ma-
homet ayant efc tu fonAlchoran par etits (chif-
fons 8c parcelles qu’il cachoit de co E8: d’autre

où il pouuoit , Axa fa femme faucrite en recueil-
litla plus grande part-aptes favmort.dedans ces
trous, dont depuis fut tiil’uë fa loy: ôtde la cil:
Venue l’oblernation delfufdltc.

Q! A N o vn enfanta acheué d’apprendrea
lite, 85 efcrire , car l’efcriture n’en as guere
commune enuers les Turcs , fes com’ agrions le Le "rima
conduifent parmy la ville iufqu’à fon ogis,chan- q”°l’°"°’"

tans les louanges auec de grandes 8: ioyeufes ac- ,ïxîè’tïîî’

clamations, luy marchant le premier de tous,ri-

O

a: au. les-
; chcment vei’tu 8: paré , ce qu’inuite les antres a trez.

gaigner le temps, 8c faduancer d’apprendre.
L a s A z a M o G r. A N s deil’ufdits ont lapre- Prouîfioa

miere année deuxafpres le iour,la feconde trois, d" hmm
la troifiefrne quatre, 8c ainfi vont croifl’ans de fïmg’î"
gages auecques l’aage,iufqn’a huicît ou dix,qu’ils a m” ’

peuuent mettre en ef argne 8; referuc : car ils
ont nourris aux deiiiens du Turc, 8c habillez

d’efcarlarte vne fois l’an : Pour le chaud on leur
donne quelques legers veiÏemens de toile.Leurs
mailtres ont de dix a douze afpres le iour , auec

’ quelques accoufltremens, ne ent citant permis
au relie de chafiier leurs difciples plus d’vne fois Léger cha-

4 chafqueiour, 8c encore auec vne petite houili- filment deS’
iennesA-ç-ne deliée 8c mince, dont ils leur donnent quand
anglas.ils faillent foira apprendre leur leçon, foit à ra-

ger , ou autrement, infqnes à dix coups , 8c non
plus,fnr la plante de’stpiedsmpar deffus leurs bro-
dequins toutesfois , que fi meuz de cholere ou
de felonnie ils excedoicnt 3 comme font airez
fouuent 8c mal açtopos quelques mal-aduifez’
ignorans Pedants parmy nous, iufqu’à defchirer
inhumainement de panures enfans , penfans par

la fe monitter plus habiles hommes ’; on leur
coupperoit la main fur le champ : anili de leur
pardonner trop legerement , il n’y pend que d’e- A r
Lire depofez de leur charge, femme qu’il faut
qu’ils y procedcnt par mellite. Qynd ils ont
fait leur apprentiilage , ils ont accouftumé de
faire prefent à leurs maifires de quelques hniét
ou dix ducats qu’ils ont efpargné de leur ap-
poinatement delfufdit : lefquels partill’ent ce a
entr’eux quatre , autant font-ils de Pedagogues,
qui font vne bourfe commune. ç

D n t. A ces ieunes garçons paillant puis aptes
au fccond logis, où on leur monitre à tirer de
l’arc; ioüer des armes à leur mode; 8: ic uer
les chenaux, en quoyüsin’ont pas tant efu ti-
litcz 8c mir-elfes que les Italiens, excellens en ce-
tte pro fcllion pour le ioutd’huy . 8c encore plus
autresfois depuis cent ans en çà,fur tous les en-
ples de.la terre : car il fuflit aux Turcs de fe ien
teniracheual, encore qu’ils chenauchent fort

court,
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court, parfume carriere à toute. bride; a: en
courant affener droit vn coup de fiefche , ou de
iauelot,aulieu deliiné,ôc l’y enfoncer fermemët;

le hauiEr delÎus les ellriefs , 8: de la ramener
quelque grand fendant de leurs Cimeterres loup
des 86 pelantes au pollible; dont le coup en cit
tant plus fort : 86 faire tourner à prolpos leurs
montures , nonobllant que pourla plu part for-
tes en bouche , Be non fi ailees à manier que les
noflres de par deçà , on leur monfireencore par ’
mefme moyen quelques lettres (clou qu’ils y
(ont plus ou moins enclins 8: adroits,& incline-
ment de la loy,& des difciplines humaines:corn-
me des Mathematiques, Philofophie, 8: Poëlie,
dont ils ont quelque vfage aulli bien que nous;
hoilmis de la Rhetorique qifils ap ellent M un-
tir; mais ils l’efiiment el’rre fu et uë inutile,
parce qu’ils ne font pas profellion d’liaranguer,
ains ellleur parler court, fimple 8c rond ; aulli

n’ont-ils point de procez ny de diferends,ou fils
’en ont ils (e vuident tout fur le champ , de mef-
me comme à nous és Confuls,fans vfer de tant de

.formalitez, 8nde fubterfuges ,de l’hillfiire,ils ne
h fy addonnent gueres, elbmans que la plufpart

doiuen’t eflre fauŒes , ou defguile’es , pour le
danger auquel on peut encourir en efcriuantla

verité. ,0 a de voir ainliinftruire 86 exerciterces ieu-
nes enfans, c’eft l’vn des principaux plaifirs du
Seigneur en celte (ieune lblitude 5 Ce qui fait que
luy-mefmeles choifit à la volonté . pourlesap-
peller pres de (a perfonne,lelon qu’il es peut co-
gnoiflre ellre les plus propres , ôta (on goufl: : de
a accouliutne’ de leur faire diftribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-
menrde broccador; Be coiffeur’e plus ou moins
riches comme il luy plaill, quàhd il les tire de
Ces efcholes 8c logis , à chacun defquels lieux
prefide vn Ennuque pour le prendrc’garde de
tout , quia vn ducat le iour , Se des habillemens
’deuxfois l’an : 6c fous luy vingt autres Eunuques

aqùxlmn moindres qu’onappelle Gapioglnm , appointirez

Îallegù.

Sampan.

de douze à uinze afpres par iour, 86 departis
ar des cham rées,où ils dorment aupres des en-

lfans, pourleur adminiflrer leurs necellirez 5 8: le
prendre garde qu’ils ne commettent quelques
defordres l’vn enuers l’autre giclent le taire efi:
plus honneflze que n’cft le dire &efelaircir plus

auant. ’V o I I. A l’ordre à peu pres du Serrail en ce
qui depend des AzemOglans,8c des pages,8c Eu-
nuques que le Turc employe au eruice de (a

erfonne : outre lefquels il y a encore quelques
Tallegù , portebois ou valets de fourriere z 8c
dOuze Sacqnats fous la charge d’vn Sacqnabajfi,
ou fert de l’eau , lefquels ont de fix’àhuic]: afpres

le iour : 8: font habillez tousles ansvne fois de
gros drap bleu. Ces Sncquar: fournillent d’eau
au Serrail, où ils la portent çà 8c la e’s cuilines,
boulangeries,bains,lauandiers,& autres OfllCCS;
ayans à celte fin chacun deux mulets, auec des
ouldres de peaux de buffle , puce qu’ils n’vfent
point de banaux, 8C autres femblables vailÎeaux
tels que nous auons. Leur Chefaquinze afpres
leiour,& vu habillement par an, d’efcarlatte ou
broccador , mais bien lim le: C’ellluy au refie
quifourniû d’eau pour la ouche,-tant c’s Ser-
rails en temps de paix 8c de repos , qu’a la guerre

www ww; ---wv-v v .- fi v
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au camp , &encore pour le COmmun , d’autant
que le vin cil: defendu au Mahometifine: relle- p
ment que par toute la Turquie, 8c autres con-
trées de l’obe’ilÏance du Turc , il y a grand nom-

bre de ces Sagan, qui vont 8c viennent de lieu
àIautre’, és places publiques des villes de bout--

gades, 8c le long des grands chemins, auec vn l
ouldre de cuir ’ endu en efchar e, plein d’eau de
fontaine ou cilïerne,&vne talle de letton, dorée
ou damafquine’e par le dedans , où il mettent en-
’c0re des Lapis-lazuli, iafpes,agathes,callidimes,
cornalines, 8c autres telles pierres fines , pour
rendre par làrl’eau tant plus deleétable -, dont ils
prefentent à boire par charité à ceux qu’ils ren-

contrent; leur remonflzrans par mefme moyen
vn miroiier pour les exhorter peul-cr à la
mort : Pour lequel pitoyable OHiCe, ils n’exigent
rien , trop bien fi on leur prefente quelque piece
d’ar ent ils la prennent, 8c en recompenfe ar-
rouient le virage de Ceux qui leur donnent , de
quelque eau roze,naf?e,ou damafquine,auec vne
petite fiole qu’ils portent à celle En dans leur
pannetiere : 85 font encore prefent par fois , fils
voyent que le perfonnage le merite , de quelque
pomme d’orenge citeron ou renade, ou d’vn
bouquet , ou fenêolable chofe île la valeur d’vn
MJUgOY, qui eft la huiétiefine partie d’vn afpreà
(çauoir, vu denier 86 maille , qu’ils haiarderont
volontiers , fous efperance d’en tirer deumu

.trois afpres. Somme qu’il y peut auoir d’ordi-
naire dans le Serrail du Turc à Conflantiniople,
de centà fix vin ts Eunuques , durois cens que
ieunes Azemogëans apprentifs , que pages delia
employez au feruice du Prince , fans cinq ou fix
Cens Iatdiniers , tous enfans de Chrelîiens aullî,
de IanilTerots. (fiant à ceux-cy. , parce qu’ils
[ont endurcis aux trauaux. 8: mes-ailes : car leur
viure cil Fort miferable 8c chetif,& couchent or-
dinairement fur la dure , outre ce qu’ils font en
vn labeur continuel, au partir delà ayans atteint
l’aage de vingt-quarre ans ils paruienn’ent com-
munément à dire IanilTaires , 8: mefinement
pour la marine; le Chef defquels cit le Bojfangi-
[urf]? , qui cil fort fauory 8: priue’ du Prince, se
pourueu la plufpart du temps du gouuernement
de Gallipoli , .d’vn fort grand reue &profit,.
parce que c”eltl’vne (là principales clefs Bagd-
uenuës de toutes les mers de delà , comme citant
celte place allîfe fur. le de(iroit où le vient redui-
re la Propontide de (a largeur ôgeilenduë, au ca-
nal de l’Hellefpont , autrement le bras Sauna

sGeorgezparquoy il faut que tous les vaiiÎeaux
,qui vont BÇVienliënt, paillent par la merc de ce
lieu , de y voilent mouiller l’-anchre poug’ dire
reuifitez, outre ce que c’elt le plus frequent paf- a
[age de la Grece en la Natolie, voire de toute
l’Eui’ope en Afie. Ce Œaflmgibtzlfi encore par:1;,,3,,,»,’M1

uient à ellre (Dtgnùbaflit, Admiral ou General de mirai.

la marine. a’I I. y a d’autres Azemoglans aulÏi nourris d’or-

dinaire en Pera, Andrinople, Burfe , 8: femblaÂ
bles lieuxxoù il y a quelques Serrails , mais ils ne
[ont pas fi fauorilEz , bien entretenus, ny aduan-
cez comme ceux de Cdnflantinople, qui [ont
cominuellement aupres de la perfonne du

Prinqp. . I -(Lia A N o doncques ily a quelque laite nom- Mode a:
bre de Ces ieunes Azemoglans prelts à ellre mis mettre hors

S

"du" n .
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hors dopage a: du Serrail, ce qui adulent com-
munément de deux en, deux ans qu’on fait vne
reueuë de Ceux quifont en aageld’en fortir : car
lors les quatre principaux Ennuques Feu vont
par toutes les chambres, où il mettent à part

’ ceux qui leur femblent les plus aduancez, &des
autres quireflent, ils en tirent les plus plaifans
à: agteables, 8c les mieux inll:ruits 8c appris,tanr
de la petite que de la grande maifon , a: les met-
tent à celle de la credence , 8: du threfor:de
mefme ceux qui leur femblent dignes d’ellre re-
ceus pres de la performe du Prince, ils les y cita-
blill’ent , tant qu’ils foient en aage de forcir du
tout hors du Serrail : car ils montent ainli de de.-
gré en degré , felon’ que leurs rages à: adroits

comportemens , ou leur bonne aduanrure les
ouilent : mais l’abfolu vouloir du Seigneur, qui

l’a plufpart du temps fait luy-mefme ce choix a:
eflire, cil ce qui peutle plus encela , bien que la
recômandation 8e rapport des Eunuques , ielon
qu’il leur plain; les fauorifer , y (ement aufii non
de peu. Celte reueuë paracheuee, le grand Ca-
pigi luy va dire; deformais cil: venu le temps,tres-
paillant Monarque, que tels de tels vos elclaues,
qui prient continuellement out la (ante 8:
profperité de la majelie’ v0 e , 8c de vollre
cûat, fortent de voltre heureux Serrail , pour
les departir e’s lieux où il plaira à vol’tre fublimi-

té de les enuoyer se les mettre , pour des pto-
mouuoir aux charges de voûte tres-humble fer-
uice, dont voûte bon plaifir fera les gratifier. A l

’ quoy il refpond ml l’a agteable , Nolbnh,foit

routeschg-
fes dignes
d’eflre re-

marquées.

ainfi , ou (ou: fait. Et lors ils le mettent tous au
meilleur ordre 8c equipage qu’ils peuuent pour
luy aller baiferles mains, eliant à l’entrée de (a
(ailette afiis army des couffins , furvn riche ta-
pis Turque que en grand Majcile’ , la main droi7
te fur (on poignard, a: le bras gauche reploya
furle flanc , (on arc ô: (on carquois bien garny
de flefches à collé de luy fur vn oreiller; &luy
viennent en merueilleufe reuerence baifer quilc

an de fa robbe, qui les pieds, fans mot dire. A-
res qu’ils ont tous fait celle fubmiflion,il les

glue racieufement d’vn tout de telle,auquel ils
correiylpondent par vne inclination iufqu’aux ge-
noux, remercians Dieu qu’ils fortent ainfi en (a

.bonne raÊe hors de [Un Serrail, &de le voir
faih a; auue. La delÎus il leur fait vne fuccinâe

l remonllrance , qu’ils perfeperent à bien faire
leur’deuoir es cl tges ou il pretëdles employer
8: aduancer felon qu’ils fec0mporteront : 8c au

l refle de tenir fecret, fans le reuelerà perfonne, ,
i tout ce qu’ils peuuent auoit cogneu de apperceu O

duran’lc temps qu’ils ont pris leur nourriture
en (a maifon: 8c fur tout d’eltre toufiours 8c per-
feuereràeftre bons 8c fideles M «filmant, fans .
iamais le defuoyer de la loy 8c doctrine deleur
lainée Prophete , à quoyils le font obligez par
vœu 8e ferment folemnel , en leuans le doigt en
ligne de ce , 8l receuans la Circoneifion marque
exterieure de leur creance : Cela fait, 8c’leur
ayant efté deliure à chacun vn habillement, 86
vn bon chenal felon leur degré , auec quelque
famine d’afpres St de fultanins, &vn ferretefte
de la valeur à quelques-vns de trois à quatre
cens efcus,pout mettre en leursb’onnets : qar ils
ne portent point encore de turbans, ils facho»
minent à la feconde porte où leurs montures les

Illullrations fur l’Hifioire
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attendent, 8c mettans le ied à l’ellriet Feu vont
en grand triomphe 8e al egrelle, iettans à poi;
puées les afpres qu’ils ont pour cet elfeél: dedans

i eurs poches 8: mouchoirs , tant qu’ilg foient
arriuez au lieu à eux deliine’ : car à chacun cit [on
rang alligne’ , auec la folde qu’ils doiuenr auoit:

Parquoy ils font conduits parles Capi iou Ar-
chers de la porte deuers l’Aga des Iani aires,au-
quelils baillent la main : de de là aux Saniaquug
Beglierbey: , de Kafka , pour (çauoir d’eux où il
faut qu’ils fe reduifent,& les y introduire : com-
munémentils viennér à dire Seliflarr, Spaglnnr,
Chaux , 8e autres tels gens de cheual , auec pro-
uilion de vingt’a trente afpres le iour , «Se leurs
Oddabajfi, Caps d’efquadrel, ou Chefs de cham-
brées quarante ou cinquante. Mais les trois pa-
ges delïufdits qui portent la valilE,l’arc, de le va-
ie,ne fartent qu’vn à la Fois : 8c font au partir de
la fadois [méralirlmjfigrand Efcuyer, ou Capigiq
baffi Capitaine de la porte , ayans de troisà qua-
tre ducats par iour , auec deux ou trois mille au-’
tres ducats, 8: encore plus de Tiniar , ou reuenu
annuel aiguë en fonds de terre : ou bien (ont ’
faits Saniaques 8c Gouuerneurs de Prouinces;
ou autrement aduancez à de tres-honorables
charges, 8e de grand profit Be authOtite’.

M A r s auanr que fortir du Serrailôcenclos
du Prince, il vaut mieux tout d’vn train pourfui-
un: le refile: car [es Palais (ont fournis 8c accom-
modez de toutes. chofes necellàires , comme
pourroit ellre quelque bonne ville: à: en pre-
mier lieu il y a vingt Lauahdiers ordinaires ap-
pellezles Chiamafh’r, dont les deux [ont depu- Chianuflir,
rez pour blanchir ce qui cit de la erronne 8c [fluidifia
bouche du Prince : 8: le telle pour e commun, q
lefquels ont fix af res le iour,&les deux du corps
douze, auec quelques habillemens , fans autres
droiôts , rofits, ne pratiques quelconques, fors
les vieils finaux 8: chemifes. On leur fournift
quelques cinq ou fix caillEs de fau0n,;Car ils n’v-
ent point de lefliues de cendres comme nous’

faifons , ce qui caui’eroit à raifon de la graille 8:
onôtuolîtc’ du (mon , vne merueilleufe vermine:
de fi cc nielloit le frequent vfage qu’ils ont de
fe baigner de iour à autre, ils feroient mangez de
poulx : au moyen dequoy les petits compagnons
ont accouftume’ de orter des chemifes teintes
de bleu,ou autre coulieur qui empefche leur pro- i
creation; ainfi que les Reiltres pour le mefme
efïea: Font boüillirlcs leurs en de la fuye 3C du
(cl dellrempez auec du vinaigre. -

A p R o p o s de ces bains,il yenavn encer- Bains a:
rai. endroit du Serrail, dans vn pauillonvoûté En"? d’*

’ CH q8c couuert de plomb, fi f acieux que deux cens
perfonnesy pourroient emeureràl’aife, auec
force chambres 86 cabinets à l’entour pleins
d’eau chaude 8c froide au milieu de ’ce bain ou
elluue qui ell continuellement refchauffe’e, 8:
dont la voûte ell; en cul de Pour enrichie de mu-

. laïque , & par embas. panée d’vne maniere de
marqueterie de dpetites pieces de marbre,8c fem- ,.
blables pierres ç diuerfes couleurs,il y avn baf- ’
fin de fontaine , qui cit de marbré blanc efleué à
la hauteur de huiôt ou dix pieds , auquel par cer-
tains conduits dellbuS terre le vient rendre vne
eau frefche au polÏible,qui delà Pefpand par ton-o.
tes les chambres: 6c la au res cil vne grand’ auge
de pierre , dans laquglle (le) rapportent deux robi-

’ nets,
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nets, verfans l’vn de l’eau chaude, de l’autre de la

Froide, tellement qu’on les peut recontempe-
ter comme on veut. ll y a en outre en celle eftu-
ue vn cabinet fer-nant de bain,paut’: de marbre,8c
remplyd’eau-tiedeà la hauteur de quatre ou cinq
pieds, fi qu’on Py peut recréer mefme en na-
geant, &de u fen aller’qafiaifchir dans l’autre
d’eau froide. Là fc va bai ner le Seigneur uand
ilveut , au lieu qui cil (Ëul refetuépourfiaper-
fonnezôc en tout le relie fes domefiiques; y ayant
douze hommes prouifionnez de huiél: à dix af-
pres , qui tiennent Continuellement le tout ptefl:
8c appareillé : car les Turcs fe lauent prefqu’â
toutes heures, tant pour la difetre qu’i s ont de

n ,cippalement le Ieudy, parce que c’efl la vei edu
Vendredy, qui leur eftcomme à nous le Diman-

. ’ che : de ce àl’imitation,ainfr que beaucoup d’au-

tres chofes, des efcritures Iudaïques : car lob au
remier chapitre fanâtifie fes enfans chafque

à tiefme iour de la fepmaine,afin qu’ils aillent
leîendemain iour du Sabbat affilier au fEcrifice:
8c celpar certaines .luflrations 8c lauements la
nuit]: precedente , laquelle ils veilloient, à rai-
fon dequoy les Iuifs qui vindrent aptes appelle-
rent celte veille qui fe Faifoit le vendredy , He-
me fçauoir la parîfceue ou preparation : la
Sultane aaufli fesefhrues à part dedans fon pour-

ris & enclos, pour elle, 8c pour les Damoi-
Pelles.

D AN s le Serrail fom aulïi entretenus d’or-
igan, du dîna-ire dix Erin): ou Medecins , dont les trois
Serrail. font ordinairement Iuifs, 8c dix genre!" Chirur-
and": iensôcBarbiers, ui ont chacun douze afpres

amusie” à iour pour panferqles malades de bleffez , lauer
la tefle, tondre 8: raire tous les leudys anxieu-
nes gens du Serrail °, (le, Turc a fou Barbier à

Ed») ,Me-

nommément les fauorits ne fe tondent pas , ains
portent leurs perruques &treffes entieres , auec

b mefmes des pall’efillons. Les Medecins au (un.
plus , 8c les Chirurgiens n’oferoient mettre la
main à performe pour les panfer,fans en auoueu
premierement congé du Seigneur; non pas mef-
me arracher vne dent, fur peine qu’on leuren t1-
tafl: vne en contr’efchange. Mais ce feroit trop
longue 8c ennuyeufe chofe de vouloir parcourir.
tous les autres officiers 85 attifans : comme les

Tlmjîler, Therfiler,ou Tailleurs , en nombre de plus de
Mim- itrois cens’, qui fuiuent le Prince quelquepart

, u’il aille fuit-ce àla guerre , &font montez à,
Pes defpens , ayans huiâ ou dix afpresle iour
pour leur viurê, 8: font outre ce a payez de
toute la befongne qu’ils Font. Maisil y en arren-
te qui ne trauaillent que pour le Prince, &les
autres font pour fes domeflçiques , quelques-vns
suffi pour le Serrail des femmes. ’

h I I. .Y A outre- lus quelques foixante-dix
05”57": Cium du, ou Orfeures , dont les maiftres ont
(menai dix a pre: par iour , les feruiteurs cinq ou’fix : 8c

[brrr payez de leurs ouutages, les vns ellans Per-
- fiensôclibres : 8: les autres, efclaues du Prince,

ayans tous. neantmoins leurs boutiques au cœur
de la ville, de au Bageffan,

Latrom- lus de cent cinquante trompettes a Chroma fif-
pertes du tu; hautbois ,cornets , tabourrns à leur mode,
Turc. qui on: de douze à, quinze afpres le iour,defquels

s

. de. Chalcondil’e. D

linge,que pource que la Loyle commandez-[prins

part) neantmoins la plufpart de fes pagesH,-8c”’

L ET v a c entretient outre-plus d’ordinaire

6 s
trompettes 8: clerons ily en a trente deputez or-
dinairement pour Confiantinople, quinze a (ça.
uoir fur vne haute tout au res du Serrail,8cquin-
2e à vn autre bout de lavil e , lefquels forment à
deux heures de nuisît É Cela Fait performe n’ofe. 0
toit plus aller par la ville,autrernent file Subaflî,

qui efl comme le Cheualier du guet , les rencon- ’
’ troit,il les conflitueroit prifonniers,8t condam-

zreroit’al’amende. Ils forment encore le matin

à la Diane vne heure auant iour. Il y enavne
partie en P03, de le relie efl pour accompagner .
e Seigneur au camp. Mais nous en parlerons

plus à plein cy-apres,, auecques les deux Cens 0’43"53.
Ciaderfmefleri , ou Tentiets , 8: leur Chef M etar- lim, ten-
bafèia, lefquels dreffent les tentes 6c pauillon’s. mi”

T o v r ce que del’fus concerne le corps, de les ,
commoditez temporelles, mais pour veniràla Fil"?! P";
Îirituelle de ces infidelles barbares , il y a de- ncul’m’

. .e ,, . . . . du Serrail.ans le Serrail dordmaire quarante Taltjmam Tala-mm.
leurs minif’tres’, dit-S, particulierement Encangilar, Enennxillr.

de Certain leur pfalm’e dit En:4m,"fi’ldngqu’il " -
Faut plus d’vne bonne heure à le dire. Ceux-cy
ne font pas efclaues , mais Turcs naturels, qui
ont cinq alipres par iour pourleur peine,& vien-
nent tous es matins au Serrail, fi tofl que les
portes en font couettes ,’ où Pagenoii’rllans tous
en rond dans la Mofque’e qui y efl, chacunleur
liure au poing , fe mettenà lire à haute voix ( les
Efpagnols diroient , th’ar) le deWufdit ’ ’falme,

auec quelques autres menus fuffrages à eut Fa-
çon, le tout Fort pofe’ment 8c diftinctement: car
ily a u des Superieurs qui les contreroollent a:
furuerllenr , à ce qu’ils n’obmettent rien, 8eme lecehàü

fourchent d’vne eule fyllable. Les Turcs ont rancune .
Fort grande deuotion 8: creance à celle Forme de Eoufhime
priere,& trouuent dans leursliures que la difans 4°,,R0- .
quarante Fois, ils impetreront de Dieu toutes m’î’.’l 3*?

leurs requefles , voire qu’en quelque tribulation ïzgnfigfiff;
8: aduerfité qu’ils puiffent dire, ils en feront de qua-5m
foudain deliurez. Parquoy le Turc les fait venir en "me
en nombre de quarante pour le dire pour luy n’ama-
tous les iours durant fa vie , 8c aptes fa mort font l’es nm” .
lçmefme fur fa fepulture.pour le falur de fon’,
aine: car les Turcs admettent les prieres pour (a,
les trefpaŒez : 8c Cecy cil ordinairement c0m- Mufti";
pris és Fondations de leurs Mofque’esôthofpi- h°me"-

taux ditsles [mentira , . 4 lM A r s pour retourner encore à ce quiCOn-
cernele feruice de ce grand Seigneur Turc pour
fa performe, il entretient ordinairement à fa raid-(glaça
fuitte quatre-vingt ou cent Peich: ,dulacquais, quais du
les plus excellens coureurs de tous autres,fi qu’ils Tinc- l
font entr’eux courir vn bruit que pour les entre- x
tenir en vne fi longue haleine,in a certain fecret
n0n vulgaire,lny cogneu a d’autres qu’eux ,5 de
leur faire citer ou confumer. de ieuneffe la tarte,
ce ui cil: pafl’e’ 31’ forme de fobriquet iufqu’aux

nollres ,.lefqueïs quand on les void rroplourds
de pefants, on dit qu’illes Faut deftatter : la plufÏ-
part de ces lacquais font Perfiensde nation, ainfi,
que les bafques a nous , qui font communément
les meilleurs que nous ayons point, tant ont
la fobrieté de leur viure , que pour leur l’ege-r
re 8: difpofte taille , joinâle continuel exer-.
cice : à quoy on les employe a: accouflurne’
par manrere de diredés le berceau. Ces Trieur Leurhm,
ont de douze: à quinze afpresile iour ,cour- lune". ’
tement’habillez au relie , d’vne exequatur-

e

. ...-5...... o.



                                                                     

.66
banoife , iufle au corps, de fatin rayé, ou da-
nias, de diuerfes couleurs , mais plus communé-
ment de verd, dont les pans de deuant qui falon- ,
gent en pointe , (e viennent recueillir 8c troull’er

Corliiarb , , 7 - v. . . .amusa ’ a vn Conbmcla, c cit vn large tillu, ou longiere de
Tu rqurf- linge , ou de (bye enrichie d’or; d’argent, de ou-
quc. tirage fait à l’aiguille, lequelleur lert de ceinture

fanant deux ou trois tours autour du cor s: ô: ’
par le derrierc celte cazaque el’t toute ton e,&
pleinŒonds , leur venant battre fur les iarrets,

e leurs chaulles [ont toutes d’vne nuë ainfique
de tout le telle des Turcs, &Ælus’fimgues beau-
coup qu’elles ne doiuent, a i de faire plufieurs
replis à maniere de courquaillet , comme des
bottes à l’Allemandc : 85 par deKus palle leur
chemife d’vne fine toile de corron blanche. Mais
ils portent communément vne maniere de gar-
derobbe de taffetas, froniï’é menu vers la Ceintu-
re , lequel arriue iufqu’à my-iambe, 8c retroufl’é

8c ouuert par deuant, pour ne les empefcher de
courir. En la telle ils ont vn haut Bon’er,ou borr-
net pointu, qu’ils appellent particulierement en
leur langue Scnfl; (mot fort approchant du (cof-
fionltalien) d’ar ent battu , auec vn fourreau
de la mefme cliche , doré se parmy de pierreries,
partie fines , partie faulfes, elon leurs facultez
&portéc 3 duquel part vn gros flot de plumes
d’aigrettes,accôpagné de plufieurs autres moin-
dres peiiiiaches d’Auftruche de diuerfes cou-
leurs , le tout enrichy de paillettes d’or 8e d’ar-
gent, de perles, 8c de grenats , qu’il fait fort bon
Voir. A leur ceinture pend le poignard dit ’35-

gmrd Tl", ciach ,Iemmanchc’ d’yuoire , la gaine d’vn cuir

quelque. l de poril’onrare, auec! Andgtacb, ou petite ha-
Afngidtl’, cherte damafquinée en la main droiëte, d’vn ce-

Pune hî’ fié ayant vn marteau , 8: de l’autre vn large tren-

d’e’ chant, 8: en gauche vn mouchoüer plein de dra-
gées 8: confitures pour Pen humecter la bouche,
8cv aller l’alteration en courant. Ces lacquais
ainfi equippez trottent ordinairement deuant le
Sei heur, quand il va dehors,fautellans à ca-

riâes , bonds, 8c fleurets, pour m’onftrer leur
- -’ -. difpofition , 8c haleine, fans aucune intermiflîQa

ne relafche : 8: fi Vd’auenture ils fe rencontrent,
en quelque prairie ou belle campagneraze,alors

’ tourn’ans la face deuers luy ils vdnta recullons
fur la pointe des pieds,chantans les loüan ges en-
tre-niellées de ioyeuiès acclamations 85 fouhaits

ourle maintenement de [a profperité 18: gran-
’ deum-1113 luy feruent aufiî à porter çà. 8e là (es
ï mefl’ages 8’: depefches : mais d’vne diligence

v noinpareille, car fi roll: qu’ils les entreceiiesfai;
fans vne profonde reuerence , ils a: mettent in-
differ’emment à bondir à trauers la prelfeà ma-
niere ’de daims,ou cheureux,en criant fitnh’fimli,
pare, gare, se ainfi vont gallop ans’i’our 8c nuid:

ans prendre repos iufques oui s doruent aller,fi
qu’ordinairement ils iront de Confiantinople à

l Andrinople, où il y a de trente-cinqà quarante
. lieu’e’s, 8e retournât en deux iours a: deux nuiâs,
’ "aireroient bien quarante lieu’c’s par iour, de en-

core àïcontinuet. Theodore Cantacuzene gen-
til-homme ,Conflantinopolitain certifie en [es

. narrations Turquefque’ , que liiy prefent vn de
. c’einY’eichi ,’ fit’ga ’ cure durant les chaleurs du
V rirois d’Aoult d’aller d’Andrinople à Confiantii-

- floplç’entredeux Soleils , ce qu’il accomplit par
efl’tû.’ Mais cela me pas du tout incunable;

Banni),

Suif.

nîrideb,poi-
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car ie [gay au vray qu’il n’ya point vingt-trois
ans qu’vn grand lvauais du feuViconte de Poli.
gnac aagé defia de plus de cinquante ans,vint du
Puy en Auuergne à Paris , où il y a pres de cent
lieuës de l’vn à l’autre, 8: retourna en l’efpace de

fept iours &demy , fi qu’on l’efiimoit faire ces
grandes traiâes pamprelquevoye extraordinai-z
te outre le commun cours de nature, afliflé de
quelque cf rit familier , ie le rencontray allant , .
lors enpofie à Rome, Secretaire pour le Roy
Charles neufiefme en Italie rc’s la Charité enui-
ton la fin de Iuillet, l’an mil e cinq cens foixante
fix, 8e memis tout exprez à le fuiure,rèbrqulrant
chemin vers Paris où il alloit,vne gaule blanche
à la main, par plus d’vne bonne lieuë , pour voir
à l’œil ce que l’en citoit; mais ie le veis arpenter -
auec [es grands iambes : car il citoit fort bien 4
fendu, de telle forte deuant moy qu’illfen for- ’ tu
longea ailËrnent , ores que ie preflafl’e au grand
gallop mon chenal, qui n’efioir des pires, au
moyen dequoy ie iugeay qu’il n’y auoit autre fe-
cret , ny enchantement en [on nia , qu’vne dif-
pofition naturelle en ce gijnd corps aduanta-
geint , accompagnée d’vne haleine longue joint]:
la fobrieté , 8c auflî qu’il ne Farreftoit aucune-

ment en nulle part, 8c ne repolbit que quatre
heures en toute la nuiél , ôc le iqur il gaignoit

ays.
I l L Pelt veu airez d’autres lacquais faire de
grandes diligences , du temps mefme de Henry
econd , qui l’ont accompagné allant en pollede

Paris à Bloys , on ie me fuis quelquesfois trouue’
fans oncques perdre (on eltrier,nonobfl:ant qu’il

n’y mifi qu’vn iour a: demy. »
h M AIS pour retourner a ces. Teichs, on dit

qu’il fut vn rem s qu’allans tous defchaux la
plante des pieds eut citoit, endurcie de forte,
qu’ils le faifoient a liquer en lieu de femelles
ordonnées furie colP u pied , 8c clouer à trauers A
le "du; , qui fy citoit procree’, de petits fers fort
legets , tout ainfi qu’à des cheuaux : 86 pour
mieux encore Py côformer, en courant tenoient
mofiours dis la bouche certaines ballottes d’aro
gent creufes 8e percées en plufieurs endroits,
tout ainfi que le bout d’vn canonï’d’vn ieune

poullain, pour la leur tenir frefche, en lieu de
niellons , patenoflres , 8c femblables termes de
mords que pratiquent les Efpronniers : ayant au
relie tout p ein de cymbales 8c petites clocher: s
res Cnduës à leur Ceintures 8c jarretieres qui

ien vn (on melodieux à: plaifant. .
’ T. a T v R c a encores d’autres churriers à

e . . . ,. o.chenal dits Ulachmrmon qu il y ait en aucun en- Ëlflhffiout
n nets a che-j droit "de Turquie des portes aililës ainfi qua Ml

. nous , mais quand leur cheual cit recreu, le pre- Chàcëdüc
mier pafl’antqu’ils rencontrent , Chreflien, ou au 9. une,
luif,& Turc encoreil luy faut’mettre piedà ter-
re fans Contelter : Car la vie y pend, 8c qu’ils le
fument à beau pied Fils le veulent r’auoir, fans
qu’il leur foit loifible de monter fut celuy qu’il
aura l’aill’e , ains demeure la en pleine Cam agne
à la’mercy des belles fauuages,ou à (e mot ondre
ô: fe perdre,au moyen dequoy pour feu redîmer
on cit contraint de leur donner uelques ducats.
plus ou moins felon la valeur de(la monture,fiau
moins la chofe le peutatcommoder auec de l’are
gent ,8: que le’che’ualldu. courrier inefult encore
trop hardie; car tous ceux qu’ils treuuent lia:

’ ce
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les chemins , combien ue le leur fut affez frais
pour palfer outre , ils v ent neantmoins de fem-

lables menaces , tellement qu’ils commettent
infinis rançonnemens 8: abuz: &ne vont que de
iour feulement; la nuiéi: ils fe retiennent au lo-
gis , a raifon dequoy ils ne peuuent tant aduan-
cer queles nol’tres quivont iour 8c me: fans au-
cuneintermiflion , dont il Fen cil veu d’eltran-

es diligences , mefmement de l’Abbé N icquet,
fcquel a elle de nos iours le plus fort courrier, 85’;
qui a duré le plus longuemët que nul autre dont
i foitmemoire, car il efl allé plufieurs fois en fix I
iours quatre heures de Paris à Rome, où il a pres .’

de trois cens cinquante lieues comparties en fix
Ivingts poiles.

panade", I L Y A puis aptes les Pelunndm, autrement
ou Gnrefiis, Gureffis, ou luiéteurs , à quoy le Turc prend par
marm- fois plaifir , 8: en entretient àcelte fin quelques

quarante d’ordinaire, a dix ou douze afpres le
iour,qui vont veltus d’vne longue iuppe de drap,
ceinte d’vne longiere ou large ceinture de toi e
barrée d’or a la mode Tutquefque: &par’def-
fous ils ont des greguefques fort iultes , 8c ioin-
tes à la chair d’vn cuir oinét 8c lill’é, pour y auoit

tant moins de prife , qui arriuent au ras de la
iambe. En la telle pour les difcerneriFs portent

7,q,;,,bô. vne maniere de bonnet dit Taquin, fait en forme
de mouille, femblableà Ceux des P010nois,horf-
mis qu’il n’efl pasdplilfé fi menu, le uel eft de ve-

lours noir , ou e quelque pelil e d’aigneaux
terefpez, de la mefine couleur, dont la bourfe

anche a l’vn des collez, 8: fe vient rendre fur
l’efpaule. Ce font gens membruz, forts , 8: net-
ueux,& adroits au pollible en ce mellier,la pluf-
part mores de la Barbarie, Indiens, ou Tartares,
non efclaues autrement du Turc , ains libres , 8c
de bonne-vogle, qui fe contiennent en challeté
pour efpargner leur force 8c vigueur,à l’exemple
des anciens Athletes 8C Pancratialles qu’ils imi-

la.
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tent en beaucoup de chofes, car ils Faident non
feulement de clinquers, tours de bras,trappes,&’
crocqs en iambe pour renuetfer leur aduerfaire,
mais pochent quant 86 quant , mordent, efgrati-

tient , de font en fomme du is qu’ils peuuent, .
quandils f’acliarnent l’vn fur ll’autre , tout ainfi

que des do iles fur des ours ou taureaux , ce qui
aduient aflgz de fois , tant pour l’ambition d’ob-

tenir chacun endroitfoy la victoire en la prefen-
ce du Seigneur, que pour la Fi’iandife de, quel-
ques ducats qu’il a de co’uftume de difiribuerà

ceux qui obtiennent le dellus de leur apparié
compagnon: 8: encore a l’vne 8: l’autre des deux
parties , fi d’aduanture ils ont bien faità fon gré

de contentement. Au partir de là pour Felfuyer
de la fueur,ils iettent vn baragan ou petite man-
te de cotton fut le dos,bil’.ebarrée à treillis de fil

bleu: 8: vont communément douze ou quin-
ze en trouppe, titans toufrouts appareillez de
prefier le collet à quiconque fe veut attaquer

a eux. qL r T v a c entretient aulfi quelque nombre ,
de M «chaumai , qui font des efforts merueil- Me???
leux à tirer de l’arc 5 car ils perceront d’vn coup
de flefche non feulement le plaltron d’vn corps (am,
de cuirace de trefbonne trempe, d’autre en ou-
tre , ains vne lame de cuiure de l’efpoilfeur de
quatre doigts. l’en veis vn l’an mille cinq cens
quarante-trois que l’armée de mer Tutquefque
vint à Toullon fous la conduite de C’niradin
Enfile , dit Barberouffe Admiraldu grand Soly-
man, percer à iour d’vn coup de fiefche vu boul-
let de canon. Il y a tout plein d’autres manieres
de gens en Turquie, qui font des chofes exce-
dans toute creance , acomme nollre autheur
mefme certifie , fur la fin du huiâiefme liure,
dont il f’en re’i’terera plufieurs cy-apres àla cir-

concifion du fils d’Amurath qui regne à pre,

fcnt. A ’
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’ ,- E S T E maintenant de parler
p. des forces de ce grand redouté
il Monarque, tantpar la terre que

parla mer : lefquelles confiflent
’ ainfi prefque que de tous les au-

r î tres Princesse Potentats,de gens
de cheual,8c de pied, les vns «Se-les autres de deux
efpeccs : de Turcs’naturels à fçauoir,ôe de Chre-

Riens Mahometifez, qui procedent tous du Se-
minaire deuant dit des «anglais, ou ieunes
enfans qui feleuent par forme de tributfur les
Chreltiens de trois l’vn en urnes vinantes 3 de de
ceux qui font pris en guerre, ’ou qu’on achepte
pour en lyre prefent au Turc. Ceux qui font di-
ilribuez e collé 8c d’autre pour apprendre la
langue Tutquefque , de les mœurs, 8c l’endur-
ciràl’agriculrure, ou à garder le beilail: de a-
reillernent les Toflangi ou iardiniers, en nom ré
de plus de quatre mille ’en tous les Serrails du
Prince , quand ils Ont atteint l’ange de vin t-
cinq ans, des plus robultes 8c martiauxon en ait
le fupplémenr des gens de pied : le telle plus
lourds 8c moins propres aux "armes demeurent
aux autres exercices : mais les lus gentils &-
adroits qui rencomrent vne mei leure fortune,
de font reccus 8c inftituez pres de fa perfOnne
dans les Serrails, paruiennent à eftre hommes de
cheual, qui font de plufieurs ferres de degrez,
comme i fe verra cy-apres. Quant aux ens de
pied où confifte tout le principal nerf e leurs
orces, tout ainfi qu’anciennement les Romains

le fouloient mettre en leur infanterie de legion-
Ethimoio- naires , ils fOnt tous d’vn feul mot appellez [4-
gics du mot nijfm’ , aulfi bien ceux de la marine, que de la ter;
1 unifier»; te, tant à la garde des fOrterelfes , qu’aupres des

Saniaques , 8c des gouuerneurs des Prouinces:
car il y en a toufiours quelques-vns des lus an-
ciens,bien qu’en petit nom te , cômeà a. Cour
8c fuitt’e du Princc , qu’on ap elle La Porte, où

cit la grolle malle d’iCeux Iani aires; ce qui peut
auoit induit quelques-vns fuiuât mefme ce qu’en
touche Chalcondile au ’ premier liure, de tirer
l’ethimologie de Ce mot à, de 14mm porte, mais
Cela a plus d’afiinité au Latin que non pas au
Grec, Efclauon, Turc , ny Arabe: ainfi la vraye
deriuation de cevoCable unifiera, bien qu’aucu-
nement Corrompu ,I vient de lalangue Tartarefl
que, Cham,qui lignifie Seigneur,ou Princc,tnais
les Turcs le prononcent Thiers , 8e de Iefer efcla-
ue,comme quiditoit efclaues du Seigneur : non
efclaues toutefois de la mefme forte ue ceux
qu’on vend en plein marché , lefquels ’ appel-

DE L PI SAGE
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lent Goal, Couilles, ou Cul, afiis-cotiime’deitinek
au feruicedu Prince , combien que par vne for-
me de refpeâ de ’fubmiliion les Bafl’mmefine’s

fappellent les Culé du Prince. Les autres tirent
ce mot d’vne ville appellée Sur, dont le Souldan
Aladin , enuiron l’an de grace ’l 180. fit prefent à.

vn Turc de la race des Oguféens , aliené de fou
entendement, pour auoit défait en cam clos vn
cheualier Grec , br-aue 6c vaillant, qui uy auoit
me tout lein d’hommes , fi que Gianndwfi en hem-cm-
langue ’IEurquefque lignifie enfans de si", ou
procréez en San Amurarh Il. fut le premier qui
es inflirua réglez comme ils font Encore pour le

iourd’huy, ainfi qu’en peut voir aucinquiefine

il

de ceile biliaire :8: ceen nombre de huiü ou dix ’
mille , que fon fils Mehemet lequel conquit!
Confianrinople , a: fes fuccelfeurs, augmente-
ren’r depuis iufques à quarante ou cinquîte mil-
le : mais Selim fils de Baiazet les réduit àdouzc
mille, en ayant fait malfacrer les Vus, 8: ietter les
autres en vn fac en l’eau , craignant qu’ils ne luy
ioiiailimt le mefme tout à le depoffeder de l’Em-
plie, que par leur moyen il auoit faità fon pere, ,
ainfi que fouloient faire communément les fil-
dats Pretoriens aux Empereurs Romains, dont
les Ianilfaires font en la plufpart vne vraye re-
grefentarion 8c image, comme ceux qui intro-

uifenr au fiege Impérial quand il vientavac-
quer celuy qu’il leur cille plus agreable , c’eft
à dire qui plus leur donne , à l’imitation d’i.
ceux Pretoriens 5 des enfans du Turc faut enten-
dre lors qu’il vientàdecederzcar iufques icy la
ligne mafculine n’ayant point encore manqué
de pere en fils en la race des Othomans Empe-
reurs des Turcs , les Ianilfaires ne fe fontpoint .
auffi ingerez d’en eflablir d’autres au fiege Impe-

’ tialque les enfans de leur derfunél: Princezle-
Fuel n’a pas plulrolt l’œil fermé, qu’ils fe dif en-

ent de voler toute la fubltance des Iuifs 66C te-
fiiens qui fe retrouuent parmy eux, comme fi
’c’el’coit vn butin qui leur fuit acquis de bonne

guerre; fçachans bien que le tout leur fera par-
onné du nouueau Seigneur, 8c qu’outre ce ils

auront encore de grands prefens à, fou aduene- .
ment à la couronne : fansccela ils :ne luy confit-
mercient pas , 8c ne luy preileroient le ferment
de fidelité de obeylfaucc. Neanrmoins ce ne font
pas à beaucoup pres les donatifs tels qu’auoient ’
es Preroriens,qui telle fois fut arriuerent a cinq

cens efcus pour chacun: fi que Iulian fuccelfeur
de Pertinax achepra, fon Empire d’eux quatre

v millions d’or: la ou ils ne fe trouue point que les
Imilfaires

einêt des
miliaires.
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S l - .P2123: c212: (ce font Vingt efcus ) pour homme , que eut
du. un; donnerent Selim , 8c apres luy fon fils Solyman.
laizes. Ils font au telle appoinétez diuerfement en leur

folde aquipart toute immediatement des coffres
du Prince 3 lesvns à plus les autres à moins , ainfi
que’nos lanfpeçades, depuis trois iufques a huiôt
ou dix afpres le iour: le tout felon leur valeur 8:
mentes qui fontcaufe de leur faire accroillrela r

La", hg. paye, 8c non les recommandationsôtfaneurs.
’bmemgns. Ils font puis aptes habillez de pied en cap deux

fois l’an, de quelques draps de pela de rix, bleuz
ourouges,d0nt on leur fait des chauffés tout d’v-
ne venue, mais reployez comme il a ellé’dit cy-
deuant 5 8c vne iuppe ou delirium long iufques à
la chenille du pied , diroit de ceint au fau du
’corps d’vne longiere de foye , ou de fil , barrée

.d’or , ainfi que communément tous les Turcs,
lefquelles tant plus elles font larges, 8: font plus
de plis,tant p us font-elles ellime’es honnota-

Leur ae- Mes.
to ufiremëede une. blanc, qui les fait difcerner par tout s 8c cognoi-

re pour Ianilfaires , Car il n’y a qu’eux qui la
portent de celle façon &couleur : bien efl: vray
que tous "les Turcs en general portentle blanc
en leurs Turban, defquels les lanilfaires n’vfent
pas, ains de cér accoultrement en particulier qui
approche des chappetons de drap des Parifien-
nes, horfmis qu’ils fe haufent plus droit contre-
’rn0nt a la hauteur d’vn ied de demy,moy’ennant

Vu gros fil d’archat quile tient droit, au haut du-
quel y a vn petit Cercle de fer dont part le pen-’
hache : 8c la zatcole fe vient "rabbattre en vne
large queu’e’ en arriere, qui va battre fut les ef-
paules , Bordé: alentour d’vn cercle d’or traiâ,

ou d’argentdoré large de trois ou quatre doigts,"
duquel fe haulfeal’endroit du front vu tuyau de
la mefme elloil’e iufques au cercle , A enrichis l’v’iï

8c l’autre de rurquoifes , grenats , a: femblables
pierres. de peu d’impgrtance; voire de quelques
.faphyrs 8: rubis ba ais , felon que leurs facultez
le permettent; car les Turcs ont cela de particu-
lier entre tousles autres, de conflituer le rinc’i-i
pal de leurs richelfes,en la magnificence e leurs
"armes, de l’ornement de leurs perfonnes, mon-
tures 8: armes. Du haut de ce tuyau fefpand
contre bas le long des reins vn beau grand pen-
nache de na’ifues plumes d’aullriche, fans tou-
cher arien : fi que cela en: mefmement en vn tel
nombre, arde fert belle monilre ôta parence:
car ils femblent autant de geans : que ques-vns
encore y ap liquent quand ils vont à la lguerre,
vn vol d’aig e , 8e le pennache de diuer es cou-
leurs tout entier d’vn oifeau nommé Rhinuw,
des Modernes Apte , ue Belon prend’pou’r le
Phœnix, d’autant mefme qu’il vient d’Arabie,
dont le corps qu’ils font defechet , n’excede pas
vn ellourneau , se celte malle de plumes cil bien
du volume d’vn gros chappOn:fi que cela les
rend fort fpecieux de efpouuentables par mefme
moyen, joinCt les grolles &longues mouftaches
herilfe’es qu’ils entretiennent routexpres , le re-

,. ile de leur barbe ellanr razé. Il n’el’t pas neant-’

moins loifible à tous de porter indiferemment
ces pennaches , ains a ceux-là. tant feulement qui

panacha ont fait quelque aâe fignalé a la guerre , de tué
figue a. beaucoup d’ennemis : ce qui fe ’cognoill à la
vaillance quantité de ces plumes. annd ils font [en paix

à
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&repos ils en vfent plus fabrement , 8c ne por- Parmi les

’tent aucunes armes , a fi ce n’efl vn coulleau attiré nm”
ahé à la ceinture pour’leurs menu’e’s necellitez:

"carde’frapper de glaiue aucune performe uel:
Conque’, c en Vu crime capital 8e irremil ible,
quand bien il n’y auroit "qu’vne petite efgtati-
gneure ; referu’ans leurs felonnies 8c acharne-
mens cbnt’re leurs ennemislegitimes , où ils elli-
ment deuoir leur fang 8e leurs vies pour le ferui-
ce de leur Prince, 8: non pas leur ellre permis
d’en abufer en leur courroux se querelles parri-
Culiçres; contreles fubjel’îts d’iceluyleurs con-

freres. Mais communément ils ortent vue
canne d’Inde au poing , telle qu’il, a elle dit cy-
dell’us des Capiqtlt, ou portiers, qui font du nom-
bre des .Ianilfaires, de gens de pied aulli bien
qu’eux, de n’y a que leurs Chefs qui aillent à che-
nal: à fçauoir les Oddobnjfi caps d’efquadre, dont
chacun d’eux fait le dixiefme de fa chambre, entât
le plus ancien,mais non pas le plus vieil d’icelle:

V Les Centeniers 8c le grand fige: leur Coronel
general : auecques le Chargez; , ou Tratagero, qui
cil en cét endroit COmme vn Maillte de camp:
de maniere que quand ils eurent ellably Soly-
man). l’Empire,toutesfois ce fut fans aucune ef-
fufion de fang , parce qu’il n’auoit point de fre-
’res,ny de competiteurs, ils luy requll’Cl’lI’î’Cëfië’ ’ ’

grace, que puis qu’ellans tenus de luy Comme
out fes pr0pres enfans , ils alloient neantmoins

apied,ilne full loifible à aucun Gidour, c’ell à.
dire Chrellien ne Iuif, d’aller àcheual par la vil-
le: 8c que f’il faifoir grace à quelques-vns d’y
p’ouuoir vfer de montures , au moins ce ne full
que fur de’s afnes 8c mullets, 85 non des cheuaux:
ce ui a elle obferue’ de uis , excepté enuets les .
Art"! affadeurs , 8c femb ables perfo unes publi-
ques, Magil’lrats, Officiers, 8c autres gens de ref-
peé’t &authorite’. Qiyint à leurs armes pour la

uer’re , car àla paix ils n’en portent en aucune
orte,outrele cimeterre scie poignard ’ ont cô-

munémen’t l’arc turquois quielt de cor , de les

Hefclres, dOnt ils faident exccllemment , &en
férir d’eflranges merueilles : Quelques-vns fou-
loient porter Vue maniere de longs bois , plus
courts touresfois que les picques, comme iaue-
limes, efpieux, partuifanes , auec vne targue ou
pauois : mais de puis’trente ou quarante ans la

lufpartfom deuenus arquebufiers; de y a à. celle
eure’des mofquetaires : car on ne les haralfe pas

ceiitinuellement à des efcarmouches ,’longues
traiazes,’ se femblables coruées, citas leurs arqueg
bouzes toutes de calibre se pefantes ,’ dont. ils fe
fçauët fort bien ayder, lefquelles sot portées aux
def eus du Prince En les chameaux, iufques-là
oui fautprendre les armes à bon efcien , l’enne-
my cillant pres , [e referuans à guife d’vne facrée

anchre out le dernier mets du falut &confer-
nation e leur fouuerain : 8e lerel’taurement d’ -
ne bataille a demy perduë , fi d’auanture l’affaire

arriuoitiufqu’a fa performe: car ils en ont autres-
fois remis fus de bien elbranlées,comme on peut
voir au feptiefme de celle Hilloire ,’d’Amurath
contreVladiflaus Roy de Hongrie,pres de Vvar-
ne :eftans tous fi loyaux ’85 bien affectionnez à
leur maillte , qu’ils endureroient plullofl: mille fi l, à d
morts que de luy faire iamais faux bon,ny le laif- défiai"?
fer expofé au moindre danger, ains mettoient muer, la"
millets: millevies , li autant en pouuoient auoit, grince.

i e Il]

Armes des
Ianill’aiges.
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74- .pour fa gloire, reputarion , 8: grandeur : aulli
appellent-ils communément quand il marche
en camp erlbnnellement, 2414.1641»: , l’Empe-
relit no re pere , de luy reciproquementIIes
tient comme pour les enfans. De faiâ, quelque
grief forfait qu’ils commettent la premier: fois,
li d’auanture cc n’elloit fla-guerre ; car rien
quelconque ne fy pardonne, iufques mefme
aux moindres fautes, ( dont pour les plus atroces
ils tiennent ell’re les querelles de batteries, de les
larrecius de pillages lur le bon-homme :) quand
bien ils auroient inaffacré &vollé quelqu’vn,
encore que la [ullice parmy les Turcs foit tres-
rigoureufe’, fi ne les feroit-on pas mourir pour
cela, ny fouffrir autre punition que de les calTer.
Audemeurant les autres oEciiles plus legeres
font challie’es par leur Oddolmflî, ou Iaiabnjfi, de

quelque nombre de coups de ballons , ou de lat-
tes , dans leurs chambres ou pauillons à, part
pour ne les diffamer en public z à quoy fi d’auEn-
turc les Chefs delfufdits cannenoient, 8c qu’ils
ne donnalfent le chafiimcnt requis de enjoinâ
parleur difcipline , nuant que le jaiabnjfi en ait
cognoilfance, Celuy-la le va dencncer à l’Agc,
de charge, 8c eux aux Baffin, fic’eft chofe qui
le merire; dont le dixenier mefme en porte la
peine, full; qu’il y allai]: de la vie, Piln’allegue

quelque peremptoire excufe pour fadefcharge.
De maniere que leur reglement ellexaâe , de fe

llluflrations fur l’l-lilloire. 7S,
tiennent fort fobrement : 8e le dernier venu fait
la cuiline, lequel fauue par ce moyen fa defpen-
fe a aulli bien fa folde qui n’ell que d’vn afpre de
demy par iouri’, ou deux pour le plus , à. peine y
pourroit-elle fufiire, de faudroitqu’il filtfon cas
a part : ce qui n’ell aucunement vlité parmy eux,
car ils viuent d’vne meilleure fraternité , paix,
amour,& vnion par enfemble; fi que quiconque
poullele moindre, tout le relle du corps de malle
generale feu fent offenfé,& ne celfent qu’il; n’en

ayent eu la raifon : parquoy ils font d’vne gran-
de authorité 8: relpea: enuers tous; leur ellant
mefmement permis de chafiier à coups de ba-
llon le premier venu.pour la moindre infolence
qu’il puilfe commettre 8: le plus fouuent fans
occalion, fans qu’on leur ofe contredire ne f’
oppofer: Ce quifait que les Ainbalfadeurs 8: les
eltrangers ont accoultumé d’en auoirtoufiours .
quelques-vns à leur fuitre,pourla garde, feurete’
8c conferuarion de leurs perfonnes , maifons, 8e
familles , fous la charge d’vn Chaoux pour tant
plus les aurhorifer,à Ce qui ne leur fait point fait
de tort ny outrage , à quoy les Turcs font alfez
enclins,mefmeuient ellans yures 5 8e pour ce de-
uoir ont de ceux aufquels ils aliiftent , quatre ou
cinq afpres le iour pour leur defpenfe,auec quel-
ques autres palle-droits 8c commoditez, fi qu’ils
peuuent efpargner leur folde , outre l’efperance
qu’ils ont,qu’apres l’ellre bien 8: foigneufement

30:21;:- conformc en beaucoup d’endroits à l’ancienne acquittez entiers ceux àqui onles domie parleur

aillant: du difcipline des Legionnaires Romains , telle que lmchCmon ils pourront Fauteuil à quelque gra-
Turc que la defcrit Polibe au fixicfinc’ de fes Hiltoites de de plus honnorablc,0u augmentation de folde.
Ëêizïïïs la maniere de camper , 8e ,ce mefmemenr qu’ils , L E S I A N l S S A l R E S au telle font la gar- . l
a, R0. font departis par chambreestque les Romains deàtolur de roolle en nombre incertain, quel. lanillaires.
main appelloicnt Contubernia , les Elpagnols Camera- (1115-015 Plu? a quelque au!" 1110m3: (3119111 SCI-

des, maiS’elles vont aucunement d’vne autre l’ail, que Paf les Iuës 54 carrefours dCÎOurôt de
forte que ne fait pas à ce propos : tout ainfi nuit?! , tant pour obuier aux débats, 8e auxlarre-
que chaque chambrée auoit fou Capdefcadtc a; oins, qu’aux accrdens qui pourroient furuenir du
vne belle de volante auec fon conduâeur ou fend! quoyConûantinqp e pour ellre la luf art
Callo,pour porter leurs tentes,hardes,&menpës d’âme de bois en: fort ujette.. Etlà de iisi n’y
ncCelli L prouifions,de mefme les IanillËin-cs aura pomtde mal de toucfier icy quelque chofe

’ parce que leur folde en fi peu de chofe qu’à pela de leur reglement 8e police du guet pour les oc-
, æ ne leurpeut-elle fu’llire pour viure,encore qu’ils gallon? dClTUÏCllËFSc ÊHAPFCmÎCl’ lieu les Turcs L. police

T’ ’ ne boiuenr point de viu,principalemët a la guet. ellans mortels ennemis e toutes noifes,conten- pour la.
re fur peine de cinquante coups de ballon 3.8: ti0n8& uercllcs, comme ellanslîlus rallis que wifi sa
foient li fobres au futplus , que vous en nourri. nous de eut naturel , joiné’t qu’i sue boiuent Tuque-
rez vingt de ce dont quarte de nos moindres fol- pomt de Vln : cela leur cil: bien aifc’ d’y remedier;

dats ne fe voudroient pas Contentcr, outretce
qu’il leur faut des goujaz 84 des garces,8c aux au:
tres rien de tout cela: le Prince a accoullumé de
leur fournir pour chaque dixaine ou chambre.

Car out le regard deslarrecins , &du feu , rou-
tes fiés villes lotit departies 3c ordonnées par
quartiers de partoilfes à leur façon , dont l’vn
d’eux ainfi que pourroit ellre entiers nous quel--

vn chenal pour porter leurs hardes a; prouia que Marguiller, tient le regillre des chefs d’ho-
fions : 8c de vingt en vingt vn Chameau, quilcurq cl : 8c chacun d’eux cil renvide faire le guet de
porte pareillement deux petites tentes’, auec au-t mua) [on qui! à ou bien fil fe veut exempter
tant de ros tapi: out dormir delfus, se leurs de celle comme , payer quatre ducatsàceux qui
vllancil est quine fântt’outesfois pas grandette), la feront pour luy tout le long de l’an : fi qu’il
fe, ains quelque mefchantemai’mite pour faire adtucndl’a a Parce qui; performe n en cil exempt, -

Tvrhmu. cuire leur viande , 8c vnTuphM ou ourfe, de, qu V" Imf: VHUChYClÏICn’ , &vn Turc , feront en
vne mefme nuiét tant qu elle durera Celle rondebic a MF. cuir our.manger demis. En temps de paix);

peTurquel- Conflzuuinople, 8: autres lieux ou le Turc a; ac-
quit" coulhimé de faire fejoi’ir , ils logentaulli par

chambrées , dont il en a l’vn d’entr’eux qui va

au marché,carils mettent quelque nombre d’af- n
pres pariour comme il a ÇlÏC’Àit cy-deuantdes
v1 zmoglam, mais ces Ianill’aires ont plus de
moyen, pour auoit vn peu de pain 8c de chair,
du riz, 8c du beurre, des aulxlôc oignOns,tSe (cm-l
blables victuailles de petit prix, dont ils fe main-ï

en leur quartier, auec vne torche ou lanterne à
l’vne des mains , de vn ballon enl’autre: que fils
rencontrent quelqu’vn faifant mal , ou qui ne
foir, de cognoill’ançe,’ ils le meinent foudain en»

i’ prifon: Pi s’t’roiiiieut vn huyz ouuert, ils font
condamneràl’amende le maillre de la maifon, .
parce que paillée certaine heure de nuié’t chacun

cil: tenu de fermer fa porte, à caufe que lalailfant
ouuerte, foir par mefgarde ou nonchalance , les

» larrons
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Punitions
du feu.

larrons prenans de la occafion d’y entrer , celuy
’ qui cil lors’e’ii garde en feroit refponfable3carï.

tant des lai-reclus que du feu , c’ei’tluy à qui l’on

feu prend le premier: à’raiibndcquoy foudain
v que quelque feu fe inanifeile efpris en vne che-

minée ou autrement , la garde en va foudain ad-
uertirle maiilre du logis , qu: f’il cil Chreilien,

out fi peu qu’il punie durer, 1l cil condamné en
l; fomme de cent efcus : 85 fil aduient rami-oit
peu de dommage, tout (on bien en eilconfifqué,
85 par fois perd la vie encore : ce qui cit caufe
qu’ils font petit feu. principalement pource que

t la plufpar’tdes maifons font de bois , 85 couuer-
tes de chauline : parquoy ils font foigneux de
faire fouuent ramonner leurs cheminées. De
mefme tous les artifans qui trauaillent de feu,
comme Orfeufes, Marefchaux, Serruriers, 8c
femblables , foudain que le Soleil (e couche ,,fi
l’on trouue du feu en leurs forges 8c oflicines,ils

ca itaines 85 chailellains,auec vne penlion equi-
uaîenneà la folde qu’ils fouloient auoit : de forte - ’ M W

qu’ils ne peuuent tomber en necellité pour le’
furplus de leur vieilleile , ce qui les rend tant
plus prompts 8c aïeâionnez à. ’Pexpofcr à tous
es hazards 85 dangers de la guerre.

I L s font encore departis aux Chefs d’armées, Belle difci-
8: d’ordinaire aux Saniaques 8: Gouuerneurs de Flint.
ProuinCes,comme pour vne fuitte 8c parade ho.
horaire de leur dignité z Pqurexecpter auili leurs
commandemens : 85 n’y a ville, bourg , ne villa-
ge , où quelques-vns de ces lanilfaires ne refi-
dent, pour empefcher les emotions 8: tumultes
qui pourroient fourdre : à: garantir les Chre- ’
fliens, de les Iuifs paifans , ou qui y font habituez
de ied ferme, des outrages de infolences de la
multitude Tutquefque. Il y en a mefme touf-
iours vn bon nombre pour feruir d’efcorte aux
Carauanes Contre les allants «Se agreflions des

a

(ont punis en leur endroit d’vn correfpondant .Arabes, &autres femblables voleurs qui les ef- -
chafiiment. Les autres boutiques le ferment vn
peu deuant qu’il fait nuiét clofe : non à ferrures

6c verroux par le dedans , mais à cadenats en de-
hors: s: plufieurs marchands bien fouuent laif-
fent de grands’facs pleins de leurs denrées hors

defdites boutiques , auec deux grolles ierres
deifus feulement, fans qu’il leur en foit ait tort
quelconque: car Ces gardes-là font la ronde,’&
tournoyent inceŒamment de collé 8c d’autre,
quiem efchent qu’on n’y touche point ,parce
qu’il neit loifible à perfOnne d’aller de nuiâ:
par la ville, fil n’efl: bien aduoüe’ 85 cogneu.

humain. Drs IANISSAIRES puis apresilyena
mariez.

Charitable
confidem-

quelques-vns de mariez , mais non en grand
nombre , efpandus par les villes 8: bourgades
tant. de la Grece, que de laiNatolie z viuans u ,
auec leurs mefnages de la folde qu’ils tirent du
Prince, rranfmuez en’vne penfion qui leur ’ell:
aiïignée fur le reuenu des lieux mefmesÆt quand
il cil: qu’eflion de quelque guerre proche delà,
on les y appelle fous les Beglim’æyi , 8c S «vainques:

mais le plus fouuent ou les employa par la mer
tion, Pour fur les vaiifcaux où fe drelTentlesieunes Ianiffc-
du Turcs.

Jfiiçnli,
morte:-

21’659

rots , qui font le feminaire &pepiniere des Ia-
niKaires : ou bien fils font habituez à Confian-
tinople, l’ona de couilume en confideration de
la charge qu’ils ont de femmes &’enfans,à uoy
leur folde ordinaire malaife’ment pourroit ufli-
re ,de les departir aux Ambaifadeurs , 8c autres
qualifiez eürangers , felon qu’il a cité dit cy-def-

fus : Bien cil: vray que le Prince leur fait grace
ordinairement d’vn afpre ar iour , pour chaque
enfant qui’leurvient à naiârc , 85 à quelques-vns
dauantage, felonla recommandation 8c faueur
qu’ils ont, pour les ayder à efleuer, attendant
qu’ils foieng en aage de faire ferùice. Ceux pa-
reillement qui caliez de vieillelfe , ou pour quel-
que bleifeureou autres indifpofitions 8: empef-
chemensne peuuent plus porter les fatigues ac-

ç(:ouflurnéeszou qui pour autres occafions font
licentiez. de leur place de Ianilfaires, onles de-
paIt tout de mefme en garnifon, comme on fou,-
oit, faire;lfes anciens Vetetans Romains aptes

auoit accomply se parfaiét le tem s de leur mi-
liceà porter les armes, 6c ont fem lable proui-
lion pour leur nourriture que les matiez : ou
bien font faits (Aflkrdi , à fçauoir mortes-payes
des villes , chafteaux , a: fortereil’es , leurs Chefs,

- ont chacun vingt afpres le iour : 8c les 74i4bafli

pknt és deferts &(paifages des grands chemins.
Les autresquii ont mariez, qui eil la grolle
Houe des lanii aires refidans ordinairementàla hum-aira ’
Porte , ont plufieurs quartiers ailignez à Con- nô manu,
flantinople pourleur retraiâe en temps de repos 6c leur: de-
& fejour, où ils logent fous la Conduite de leurs ËËW’ËUS
Chefs , les Oddabnflia fgauorr ou dixeniers , qui tinsse?

ou Cin uanteniers cinquante : lefquels Chefs
qui fur lle nombre de douze mille [alumines
peuuent faire plus de treize cens , vont à chenal .
magnifiquement equippez eux &leurs montu-
res: veftus au telle d’vne autre forte que les fol-
dats 3 car par-deifus leur dolman ils ont vn enfin»
ou longue robbe de drap de. foye , de broccador,
8c en la telle au lieu de la (arcala,vn beurs ou haut
bonnet à la marinefque, dontlapoinéte fe replie
quelque peu en auant, enrichy d’vn beau cercle
d’or tout eûoifé de pierreries , auec le tuyau de
mefme , dont part au fommet vn grand enna-
che de plumes d’aigrette qqi fe rehau e droit
conte-mont: de ceux-Cy ils font deux ou trois
cens qui accompagnent le Prince quand il fort
dehorspour aller aire [on oraifon çà. 8c la es
Mofquées , car ils (ont lors quelque deux mille
Ianiilàires à pied ordinairement auecluy, pour - .-
vne plus grande monilre 8: parade: joint le grâd
bourdon qu’ils portent au poing, ( c’eût vne bBlÎÎU’Chn

grolle lance fplus longue beaucoup que les no- f ’quc’

(tresôc creu e dedans, mais renforcée tout du
long auec de la colle forte, 8: des nerfs hachez
menu , comme ceux qu’on applique aux ron-
delles, &peinte de quelque gayes couleurs à;
fueillages ; les AortWarrs,gendarinerie Hongreiï
que en vfent;)8cà l’arçon de la felle le panois en-
richy de mefme : 8c le Bufdcgban ou malle d’ar-
mes: que ne feroient douze ou quinze cens che-

uaux des noiltres. . , lFl’NAnI. E M a u r il y a le grand Agn ou L345. ou
Coronne! d’iCCux Ianiil’aires qui commande a Coronnel

tout cegros regiment , 8: avingt efcus par iour de? mur:
d’appoinôtemenr , outre fe t mille ducats de ("m3
Timarou penfion’par an , a! igné furvn reuenu
qui en vaut bien dix: 8c fi cit habillé parle Prin-
ce cinq ou fix fois l’an de riches broccadors se
fourrures de grande valeur, auec des diftribu-

Disney)",
malle d’an

mes.

, tionsiôc liuréës qui luy font fournies iournelle- V.
ment de ain, riz, chairs foin,8cor c, out çn- k

.. a a . .O
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tretenir (a famille qui cit fort ample , comme de
plus de trois cens bouches,& vn grand nôbre de
cheuaux , pour donner anili vn repas deux fois la
fepmaine aux lapilfaires,8c leurs Chefs fubalter-

-nes-, lefquels ne faillent de le trouuer tous les
matins à ion leuer , pour luy faire la cour , 8c re-
ceuoit (es commandemens. C’en: vne charge de-
fort grande authorité 8c pouuoit , comme d’vn
quicommande à ceux defquels defpend la con-
[curation de la vie du Prince , de fou maintene-
ment à l’Empire: de maniere qu’il a accouilu-
me d’en ouruoir celuy qu’il ellimeluy deuoir
ellre le plus fidele, 85 le plus fouuent luy don-
ner [es filles, (cents, ou telles plus prochaines
parentes en mariage. Et toutes les fois que le
Turc fort pour aller à la Mofque’e , cét Aigu che-

uauche tout (cul à par luy derriere la trou pe
des [milliaires , monté fur quelque chenal, de
prix, dont le harnois en garny de tres-riches pa-
rentesôc orfeuerie : mais luy encoredauantage,9
il y a fix ou fept ans , que 1’434 qui citoit mir
lors achepta de certains Italicn.Vn rubis bifilay,
du oids d’vne once, octogone , 8c plat comme
de l’efpoiifeur de deux iocondalles , de beau en
route perfection , qui auoit elle autresfois dela
maifon de Laual , pour la femme de douze mille
efcus :c’eil dommage qu’vne telle piece ait elle
aliene’e hors de ce Royaume -, car outre ce qu’el- ’

le fut venduë à vil prix , ou pluiloil que ce bar-
, bare laretint de puüfance abfoluë,l’acheptant,&

payant encore à fa difcretion , malaifément fen
pourroiuil gueres recouurer ds femblable: mais
on me dira que toutes ces beatilles-Ià (ont cho-
fes mortes, inutiles 8e fuperfluës , ne feruans que
de deibauchement. le l’aduouë certes : mais
de priuer du tout les perfonnes des plaifirs 8c
contentemens qui fe peuuent receuoit de ce que
produit la nature de eau à l’œil , 8c indiffèrent,
ce feroit le reduire au rang, 8c pis encore,des be-
lles brutes. Au telle cét Mgrs a fous luy Vn Ch:-
eqa ou Protagero ,pqui cil comme v’n Maiilre de
Camp, ayant cognoiKance de tout ce qui peut
furuenir entr’eux , 8: qui les concerne iufquesa
les ranger en bataillç quand il faut combattre. Il
a quatre ducats par iour, 8c fix cens de Tour par

au; , Se- an ; auec vn [rugi ou Efcriuain pour faire les
Cm3? °u roolles 86 tenir le regiitre de celle charge, ap-
G’C m pointîté à deux cfcus par iour , fans aucun Ti-

, mat ny autre chofe que ce qu’il peut pratiquer
de fes emolumens a; profits qui font rands : car
il prend ie ne fçay quoy fur la paye En [miliai-
res : il qu’il entretient plus de cent cheuaux , def-
quels il va accompagné quand il marche. Au
ortir de celte charge , fi on ne l’aduance iautre’

plus grande , on a de couilume de luy donner vn
Suifln’c ou appoinôtement de cent mille afpres
par an , qui peuuent reuenit a deux mille de nos

efcus. iVoila à en pres ce qui concerne ce regiment
de milice je Ianiifaires, par le moyen defquels
les Turcs ont ellably 8: conferué iufques icy ce-
lle grolle maire de Monarchie, fans iamais enco-

. V v re perdre ny relafcher vn feul’pied de terre qu’ils

ayent vne fois empieté.
Archers de 7D a 1. A r I. n v n 8c eilite de ces douze mille

h Sud: du braues foldats de racc a; femencq Chreilienne,
cm?” du refidans continuellement à la porte &fuittc du,

Turc , dits . .la math, Turc, le prennent en premier lieu quelqucflua-

Le Maiûre

de Camp
deshniil’ai-

Je: se (on
I appoinêe-

ment.
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tre ou cinq cens Archers pour la garde du carps,
,appellez Solacbi, plus ou moins, felon qu’il luy l
plant: mais au relte tous vieils routiers des vlus
experimétez &vaillanles vfent d’arcs &de fief-
ches , 8: non d’arquebouzes , de peut d’eii’royer Armes. a:
(on chenal , de de l’offenfer quant àlny de la fa- «confire.

mée de leurs mejàhes , parce qu’ils marchent ml" il"
toufiours colle à colle tant a la ville comme au Sù’b”
camp , l’arc tendu , de la ilefche encochée demis
la corde,preile à delafcher : dont la moitié, à (ça-
uoir ceux à la main drome , font tous gauchers,
de au contraire a la gauche droiaiers: afin qu’en
titans, fil en cil: beioin,ilskne foient contraints ’r
luy tourner le dos , qui feroit entiers eux vne ir-
reuerence tr0p grande , 8c entierementillicite.’
Ils ont de doqze a quinze afpresle iour , de deux
accouilremens chacun an, tous d’vne pareure,
d’.vne iuppe de damas,.ou de latin blanc,qni leur
arriue par derriereiulques à my-iambe , comme
fait aulli leur chemife blanche de delie’e qu’ils
huilent flotter par-deWus leurs greguefcheszmais
les pants de deuant [ont plus courts , 8c retrouf-
fez encore a leur Confins ou large ceinture tilliiir’
de foye 8: de fil d’or: en la telle ils ont Vn beur: ,
ou haut bonnet broché d’or , accompagné d’vn

cercle 8: tuyau d’or aulli ou argent doré,enrichy
de quelques pierreries felon leurs moyens : du
haut duquel part Vn beau grand pennache blanc
auec vu gros floc de plumes d’aigrette , comme
il a cité dit ;cy4delfus des Ianiflaires: outre leur
arc qui cil doré , de leur trouife pareillement,
d’ouutage damaiquin , ils ont le cimeterre à la ’
ceinture 8c le poignard. C’eit la principale 8e
prochaine’garde du corps , qui empefche quand
e PrinCe va par pays que performe n’en appro-

che, linon ceux qu’il fait venir parler à luy :8: le
premier Bambou Vifir,qui a toute heure le peut
aborderàla guerre, mais non au Serrail , fi ce
n’en: aux heures accouifume’es , ou qu’il le man-

de. qu; fil fe rencontre quelque riniere, ils la
pailènt a guay joignant (on chenal , a; fil cil be-
Loin nagent tous Colle a coite, car ils font duits a,
ce meltier. Si l’eau leur arriue aux genoiiils , ils
Ont accouflumé d’auoir en prefenr vn efcn chaa
cun: li elle palle la ceinture, deux : fi plus haut,
trois: ce qui fe doit entendre à la premiere tant
feulement , car delà en auant ils n’ont rien. Et fi
elle citoit par trop roide 8c profonde, on les fait .
monteracheual , parce que [ont ceux qui en ce
cas rennent garde de la perfOnne , où ils ont
fait fouuent de fart grands deuoirs, comme au
palfage de l’Euphrate en la Mefo otamieàSul-"
tan Solyman 5 «Seau precedenta .onpere Selim,
8c a fon bifayoul Mehemet comre le Sephy Roy
de Perfe. Et à celle caufe ils campent ronfleurs
anpres du pauillon lmperial : tout de mefme que
les Capigi,ou portiers 3eilans la derniere relieur-
ce du Prince en vne grande e tremité fielleZad-
uenoit , de qu’il full contraint de fe retirer, ac.
couilumez au telle de ilon’ rie-main à; Courir.
prefqu’à pair d’vn ville cheua . En temps de paix
8: de re os ils ne logent pas au Serrail , ains à la
ville en leur quartier, de ne font obligez àau- 7
cune garde , ny fubjec’ts à autres cornées que
d’accompagner le Seigneur quand il fort dehors
en pompe se parade pour aller à (es deuotions es
Mofquees. I s font departis fous deux Soin-b-
êafli,qui ont chacun quarante afpres par iourl: de

en:
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leur Clin-.94 Contreroolleur , de [agi Efcri-
nain, à l’equipolent, ainfi que les autres : le tout
fous la Charge &Com mandement du grandAga,
Comme aufli font les cinq cens Capigiou Por-
riers, qui fe créent des Ianiifaires , auec leurs
Chefs de Conducteurs , de montent de degré en
de té felon leurs meritcs , ô: les prennes qu’ils
fefuertuent de faire.

E N ces trois ordres , neantmoins tous d’vn
corps , les limplcs laniffiu’m à fçanoir , les Gapi-

gi,&Solacl;Iar,confiile toute l’infanterie de la
Parte , de fuitte ordinaire du Turc ; qui fe rem-
plift de abreuue de main en main de la pepiniere
des unifiera", dont il a eilé parlé cy-deifus : il
que iufques à prefent rien ne le peut imaginer
de mieux ordonné: fi leur trop grandes richeifes
8c pouuoit ne les deibauchent &peruertiffenr,
comme les autres Monarchies que le luxe aellé
caufe de tenuerfer 8: faire perdre : car il n’ya
rien de permanent icy bas : mais la plufpatt du
temps nous lallons au deuant du Coup, 8C ac-
colerons nous-mefmes noilte ruine , 8: extin-
étion, fans cela aufii bien incuitable à la lon-

gue. p .Le, am; C E s C A p t et ou Potticrs en nombre ordi-
uuPomcrs, nairement de trois cens , font la garde à tout de
&ltüfdm’ roolle de artis de Cinquantea foiXante , plus ou
à” moins fellbn que les occafions feu prefentent, à

E S T E maintenantla Caualerie
de la Port: 8c fuitte du Turc , la-

.. quelle confiile de mefme que
,9: l’Infanterie fufdite , toute de

Chrefliës Mahometifez. Et tout
’ -- ’ ainfi que les moins fauoris Azt-

maglam 8c fanijferon , aptes auoit cité longue-
ment endurcis s: exercit’cz. aux trauaux 8c mef-
aif es paruiennent à. eilrc laniflàiru, tous gens de
pied 5 en femblable les pages de enfans nourris «Se
eileuez dans les Serrails, principalement en ce-
luy de Confiantinople pres de la perfonne du
Prince, au partir de la montent tous au rang de
gens de Chenal, payez de entretenus en deniers
comptans fur fes coffres: Car les Turcs naturels
font appointez fur le Timar qui font reuenus
fermes aflis fur le domaine.

Garde or. E I en premier lieu les Spncchù, de Spaoglams,
(linaires à en nombre ordinairement de trois mille, qui lo-
le’lfrTl du gen’t endiuers quartiers de Confiantin0ple,dont
flambage: il n cil pagible de Voir rien de plus fuberbe ny
spæùm. remarqua le , ne mieux en ordre.eux &leurs

montures. A la guerre ils matchent 8c campent
à la main droié’te de leur Prince , comme ils font
aufli,mais deux à deux,quand ils l’accom agnent
à la Mofquée, ndn tous à vne fois , ainsla tierce
partie tant feulement , pour cuiter la Confufion

- d’vn fi grand nombre de cheuaux : car il n’y en a
vn feul de tous ceux-cy qui n’en entretiennent
deux ou tuois pour le moins, felon qu’ils font ap-
pointiez, arec que pour Chafque cinq afpres de
iournelle olde , ils font tenus d’auoir autant

i de Chalcondile. 8i
la premiere 8c feconde porte : 8c par fois tous
en emble quand vn Amhaffadeur va baifer la
main au Seigneur , on fi quelque Sailidgllt ou
Raja retourne d’vn fieri voyage de entreprife.
Ils introduifent aufli les iours du Dinar: ceux qui
ont affaire au parquet de l’audience , comme il a
eile’ ditcy-deuant : de gardent que perfonnen’y
entre auec armes. Seruent encore à donner la
queilion 8c torture ou il efchet :8: font en fom-
me ainfi qu’Huilliers , qui en femblableuntpris
leur ancienne appellation des huyz qu’ils gar-
dent, dont on dit encore chez les Roys, 8c les
Princes, Huillier de chambre, Huiflier de falle,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy à la
guerre font de mefme la garde à l’entrée du logis
du Turc, à fçanoir au pourpris de fes tentes 8c
pauillons , de ont de douze à quinze afpres le
iour , auec quelques accouilremens, femblables
à ceux des Ianiffaites , excepté qu’ils font vn peu

lus riches , de portent comme eux la ancolcs
blanche , mais toute brochée d’or traitât, 8c non
rabattuë en arri’ere ainfi que l’autre : leur Capi-i

giâaffi ou Chef, a trois ducats par iour , auec
Vne bonne paulien fut le domaine ou Timin-
de fous luy trois ’Balnclzlmffi Capitaines , qui
ont cinquante afpres : le Checayn on Contre-
roolleur quarante , & le [rugi Efcrinain,
trente.

arasassearasassesaaaeet» «se?»’ a acre «les oc a av s ce (a u a: a a. - ŒÆIOG comme QciêSI’eJe at- aeiaeraclau saietta En

DESCENS DE CHEVAL
’ DE LA PORTE.

d’hommes à chenal entretenus à leurs defpens
àla guerre : fi que celuy qui en a vingt, cit luy

uatriefme : 8c par Ce moyen les huiét mille qui
flint d’ordinaire à la fuitte du Turc , en font p us

de vingt. Ils ont doncques Chacun par iour , les
vns plus, les autres moins, felonleurmetiteôc
faneur, depuis quinze iufqu’à trente afpres: de
de vingt en vingt il y a vn Baluchlmflî qui com-
mande, ainfi qu’eiloient prefque les Decurions
enl’anciennc gendarmerie Romaine; lequel en
a quarante z le Spacchi-Agn ou leur Cotonnel a
quatre ducats; 8c deux ou trois mille de penfion
annuelle fur le Timnr: Car aptes le Ianifl":r4g4

- celle charge cil des plus honorable dela Parle. .
Son Chu-4).»: ou Contreroolleur en a vn : de l’Ef-

criuain, demy.
L a s S r L 1C r A it.s , C’eiladire, gauchers,ne senau".

difl’erent en rien des Spahis , fors du nom , de de
ce qu’ils marché: à la main gauche , dont ils font
ainfi appeliez , car au telle il font en pareil nom-

bre , de traittez de mefme. ,Le s V i. v t A c i ne font que deux mille,de- "W35-
attis fous deux Cornettes , de deux Capitaines,

l’efqucls ont ChaCnn trois ducats par iour. Leurs
Baluchluff, 6c officiers à peu pres ainfi que les
autres : Ceux-cy matchent derriere le Prince
pour vne forme d’atrierbgarde 3 de n’Ont pas
tous eile’ nourris és Serrailsi,.comme ont cité les

precedens,ains en y a de meflez parmy,qui ayans
fait preuue de longue main à-la guerre de collé
de d’autre font aduancez au rang de Ces Vlnf’agi.

L r. s C Â a i p i en nombre de mille n’ont pas Caripi.
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cité non plus nourris és Serrails , ny ne fontpas
efclaues comme les autres , ains la plufpart f ut
Mores, on Chreitiens reniez,qui ont fait le train
de mefiiet de panures aduantutiers : car ce mot
de Caripifignihe panure, 8c cilranget auffi , qui

Jceangi , auecles v1 crangi , 8c Azapn, font par leur dex-
A repu.

156mm, ou

retiré se valeurfaruenus au rang des gens de
v Chenal de la gar edu Prince: llsmarchent auec

les li’lufagiamain gauche au derriere de luy, 8c I
ont de dix a douze afpres le iour , fans ellre obli-
gez d’entretenir plus d’vn chenal fil ne leur
plant. Leur Mgr: en a cent,8c leurs membres 8c
officiers àl’equipolent.

P A a M x les S ubù,( mais il faut entendre
que fous ce mot (tout compris auifi les Selma",
ô: en fomme toutes fortes de gens de Chenal,
comme fous les parfum, toutes manieres de
gens de pied) il y ade lents enfans receus qu’on

spath"! appelle Spaoglam, lefquels ne font pas propre-

affranchia
Romain.

a genette,auec la hache à la ceinture quantôc le par efcrit de ligné ny de feellé : de le Scbuux
cimeterre,le poignard, 8c la malle d’armes al’ar- ’apporte à la Cour pour tefmoignage de fou
con de la felle.- Toutes ces quatre trouppes de execntion , u ou que quesfoisily en auravingt
Caualerie font la garde à toutde roolle autour ou trente pour vn feu iour , on a accouilumé
des pauillons du Turc quandil cil en camp:&à anili de dcpartir de ces rît-baux aux Ambail’ag
la paix és iours de Diuan ils fe tiennent debout dents , de autres perfonnages de qualité, auec
en la feconde porte a la main gauche du collé quelques Ianiifaires aufquels ils commandent
des efcuries , de l’accompagnent quand il fort en Cét endroit : 8c ce comme pour vne forme
dehors , en nombre chaque trouppe de Cinq a fix de faune-garde a l’encontre des infolences de ou-

cens. trages qu’on leur pourroit faire autrement fansVo r L A la Caualerie de la fuitte 8e arde or. cela: car ils ont le pouuoit de chaînera coups
dinaire du Turc , tant à la paix commeËla gner- de ballon Ceux que on leur femble , fans qu’on
te, qui peuuent faire vingt mille cheuaux , à fça- leur ofail refiiler , dont ils commettent aifez d’a-
uoir quelques fept ou huiét mille maiiltes , de le bus 8c de concuflions , parCe qu’ils ne font fous-
furplus , de lents efclaues 8c valets qu’ils entte- mis ne tefpôfables a performe qu’au Prince feul,
tiennent de leur folde, 8c ne font moins bons à: à fon Diuan : Toutesfois ils ontvn Chefap-
combattans qu’eux: car en tonte la domination pellé le Schaquxbafli , lequel a trois ducats par stimulatr-
du Tutcil n’y a oint de Princes ne de Gentils- tout,auec plus de deux mille de penfion fur le fi,Chcf des

l hommes,ny femîlables diiltinaions de no bleife, Timar chacun an, 8c deux Caftan: de drap d’or, Mmimt
l? v qui fe puiifent dire plus genereux que le popu- ce font de longues robbes qui fe portent fans
5 laite, ains font toutes creaturesviuantes compo- ceindre par deifus le doliman , auec trente ou

p fées de Chair 8: d’os, de nerfs se de fang, bien quarante afpres d’appointementle iour. Ettout
qu’il y en ait,ainfi que par tout aillents,aulli bien ainiî qu’il a cité dit cy-deuant des Ianiilaires , il
que parmy les belles brutes , de plus courageux n’y a Chef d’armée , Beglierlny , ne Satine, , qui
de vaillans les vns que les autres. n’ayent quelques-vns de Ces Schnauz- anpres

54mn. S v i v i-: N r maintenant lesScbaoux, ou Maf- d’eux , pour executet leurs Commandemens, de
fiers , gens de Chenal areillement , en nombre pour lésanthorifet en leurs charges, car on leur
de cent Cinqpante , pfus ou moins, car ce n’eil porte vn grand refpea.
pas vne compagnie arreile’e, tontesfois en plus , O v r Il a ce que deil’usil y avne autre bande

aut grade que les precedens: car leur charge de trois cens hommes de Chenal appellez M un- Mmfmgls
. f’dlend en lus d’vne forte, du: en premier lieu ferega, qui vaut autant a dire comme eus viuans u" tu".
’ ce que fouloient ellre les Fecialiens aux Ro- fans foucy, lefquels ont de quarante geinquante ou”

ment efclaues, comme leurs peres ont cité, ien
que tous Turcs en genetal , ainfi qu’il a cité dit
cy-deuant fe difent Cadi ou elclaues du PrinCe,
neantmoins ils .iouyifent des mefmes gages de
prinileges du pere , f’il s’eft bien porté l: mais

pourcc que Cela fe continuoit à perpetuite de ra-
ce en race , ainfi qu’à nous enuers la nobleife , il

tireroitenptejudice pour les droits du Prince,
leurs immunitez fe terminent communément en
deux on trois generations , f’il ne luyrplaiil: les
leur prolonger dauantage, fi qu’ils reuiennent
lors au rang des Turcs naturels a pointez fur le
Timar. Les armes dontils vfent film l’arc, le pa-
nois, pattuifane , zag aye : mais plus courtes que
celles des Morts, 8c Arabes qu’on appelle les
Zenetes , d’où cil venu le me: de cheuanCher a la

mains , 8e les Herauts en mitre endroii : de faiét
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le Turc fe fert d’eux à enuoyer faire les defie-
mens en l’hollilité , fommerlcs places de fe ren-

dre, former quelque com lainte on demande,
porter niellages 8c ambai ades aux Potentats
effrangera Item à. la guerre ils fcruent comme
de fergens de bande. pour ranger les gens en
bataille, 8c leur faire garder l’ordre iqu’ils doi-
uent tenir : que fi quelqu’vn fort de fan rang, ou
qu’il fifi femblant de tourner le dos au combat,
ils le rameinent à coups de maffc , qui cil la feu-
le arme, 5c marque qu’ils portent. A la ville ils
marchent deuant le Prince quand il fort dehors,
afin de faire retirer le peuple , 8c faire large:
Prennent quant de quant les requeiles, que Ceux
qui veulent remanflrer quelque chofe , effane
proilernez contre terre fans leuer l’œil,tiennent
attachées au bout d’vne canne, de les luy prefen-
tent , qu’il attache à fon Tullwz , pour citant de
retour au Serrail , leur faire raifon la deilus. Il
feu fert encore a porter fes mandemens de collé
de d’autre, 8c tiennent en ce cas lieu d’Huilliers:

mefme à prendre au corps , 8c conflituer prifon-
niers iufqn’aux plus grands , voire les execnter à.
mort de leur propre main fut le fimple comman-
dement a bouche du Prince , on de uelque
thèKIft, de commillion du Diuan,laqnel e apres-
auoit communiqué au Swing ou Gouuerneur
de la Prouince,ou en fon abfence au Cadiflhflî,
ou luge du lieu , pour auoit main-forte fil en en:
befoin, ores que Ce full: le Swing pro re , il cil:
cren, de obey tout fur le champ, car a renflan-
Ce n’anroit point de lien,join& qu’ilsfonttous
fi obeyllans ’a leur Prince, que fans autre fubtcr-
fnge ny contradiction ils prefenteront alaigte-
ment leur telle, quand bien il n’y en auroit rien

afpres le iour . 8c approchent aucunement de
l’ancienne

- a l 1 z -:
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l’ancienne inflitution de deux censGentils-hom-
mes de la maifon duRoy,quiy fouloiët eilre tant
feulement appellez des vieils Capitaines , 8c au- .
tres hommes de valeur ayans longuement feruy
à la guerre pour vne recompenfe de leurs tuerie
tes 8c trauanx , fur leurs derniers iours: en fem-
blable quand quelqu’vn aura fait vne ou plu-
lieurs fignale’es prennes de fa performe, &qu’il I.
cit deformais aduancé fur l’ange, le Turc a de
c ilnme de le pouruoir d’vne plaCC de Ces Mu-
tïmga , qui varient de nombre à tout propos,
car cela demeure à fa difcretion de les Croifire ou
diminuer : de ne font point tenus à aucune fa»
(lion ny couruée,nô pas mefme d’aller à la guet -
te quand bien le Seigneur drelferoit vne armée
Impériale pour y aller en propre perfonnezneât-
moins fi la vieilleife ou indifpoiition ne les en.
empefche , ou que le Voyage ne full trop loing-
tain,ils ne faillët gueres de ’aCCôpagner:comme
ils font anili tous es Vendredis quand il va faire
fon oraifOn à la Mofquée en pompe 8c parade.
Au camp , file Prince y cil en performe , ils fût
commis à la arde des bânietes 8c ei’tendars, lors
qu’on les deiîaloye , fous la charge de l’Émiralem

ou Gonfallonnier général, pour les garder.

Laform du E mperturr Othoman: , camngfe’n de
Turc: naturels.

p I v s (LV412 s icya cité parlé des gens de chenal

de de pied tefidans continuellement à la Parte
pre: la performe du grand Turc , la où cil fa prin-
cipale aifeurance ô: relfoutce : tous venus de
Chreiliens naturels dont ils furent engendrez:
de cil: Vne chofe trop merueillenfe,voire prefque
Comme incroyable , qu’vne petite poignée , à
maniere de dite , de gens de pied tels que de dix à
douze mille, de que que peu moins d’hommes
de chenal, uiifent ainfi donner la Laya vne fi
groffe ma e d’Empire : 8e tenir en bride vn fi
grand abyfme de Turcs naturels pottans les ar-
mes, en nombre de plus de quatre ou Cinq cens
mille cheuaux: de de gens de pied , ainfi ne le
fablon dela mer, mefmement y ayans vne fi inile
occafion d’enuie a: d’emnlation,de ne fe voiria-
mais aduâcer,ny en efperance de l’eilre,à aucune
charge de dignité , ains au lieu d’eux eilre pto-
meuz à routes , depuis les moindres iufqu’aux
plus grades,des Chrelliens teniez, il qu’eux eflîs
nez libres de Côdirion, fe peuuét dire ferfs 8c ef-
claues de cieux qui le font : crene-cœut certes in-
fupportable pour des gens qui auroiét du Cœur:
Par où fe peut allez cognoiilre ce que peut d’vn

. collé l’inclination naturelle, car les Turcs de foy
font fort gens de peu , 8c de l’autre la nourriture
8C accouilumance ’a la peine, mefaifes,8t fobtie-
té, 8: le bon ordre , difcipline , de obeyfl’anCe en

des gens de guerre. Ainfi fe firent anciennement
redouter les Perfes, 6c ellablitent Ce bel Empire
qui dura iufqu’a Alexandre fils de Philippes , fe-
flans relafchez àla fin parleurs Voluptez de deli-
ces , ainfi les Lacedemoniens, 6c Macedoniens,
8c fur tous autres les Romains. Ainiîla domi-
nation faccrent des CircaŒes , 8c Mammeluz
en Égypte, Arabie, Surie, fous le Souldan du

’ Caire: 8c de mefme tant que les Turcs fe main-
tiendront comme ils ont fait iufques icy , ils fe-
ront, au moins felon le difcours humain, in-
ninciblcs.

de Chalc’ondil’e.

’ O R pour efclaircir comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn il grâd
nombre de combattans,mefmement à chenal,
les Charrier par pays, 8c nourrir tous enfemble
en vn feul corps d’armée , voire en des pays par
fois fteriles; il faut en cét endroit prefuppofer
beauc0up de chofes : 8c en premier lieu le peu
de delicateife de ces gens-là, tant au vinre,loger,
que vellir , 6; leur endurcilfement d’eux 8c de
lents montures, car ils n’ont pas meilleur temps,
8c ne font pas plus à leur aife durant le fejonr à la.
paix, qu’au camp, ayans des leur enfance accon-
iliumé de viure comme de rien , à guife prefque
des Caineleons , au prix de nous : de coucher en
tout temps fur la dure. Au telle ils ne boitient
point de vin :du pain , à la guerre ils ne fçauent
prefque que c’eil, hors quelque bifcnir, qui n’cft
pas encore commun à tous, des aubades oignôs,
8c vn peu de riz , auec moins encore de Pafln-

ach, ou de brefil, les voila repens &Contcns,
ainli que’nous ferions aux nopces. De regretter
devoir leurs biens,heritages,8c poifeilions,leurs
belles maifons à la ville, de leurs lieux de plai-
fanceaux champs, auec les commoditez qui y
font, point de nouuelles de tout cela pour leur
regard,quand bien ils demeureroienvcinq on fix
ans fans retOurnCr à leurs mefnages z car ils n’ont
rien en prOpre , fi que leurs tentes de pauillons
font plus magnifiques, que les bailimens oùils
refidenr de pied ferme, joint que le plus beau, de

lus precieux de leurs meubles,qui coiififtent en
feqnipage de leurs armes , &de leurs cheuaux,
ils le traifnët ar tout auec eux. Pour tous vilanà ’
ciles, 8c irien les, carils n’ont couches, tables,
dreffoiiers,bancs,chaires,ny efcabelles,linge, ny
tapifferies, ny vailfelle, ils ont vne belle nappe
de cuir qui fonure 8c ferme comme vne bourfe
de gettons -, 85 n’eil oint de befoin de la mettre
a la leiline pourla relulâchir, vn petit vafe de cuir
qui fe ploye anfli, pour buire de l’eau: vn petfti’
Chauderon couuert, qu’ils portent à. l’arçon de
leur ere, où en allant fe peut cuire leur vian-
de , parle moyen d’Vne lamine de fer efchauifée

qui cil au fonds : de vn large plat de bois ou ef-
cuelle pour dix ou douze z auec quelque mef-
chant tapis ou natte de ioncs 8c rofeaux, à fe-
itendre deifus pour dormir : leurs Chenaux n’ont
iamais non plus de rattelier, ny de mangeoire,ny
littiere, vn peu d’herbe,ou de paille hachée,auec
vne poignée d’orge au foir,les maintient forts 8e
vigoureux, de treibon trauailôtlongue durée: 8:
ainfi comme ils font vne defpence tres-petite,

en dg folde leur fnflit anili , car ils ne fçautoient
chpendtehomme se chenal felon qu’ils viuent,
iiBlit en voyage par pays , fait au camp, la valent
de trois fols par iours tout rompre. ’ En aptes le
Prince qui projette de longue main fes entrepri-
fes &eXpeditions , a loiiîr de faire fes prepata-
tifs ,8: pouruoir de vinres par les lienxqoù fou
armée doit palier , lefquels il reuend à fes gens
de guerre,8c gaigne beauCou la deffns, outre ce
que la plnfpatt ’iceux luy e fournie 8c donnée

Endnrciil’c-

ment des
Turcs aux
mefaifel.

Lent fo-
brieté , a:
parfimoj
nie.

Preuoyîea

du Turc,

gratis par fes fubjeâs, de maniete que la ou tous--
es autresPrinces defpcndentinfiniment en leurs

guerres , luy feul au contraire fait és fiennes vn
rand gain 8c profit : Car il ne luy cil point de be-

foin de mettre la main à. la bourfe pour foul-
(loyer des eûtâgers: toutes les fotCes qu’il afont

fij
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d’ordinaire entrerenuës auili bien en temps de
paix que de guerre. Surquoy il faut notter qu’en

f toute celle large 8e f acieufe ellédu’c’ d’limpire,il
P" "M n’y abomine quel qu’il foir,li ce ne [ont d’aduen-

ne poirede . . .rure les Chreitiens , dont la condition en ce cas

des terres , , . ,en Propre cil: encore pire, &plus onereufe , qui le punie
en tout dire auoir vn (cul poulcç de terre en propre à luy
un?"c ny aux liens , tant l’en faut qu’il peull: ellre fei-

du Turc. ’gneuriufticiet de quelque challeau, bourg, ou
Village, ny autre terre de feigneurie, ny auorr des
fubjeas à: vallaux fous luy; ains cil tout le do-
maine departy aux vns 85 aux autres par forme
d’vfufruict feulement; 8c encore non pasà vie,
ains tant qu’il plaill au Prince de le leur conti-

. nuerëc lailfer , ce qu’ils appellent delà TimÂr,
T’MÎ’ a: qui lignifie F "6615,65 les Timarimrdbnt ceux qui

Tmurnm. . . ,iouyllent de Ces terres 8c heritages , à la charge
8e condition de iëruir àla guerre en propre per-
forme ,auec autant d’hommes de de cheuaux de
feruice , comme leur" Tinmr , par l’el’time qui ex;

cil: faiâe, vaut de deux mille Cinq cens afpres,ou
cinquante efcus , 8e les entretenir d ordinaire
montez 8e armez à leur mode , pour dire preils
de marcher à toutes heures qu’on leur mande, 8c
ce fur peine de la vie , car rien ne les en [catiroit
excufer qu’vne maladie. Outre ce deuoir 8c fub-
jeâion qui tient aucunement de nos bancs 8c ar.
rien-bancs , ils payent encore vne redeuance du
dixiefine du reuenu, lequel vient de net au chaf-
tu ou threfor de l’efpargne. Q2; Fils ont des en-
fans qui foient en aage de porter armes, 8c pro-

tes a faire» feruice apres leur deceds, ou en de-
ëaut d’eux quelques parens tant fait peu cogneus
85 fauoriiez, on a de couitume de leur continuer
Ce Timar aux inclines charges , finon l’on en
pouruoir d’autres ,mais il faut là deŒus entendre
que fi l’heritage 8: poileflion paire de reuenu an-
nuel la fomme de quinze mille afpres , qui (ont
trois cens efcus,ceux qui le poiledent ne font pas

8054135, Il? appellez Timaritos,ains Subajft 3 lefquels admini-
21°25’ firent la iultice du lieu fous l’authorité du Sa-

niacq de la Prouince, de façon que cela. le rap-

Cbaflel- t .En, porte en tout 8c par tout a nos ancrennes Cha-
fiellenies.

minant). C E L A permis, ily a icy trois ou quatre prin-
4 tables de cipaux poinétsa toucher :le premier l’ellendu’e’

l’amphi: de ce’t Empire, le plus grand de tous les autres
Tuiqucf- qui furent oncques dont il (oit memoire , aptes
qu’ le Romain, auec les Prouinces y annexées,ôc le

reuenu d’icelles,l’es officiers Principaux: le nom-

bre des forces des Turcs naturels de cheual, 8e
de pied,tant par la terre que par la mer,fur quoy,
&comment (ont (ondoyées de entretenues 3 8c
leur maniere de camper , enfemble l’ordre de le

Lesl’rouin- ranger en bataille 8e combattre. T o v T pre-
*Ê’ 4°” nm. mierement doncques la domination du Turc fe-
rt??? Prend e’s trois arties de la terre habitable,Euro-
q q ° pe, Afie, 8e A tique , à (çauoirdu Leuant au Po-

nant , depuis le fleuue de Tigris, qui borne la
Perle 8c Eflat du Sophy , du coïté de la Mef0po.
tamie, iufquesà la Cirena’ique d’Afrique , voire
iufqu’au deilroit de Gilbatar vers Marroc en la
Barbarie le long de la colle d’Afrique, car tous
les Roys 8: Seigneurs particuliers qui y font,luy
rendent obe’iŒmce 8c payent tribut: le long de
la mer Mediterranée en l’Europe , il ne palle pas
la Valonne , touresfois plus auant dans terre il
Pei’cendiufqu’a Triefte en l’Efclauonie deuers la

O
O
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mer Adriatique , mais à prendre plus auant dans
la terre, depuis Babylone , iufqu’à Segliet qui

.n’eit qu’à deux petites iournécs de Vienne en Au-
firiche, d’où iufques à Confiantinople tant feu-
lement , qui n’eft pas la mortié du chemin de ce
grand trauers,il y a plus de quatre cens lieues, «5c
plus de cinq cens de là. iufques fur les frontieres
de Perfe. Du Septentrion d’autre part au Midy,
depuis Capha quieft vers les paluz Meotides, de
le fleuue de Tana’is, iufqu’à la ville de Sien ’ n

la baffe Éthiopie , ou à peine les armes Romai-
nes penerrerent oncques,8e à l’emboucheure de
la mer rouge , il y a plus de mille lieues , le tout
fans aucune interruption d’vn (cul pied de terre:
car les Turcs marchent toufiôurs de proche en
roche en leurs conquefles. ,
A v regard des mers , toute la Mediterrane’e a

peu pres le peut dire eftre fous fon obeifiance,
tantpour les cofies de illes qui luy (ont lubjec’tes,
que pour les grolles Hottes de vailleaux qu’il

eut mettre dehors à toute heure , horfmis le
lphe Adriatique , de la mer lnferieure com-

me on l’appelle , depuis le Far de Melline iufqu’à

Marfeille , 8: de la iufqu’au deitroit de Gilbatar
en Landeloufie , qui cil: toute du nom Chreflien.
Mais pour venir au particulier , en Europe le
Turc poiÎede toute la Hongrie à celle heure , 86
vne encoigneure des appartenanCes de la Polo-
gne vers Chionie le long du fleuue Boriflenes,
ou Nieper, qui f’en va tomber dansla mer Ma-
jour vers Moncaltre, anciennement Hermonaf-
[e : la Tranll’yluanie,Moldauie, 8c Valachie, luy
eflans; non feulement tributaires , ains du routa
fa deuotion.Le long du Danube de collé 8e d’au-
tre il occupe tout, la Seruie, à fçauoir, ou Myfie,
tant la fuperieure que l’inferiere : Rafcie , que
StrabOn 8: Ptolemée appellent les Scordifques,
8c quelques autres la Dardanie , c’ell la Baleine
de maintenant: Plus la Bulgarie ou Triballicns,’ i
&le long du goulphe Adriatique la plufpart de
l’Efclauonie, Croatie, Dalmatie, 8: l’Epire , au-
iourd’huy Albanie. La Grece toute d’vn boutà.
autre, auec le Peloponefe ou Marée , & les files
adjacentes de toutes parts. La Mecedoine,Thef-
falie,& la Thrace, iufques au de(lroit de Prerop,
ô: plus haut encore , où il va confiner aux Moi:-
couites 8: Tartares vers le Tandis, des modernes
appellé le mon. Et pour reprendre la marine de
ce cofié-là, qui le va rendre où nous auons dit
cy-deH’us, tout le pont Euxin ou mer Majour,
(les Turcs l’appellent Clmdmù, la mer Noire,)
auec [es riuages tant en l’Europe qu’en l’Afie,efl:

de (a domination: puis la Pro ontide , Hellef-
ponte, la mer Ege’e,ou Archipe , Phenice,!onie,
enfemble toutes les Ifles y contenues horfmis
S qu , Leibos ou Methelin, «Se quelques autres de
peu d’importance , qui luy (ont neantmoins tri-

utaires, à trop meilleure 8: plus fruétueufe c6-
dirion pour luy, touresfois, que fi elles citoient
reduites abfolument fous (on obe’ifl’ance 8: fub-
jeétion , car routes les fois qu’il luy en prendroit
enuie il les pourra empieter d’heure à autre , les
chofes ellans es termes ou elles font, aufli bien
comme il a fait Chypre. 8: cit en danger de faire
Candie qui n’y pouruoira. EN A s 1 5,1’Empire
de Trebizonde , auec la Mengrelie, 8c Zorzanie
confinans d’vn coite aux Tartares , c’eftoit l’an-

cien Royaume de Colchos tant fameux pour la
Toifon,



                                                                     

88 le . de Chalcondile.’ i- 89
Toifon d’or ,t se le voyage des Argonautes. En

I aptes la Gallatie ou Gallogrece , Cappadoce, 86
a Paphlagonie : la Caramanie confequemmët qui

confine en la Cilicie , Cycie, Lycaonie, 8c l’am-
phylie z Toute la petite Armenie ou dladuli , y
compris les monts du Taur, de de Caucafe en
vulgaire Coma: l’Anatolie , ou Afie mineur , de
Turquie , où font contenues Bithynie, Lydie,
Phrygie, Meonie, Carie. Item toute la Surie, 8c
Phenice : l’A (lyric,ou Afamie,(l’ancien-ne Chal-
déc) dont Babylone , Bagad", ou Baldach, cit le
chef encore : Medie, 8c Mefopotamie qu’ils ap-

I pellent le Dierlmb ,l’Arabie pierreufe , 8c la de-
ferre où font les villes de M edinaulnalzi , 8: de la
Meke : 8c vne portion de la fertile ou heureufe,
au moins le redourement du nom Tutquefque
fellend iufques-là. Et finablement en Afrique
route l’Egypte, qu’ils appellent Mitair, du mot
Hebrieu M ilrafim,angoifles,dont le Caire eft le
fiege capital a celle heure , 8e la refidence du
34fl4,Gouuerneur de ceite Prouince, qui f’e-
fiend iufqu’au Royaume d’Arger le long de la
colle, 8c plus de cent cinquante lieues contre-
mont le Nil.

LE REVENV DV TVRC.
’Tovs LES Cnnesrrrns, de les Iuifs

Cinq?! quiviuenr fous l’obe’ifance du Turc font efcrits .

mm au papier du Carazzi, depuis qu’ils ont atteint
l’aa e de quatorze ans (i’entends des malles , car
les âmelles en font exemptes) qui cil certain tri-
buben ar ent u’ils payent pour tette, felon la
taxe qui e fait tir l’eualuariOn de leurs facultez
de moyens , au tefmoignage se rapport de trors
Turcs naturels , ne pouuant touresfois cxceder
deux Cens afpres , qui font quatre efcus, ny aufli
eût: moindre que d’vn efcu, auecquatre afpres
outre cela pour les frais de la cueillette des de.
niers. Et pource que celle taxe demeureàl’ar-
bitte des Turcs, il l’y commetde grandes iniulti-
ces &defraifons , d’autant qu’ellans corrompus
parles riches , la charge fe rejette inef alemenr,
comme il aduient ar tout prefqu’ai leurs,fur
les panures 8c foibl,es , qui font contraints la
plufpatt du temps de donner leurs propres en.
fans pour efclaues en lieu d’argent, pour n’auoir
dequoy fatisfaire à cefle charge 8e impofition,ôe
àd’autres dont ils font furchargez encore , mef-
me pour l’entretenemenr des Mattelots Se gens
de rame , quand on dreffe quelque armée de

item-au; mer. Ce Car-axai doncques , peut arriuer pour
diffus 8P le iourd’huy a bien deux millions d’or de liqui-
2m? deux de, par communes années,& plus :Car du temps
du 22:. de Bajazet, il y peut auort quelques quatre-
cm. au, vmgts à: dix ans, par la defcription qui f’en fit, fe

trouua enuiron le nombre d’vnze cens douze
mille Chefs de Chrefliens: 8c fous fon fils Selim
bifayeul d’Amurath qui regne à prefent, treize

, cens trente-trois mille, outre les priuilegez Be
exempts , n’ellans encore annexées à l’Empire

Tutquefque , la Surie , 8e Égypte , la Mefopota-
mie, 8c Armenie,que conquifliccluy Selim : So-
lyman priPc aptes la Hongrie , de Rhodes : de fon
fils Selim Chypre, fi que le Cannes eut bien
arriuer de net maintenir aux deux mi lions d’or
deifufdits, outre toutes les non-valeurs qui y

Fondation! peuuent efchoir , 3c encore plus. Bien cit vray,
filma. que n de(I’us a cité alligné par les Empereurs

Turcs l’entrenement des Mofquées se Hofpi-
taux de leurs fepultures, comme de Mehemet fe-
cond, qui reuint à cent mille’ducats par an de
defpence, à quoy cil aiïecÏé le Canut; de Co- "mW,"
ton, Modon, Lepantho , de Patrras. Et de Raja- Horp’m’
2er, tout plein d’autres reuenus de collé ac d’au-
’tre. Quint à Selim le bifayeul de celuy qui te-
.gne , pource qu’il ne conquifl: rien fur les Chre-
iriens, ains fur les Mahometilles tant feulement,
comme fur le Caraman, le Sophy, 8c le Souldan
du Caire, il fit la fondation de fon 1m4r41b, fur
le domaine, 8c non fut le Carazzi. Et fon fils
Solyman au rebours , parce qu’il efiendit toutes
fes conqueiles fur le nom Chrefiien, horfmis
quelques entreprifes qu’il fit contre le Sophy,
plullofl par ollentation 8e brauade, que pour y
rien empierrer de pied ferme , il afligna le lien,
dontle bafiimët coufta plus de douze cens mille
efcus,fans les marbres,& autres precieufes eitof-
fes qu’il enleua d’infinis endroits,fur le Carazzi,

qui monte plus de fept vingts mille efcus tous
les ans : Be ce qui cil: vne fois deiiiné ’a ces laiz
charitables , ne eut aifc’menr reuoquer ne di-
ilraireà autres VlËgCS par les Seigneurs qui vien-

V rient aptes , ains demeure perperuellemenr rifle.

été à cela. sO v -r n E le Camzzj delfufdit , dont les Turcs Impofitinn
font du tout exempts, les Chrelliens,les Iuifs, 8: Pou! la def-
les Turcs mefmes ayenr certain autre impoli: l’°"°.° d”-
annuel,qu’on appel e pour la defpence,à fçauoir mcmquc’

les Iuifs ,de Chreiliens trente afpres pour tefle,
8c les Turcs vingt-cinq-, qui renient à plus de
douze cens mille efcus tous les ans , car il n’y
faut pas comprendre les gens de guerre , ains les
Laboureurs de Marchands feulement. . ,

Ir a M pour chafque chef de beflail ,de quel- Tribut fur
que forte indifferemment qu’il paille eilre , d’vn le hem!!-

afpre , à vn afpre 8c demy : dequoy on peut faire
citat à plus de quinze cens mille efcus. ’

I r. Y A puis apres tout le reuenu des Serrails, Rcuenu du
«Se autres lieux que le Turc fc referuc pour fon mime"
vfage , auec le domaine, 8e les heritages qui en R°yau°” .
dependent, ce qui tient lieu de plus de cent mille
efcus chacun an , 8: cil referue’ pour la defpcnce
de bouche.

T o v T E s les minieres de metaux,fels,alums,
foul hres , terres figille’es , bole armenien qu’on
appe le azurs, 8c autres couleurs , de femblables
matieres fofliles,douze cens mille.

L r s D o v A N a s , trahîtes foraines , daees,
fubfides, de impofitions fur toutes fortes de den-
rées» qui entrent se fortcnt de Confiantinople,
Gallipoli,le C aire,Tripoli de Surie,Baruch,’ Da-
mas, Alep,Babylone, 8re. deux millions d’or. ’

L a p a o F 1 r des lettres patentes,graCes,pri-
uileges, fauf-conduits, palle-ports, Be autres tel-
les expeditions, cent mille.

L E s A v n A 1 N E s &confifcations,cinq cens
mille : car Cela f’ellend bien plus loing qu’enuers
nous ., a: y cit bien mieux mefnage’ , parce que le
Turc bien fouuent cil heririer vniuerfel de tous
ceux qui meurent fans hoirs, tant desiinmeubles "Mmes;
que des meubles : 8: y a des Threforiersàpart
pour le folicitetëc ourfuiure, appellez l’ami affin-0ms;
magilar, S’il y adesllieritiers , il prend la dixief- aubaines.
me partie de tous les meubles.

L a s deniers reuenans bons parla mort, ou
demilîion des officiers 8: Timariots , d’autant

a fin)

-..-...»... c

a
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que cela ne palle pas leurs fuccefleurs, ains re-
tourne au profit du Ptince,quatre Cens mil efcus.

C a qu’iltire delamonnoye, centmille.
L a s r Il s s a N r s qui luy fontfaitsdetou-

tes parts, 8e mefme en temps de guerre parles
Officiers des Prouinces, a l’enuyl’vn de l’autre,

font eualuez ar commune ellimation à plus de
trois cens mille efcus par an , defduits ceux qu’il
fait en contr’efchange.

E N c e que deifus, qui eft extraiét des relaa
rions des Bailes ou Amballadeurs que les Veni-
tiens tiennent d’ordinaire à Confiantinople , qui
font tenus,comme par tout ailleurs où ils en ont
aupresdes Princes 8c Potentats, de leur appor-
ter de trois en trois ans , vn difcours bien ample
de tous les affaires des lieux ou ils refident , n’eil
compris le reuenu du Royaume de Chypre, puis
n’agueres annexé aleur Em ire,qui peut reuenir
par an de cinq à fix cens mi le efcus.

I I. Y A puis apres les tributaires. comme du
collé de la Barbarie tous les Roys , de Sei neuts
particuliers qui commandent enArger, T unes,
Telenfin, Tripoli, Fez, Maroch, les Gerbes, 8c
autres , cela peut monter, compris les prefents
8: palle-droits qu’ils font aux armées de mer, à

lus de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous

es ans.
D a r. A Pogdanie 86 Valachie, vingt mille ef-

’ eus. De certains endroits de Hongrie , trente
mille: Tranlfyluanie, quinze mille : Ragouze,
douze mille : Schio,’qui e11 fous le gouuerne-
ment des Geneuois, dix mille. Toutes les autres
[des de l’Archipel, qui viuent encore fousleurs

mm»--- allants en quelque forme de liberté, car de la re-
ligion , il ne l’oite à perfonne , dix mille: Le Du-
ché d’Arego, pour toutes charges , a compofe à

douze mille. ’
E1- FIN ne LE ME N T pourladecimequ’il

tire de tout le Timar ou domaine departy à la
endarmerie Tutquefque, lequel , comme nous

à monflrerons cy-apres, arriue a plus de vingt
millions d’or , on peut faire elÏat de deux mi -

lions pour le Prince. .
Le "ucu S o M M a toute que peut monter fon reuenu

du Tu" annuel,enuiron douze millions d or 3 ce qui cor-
pafl’edouze refpond de fe rapporte aucunement au calcul
milliom qu’en fait noflre utheur vers la fin du huiaief-
d me me Liure.

DESPENCE SVR CE.
Lcsgmsdc .L’ i5 N r ne r E N a M la N r de douze mille Ia-
pgcd de la niffaires qui refident dordrnaire a la.Porw , y
Porte. compris les 501146121, 8: les Capxgr, qui font du

. nombre . 8e tous gens de pied venus d enfans de
Chreftiens, auec l’el’tat de leur Mgr, Capitai-
nes Be autres membres , 8c officiers , les appoin-
üemens de capefouldes aux vns plus qu’aux au-
tres , leurs accoufrremens , armes, poudre d’ar-
quebouZe, balles, arcs, flefches , fommiers pour
porter leurs bagages &hardcs , tentes Be autres
telles commoditez, car le Prince les entretient
de defraye de tout ; ne fçauroit moins monter
qu’à quelques cent efcus par an l’Vn portant l’au-

tre , qui feroient douze Cens mille e cus, jomr ce
qu’il dône auffi aux Ianifferots en attendit qu’ils

foient pourueuz,car ilen a toufiours mon ;.inil-
le de referuc pour le rempliil’emët de fes bandes;
Bimçüvmy que laplufpart gagnent leur Vie.

L s s huiâ mille que S parlais, que Sèlifiargëc Les gens de
Vlufagi qui font, auec leurs couililliers entrera dmm d:
nus , bien vingt mille cheuaux, on les peut mer- la FM”
tre , y com ris leurs habillemens , montures , à:
autres prefênrs, paire-droits, 8c fur-grues qu’ils
ont du maiftre aulli , à cent efcus par an , tant les
maiftres que les valets ,ce qui reuiendroir a deux
milliOns d’or.

S r tu; e ces forces de la Rem , qui paHEnt en
pompe 8c parade toutes les autres qu’a le Turc.
font auiIi l’vn des principaux 8: plus lourds arti-
cles de fa defpence.

Q1: A N r à fa maifon , il entretient plus de r Domem;
deux mille bouches dans fon Serrail, felon qu’on que: armai-
a peu voir cy-deuant : Tous lefquels outre leur. 55 duum-
defi’roy de bouche , ont des gages , 8e accoullre- .
mens , la plufparr fort riches. A les prendre déc-
ques feulement à cinquante efcus pour tefle,cela
arriueroit à vn million d’or, car il y a plufieurs
Serrails outre celuy de Confiantino le,où il en-
tretient de ces deaglam,& des o iciers pour
le feruice de fa performe. r

S A c n A M a n a aux deniers ou defpenfe de chahuta,
bouche , y compris ces fix cens lats ou ballîns denim.
de viande, qui fe feruent quatre filais la fepmaine -
au Dinan,ne fçauroit moins monter de cent mil-
le efcus , attendu le l’and nombre de bouches
qui viuent fur fes cuiiines; 8: le deff’rOy des Am-
baffadeurs , 8c femblables erfonnages de quali-
te’ qui refident aupres de Eiygaufquels ildonne
iournellement certaines liurées &diflributions
de riz,grains,chair,foin,or e, 8e autres telles vi-
ctuailles : 8c certes fi ce n’eâoit leur parfimonie,
prouifions de longue-main,comme en demeures
de pied-ferme, leur fobrieté 8: bon mefnage , ils
n’en feroient pas quittes , au moins nous , fil’on
y veut comprendre les larrecins qu’on appelle
praâiques , pour quatre ou cinq fois autant.

S a s E s cv a i a s , y comprisles achapts de
cheuaux , de les prefens qu’il en fait de coflé 8c
d’autre , auec leurs riches harnachemens: Ceux
qui les penfent , &leurs fu erintendans, &ofli-
ciers, à cent mille autres e eus pour le moins.

S o N Ana a N r s R1 a cil immenfe , car il "sumac;
donne à infinies perfonnes de fort riches accou- ’
[tremens d’efcarlatte , de draps d’or, d’argent, 8c

de foye de toutes fortes, 8e d’exquifes fourrures:
Puis n delfus viennent en jeu ces riches meu-
bles , les ierreries u’il achepte , les armes , har-
nois de che uaux,vafes, couppes, baflins, 8: autre
telle vailfelle 8e buffets d’or 86 d’argent, qui en

font garnis 8c elloffez comme par defpit : de ma-
niere que cela ne fe eut bônemenr limiter : ton-
resfois ie me fuis laiiçe’ dire à certains Turcs, 6c
Iuifs groalliers,gens d’entendemët,&qui efioiër
employez en ces affaires , quela moindre année
il y defpend plus d’vn million d’or: Bien cit vray
qu’outre le delfufdit reuenu ferme, il a beaucoup
de parties cafuelles qui Femployent prefque rou-
tes en ce’t article, 8c le fuiuant. .

S e s menus plaifirs ordinaires ne font que de mm, Phi;
quarante efcus par iour , mais ce n’eft que ce En, i
qu’on luy mer tous les matins dans fes pochettes,
pour donner çà 84 là par les menus,tant lors qu’il
fort de sô Serrail par forme d’aumofne emmy les
rues, que dans iceluy à fes domefiiques quand il:
font quelque exercice d’armes à fon grézcar il y a
bien d’autres largeifes a vau l’année qui font plus

i . rudes

literies;

l-

s.
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rudesôcpefantes ; comme des plaifirs u’il re-
çoit en bouffons,feux artificiels,jeux, de embla-
bles palle-temps : défolier a dez ny a cartes, cela .
leur cil: defendu en la Loy. Au moyen dequoy,
par commune ellimation , l’on peut bien mettre
icy pour cefeul article, cent mille autres efcus
pour le moins.

Vrnerie se S A V a N a n r a 8: Fauconnerie , felon qu’il
Huconnca a cité fpecifié cy-deifus, à plus de cent mille l’vn

m portant l’autre.
billimens. I I. s font au relie fi peu curieux de baltir , gue

cecy fe peut palfer comme en blanc : toutes
il y a eu desEmpereursTurcs qui ont fait d’extre-
mes defpences.

Entretcnc- H o a s de (on Serrail il entretient plus de
’WM’N’ trente mille artifans, qui ont tous de luy gages

du” outre leurs manufaflcures :comme Armeuriers,
Selliers , Efperonniets, Marefchaux , Tentiers,
Conduàeurs de chameaux 8e belles de fomme;
8c autres femblables , qui à les prendre de fix iuf-
ques à dix afpres le iour , arriueroientà plus de
douze cens mille efcus par an.

6325455 L E s c A c E s de fes principaux Officiers, 8:
69”” les prefents qu’il leur fait outre ce qui leur cil af-

ligné fur le Timar ou domaine, plus de deux
cens mille.

L E s S a a RA 1 Ls des Dames quiyfontgar-
dées pour fon vfage , fi bon luy femble en nom-
bre tres-grand de collé 8c d’autre , iufques à
douze ou quinze cens, voire encore lus, tant

out leur viure 8c vellemens , de les d’ons qu’il

lieur fait de grace extraordinaire en les mariant,
gue pour ceux qui ont la charge de les garder 8c
eruir, plus de deux cens mille efcus.

un pito- L as F o N D A r l o N s des Mofque’es 8c Hof-
Fblflg si pitaux de fes predeceifeursiufques icy , mâtent à.
S’Îâi’fnïn’ ce que i’ay peu entendre,com ris les tenures i-

m P , toyables que le Prince fait tant fa vie, 85 es
entretenemensde ces lieux, auec les baflimens
des autres qu’ils fondent pour le fauuement de
leur ame, fi au moins il y peut auoit falut hors
de l’Eglife de Dieu Catholique, à plus de fix cens
mille efcus , mais Cela va fur la deduôtion de leur
reuenu.

E N temps de guerre, encore que pourle re-
ard de fes forces, il ne defpende point plus qu’à

à paix, parce qu’il les entretient d’ordinaire: fi
ce n’eflrd’auenture pour quelques azapes gens de
pied , Be Turcs naturels , mais c’ell peu de chofe:
8c pareillemët que les viures luy tournent a plus
de profit que de defpenfe: neantmoinsle train

Artillerie; de l’artillerie, qui cil fort grand en fes voyages
8c entreprifes 3 dont fi c’ell au loing il fait porter
lebronze fut des Chameaux, afin de fonder les

ieces fur des lieux ou il en peut auoit affaire : 8c
les poudres, boullets, cordages, affuts, 8c tout le
telle de l’attirail , ne luy peut ellre que’de grands

hmm". fraiz : combien que ce a n’arriue pas tous les
ans, ce nonobllant il ne laiife d’entretenir conti-
nuellement plus de quarante mille perfonnes en
(es Arcenats , qui a cinq afpres l’vn portant l’au-
tre fans les eflolfes, monteroientà. p us de douze
cens mille efcus tous les ans. A ce’t article l’on

pourroit aufli joindre la defpenfe de la marine,
parce que ce mot d’ Arsenal, qui cil: Tutquefque,
Concerne tant l’artillerie que les vaifi’eaux , dont
le Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
greffes gallercs , se cent galliottes 8c fuites. Il y

affamai,
m0! T u [-
Saigne.

ois’

’ guets-vns , qui font pro

a puis aptes la defpenfe des matelots , forçats, 8:
’ gens de uerre, qu’on charge deifus. Parquoy
on peut ien mettre icy pour tout cela vn mil-
lion d’or : car fon equipage de mer en fort grâd:
Bien eft vray que quand fa flotte fort dehors , ils
ont de coullume de iettervne creuë fur le Ce- *
ratai de demy efcqlpour telle , car ils n’ont que
Cét impoli: qui pui e augmenter , comme à nous
les tailles,& autres aides 8: fubfides. Mais il vaut
mieux referuer tout ce fait de la marine fur le
chapitre de l’Arcenal, qui cit en Tan, où il vien-
drâplus à. propos : il fuflit d’auoir touché icy en

pa am: .cét article par vne commune emma-
tion.
’ A t N s r fa defpenfe arriueroir à quelques dix

millions d’or, peu Pen faut. Mais tout l’eilat que
nous en ouuons faire cil en l’air, 8: comme li
l’on y alloit à tallons , parce que les chofes fe
changent de iour à autre felon le n’aturel des
Princes, de les occafions qui furuiennent , mef-
me en vne telle 8c fivafte ellendu’e’ de Monar-

chie. A ce com te le Turc pourroit mettre en
referuc deux mil ions d’or chacun an , ce qui ne
felloigne gueres de la raifon z tellement qu’ils
deuroient auoit vn fort grand fons , que quel-

eflion d’entendre leur
aiét, eflargiifent à plus de cent millions d’or, ui

font (dictat-ils) c’s fept tours dont nous pafle-
rons cy-apres. Les autres qui font parauenture
plus clair-voyans , 8c quiexaminent de plus pres
eurs affaires,ont opinion que le Turc mefme cit

court d’argent,8e necellîteux la plufpart du té s,
quelque bonne mine qu’il falfe: de la defl’us alî -

guent ce qui ce dit mefme zir-delà de Ruilan
Balla, que la caufe principa e de fon aduance-
ment enuers Solyman, fut fa dexterité à trouuer
des inuentions out lu amallër des finances,iuf-
quesàvendre il,
les, tifes furies Chrelliens,eitant lors le Cbafim
out refor de l’efpargne fort efpuifé : auquel en
l’vne des chambres d’iceluy elloit taille’ en grof-

feslettresfur laporte; L E s r i N AN c es A c-
ognas AV PniNcn PAR LE MOYEN
et ntxrnnrrn’ on RVSTAN. Lequel,
comme orte vne des Relations des Bailes Ve-
nitiens, e lafcha vn iour de dire,que le Seigneur
pouuoit maintenir la guerre plus de cinquante
ans des deniers feulement du ChafiM; ce ui tef-
fent lus fon odeur d’vne vanterie de piaille Tur-

ue ue,pout intimider vn chacun,que de vray-
mb ance reelle. [Trop bien le bruit commun

efl que Solyman auvoyage qu’il fit l’an 1:66. en
Hon rie lors qu’il mourut deuant Seghet, auoit
porte auecques luy plus de quarante millions
d’or: &que fon fils Sultan Selim en palfant par
Confiantino le , pour aller à l’armée prendre
poflEllîon de ’Empire , voulut ouurir le Chef"

ont prendre de l’argent , dont, il peufl: faire des
far elfes &donatifs felon la coufiume, aux Ia-
niflgaires 8: autres forces de la Tom a fon nouuel
aduenement a la Couronne s mais que l’a (leur
Camatie veufue dudit Ruflan luy remoudra,
qu’outre ce que leur def’t’unâ pere auoit porté

auecques luy vn tres- grand threfor, ce feroit fai-
re vn trop grand tort au nom Othoman, 8c à. la
reputation de leur Monarchie, d’ouutir le Chef:
mi pour fi peu de chofe comme de trois ou qua-

tre millions d’or, que pourroit monter ce de:

es me châtes hardes &defpoüil- ’

.4.-- ,. m ;

..-



                                                                     

natif, 8e autres femblables fraiz d’entrée z lef-
quels elle luyprefla tous comptans de fes cof-.
fres.

73:3 principats: offrira de la Monarchie
Turqufque.

T o v r le fait: du Turc , tous fesaffaites d’e-
ftat, de milice , police, 8e finances , auec le train
de fa milice eft en principale fuperiorité fous le
maniement 8c conduire de quatre petfonnages
(quelquesfois ils ne font que trois) qui refideut a

hangars. continuellement a fa fuirte , appellez Tamia;
dont il y enatoufiours vn , a fçauoir le premier,
dit le Uxfi’r, qui a plus d’authorité que les antres,

non que ce rang luy foit acquis - par l’ancienneté

O de fa charge , comme ânons pourroient ellre les
Marefchaux de France z mais felon qu’il plaifi: au

Prince de les pouruoir 8c aduancer ace tirreôc
rade d’authorite’q, le plus grand de tous. Ce

Le Vifir ou mor au tette de ’34I4 fignifie Chef, 85 Uifir Con-
Pmnicl’ feiller , parquoy il fe communique auflî par for-
B’F” me d’honneur aux autres Baffin: a mais propre-

ment il appartient au premierj’, comme qui vou-
droit dire Chef du confeil : car ilprefide au ’Di.
un, dont il a cité padé cy-delfus ,8edepefchc
en fon logis outre-plus toutes fortes d’affaires,
fans y appeller fes compagnons fi bon ne luy
femblei: ce qu’ils ne pourroient pas faire fans

. luy ,lau moins ceux qui font d’importance. Il a
en aptes le feau 8: cachet du Seigneur en fa gar-
desdontildepefche ce qu’il luy plaill, fans que
performe l’y contreroolle : Somme qu’il les pre-
Cede en toutes chofes: 85 font aduancez à ce de-
gré, ui en: le plus haut, tant parleurs merites
&fu ’fances, &la preuue qu’ils ont fait]: en
d’autres charges , que par le feul bon plaifir 8e
vouloir du Prince , qui ellend indill’eremment
fes faueurs 8e bien-faim où il luy plaift; com-
me il aduint d’vn nommé Achmat, que Mehe-
met fecond de [impie 5’01de , fit tout a vn inflant
par certain bizarre caprice premier Œaflà. Et
d’Ebraim qui fous So yman eut plus de credit
que nul autre d’auparau’at, ny aptes : Car il auoit

lus de trois cens mille ducats d’efiat , 8c entroit
toutes heures que bon luy fembloit vers le

Prince, ce qui n’efl: permis a performe , fans y
ellre appelle de luy.

O v r a a les quatre Baffin: delfufdits , il y en
bifide "à avn cinquiefme appelle le Bafl’a daguât ou de la
hmm * mer, qui cil comme vn Admiral, 8c general de

la marine , tel que fut fous ledit Solyman Cairn-
din Bail! dit Barbe-roufle de par fon oncle Roy
d’Arger, 8c nagueres Occhinli; lequel Degmà a
feance au Diuan auec les autres Œn].m,combien

ne fa refidence ordinaire foira Gallipoli , 8c par
Pois à Pera, ou il commande, parce que la cil:
l’Arcenal , 8: la plus grand part des vaiffeaux,
auec l’attiral 8c equipage de mer: 8: y commet
meline vn Safnfliou Caddi, poury exercer la Iu-
fiice. Ce mot de Baffa cit aufli deferé aux Be-
glierbeys, &Saniaques, gouuerneurs des Pro-
uinces’, 8e groffesvilles , commeàceluy qu’on
appelle le Balla de Budde , de la Morée, du Cai-
re, 8c autres femblables. Et finablernenta tous
les chefs des officiers, pour petits qu’ils foient,
comme les ’Boflangiâajfi chefs des jardiniers , les
Odobajfi chefs defquadrc ou chambrées, Chdfid-
darbfli, 8re. Ql-Lant au premier 184,02 ou Vifir,il

Illullrations fur l’H illoirc
9S

n’abandonne iamais le Prince quelque art qu’il
aille, fait à la paix, fait a la guerre: il flint bien
les autres à quiil donne charge d’armées , & en-
treprifes d’importanCe quand il n’y veut pas al-
let en perfonne, tant par la terre que par la mer:
comme à Mullapha Enfin au fiege de Malthe: 8e
depuis à Chypre lors qu’elle fut prife: Les 34174::
donnent au telle audience aux Ambalfadeurs , 8c
confultenr de toutes fortes d’affaires : Car le
Prince ne negocic iamais quant à lu y immedia-
rement auec performe que ce foir,ny ne fait rien
fors que par eux 8c auec eux: voulant qu’ils exa-
minent ôe cf luchenr diligemment routes cho- Notable:
fes, afin que le rapport luy en ellanr par eux fait, Nutrime-
il f’en puiife refoudre àflloilir. A ce propos leRoy mens lm":
Catholique Dom Ferrandd’Arragon fouloit di- il? Pnn-cn

. . . aucunes.re, que les Confeillers des Princes eûorentleurs
lunettes : mais le Turc Solyman y adioulloir,
qu’il n’efloit pas ex pedient qu’ils commiflënt ia-

mais tous leurs affaires a vn homme feul: Par--
quoy celle façon de faire des Turcs efl: vne tref-
bonne forme de gouuernemcnt’, &vaut mieux
la plufpart du temps eflre vn peu plus pefant 85
grailler , voire comme l’on dit, cheminer à pieds
de fplomb , es grandes affaires , que fubtilôc ha;
[li . Ce font les faim au relie qui ordonnent
des finances, 8e qui conferent les prouifions des
Timariots au deifus de fix mille afpres de reue-
nu , quivalent fix vin ts efcus : 8e en ont quant à.
eux chacun vingt mil e de penfiô 5 le Vifirvin t-
cinq mille, 8c celuy de la mer quinze mille , agî-
gnez fur les plus certains 8e meilleurs endroits
de tout le domaine 5 car ils les choifilfent comme
bon leur femble , de maniere qu’ils leur arriuent
au double, 8: leurs pratiques encore plus, fi qu’il
n’y a Raja ui ne puill’e faire ellat de pres de
cent mille e eus tous les ans; auffi entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 8c famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches , 8e mille
cheuaux, pour en employerla pluf part à la guer-
te. Et n’yaqu’eux outre le Prince, 85 les deux
Beglierbays, qui ayent leurs tentes 8e pauillons
de couleur rouge.

Du Btglierfgr, à satiriques.
L’ A v r R r dignité d’apres les Balfats la plus I

grande , cil celle des Beglierbeyr, qui fellend fur n’Xl’Ëb’Jü

e faiâ de la guerre 8c des armes , de la lullice 8c
police en tout leur departement. Q1; fi l’on en
peut donner quelque limilitude , approchant de
noilre cognoilfance , le Viceroy de Naples fe-
roit comme vn Beglierêej , qui commande à tout
le Royaume en general, 8c les Gouuerneurs par-
ticuliers des ProuinCes , qui font comprifes fous
iceluy, ainfi que la Poiiilhe ,la Calabre, Duché
de Barri, l’Abruzze, le Ca oiian, 8c le refle,tien-
nent lieu de Sanjaques , lefquels ont chacun en-
droit-foy la gendarmerie des Prouinces compri-
fes fous la charge generale du Beglierbey,qui
marchent fous leur banniere 8c effendart 3 car ce
mot de Bîglierbe)! emporte autant comme Sei-
gneur des Seigneurs ; citant ce mot de ’30; bien
plus honorable que de Erg Seigneur 3 comme en
.A’jfamlrei Roy de Perfe -, 8c Tomombei le Soul-
dan du Caire; qui font chofe trop plus feignen-
riale que fi l’on difoit Afimlæg, de Tomambeg; a:
ayant toute telle difference que du Prince fou.
uerain aux Seigneurs qui font fous luy : ou de

Monfcigneur



                                                                     

nul-15:;LPZ’IA’IBIŒ’1- v ... V -.uï’tïu’ïî !;- Ç--:;LV Vs hall "- 3

95 de ChalConclile.   a
Monfeigneur à Sieur. Il y a encore d’autres
mots enuers les Turcs de bien plus grande au-
thorité, comme Sud: , si: Sultan qu’on attribuë
au PrinCe, bien que celuy de Sultan fc confere
aufli par vne Forme d’honneur aux Bdfi!1,& au-
tresrprincipauxperfonnagesmeantmoins par di-
ner es fortes de ocutions: car le mettant au de-
nant du nom propre , ainfi que , Sultan Saljman,
Cela lignifie le grand SeigneurSaljmnn,& le poll-
pofant,Sol)mÂ Sultan,vnviceroy feulemêt,Gou-
uerneur , 85 Lieutenant general de quelque Cité
ouPtouince.Ainfi ce mot de’Beg ou’Bmt: cil vfité

pour vne efpece d’hôneur 8: de courtoifie, Com-
me à. nous fleur tel, ou monfieur:aux Italiens
Signar: aux Efpagnols Dom, aux Anglois M iflvr,
aux Allemans Her, du Latin Hum , 8c fembla-
bles. Les Tcglicrbeyr au telle ne fouloient eftre
que eux: celuy de l’Eur0pe ou de Grece qu’ils
ap elloient Rendu Romenie : a: l’autre de la N a-
to ie: mais depuis que l’Empirc faccreut, le nô-
bre des Baglierbe): ’augmenta au moins en l’A-
fie : car celuy de l’Europe cil demeuré [cul à l’ac-

couûumé, citant bien plus honorable,8c de plus
palude dignité que les autres , parce qu’il repre-
ente l’Empire de Grece, où le (lege fouuerain de

toute la domination Turquefque cil cilably à
Confiantinople: Dauantage les gens de guerre,
qui font fous (a charge [ont les meilleurs que le
Turc aye, comme o pofez , 8c continullement
exercez aux armes à ’encôtre des nations Chre-
îliennes, bien plus fieres, belliqueufes 8c redou-
tables , que ne font les Afiatiques , molles, flac-
ques , 8: pufillanimes de leur naturel. Neant-
moins Fi n’y a quelque’foupçon de guerre , ce
Beglierbe] de la Grece fait fa refidence ordinaire
à Confiantinoplc pres de la performe du Prince,
qui a de conflume d’auancer ceflui-cy toufiours
des premiers à la dignité de Baffe , comme aufli
les autres Œeglierbe): en leur rang , car c’eil le

1,: 3,315". plus prochain degré poury paruenir. En As x e
59 de la doncques il y a lept Beglierâtjs; 8: premier
maille. lieu celuy de la Natolie,qui comprcn leRoyau-

me de Pour,Bithynie,Lydie,Phrygie,Meonie,&
Caire: 85 a quatorze mille ducats de enficn,af-
fignée fur le reuenu du Tim4r385fem lablement
Celle de (on Checaya, ou Efcriuain, qui luy en va-
lent plus de ;o. car ils les mefnagent, fans fesvati-

A tres profits 8c emolumës qui redoublent,& fous
luy douze mille cheuaux départis fous autant de
Squiaqnegil fait fa principale demeure à Burfie. ’

Les "au L a B retiennes! de la Caramanie com-
aga. laça. mande à laCilicie,Pamphilie,&Lycaonie,ayant
minuit; dix mille ducats de pennon, 8c fept Stfliaqutts

deiTous luy, auecques autant de mille cheuaux.
Sa refidence efl: à I canium ou Cogni-

Le 3,15". L E T ROIS x E s M E cil celuy d’Amafie ville
Le, d’An’la- capitale de Cappadoce ou Tamar,prefque à deux

fie. cens lieues de Confiantinople ; auquel rellbrT
tent Galatie , Paphlagonie 8c Trebizonde. Il
a huiâ mille ducats de pcnfion au Timar; quatre
Sauùquat: , 85 fix mille cheuaux deilb’us luy.

Le B, la - DE min-nues Me cil: Lauendoli, qui con-

cg tet- , . .La de La- 111e pour la plufpart es montsde Çaucaie, auec
nandou. a Zorzanie. , 8c ;Mengrelie. Il a dix mille ducats

de Timar, fept Saninqm; fous luy,autant de mil-
le cheuaux,auec’trente mille Cumin ou demngi
qu’il peut leuer en fa Prouince pour feruir de
cheuaux legers ê: auant-coureurs toutes les fois

qu’il en cil: befoin 3 lefquels n’ont folde aucune,

ny autre chofe que ce qu’ils euuent bufquer fur
l’ennemy,mais ils (ont auiçi exemptsde toutes

impolitions de fubfides. . i .. .
I L a c IN QV t a s M e efi’ccluy de la Mefopo- le Berline

ramie, queles Turcs ap client rDialæcbjousle- l’admire.
quel font compris Baby onc ou Œalduh , autre- oPomme’
ment Bagadet , 65 tout Ce que le Turc polÎede en
la grande Armenie. Il a trente mille ducats de
penfion , douze Saniaquu,’ 8: vingt-cinq mille
cheuaux des meilleurs de l’Afie , qui font les
mieux appoinétez,auecvn bon nombre de lanif-
faires, parce qu’il fait frontiere au Sophy, 8: aux
Petits, les plus redoutez ennemis que le Turc
aye point des nations infidelles.

L r: s 1x i a s M a cil: celuy de Surie, quia24. Le 19:31;":
mille ducats de penfion: douze Saniaques, 8c qucSurie.
quinze mille cheuaux fous luy; Faifant fademeu- ’
re continuelle ou en Hale , ou en Damas. Il cit
tenu de rendre de net dans le Chafim ou efpargne
chacun au , les timariots payez , 8e toutes autres
charges acquitées,vn million d’or.

L i: s a p r i E s M E cil: celuy du Caire ,ôtd’E- Le agha-
gy te qu’ils appellent M t’ait; lequel a trente bey du Cai-
mi le ducats aufli de penfion, fans les profits qui m
[ont fort grands , à caufe du commerce des (il-09
gueries 8: cfpiceries qui viennent au Caire 8c en
Alexandrie,d’l-lalep,Damas,Baruch,Tripoli, 8c
autres endroits de Surie; ou ils arriuent par terre
ferme de l’Afie, 85 celles d’Egypte par la mer
rouge, 8: les Carauanes quivontà la Mecque.
Ce Bcglierlu] a dix-fept Saniaques fous luy, 8:
vingtimille cheuaux des meilleurs u’aye pointl
le Turc; comme (ont aufli les Ianii aires en fort Ç
grand’nombre.: car fou Gouuernement cil d’vnc
tres-large ellendu’e’; arriuant le long de la mari-
ne deuers le Ponant iufqu’au Royaume d’Arger;
au Midy plus de rjo. lieuës contre-.mont le Nil
il l’en va confiner à l’Ethiopie 3 8c vers le Leuant
il brumaire l’Arabie 8c la Palellinc : De maniere
que le Turc a accoullumé d’y tenir vn perfonna-
ge de grande authorité 85 experience, 8c qui luy
cil tres-cogneu 8: fidelle; parce que les Mam-
meluz , dont il y a encore quelques reliquats du 1 v
temps que Selym père de Solyman conquift l’Eé
gy pre 8: la Surie fur le Souldan du Caire; lef-
quels efpandus çà 8: la ne cherchent que quel;
que occafion à propos , 8er vn Chef pour (e re-
uolter; ainfi que peut Feu fallut ln’y a pas encore
long-temps , que fous iceluy Solyman il cuida
aduenit d’vn lien flafla nommé Achmet natifde
Trebizonde, homme Fort valeureux au faiâ des

i armes; qui ayant par luy eflé ennoyé au Caire
pour reprimer certaine emotion des Arabes,fe
fit créer Souldan j mais ayant cité preuenu nuant
que de pouuoit eflablir (on Fait,les liens propres
l’cflranglerent en vne eftuue; Les Arabes (ont
gensinquietezôegrands voleurs, eflans conti-
nuellement aux aguets de collé 8c d’autre pour
deflrouffer les Carauanes , 8c les panaris. Au
moyen dequoy leTurc cil contraint d’entretenir
furles côfins de la Ralelline 8: Egypte quatre ou
cinq grolles trouppes d’Arabes,habitansfous les
tentes a: pauillons auec leur beflail qu’ils con--
duifent ordinairemët auec eux, fans iamais le re-
duire dans les murailles,tbus corrcfpondans ava
Chef appellé M ithlzgealu,qui contient tout le re-
lie defdits Arabes le mieux qu’il peut; mais il y a

g



                                                                     

98 î ’ lllul’tr-ations fur l’l-lilloire . 99
’toufiours quelques brigandages a; volleries
’mefle’es parmy.

A r N s r le Turc entretient d’ordinaire en Aile
fept Beglierbe]: , 8c quatre-vingts 8c fept Sania-

- ques, quiom prés de cent mille cheuaux dellous
eux, fans les autres qu’ils entretiennent a leur
fuitte , qui arriuentà prefque autant.

1.33.33... v A N r au ŒÎgliarbe] de l’Europe , lequel
be] de l’Eu- cit cul , 8e par con equent le plus grand de tous
ml’c- pour les raifons cy-dellus dcduites. Il a trente

mille ducats de penfion, 8: quarante-fix Sama-
ques fous luy , auecques cinquante mille che-
naux les meilleurs se plus aguerris de tous les
autres aptes les forces de la Tarte, à caufe des
belliqueufes nations ou ils [ont frontiere. D’i-
ceux il y en a trente mille Spacchis ou S nogldfil,
c’ef’t à dire de ceux qui font venus des C telliens

erileuez pour le feruice du Turc,8c par luy nour-
ris en (es Serrails de collé 8: d’autre , 8: de leurs
enfans, trop lus afeurez&vdeureux combat-
tans que ne ont les Turcs naturels 3 lefquels
trente mille Spacchis ont chacun deux cens ef-
cus de enfion annuelle fur le Timar; aufii mei-
nent-il; trois ou quatre cheuaux à la guerre: Les
autres vingt mille , qui ne font pas de ce calibre,
n’ont que de cinquante à foixante efcus : Telle-
ment que Ces cinquante mille cheuaux maiftres,

Le, confia, reuiennent à plus de fept vingts mille combat-
au Be (in- tans. Les limites au telle de ce Beglierbe de l’Eu-
bey de ’Bu- tope (ont d’vn cofiéàl’Auftricheàce e heure,

"PC- parce que toute la Hongrie cit empieteezd’vn
autre la Pologne, 8e Ruflie blancheôcrouge,
Vers les Mofcouites 8e les Tartares au Septen-

9 trion: Puis de(cendant de Capha le long de la
mer Majour vers Conflantino le 8: Gallipoli:
les coites de la Propontide , He lefpont , Archi-
pel ou mer figée : Et en le retournant delà au
Ponant, toute la mer Ionie iufques à Ragouze,
&lvne portion du goulphe Adriatique conttç-
mont : lequel il a pour bornes 8; confins vne
partie de l’Efclauonie, 8: la Carniole,le Friol,
8: la Carinthie en rebroulfant chemin vers
Hongrie.
l L e s rincipaux Saniaques (ont Capha,vers
la Cher Oncle Taurique , maintenant le déliroit
de PreCop; 8; en Hongrie, Strigonie, Budde,
Bel rade, Simandrie, Nilre de Bu garie, Seruie,

L .5 . . Raèie, Boufline, Sophie, Nicopoli, Philipo-
in; 3:;- li , Tricala , la Morée , dom le Saniaque a Vingt
gueux): de mille ducats de Timar, autant prefqueque les
l’Europe. flafla" z Negrepont , le Pantho, Scopie, Co-

chie , la Valonne, l’Epire , qui cil le pays des Al-
banois. Mais on auroit trop d’affaires à parcou-
rir tout le telle parles menus : joint que la plus

- grande part de ces lieux fontpourle prefentin-
cogneus à caufeldu’ changement des noms an-
clens, des plus doctes mefmes. Il y a particu-
lierement vn Gouuerneur ou Enfin à Rhodes:
Be vn autre. de plus grande importance en Chy-
pre,qui refpondent immediarement ainfi que les
Beglierbe]: ou Enfin: , à la Parte du Turc.

Q AN r aux Saniaques, qui (ont comme
stnüquflk Gouuerneurs des Prouinces, y ayans la charge
leur chu- des gens de guerre, qui y (ont appomtez a: en-
gC. tretenus : enfemble della IufiiCe, 8e Police: Plus

de retenir lesspeuples en obeyWance ,18: donner
main-forte à l’execution des commandemens du
Prince, &à la louée de (es tributs,tanr en deniers

qu’en efpece de fruiéts de la terre : &des du-
"raglan: enfans des Chrellicns : qu’on ne faire

nant 8c quant tort ne violence à perfonne: Ils
’ ont dits ainfi de Sanzm: ou Sangù, qui en langue
Tutquefque lignifie ellendard ou banniete : ce
qui ne Pefloigne pas güeres de nos anciens Ban-
nerm, à: du ban 8c arriereban,qui y ont quelque
affinité : parce que fous leur banniere à la guerre
marchent les Timarion ou gens de chenal ap-
pointez fur le reuenu du domaine : &àla aix
ils [ont de leur refl’ort 86 iurifdiâion. Celle ban-

miner: c’onfillé’d’vne grolle pomme dorée, atta-

chée au bout d’vne lancc ,8: au deliüs vn croif;
fant d’argent: ce qui reprçfente le Soleil, 8c la
Lune qui [ont la haut , auec de gros floes de
queuë de chenal, &lon s crains teints de diuer-
fes couleurs, dénotansîes layons de ces Lumi-
naires qui Pepandent icy bas , afin qu’onn’efti-
me pas les Turcs fi greffiers que leurs marques
exterieures foient du tout priuées de quelque
myilere caché dclTous , anili bien qu’enuers les

anciens idolatres z encore que quelques-vns
vueillent referet celle queuë de cheual , à ce
qu’Alexandre le Grand,qu’ils ont en finguliere
recommandation: &refpeél: pour (es ptoüeiÎes,
en portoit vne au tymbe de fa lallade, comme on

eut voir en (es Medailles : ce que fouloit auiÏi
Paire Heâor allez long-temps auparauant , fi
nous nous en voulons rap orter à Homere à

lufieurs endroits de (on I iade, 8c mefme au
Exiefme liure.

a; de, 42min; ripa? 3.5565 calame; Etmp Manoir.
Ayant vn peu au delTus appelle’ la crelte de (ou
armet, miam iwmoxaidw. Et Virgile à fonimita-

Myllere!
des bannie-Ç

res Tur-
quelques.

tion , parlant d’Enée, (3717147443 infignù qui". .

A propos dequoy nous liions és narrations des
Modernes qui ont voyagé de collé 86 d’autre,
qu’en Petfe,cc que les Sophiens portent vn haut
bourc ou bonnet d’efcarlatte à la marinefque,
dont ils (ont appellez K recibajf telle rouge, plii-
(é tout ddong à douze godderons ou tuyaux
embouttis à guife des colles d’vn melon z Cela
fuiuât l’interpretation vulgaire de ces gens igno-
rans, barbares ,fignifie les douze Sacremens de
leur Loy : mais c’eft par faute d’intelligéce qu’ils

ont allegué la dellus la premiere chofe qui leur
cil venuë à la bouche : car à quel propos ces dou-
ze Sacremens en la loy Mahomerique 2 comme
fi lesTurcs,& les Perles auoient grande cognoit-
fance , a: vfage des Sacremens , sa encore les re-
prefenter és accouilremens des prophanes. C’cil
donc vn myilerc emané de l’antiquité au Paga-
nifine , ou les Perle: adoroient le feu, dont l’ar-
deurefi: denote’e parla couleur rouge-,8: ce com-
me fymbolifant au Soleil, qu’ils auoient aufii en
tres- rande reuerence , 8e faifoient tous leur:
plus êolemnels vœux 8: ferments par luy : Car le
facré chariot du Roy eiloit traifné par des che-

. uaux blancs , tels qu’on feint dite ceux de l’atte-
lage du Soleil :8: ces douzeigodderOns embour-
tis, monittoient les douze lignes à: mois de l’an,
où cétailre parfaiét fou cours. Cecy (oit donc-
ques dit par vne forme de remarque que nous
auons touchée ailleurs,que iamais il n’y eut Re-
ligion fiinepte qui n’ait eu quelques fecrcts my-
fieres enue oppcz fous l’efcorce de fes ceremo-
nies exterieures, ainfi que les Eleufiniennes ou
Thefmophorienncs à l’honneur de Ceres : les

Bacchanales,
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Bacchanalcs , les Adonicnnes , 85 infinies autres
de mefme farine. Ce floc de cheueux au telle
que les Turcs Be Tartares , 8: femblables Maho-
metiites ont accouilumé de laiil’et au haut de la
telle uand ils fe font raire , felon leur dire cita
deux ns : l’vne print y attacher leur Tullmn, 8c
cecy cil commun à tous z l’autre qui en partie u-
lier touche aux gens de guerre, cil afin que fils
font tuez parleurs ennemis au combat,& qu’on
leur tranche la telle , comme cit l’ordinaire de
les remporter pour tefmoignage de leur proiief-
fc, on ait dequoy les empoigner fans les difcr-
Iner 85 corrompre : mais outre cela i’ay appris
autresfois àVenife d’vn airez fgauâr Pupal Grec,

’ qui foupçonnoit quelque pin bre de l’ancien Pa-
ganifmc eftrc caché la dcilous , auquel à la 1re-
miere tonfurc des ieunes enfans , on fouloit aif-
fervn petit touppet de cheuegx appellé ümiçau
fommct de la te e, pour le confacrcr àladiuini-
té, comme certaines prémices de la perruque.

M A i s out retourner à noilre propos , pour
difcctner es fufditcs bannieres des S "linguets,
ces pommes 8c floes font accompagnez de quel-
ques ellendard ou drappeau, comme on l’appel-
le en terme de guerre, qui cit de taffetas de di-
ucrfes couleurs 8c deuifes,ainfi que les enfeignes
8e guidons de nol’trc gendarmerie : car fous celle
banniere colonelle marchent les cornettes par-
ticulieres des Subaflù,qul à guifc des anciens De-
curions Romains , ont quelques trois cens che-
uaux fous eux , afin de garder ronflants tant
mieux l’ordre u’on doit tenir, de fgauoir où fc

ruigcr tant au logis , qu’au combat, 8c rallie-
mens. Car les Turcs,bien que fort exaôts obfer-
uateurs de la difcipline militaire,font neâtmoins
vu peu greffiers a: mal-adroits à tenir bataille,&
combattent à la defbande’e comme en efcarmou-
che,à fre uentes char e519: recharges,cn le reti-
rant , de uyant la plu part du temps, a la manic-
re des Tartares dont ils font venus, d’autâr qu’ils

font legerement armez 8; emballonncz; 8c leurs
montures de fort longue haleine; fique quand
on cuide les auoit du tout rompus 8c deflaits, les
voila retourner fur vos bras ainli qu’une grolle
nuée 85 orage : par ce moyen emportent le plus
fouuent la victoire fur des gens pei’amment ar-
mez , plufioit pour les harail’cr 8; marrer à la
longue du chaud 85 tranail, que par vaillance Be
effort d’armes. Ils font Ripendicz au telle fur le
mefme T iman-de leur gouuernement de inrildi-
&ion, les vns plus ou moins que les autres , félon
l’eilenduë d’iceluy, 6c l’importancc dont il cil;

:îîîîrldâc- ou qu’ils font fauorifez du PrinCe, des Tafl’ats 8:

MM"? Eglitrbeys, les tcfmorns de leurs bons deuons
’ comportemenr, depuis quatre mille ducats, qui

cit le moins, iufqu’à douze on quinze , fans leurs
pratiques 8; profits : car outre ce qu’ils furchar-
gent le reuenu qui leur cit. ailignëpout leur fol-
de 85 appointement , ils corbinent chore fur
celle des Timarior: , qui [ont fous leur charge,
tout ainli que nos Colonnels fur les Capitaines,
66 les Capitaines fur leurs fold’ats , au tres-grand
derrimcnt du Roy : ca); c’eit par la orle! le goura-
gc aux gens de valeur de fcfuertuer,pour parue-
nir amie meilleure fortune 85 condition : difci-
plinela plus louable qu’ayent point les Tur’cs,&

qui plus les maintient en leur réputation , 8:
grandeur,n’y ayant artifan,ny homme de guerre

parmy eux qui ne puifl’e paruenir à cueillir quel-
quefois le fruiét de fcs petfeétions 8c merites : ce
qui inuite les vns au trauail , 56 les autres à l’ex-
pofcr aux plus gratis dangers 8: bazarda-l’atten-
dans bien qu’ils ne feront point fl’htll’llÏCZ de la re- *
compenfc à eux deuë. Et n’y eut oncques nation
en toute la terre,où ces deux pumas, ut lefquels
tous les citats les mieux eilablis (ont fondez,ainfi ..., a -
que fur deuxfermcs de puill’antcs colomnes Præ- Pmm’"’ a)

minm,âpœn4, le loyer de bien faire,& le chaIli- 4cm", de
ment des mesfaits , ayent cité plus exactement toutes do-
pratiquez qu’enuers les Turcs. Il n’y a point la mïmmnïg

de noblell’e hercditairc, ny de gentilleffc de race,
guivauife paroifiue fucceffion de pcre en fils,
aile exceller les indignes demctitoirement fur

de lus dignes qu’ils ne fontzny d’heritages de
poi cillons non plus delailTées à de lafches Be pu-
fillanimes faineants; lefquels fans ferait ny au
Princc,ny au public de rië quelcôque, confumêt
ces biens denz aux gens de bien de aux vertueux,
àfe etucrtir eux deleur fequelle à toutes fortes
de geliccs 8e defbauchemens : 8: attirent par
mefme moyen ceux, qui font aptes de capables
de Fenfourner au bon chemin , à, fen dclbau-
cher: la vertu feule, 8c la valeur, le fens,fuflifan-
cc,& les preuucs lignale’es de leurs perfonnes,où
chacun fc parforce de reluire, &fe faire paroi-
lltc,les rendent d’efclaues en vnini’tant non que
Gentils- hômes,mais Princes,de panures 8c fouf-
fretenx,»opu’lens 8c riches: d’incogneus,celcbres
se renommez. L’hôncur 8: l. refpeét qu’on leur

porte , vient de leurs charges &dignitez feule-
ment, &de la’preud’hommie u’ils y exercent,

aufquelles leurs merites 8e fu fance les pouf-
fent. Il n’y a point la de difpntes, de rangs 8e de-
grez qui leur ayent cité laiffez comme en hctita-
ge de leurs anceilrcs : chacun fçait ce qui luy
appartient fans rien enjamber fur autruy: car
.l’authorité où lePtince les côitituë, reigle le tout

fans aucune altération ny mutinemët pour cela:
le moindre indice n’importeroit rien moins que
leur telle fans autre forme de procez. Et n’efl:
point quellion de faire du malcontent, n de fc
tirer chez foy fil’on n’obtient ce qu’on de irc.La

recommendation anili peu ny la faneur n’y ont
oint de lieu,finon accôpagnécs de merites dont

l’On ait fait preuue cuidentc. Par uoy les enfans ’
de bôme maifon,fi autre chofe neles fccondc, l’y
trouueroient vn peu frefques, 8e mal appointez-
Età quel propos aufli cômettre vne caufe de grâ-
de importâce àvn ignorant de non cxperimenté
Aduocat, pour titre fils de quelque Prcfidcnt ou
Conieiller,riche 86 d’ancienne tacc,plufl:ofl qu’à
vn vieil routier cfprouué , ores qu’il fuit le pre-
mier de la (ieune incogncuë auparauant , on à vn
Mcdecin traifnant vne grande robbe de velours,
auec vne longue fequclle, de quia de belles mai-
.fons à la ville 8: aux chips de force rentes confli-
tuées,qu’à vn de fitnplc pompe se equipagc bien
pratiqué &vcrfé en (a profefliôëC’cfl: ce qui abu-

fe le p us les perfonnes que l’apparence cxtericu-
rc:là où parmy lesTurcs,quelques rudes 86 grof-
fiers qu’ils foiët, la dextérité d’efprit 8: la tenue

de leur deuoir va pour toute noblell’c de ang, 8:
anciênete’ de racezlc foin,vi ilioe,8t tefmoigna-
ge apparët’de fes faits, pourîes richcll’c’s & facul- A

rez Selô ce qu’ils paroifsët cure capables 8c idoi-
nes pour l’eXercic’e d’vne charge , les y voila tout

Û

pend, le fô-p’
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foudainàl’impo’utueu aduancez, la plufpart du A v regard des Timarior: à peu pres comme Les Tîmlâ
temps outre leur attente de pourfuitte : fi qu’il nofire gendarmerie des ordonnances, compo- "m.
adulendra , comme ils dicnt en leur maniere de
parler , que tel qui ne fouloit ellre que pieds, fil
(e porte valeureufement , fera telte , 85 au re-
bours. Somme que la gentillclle, les facultez,
ne les honneurs, ne le produifent pas la de races,
ainfi que les herbes font de leurs lemences, ne la
vertu 6.: les bons deuoirs ne panent point heredi-
tairement de pere en fils, non plus que les arts de
fciëces, ou autres erfectiôs qui fvauierëtauec
le rem s trauail al du , exercice 85 cultiuement
de l’e prit; mais outre ce que le Ciel leur peut
impartir de beneficence , tout leur prouient par
leur labeur , induürie, hardiefl’e, vaillance, bons
deuoirs ô: merites, par leur grande fobriete’ de
vie,tollerance, 8c endurcill’ement de fort longue
main aux mefaifes, incommoditez , 8c trauaux,
obeïlrance enuers leurs Chefs &Superieuts , a:
autre telle difci line militaire,noutriture, 8c in-
fiitutions tres-lbiiables. Au moyeu dequoy les
belles char les, dignitez 8: aduancemens,le cre-
dit &richel es immenfes où ils paruiennent,font
le prix 85 le loyer de leurs vertus &merites: la
où l’inutilité 8c patelle , la nonchalance, gour-
mandife de lafchetc’ demeurent enfeuelis auec
ceux qui f’y (ont laill’ez peruertir, dans le goul-
plie «l’indigence, de mefpris de contentement.
Dont nous deurions rougit de honte,fi au moins
elle peut auoit place dedans nos cœurs , de voir
Vnfibelordre ellably, de toutes chofes fi bien
tegle’es parmy des gens que nous tenons pour li
hcbetez sa barbares ; 8c qu’en des nations li bien
polies 8c cultiue’es on viue d’vne telle forte que
n’y ayant aucune lace referuée pour la vertu,
tout Fen voife ain i fortement a vne vaine adom-
brée noblel’l’e de race , 8c a des faneurs la pluf-

part mendiées à deniers comptant. Mais c’en
alliez de ce propos.

v O n tout ainfi que les Saniaqtm (ont fous l’au:
Le, 3.5435. thorité des Beglierbejs , de mefme les Suâajfi (ont

Tous la charge des Saniaques. Mais pour mieux
le donner à entendre.conformément à nos an-
ciennes Façons de faire,les S unique: eitans com-
me les Lieutenâs de Roy c’s Prouinces,les Subaflî

[e rapportent à nos Baillifs, Senefchaux,Vicom-.
tes , Preuofls, Challellains; car ils cognoilTent
des eaufes tant ciuiles que criminelles, 8c de la
police fous les Saniaques,patticulierement cha.
cun endroit foy en (on rel ort 8e iurifdiôtion : 8c

. font defrayez eux 8c leur fuitte trois iours de
rang où ils vont tenir leurs affiles, faifans à celle
fin des cheuauchées en certaines faifons de l’an-
née pour ouyt les plaintes 86 doleances, coma
bien quiil y ait des luges de refidence triennaux,
qu’on appelle Cadi?) fous le Cadilefiher, dont
nous parlerons en leur lieu : 8c conduifent ces
Subaffi leur banc de artiere-banc à la guerre,cha-
cun fous (a cornette, qui refpondent puis aptes
à la banniere des Sanidqut: : 36 ceux-cy au gon-
filon ou grand efiendatt, du Teglierbey. Ils (ont
en nombre prelque de quatre cens fous le regi-
ment de l’Europe: 8c y en a en l’Afie à l’equipol-

lent, comme a raifon de trois ou quatre Suâujfi
. our mille cheuaux : Tous lefquelsont quelque

mille efcus de penfion aflignée fur le Timar ; ô:
moyennant ce,font tenus d’entretenir du leur
huiél: ou dix cheuaux de feruice.

fée d’hommes d’armes 8c archers , à la grande 8c

petite paye, ils (ont appoinâez diuerfement, à.
quatre ou cinq mille afpres du moins , valans
cent efcus : 8c pour le plus au: àvingtmille:
mais ils ne (ont pas obligez de marcher fils ne

airent h’uiét mille afpres ou huiâ vingts efcus,
il d’auanture il ne [e Fait vne armée Imperiale où .

le Seigneur le retrouue luy-mefme en etfonne:
car lors il n’y en a nul exempt. Tous les ellran-
gers qui vont de viennent par le pays du Turc,
faut que delieu en lieu ils le voifent prefenter au
Saninqu: , ou au Subafl en (on abfence, pour luy
monitrer leur pallie- ort, ou en prendre vn nou-
ueau,f’il n’eft genera , 6: de la Torlc,auec vn gui-
de 8c truchement li l’on en veut, 8c des Ianill’ai-

res encore pour km efcorte de (cureté : mais
tout cela ne le faitpoint fans mettre la main à la
bourfe : car les Turcs (ont gens auaritieux fur
tous autres, de ardans . res la pecune, d’autant
qu’ils ne peuuent billât aucuns hetitages ne
polÎeliions à leurs hoirs, ny generalement rien
quelconque fors vne portion de leurs meubles:
parquoy ils ne font rien pour rien,8c en ce cas ne
pardonneroient mefme a leurs propres peres.

I. E s S A N i A tu; a s finablcment, les 5156417,
de encercles S paumé: ou gens de cheual de leur
charge,qui excedent fix mille afpres ou fix vingt:
efcus de penlion annuelle z car iufqu’à celle fom-
me le 13:31:"an de l’EurOpe peut conferer les
places vacantes comme bon luy femble , fait
qu’ils voilent prendre leur prouifion des Enfin
à la Tom , parce que ce [ont eux qui manient le
touten dernier relTort z mais le ’Be Herbe] de la
Natolie la confere à. qui bonduyëemble, fans
qu’on en fait tenu d’en aller prendre fa depefche
àla Porte.

C o M M E doncques quelque Saniaquar vient L’efleCtion
àvacquer ,foit par mort ou autrement , c’eltle des 541954".
faid: de l’Emiralcm qui en tient les regillres d’en 1*”.
aduertit les’Baflkrs,pour le faire entendre au Sei-
gneur, 8c il regarde auec eux à qui ilple deum
confeter; de forte qu’on les eflit fans que la plull
part du temps ils le [canent : car les charges ne
e mendient point par delà par vne importunité

a: faneur, ains par a feule fufiifance 8: merite:
l’Emirdtm en ayant elle aduerty luy enuOye fur
le foir force trompettes 8: clerons,filïres,tabou-
tins de hautbois , 8: autres inflrumens de guerre
à leur mode: car c’en: luy qui en a la charge auec
les en feignes, pour luy donner vne fonnade d’al-
legteïe de la promotion à la charge du Sana-
7144:, entremeflc’e de (es louanges 8: feruices
qu’on ublieà haute voix , 8c tout ce qu’il peut
auoit ait de beau 8c de bon à la uerre. Puis le
matin enfumant il Fen va trouuerïedit Emimlem
qui luy fait entendre le gouuernement dont il
cil: pourueu ; 85 la delliis le meine baifer la main
aux Enfin: , qui le côduifent vers le Prince pour
’prefter le ferment , de luy baifer les pieds de la
grace qu’il luy a Faiéte. Cela faiCt , les Buffet: le
renuoyen°t à! Emimlem i lequel luy met lors en-
tre les mains la banniere de fa charge, dam cil:
la marque 8: enfcigne : de le Sain’aque luy fait
prefent de deux ou trois cens efcus , plus ou .
moins, felon la dignité 8c valeur de [on magi-
firat. Ses lettres luy en [ont eitpediées par le

Tsjèneregibnfli
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Tefquerqgibajfî ou Secretaire majeur, &feelle’es
parle N aflangièaflî, quifont deux cilices de fort
grande authorité à. la 770m : car ce Secretaire
d’Eltat tout feul en chefdepefche toutes les cho-

.fes d’importance qui fe tefoluent au Titan, 8c
par le Prince en fou priue’, les lettres patentes,ôc
milliues, pall’e- ports, fauf-conduits,dons, 56 au-
tres iuandemens d’iceluy , qu’ils appellent Tefl
quem : 8: y a pofe le cachet que le premier Raja
aen garde , equel fert tant de fignature quede
feau, n’el’tans tous les deux qu’vne mefme chofe,

- àfçauoir le nom du Prince qui regne fait de let-
-tres Arabefques eiitrelalfées à mode de chiffre.
Et a ce propos faut entendre que les Turcs ont
Idiuerfes manieres de ligner leurslettres 8: ex e-
ditions , le Prince met la fienne tout au dellÊis,

Mode des Comme les Romains leur infcri tion S. P. D.
Turcsdc fi- Mais aux R0 s de Potentats egrangets fon ca-
gmlm" cher cit appogeï au basàla fin, remply d’or mollu
’flîïoîîx- &lilfé : les Reflets,Teglierbqrfladilefèlaerr, seau-

1nd ’ tres erfonnages de marque 8c authorité le rem-
plillent d’ancre,mais c’eltà collé, en marge, plus

aut, ou plus bas, felon ceux aufquelsla depef-
che fadrelfe : 8: les perfonnes priuées tout en

reflet du bas à la fin. Le Tejèueregibnjfi a fix à fept mille
1’47"".33’ ducats depenfion annuelle allignée fur le Timar,

lippu 5°- Il l ’ d douze fans fes ra ’-emme qui uy en va ent mieux e . p tr
min". ques 8c profits , 8c deux riches habillemens tous

les ans: 8c fous luy plus de cinquante Clercs qui
fontles depefches, dont le moindre ademy efcu
pariour. Tous les autres Secretaires pareille-
ment tant du Prince que des Baffin, Dcphrerde-
riz, ou Threforiets de l’Efpargne,& autres Offi-
ciers de la Parte, enfemble les Grefiiers, 8c gene-

de Chalcondile.

ralement tous ceux qui manient la plume 8c af-.
faires d’E-flat , de la guerre, de des finances , font
foufmis à. ce Secretaire majeur, qui en eft le

. chef. -Le NASSAN GIBASS r , encore que fa
charge foit de feeller toutes les dçpefches 8c
mandemens, neantmoins fon authorité n’elt pas
telle que des Chancelliers des Prima: Chre-
fiiens, ains lullolt comme d’vn chauffe-cire de
nos Chance leries : car il n’entre pas au confeil,
ny deuersle Prince: 6c ne fait feulement qu’ap-
pliquer fou feau, qui eft de cite vierge, dans vne
petite demie pâme d’or creuze, li c’ell aux Roys,

ou autres Potentats fouuerains,& aux autres fur
le papier en placart; il a touresfois bon appointe-
ment, comme de quelques deux mille ducats par
au, 8: certain nombre de Commis entretenus.
Il le tient c’s iours du Diuan en vne petite cham-

’ brejoignant la loge des Baflîm, ou il faitle deu
de fa charge felon qu’ils luy enuoyent les de-
pefches : &cachette par mefme moyen les facs
d’affim 85 de fitlmnim’ out mettre au 6’124th,

comme il a elle dit cy-d’euant. En cc’t endroit ie

ne veux oublier de dire que les lettres que le

Na un i-
hfifli’.’ z

’Forme des
(lepcfchcs Turc efcrit à l’Empereur,au Roy,aux Venitiens, v
dfrutti. &autres femblables, font en lettre Arabefque

delamain droite vers la gauche, comme l’He-
brieu , au contraire de nous , fur vu roullcau de
papierlilfe’ , de longueur conuenable , car en ce
cas ils n’efcriuent pas des deux coltez,non lus

.que nous és lettres patentes : de au bas cil: a fi-
gnature, à fçauoir vn chiffre portant (on nom,
de la grandeur d’vn double ducat. Celle lettre
en: roulle’e plat a la largeur de deux doigts , de

le;
puis reployée en deux, 8c mife dans vn petit fa-
cher de drap d’or long de fept ou huiét poulc’es

fur q rç de large, equel licher cil cm oché’
dedans vn autre de velOur’s Verd , dent les affets
de foye verte (e viennent noiier dell’usl’ouuer-
turc, a: de u paillez en deux endroitsàtrauers
vne demie pomme d’or de ducat , ayant quelque
rubiz ou diamant de cent ou fix Vingts efcus en
la cime,dans laquelle pomme cil: le feauduTurc
de cire vierge, comme il a elté dit cy-dell’us,con-
forme à fa fignature 8c cachet. Et entre les deux
fachets cit l’interpretation de la depefche en Ita-
lien, qui commence ordinairement en Ces ter-
mes , ou autres femblables. Sultan meath
S4011. grand Empereur de: M ufitlmnm, la pnijfanc:
de ’Dien en terre, le (mu dextre de M diamante main. 5!
tènement defi pure barine, la terreur de: mefèham, le
confimmide à pratefiivn d’agent de birml’ombrnge de

la terre,é’de: mers, à: femblables qualitez barba-y
refques, vaines, 8c piafeufes.

M A i s pour retourner aux Saniâluesfils ont;
de ceux de leur departement aulli , en fort grand
honneurôc refpeâ celle banniere prouinciale,
la faifans folemnellemët accompagner at tout
où ils matchent, auec grand nombre ’inftru-
mens, ô: la tiennent au plus honnorable lieu de
leur logis, tapilTé richement, ce quiaquelque
conuenance auec l’ancienne façon des Romains,
dontles Turcs retiennent &ont emprunté plu-
fieurs chofes , en ce qu’ils nueroient leurs Ai-
gles, de autres enfeignes militaires, comme de
precieux ioyaux facrefaints. ’ .

L’ a Mi a A L E M ou fmi’alemega en; vn office

de fort grande dignité a; profit z &qui le peut
mettre pour l’vne des premietes aptes les Bafl.
fin, Begliçrôeyr, C adilefi-herr, de l’. «a des Ianill’ai-

res : car il a la garde de tous les ellendats des
Prouinces, qu’il met es mains de Ceux qui font
faits denouueauSaniaques : plus de ceux de la ’
performe propre du Turc, lequel quand il va à la-

uerte, celtui-cy matche immediatemët deuant
fuy, faifant porter vne cornette my-partie de
blanc 8: de verd , pour la marque de fon office
&ii’eltloifible à aucun autre dela porter de ce-
fietparureôedeuife qu’à luy tout feul : aptes la-
quelle vienncntlçs 1x bânieres ou grau s clien-
dars du Seigneur , portez par autant de forts 8c -
robulles hommes. CéE Emiralem a quatre mille
ducats de penfion annuelle , fans les profits qui
font tresvgtands , 8c deux riches habillemens de
drap d’or , ainfi que les autres principaux ofli.
ciers , fous fa charge font encore les trompettes,
phiffres, tabourins, atabales , &femblables fon-
neurs d’inltmmens ( à nous cela depend de l’ef-

curie) en nombre de plus de deux cens, dont
cil: Chef fous luy vn M zabrerbaflî qui a de pen-
fion vn efcu par iour : 8: les fonneurs de douzeà
quinze afpres , les Baffin Reglierbeys, SaniAques,
&autres perfonuages d’authorité entretiennent
les leurs à leurs propres coufls 85 defpens. Au
regard de leurs trompettes &clerous, ils (ont

refÊiue femblables aux no [tres z mais leurs tain-
bours font diii’erents, 8c fi en ont de plulieurs
fortes. L’vne cit de deux etits boucliers d’airain Les tabou"
mil ont leurs anfes en dehors, lefquels fe venans Turquef-z ’ "
à rabattre l’vn c0ntre l’autre,rendent vn foin fori: film:
efclattât a: aigu, qui cit ce qui leur agrée le plus.
L’autre de deux petits chauderons d’airain aufli,

g ü) .
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pendus à l’argon de la felle, dont l’vn cit plus pe-

tit , pour faire quelque maniere d’accords, du
tout l’emblablcgaux atabales des Mores seaux
tabourins des Reiflzres. La troifiefme mm de
grolles call’es de tabours à guife des nofires , fi-
non qu’ils n’ont tymbre ny corde par le defibus,
pourautant qu’ils les fouuent des deux collez,
par le deuant de la main droiâe auec vn ballon
tors 8c receurbé comme Vn billard: 8c par der-
riere de la gauche d’vne baguette deliée qui re-
double plus dru 8c menu que la droiéle : mais ils
f: fçauent li bien accorder enfemble quand on
les bat de compagnie, qu’on diroit que de deux
ou trois cens queleTutc a fous fa cornette , ce
n’en: qu’vn tout feul reformant profondement
d’vn ton gqui rell’emble au murmure fourd d’vne

mer agitée de vents 86 de vagues qu’on ouyroit
bruire de loing, en lieu de philîres chafque ta-

- Zumalar, boutin cil accompagné de deux Zurnalar ou
i°ü°nrïde hautbois qui faccordent à la cadance d’iceluy,

hmm” plus courts au relie,8c plus larges par la bouche
ou patte d’embas que.le nollres de par deçà , 8c

ar confequent qui requierent tro plus de vent
l’entonner, parquoy ils ont auli le fou plus

penetrant, ainli que toutes les autres Muliques
. de Celte nation lourde en beaucpup de chofes au

prix de nous , n’admettant rien; de delicat en
pas vne de leurs aérions , non plus qu’ancienne-
ment ce Scythe ou Tartare , deuant lequel [line-

, nias, le plus excellent ioiieur de Bute de toute la
Grece , ayant voulu faire vne efpreuue de fou
fçauoir , pour fauuer fa rançon f’il cuir peu ,
l’autre iura par les gaude Dieux le vent, a: le
poignard , auoit ouy plus melodieufement hen.
nir ibn cheual. Mais les Turcs ont appris tout

. cela des Arabes.
tannait.) l I. e Av r maintenant recueillir de ce que
du "ne", delliis , a: verifier par efiimationà peu pres ce à
du domai- quoy peut monter le reuenu du TiIIMr ou do-
nc dnTurÇ. maine du Turc , tant en Europe qu’en Afie , at
R22” dc” le nombre de ceux qui font appointez la dellus,
P h &aufquels tout ce domaine cit cmployé,referué

la dixiefme portion que le Princ: en tire pour
luy , toutes charges defduites 8c rabattuës. Il ne
faut pas trouuer au furplus la fourme immenfe à
quoy cecy arriuera, attendu la grande ellendu’e’
de cét Empire, car li tout ce’ que tiennent les
Ecclefiailiques en France,les PrinCes,Seigneurs,
Gentils-hommes, 8; roturiers, outre le domaine
de la Coutône,el’toit mis de euallue’ en vn blocq,

je croy que plulloft il furpafferoit Celuy duTurc,
qu’autrement.

E N I rentier lieu, on peut bien prendre l’eltat
Lcanjfats. &penll’ons des cinq Enfers , y compris celuy de

lamer qui a plus de fix vingts mille elcus tous les
ans auec celles de leurs officiers , &leurs plus-
valeurs,à deux cens mille efcus. . .

C a L L a s de M uphti, 8c Cadilofobm, 85g:-
neralement de tous les officiers de la Porte,& des
forces qui y rtfident , outre leur liurée 8c diltri-
bution ordinaire; qui fe prend furies coffres de
fon efpargrie , à autre deux cens mille efcus:

Le Beg-Iior- L E B a G L r E a n a Y de l’Europe qui attente
5.9 del’Eu- mille efcus de penlion allîgne’e fur le Timon. fe
min peut mettre icy, auec l’eltat de fes ofliciers, «St

parenfus que leur valent les terres à eux a i-
gnées, car ont ce regard il faut prefque toull
iours redou lera cinquante mille efcus.

Olfrcieis de
la Porte.

llluftrations fur l’Hifloirc io7
S E .s Saniaques en nombre d’enuitô cinquan- 5c, gag,

te, à raifon de dix mille efcus l’vn portant l’autre ou". n ’

au. mille. S E s quatre cens Soubaflis, qui ont
de mille àdouze cens efcus , prefqu’autant, les
cinquante mille cheuaux ellans fous fa charge,
qui en font plus de fix vingts mille auec leurs
coullilliers , a cent efcus chacun , cinq millions

d’or. , a VSomme de la defpenoe de PEur’opo, aflgnêoficr le
domaine ficelle, enuironfix millions d’or.

L’ A S l E. .
Le Br c LIERBEY de la Natolie , trente un in.

mille efcus. Douze Saniuqun fix vingts mille, bey «in: i
cent Subajjîs Cent mille. Douze mille cheuaux fic-
maii’tres à Cent efcus M c c. mille.

Somme xiiij. e. l. mille fait.
C a L v Y de la Caramaniexx.mille efcus , fept Caramanie,

Saniaque: Lxx. mille efc us, trente Subajfir xxx. M.
efcus. vu. M. cheuaux. vu. c. M. efcus.

Somme D ne. xx. mille d’un.

D’ A M A s i E xv. M. efcus, quatre Sonique: hmm;
.x t. M.xxx. Subajfi:,xxx.vr..M.cheuaux,v1. c. ’
mille.

Somme D o. Luxe. mille cfim. ’

D’ A v r N n o L r xx. M.efcus, vu. 34’113:qu nandou;
L xx. M. x L. Subafis, x L. M. feptmille cheuaux

n c c. mille. .
Somme D c c c. xxx..mille dom.

Dit L A M as on o TA MIE, L.M. efcus.xu. Mefopota.’
Saniaguu c x x.M. cent cinquante Suôaflîs,c. L.M. mie... l
vingt-cinq mille cheuaux a c L. efcus , trois mil-
lions v i i. c. L. mille efcus , car ceux-cy font
mieux appointez que nuls des autres pour ellre
les plus proches voilins du So hy 8: des Perfes,
a: par confequcnt les plus v curant 8c mieux

equippez. ’S 0mm: enuiron fig. million! d’or.

M A i s il faut la delfus entendre que celle Pro-I
uince de la Mefopotamie ou du Diarbech ne
pourrok pas à beaucoup pres porter vne telle
charge , attendu mefme que le pays cil defert en
partie pour les frequentes cour es &degalls qui ’
fe font des vns aux autres: au moyen dequoy le
million d’or que nous auons dit cy-deuant titre
pris furie Boglicrlmat de Surie , les Timarim a -
pointez , cit employé la : auec prefqu’autant u.
reuenu 8c des impolis de l’E ypte , 8: la Paleili-
ne,& autant encore des co res du Prince: li que
celle frontiere luy coulle plus à garder que nul-
le des autres , aulli y tient-on ordinairement cer-
tain nombe de [uniflores , 8x: de Spacchis de la °
Porte.

D a S v in E ,rx L. M. douze Saniaques cxx. suri. ,
mille, Cent 5,4641? , c. M. quinze mille cheuaux
comme deuant xv. c. mille.

S 0mm: and]. o. xx. mille afin.
D v C A i a E 8c Égypte, L. M. dix-fept Sam]- Le Calme:

qua, c Lxx. M. efcus. Cent cinquante Subaflî; Ëfiïlmv
c. L. M. vingt mille cheuaux appointezæde mef-
me que ceux du ’Diarlncb , trois millions d’or , y

compris vn grand nombre de [attifant de de
Spacchw de la Porte, pour crainte de ce peuple tu»
inultueux,8t des Arabes proches voifins , mais la’
paye des cinq Capitaines Arabes auecleurs fol-
dats, 8e leur Colonne! va la delfus.

Somme trois million: c ce o. m’a: :fim. p

Somme

1
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S emmental: de renflammant: derfirm d’Afie, xg.

millions, n ce. xxx. mille efcw, lejèud: me Iufix
millions d’or de I’Europc arriuent à main»: 12mg:

milliangdoàit Il dixme que pendit Prince fait Jeux
millions, qui cfi ce que nous fructifions de sacrifier m
cétendroit aria dafimzce.

D a cecy (Ç tire outre-plus que le Turc peut
auoit cent mille cheuaux de l’Europe à toute
heure qu’il en a befoin , 6c de l’Afic deux fois au-

tant , bien que non tels à beaucoup pres, 85cc
(bus Lxx. Saniaquu, 36 Dc. S oubnflî, car il faut re-

doubler pour le moins le nombre des entrete-
nus d’ordinaire, voire en tripler la. plus grand’
part.

.0 v ’r R a les forces delïufdites il yavne autre
maniere de gens de chenal 85 de pied,tousTurcs
naturels,ôc enfans de Turcs, qui le leuent extra-
ordinairement felon le befoin qu’on en a. La ca-
ualerie cil des Jenny-s , comme qui diroit ga.
fleurs ou aduanturiers cherchans leur fortune,
lefquels feruent de cheuaux legers 8c amant-cou-
reurs , Fefpandans au long 8: au large de toutes
parts, fous leurs cornettes touresfois , 6c la Con-
duite de leurs Chefs , quatre &cinqiournées,
voire encore plus quelquesfois , à la telle du
camp, 8c fur les ailles, en quoy ils font plufieurs
bons effrois , 8: d’importance. En premier lieu,

i de defcouurit, recognoillre, 8: nettoyer le pays,
fi qu’on n’y peut drelrer embufches , ny molei’tet

les fourrageurs. En aptes, de conferuer les vi-
ûuailles par où l’armée doit paHèr, 8c entrans

nuant ,4 comme ils font dans les limites des enne-
mis, y faire le gaft, &les priuer des commoditez
qu’ils y outroient auoit. Plus , de faire r’habil-
1er les c emins, 8c les guez , drelÎer des ponts
«8c explanades , tenir l’ennemy large du corps de
l’armée, qu’il ne la paille inquieter ny donner
des alarmes, mefmement de nuiét, l’vne des cho-
fes que les Turcs abhorrent autant ,’car ils font i
lors fi exacts obferuateurs du filente -, que ny
pour cheuaux qui efchappent, ny pour efclaues
qui le defrobent 5C enfuyent, ny pour autre Cho-
le qui peufl furuenir, ils ne le mouueront en for-
te que conque, ny ne feront bruit , comme on
peut voir en cellephilloire, &d’autant que ces
rifla-mugi Font des trahîtes prefqu’incroyables,
8: des diligences extremes,leurs montures citrus
plus propres à cela que pour combattre de pied
erme , il leur cit ailé de .furprendre le peuple ef-

carté encore dans le plat pays , 8e emmy les
.champs , a: par confequcnt faire de grands bu-
tins, rincipa ement de perfonnes, dont, enfem-
ble e tout ce qu’ils peuuent- bufquerôc rafler,
faut qu’ils en donnent la dixiefine artie du plus
beau 8; meilleur au Prince , duquelils n’ont fol-
de quelconque :Tr0p bien leur fait-on dreliër
des ellappes par où ils polirent dans les ays , fi
qu’ilsviuent gr tis fans mettre la main a a bour-
e, depuis le là: ou ils Fall’emblent pour faire

leur malle &reueu’c’,iufqu’aux frontieres de l’en-

nemy. Ils fontneantmoins fi friands de marcher,
que fur la Prime-vere quand les courriers du
Seigneur leur vont annoncer de le mettre aux
champs,ils ont accouftumé de leur faire de bons
prefenrs pour ces agreables nouuelles , fi que la
eue’e ne tarde comme rien à le faire , 8c Feu re- a

couureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , f’il elioit befoin , montez 86 cm-
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ballonnez à leur mode , mais on n’en retient
communément que cinquante ou foixantemil-
le , (oit en l’Eutope que le camp le drefl’e , ou en
l’Afie’; le furpliîs , aptes que les Commillàircs en

ont fait le choix 8c enroollement , en: par aux
renuoyé au logis: leurs armeures font quelque
mefchant ’aulbergeon , brigandine , 8c collets
d’efcaille, mais en petit nombre; 8e au relie ou-
tre le cimeterre, la lance auec vn panois , &la
malle à l’argon de la Telle (d’ateliers il n’y cria

point parmy eux) 8c vn petit chaudeth ou lan-
terne à cuire leur viande en allant ar pays, par
le moyen d’vne lame de fer chau ée qui cil au
fends , fur laquelle ils efpandent vn tourteau de
farine de riz ou de froment empaillée auecdu
beurre , puis le faulpoudrent par delTus d’vn peu
de Taflramtch ou brelil, à fçuoir de la chair de
bœuffeichée à la cheminée ou au Four,& confire
auec des efpices 8c du fel alTaifonné d’aulx , felon.
qu’il a eflé dit cyodeuant :Tous les autres lim-
ples foldats (e maintiennent de mefme en temps
de guerre. Il Pen trouue de plus hazardeux les
vns que les autres, lefquels venans à faire quel-
?ue bon deuoir 8e preuue fignalée de leur vertu,
ont recommandez de leurs Capitaines aux Be-

glierbejs ou S attique: , 85 prOmeuz par eux à. vne
penfion de Timariat. Finablement ces Jenny?
font habillez d’vn Doliman comme les autres
Turcs, de en la telle ont vn haut bonnet rouge
en lieu de Tulbant.

L E s A z A p a s fontles gens de pied, amanie-
re d’el’tradiots, Turcs naturels , tout ainfi que les

dans» i ,lefquels on leuetxtraordinairement
8: en te nombre que les occafions Peu prefen-
tent, tant pour la terre que la marine, neant-
moins il y en a toufiouts d’entretenus dans les
villes 8c places fortes auec les [myxine qui du:
cuminunément la garde de la forter’eil’e ou cha-

nteau, 8: les Azapes de la ville, mais en plus gr’ad
nombre que les Ianiflaim, pour efgaler le con-
trepoids :carles Ianill’aires ellans tous enfans de
Chrefiiens , 8: plus valeureux fans comparaifon
que les Azapes Turcs naturels , il y a ordinaire-
ment de l’emulation 85 riorte , de façon que Fils
éliroient pareils en nombre,ils ne pourroient pas
refilter aux laniflâim , qui les voudroient trop
gourmander: 8c a la veri.’ ce font gens de peu
d’elIime 8: de faiét que ces dans, 8: dont
fe fert par maniere de dire, comme de lié’tiere,
pour les cornées 8: remiere poinétedesa pro-
ches 85 aWauts des p aces,és pallages de que ques
riuieres, 8c deltroits qui font fcabreux,.tout ainfi
que de gabions, ou de fallînes Se gazons qu’on
ietteroit en vn bourbier pour palier les autres
deEus, afin de mefnagerlles unifiant 8c autres
hommes devaleur out les bons afi’aires, &les
referuer audernierlbefoin. Ces Azapes icy,pour
les difcerner d’auec les autres,p0ttent tous,à gui-
fe prefque des Jeungàvn haut bonnet de laine
rouge à la marinefque , dont les oreilles refen-
du’e’s de collé &d’autre pendent en poin&e iuf-

ques fur les efpaules , de pour armes vfent de
l’arc, de la cimeterre auec la rondelle, 8c vne,
maniere de jauelines 8C partuifanes , leur fol-
de en: de trois a cinq afpres le iour : 86 le le-
uent communément en la Natolie , plus pro-
pres beaucoup pour les vailleaux 8: combats de
mer que de terre.

474M
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DE], fol,
hardy.

Il O
I L y a encore vne autre maniere de gens de

guerre parmy les Turcs , mais en petit nombre,
es plus braues 8: hardis de tOus autres, appellez

50:1), c’ell à dire, fols hazardeux, c’omme à la ve-

rité ils le font, 8e plulloll eltpurdis qu’autremët,
de Fexpofer ainfi de gayeté de cœur , à des perils
fi manifelles : car il faut fur peine de perdre ce
tiltre 8e leurs marques , qu’ils ne fall’ent difficul-
te’ d’allaillir vn tout feul huiâ ou dix hommes de

’cheual, ce ue la plufpart du rem s leur fucce-
de, (oit penchent grande force 8e adleil’e: car en-
core qu’ils foient de lourd 3: groilier elprit, ils
"ont neantmoins quelques fecrets tours d’efcri-
me qu’ils fe laurent de main en main les vns aux
autres 5 ou que ceux à qui ils Padreil’ent foient
gens lafches 8c de peu de faiék; Ou pour leur ef-
pouuentable equipage, ou bien, ce qui cil: plus à
croire, que la fortune les fauorife,comme on dit
communément qu’elle fait aux folsôe aux reme-

raires : aufli mettent-ils toute leur confianCe en
1,14.; , ou la proteétion &fecours de celle Déclic dite N a];
Cmfam , lafitp , ou Cmfiira , comme fontgeneralement tous
défiiuèe. les Turcs , qui par-delfus tous autres martels at-

tribuent tant à la predellinatiOn , tenuë d’eux
pour leur heure fataleôepreordonnée, u’ils ne
peufent pas que r1pleur diger où ils le puillent abâ-
donner , elle Pa ance ou retarde d’vn (cul mo-
ment; fi qu’ils ont à tous propos ces mots icy en
la bouche :fazjlangelur baflimt , qui lignifient,
l’efcriture arriuent ùfd rafle: comme Fils vouloient
dire , que tout ce que la fortune a efcrit à l’heure
de leur naill’ance en leur telle,qui cit la principa-
le partie du cor s , il cil impoffible de l’euiter,
encore qu’on le Full renfermé en vu fort inexpu-
gnable , ny plus ny moins qu’il le lit du Po’e’te

tragique Efchile,auquel ayant cité annoncé d’vn
deuin qu’il le gardait bien vn tel iour d’élire ac- .
cablé de ie ne (gay quoy qui luy tomberoit d’en-
haut (ut la telle, il Falla placer au beau milieu
d’vne campavne , large sa cunette de toutes

arts, où il l’ail-oit [on compte de deuoir ellre
hors d’vn tel danger , fi le ciel d’aduanture ne
tomboit fur luy , quand vne Aigle qui felloit
faille d’vne Tortue, cuidant de la telle chauue de
ce bon vieillard, que ce full quelque grolle pier-
re , la 1mn cheoir dell’us droit à plomb pour la
rompre , dont il expin tout àl’heure. Ces Dely
au relie, autrement Chalizfar’Bthadur, hardis a:
vaillans a 85 Z «muid deflleurs , (ont tous Euro-
péens 8c non de l’Afie ; pour la plufpart de la
Bollîne,3eruie,Bulgarie,Croacle, 8: femblables
regions adjacentes ; vieils foldats pratiquez 8e
efprouuez , de taille robulle 8: membtuz, pour
pouuoit corref pondre à leur hardielÎe,qu’el e ne

demeure inuti e de courte par faute de force,

lllul’crations fur l’Hilloire
lll

mesàl’arçon de la [elle : en la telle pour falade
ou caballet ils ont vn large chappeau, dont le re-
bras leur vient battre fur les efpaules , fait de la
peau de quelque once ou leopard mOucheté : 8e
en lieu de pennache vn grand vol d’Aigle auec la
queue, le tout tendu 8c fup orte’ par le moyen
d’vn fil d’archal : la targue cil equippée mut de
mefme, fi qu’ils femblent à les voir de loing à
chenal l’enchanteur Atlante du Po’e’tc Italien
Arifiote, monté delÎus fou hypogriphe, leur ca-
zaque puis aptes cil d’vne defpoiiille de Lyon,
comme aulli le caparaçon du cheual, 8e leur:
S alune: ou longues chauffes de la peau d’vn ieu-
ne ours, ou d’vn loup, le poil en dehors, auec
des bortines qui les viennent rencontrer àmyÂ
iambe, pointues au pied par deuant, &hautcs
derriere , ferrées par dellbus , auec de grands elle ’
perons à la Hongrefque longs d’vn bon pied:
Somme que c’ci’t vu efirange de hideux fpeCtacle

que de leur faiét. Mais fut mut ils ont de tref-
bons cheuaux , carils (ont fort bien appoinâez,
de quatre a cinq cens efcus de penfion, n’y ayant
344, BeglierbeymySaniaque de compte qui n’aye
quelques-vns de ces fols hardis auec eux, pour
autant de pompes: reputation allans à la guer-
re. Les Tartares ont aufli de Celle maniere se
gens parmy eux, de les appellent Talug’abdter,
comme met lofapha Barbare en (unvoyage de ’
la Tane chap. 6.0 il les defcrit fort par le menu;
Au furplus, le pourtraiâ fuiuant qui les Vous
reprefente au naturel, a elle e runté de Nico-
las Nicola’i’, mais la defcriptioii’dpell’ufdire de cer-

tains traiétez Italiens d’vn Antonio Menauino
Geneuois, Theodoro S pandugino,8c autres,afin
de ne m’accufcr d’aucun larrecin recelé &diflîë
mulé’. ,

L’ordre desfinanm du Turc;

I. A n r s p a N c a des Roys 8e autres Poteri-
tats fouuerains conflue en deux articles princi;
paux , l’entretenement de leurs l’Orces &de leur

maifon, auec les autres menue: charges qu’il
leur faut porter fur leurs coffres. Il y a aulli deux
manieres de finances our y fubuenir, (mais tout
cecy cil: plus reiglé (la le Turc ,dont» il cilicy
queltion,que fur les autres Princes) le reuenu
de la terre com ris fous ce mot de domaine , qui
Pappelle à l’endroit des Turcs le Timar,8c les tri-

buts, tailles, impofitions 8c fubfides, ce qui Pap-
proche aucunement de ce que. les Romains di-
oient curium à fifcw. Tout cela cil employé a

par le Turc de la forte que nous auons dit cy-
deuant en fa recepte à defpence , 8e cc fous
le maniement 8c adminilltations de trois for-
tes de financiers , les Dephteremim à (çauoir; p,,mm.
qui font trois,l’Vn en Europe , l’autre en l’A- mim,Thte-tendans fans celle à furprendte leur ennemy à gnatolie, 8e le troifiefme en Surie, Arabie, 6C [film 5c?defcouuert ou fur la telle, ou fur les bras, à quoy

ils vifent , 8e d’vn coup de taille: carils tiennent
à grand vitupere les efiocades , auflî que leurs ci-
meterres tortes 8e courbes,dont vfent generale-
ment tousles Turcs, ne (ont pas propres pour
donner de ointe , leurs autres armes [ont la rat-

ue , 8c la auec creufe qu’on appelle bourdon,
ëeaucoup plus grolle 8e plus longue que les no-
flres , ayant vn et long d’vn empan, auquel a
l’endroit où il ellienchall’é dans le bois cit atta-

chée vne plume d’Aigle en lieu de banderole,
puis le cimeterre ce le baufdegha» ou malle d’ar-

Egypte , prefque comme nos cicns Threfo-
riers de France qui ont leur bu au enla cham-
bre du Threfor, auec la charge du domaine; car
ceux-là co’gnoill’ent de tout ce qui dépend du

Timar, &des appointez là delÎus,de uoy ils tien-
nent les regiflres , ayans pour ce: cll’efl: fous eux
autant de Commis comme il y a de S aniaqunnfi:
ces Commis autant deCletcs,que de Sulmfli fous
leur Saniaqnat, pour faire les roolles des Timo-
riot: , qui [ont fous leur rell’ort &iurifdiâion, 8C
des terres dom ils ioiiill’ent,enfemble quel nom-

bre de

neraux.

Bel ordre,
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bre de cheuaux ils (ont tenus defrayet Se mener
à la guerre : auec les deniers reuenans bons au
Prince des laces vacâtes,&de la dixiefme partie
qu’il leue (in tout le 77mm: Ces fiepbzmmim

. ont chacun quatre mille efcus de penfion , leurs
Commis cinq cens,& les Clercs deux cens :mais
ils font tous refidence continuelle furles lieux
de leur charge ôc departement. p .

mima"; L’A v r a a efpece de financrers Pappellenr
Centraux les De bradai , deux en nombre tant feulement,
45 film” pour fiEurope, 8e pour l’Afie, 6e (ont comme
m generaux Sur-intendans des finances , ayans la

charge de faire venir au Chafiu ou efpargne tous
les deniers tant du Caraæzi, que des autresim-
polirions 8e fubfides, 65 ont a celle fin chacun
quarâte Commis fous eux, 8e ces Commis grand
nombre de Clercs qui vont &viennent de collé
8e d’autre au recouurement des denierszpour
l’informer aulli des rançonnemens , 8c autres
maluerfations &abus que peuuent commettre
les doüanniers , out la plufpart Iuifs les met-
tre en prifon, f’i s faillent de payer és termes , 85
les faire executer à mort quelquesfois , fils font

’ des concullions excelliues : enfemble telles au-
tres chofes dependantes de cet affaire. Le Daph-
mderi de l’Europe a dix mille efcus d’ellat, 8c
fous luy deux Commis generaux, d’vn pour la
Hongrie,Tranffyluanie,Valaquie, Croatie,Ser-
uie,Bulgarie,Bofiine,ôc regions adjacenœszl’au-
tre pour la Grece , la Moree , 8e les Ifles circon-
uoifines, qui en Ont chaCun quatre mille,deplu-
lieurs Clercs ou Soufcommis a pointez de eux
iuf u’à cinq ou fix Cens efcus:Plors que le Turc
drctl’fe vne armée Imperiale où il va en propre

etfonne,il a accoui’tume’ de une; ce De barde-
ri de l’Europe à Confiantinople auec vn des Bafl

’ fait , out commander en (on abfence , 8e lors fe
trani’porte le Chafim du Serrail au chaileau des
fept tours , ou il y a aufli vn autre threfor d’ordi-
naire gardé parvn bon nôbre delaniflaires,côme
nous dirons cy-apres : ô: ce pour y ellre plus feu-
rem ent. Le Dephterdcri de l’Afie n’a que fix mille

efcus de gages, de deux Commis qui en ont deux
mille chacun , l’vn pour l’Anatolie, 8: l’autre

pour la Surie, Arabie,& Eoypte,lefquels ont pa-
reillement plufieurs Sou commis de Clercs ap-
pointez comme ceux de l’Europei . I

enfla"- L A troifiefme efpecg des FinanCiers font les
affirme- deux Chafnadarbnfli, l’vn pour les deniers proue-
lotier de nans de l’Europe, 85 l’autre de l’Afie , comme
l’cli’ugne- Threforiers de l’efpargne , qui reçoiuent cha-

cun endroit foy les deniers prouenâs de ces deux
randes Prouihœs,dont ils fournill’ent à toute la

âefpence du Turc, tant pour l’entretenement de
fa maifon, que des forces refidentes à la Portefe-
lon qu’il a elle dit cy-dell’us , 8e au bout de l’an-

née mettent les deniers bons , 8: qui leur relient
entre les mains, dedans les coffres du Chafna. Ils
ont chacun vn efcu par iour , 8c bouche à Cour,
auec deux accouflremens tous les ans aux deux
Bafiram, qui leur font comme à nous les Paf-
ques : 8: dix Commis fous eux, qui ont vingt
afpres.

l IL Y A puis aptes deux Vefizadar ,aui ont
i charge de pefer les feraphs, élu; affres’ainefure
i qu’on les apporte de collé 8: d’autre es iours que
l

l

le Diuan fe tient 5 où tout fcxamine de iourà au-
tre,i’ans r’çn laitier traifner en arricrc, qui eltl’v-

I de Chalcondilé. , s "3
ne de leurs bonnes façons de faire: 8c fix .Serqf-
fiers, car tous ceux-là font des finances; lefquels
rement comme d’aliments ésimon’noyes, pour
fricaller les efpeces dans le ’Dimm propre , en la

refence du confeil , pour Voir fil y aura rien de
1faux, ou d’autre titre qu’il ne doit: Puis on les
pefe, de enfache, 85 les deliure-l’on aux Cbafim-
darbajfi, qui en tiennent le compte. Les huiét
derniers ont demy efcu par iour;

L E s ’Dephterderi ont feance au ’Diuan , 8c en-

trentauec les Cadilefl-hm, Parfumæeglierlzeys, 8c
autres principaux du Confeil, deuers le Prince;
&où ils (ont tous les derniers à fortir de la’cham«

bre , luy rendans raifonlde ce qui dépend de leur
charge; de laquelle comme gens plus verfez aux
lettres qu’aux armes,ils ont accouftumé de mon-
ter à celle de Cadilefiber :I mais les Dephtm-mim
n’entrent point au Confeil du Diuan , ny deuers
le Prince -, aufli ne viennent-ils pas guere fou-
uent à Confiautinople, ains font tenus-de faire
refidence fur les lieux de leurs charges , 8c des
cheuauchées de coïté 8e d’autre , felon que l’oc-

cafion l’en prefente. ’
V o r r A l’ordre à peu pros , qui fe tient és fi-

nances du Turc 3 lequel femble fort bien ellably
&difpofé en beaucoup de chofes, mais princi-
palementde ce qu’en vne fi arollemafl’e d’Empi-
te il:y a fi petit nombre d’olî-iciers, ce qui eçpar-

gne autant de gages se de larrecins -, de côfu ion,
8e mangeries du panure peuple; toutes ces vexa-K
rions prouenans de la pluralité d’iceux.

La manièrede drefl’er des armée: , de camper, à cm-

battre de: Turcs.

T o v r r s r ors se quantes que le Turc veut
armer,8c ietter des forces dehors,tant par la ter-
re que par la mer, de quelque col’té que ce foit,il

ne uy conuient point autrement pour cela met-
tre la main à la bourfe pour leuer des foldats
ellran ers, ny de fes pays,ny de faire fes prelpara-
tifs deîongue-main ; caril a les forces tou iours
preftes de a’toutes heures,entretenuës en tout
rem s,aulli bien à la paix qu’à la guerre; &fi
puil antes en nombre d’hommes , qu’autre , fi ce
n’elloit d’auenture le’grand Cham,Empereur des

Tartares Orientaux , ne Py ("gantoit point efgal-
ler:mais celuy-là en cit par trop efloignézEt qua]:
aux autres Chefs des Hordes d’iceux Tartares, ils
ne le pourroient pas mefurer au pouuoit Tun-
quefque , fi ce n’elltoit pour quelque rencontre
campalle, qui le demellall de p Ueine abordée; en-
core y pourroient-ils faire mal leurs befongnes
fila fortune ne leur elloit particulietemët fauc-
rable ; car ils n’ont point de gens depied,ôçmef-
meinent d’arquebuziers, ny d’artillerie, ny autre

equipage reguis pour vne guerre guerroyable;&
rien que ce oit par la mer , qui peufl: affilier de
commoditez leurs armées de terre. Lors donc-
ques que le Turc veut armer , fi c’eft du collé de
l’Europe,il n’a à faire que de demâder au’Beglier.

be] de Romenie ou de Grece , de faire affembler
en tel téps,& en tel lieu(toutesfois c’eltcômuné-
ment autour d’AndrinOple que la malle fe faiél)
les forces :qui font entretenuës fous fa charge,
iufques à tel nombre qu’il aduife eilre requis
pour fon entreprife; car ils n’ont point accou-
ilumé de lailfer rien dedans les places, d’autant
qu’ils n’ont comme point de forterell’es , 8c anffi
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qu’ils font maillres de la campagne : 6c ce Be-
311’an fait entendre le rendez-vous aux S unia-
qim, qui enuoyent des mandemens à. leurs Su-
bnfli, lefquels leurs meinent chacun endroit foy
leur cornette de Caualerie , pour de lamarcher
tous enfemble fous la banniere du Saniaquar,
vers le Beglierbe) au lieu delliné,conduifant qui:
&eux les viures 8c munitions, à quoy les fub-
jeéts dudit Saniaquat auront elle cottifez par le
Prince. Au regarddes Accangiz,ôc Azapcr, l’on
en depefche les commillions de la Paris par des
Vlaque: ou courriers expres, aux Commill’aires
à ce de utez,qui en font comme en moins de
rien laleuée , de les meinent où le camp l’allem-
ble. Cependant le Prince fachemine tout à fon
aife, auec les Iumflaim, Spacshù, Seliflars, vla-
fugi, Curripi, 8c autres forces de fa Porte , felon
qu’il a elfe fpecifié cy- dell’us: 8e celles de l’A fie,

qui feruent comme d’vne attitre-garde , vien-
nent aptes palier le deltroit de l’Hellefpôt,qu’on
appelle le bras lainât George, à Gnllipoli, ou le
Gouuerneur aura fait à celle fin pronifion de
maotmes , palandries , 8c femblables vailleaux
propres pourles gens de chenal. Toutle mefme
e praétique du collé de l’Afie fil’armée fy dtef-

fe, où le Ecglierlzey de la N atolie meinel’auant-
garde de oinéte gauche à fou tour, cdmine fait
celuy de a Grece en Europe: car le collé gauche
au contraire de nous , cil le plus honnorable en.
uers les Turcs , pour autant que c’eft la où fe
porte le cimeterre , que celuy qui elt à. la gauche

outroit faifir fur l’autre qui feroità. fa droiéte,
de ainfi qu’à la façon des Hebreux 8e Arabes , ils
efcriuër endedans de la. main droiéle vers la au-
che, de que le tournans vers le Midy pour faire
leurs oraifons &prieres, la partie de l’Orient,
qui elt la principale de plus excellente que l’Oc-
cident,leur demeure à gauche. Ces deux Weglier-
bey: font de pareille authorité 8c commande-
ment, comme le Connellable en noftte endroit,
car les enfans propres du Princc , (En pour le
plus, ne paruiennent qu’à quelque on Sanid-
qua! durant la vie de leur pore, leur obe’i’ll’ent à la

uerre , combien qu’ils eut portent toufiours
êeaucou de refpeét ,”à’caufe du fang Impérial

dont ils ont. anut aux I "faire: a: Spacchis
de la Porte , car les ’Beglierbe): de Saniaques en ont
toufiours quelque nombre à leur fuitte , comme
auffi des Chaux pour vne plus grande authorité,
ils ne bougent d’aupres la perfonue du Prince,de
n’y a que luy feulement qui leur commande , ou
de fa bouche pr0pre , ou decelle du Vifi’rôe pre-
mier "194174 , qui cheuauche ordinairement ptes
de luyà la guerre, ont ordonner de ce qui peut
furuenir d’importace : aulli Ces forces de la (Pore
n, ne Combattent qu’au dernier befoinxlaill’ans
faire la premiere poinâe,8c entamer,comme on
dit,le galleau,aux Timariots, arrangizfi’ Axa-
Pu, 8c mefmel à ceux de l’Alie moins valeureux

’ que de l Europe,lefquels ores qu’ils fuirent rem-
barrez 8c rompus , car de deffaire tout à trac vne
li grolle nuée de gens de chenal , plus dange-
reux en fe retirant 8c fuyant , que lors qu’ils de-
meurent fermes , ce feroit chofe trop malaife’e,
Voire-prefque impollible : Celte feconde troup-

e fe trouue en celle frefche 8: entiere, de douze
mille arquebuziers, efprouuez de fort longue-
main , auec vingt mille cheuaux tous d’ellite , «se

l

..

- lllullrations fur l’Hil’toire
il;

vne infinité de pieces de campagne au deuant,
auec des pauefadcs portatines , ài’çauoir de gros
aiz’ferrez par le bout,pour ficher en terre: fi que
c’ell comme vn fort prefqu’inexpugnable, qui

eut linon remettre fus vn Combat du tout ef-t
limule , de obtenir nonobllant cela vu final gain
de caufe , a tout le moins fauuer le maillre auec
fou throfor iufques en lieu de fenreté, de faire
efpaule à tout le telle de l’armée quelque dillipé .

qu’il peut ellre, pour fe rallier de nouueau. Par
ainfi e Turc ayant continuellement toutes fes
forces entretenuës, il ne defpend non plus à la
guerre qu’en temps de paix , ains y gaigne au
contraire de tous les autres: car quant aux viures
8c munitions qui outre la folde de gens de uer-
re , ont accouliumé d’ellre de fort grands êaiz à
nos Princes de par deçà, il ellluy-mefme le mar-
chand munitionaire, qui vend à tel prix que bon
luy femble , non touresfois fi excellif, que fes
gens n’en puillent viure chacun endroit de foy,
deleur paye 8e appoimcmcnt,les prouifions que
de longue main il a fait amalfer en des ellap es
8e magazins dreifez és lieux où il fçait que ion .
armée deum paller, car il prenoit fes entreprifû,
&ce fans qu’il luy coulle vn feul afpre, pource
que fes fnbjcéts , principalement les Chrelliens,
luy contribûent toutes l’es fournitures gratis, 8:
les conduifent à leurs propres coulis 8c defpens,
iufques aux lieux qu’on leur amandé, auec des
artilans necelfaires pour la fuitte du camp: joint
que les Baglicrbeys mefmes, les Saniaqucs, Suboflî,
à: autres perfonnes aife’ es , qui ont fait delia leur
main és char es par eux obtenues , ont paruec- .
nir a de meil cures, f’elforcent de ny faire de
beaux prefens à l’enuy, qui d’vne chofe,qui d’vnc

autre , en argent comptant, viures, draps,toiles,
belles de voiélure , 8c femblables commoditez,
lefquelles venant à reuendre a fes gens pro res,
la guerre fans doute luy cil d’vn meruei leux

rofit : joint que tous les butins qui fe font fur
les ennemis de quelque nature qu’ils puiffent
eftre , il en prend la dixiefme partieà fou choix.
(En; li en quelque rencontre moins fauorable, il
perd quarâte ou cinquante mille hommes, com-
me il n’y a pas long-temps contre le SOphy, cela
luy reuientà autant de gain , ont raifon des pla-
ces vacantes dont il reçoit e reuenu 5 car des
gens de guerre ny de chuiaux , il n’en peut man-
quer, el’tans fes pays f1 peuplez, de les Turcs ne
Padonnans à autre profellion ny meltier que des

. armes : de maniere que pour rien prefque il peut
l compter la perte de fes hommes; felen ’u’on a
peu voir parla grande defconfiturc nana e qu’il
receu: pres de Lepanto l’an un. ar les Chre-
lliens, dont il fe reflaura anili-to , fans qu’on
peult rien enjamber fur luy pour cela,fil ne perd
quant de quant les pays quiles foudoye,ce qui ne
leur en point encore aduenu iufquesicy, neleur
ayant peu cirre eclypfé vn feul pied de terre qu’ils
ayent Conquife , ains fe vont toufiours tillai-ans
fur leurs voilins de proche en proche,& accroif-
fans de iour à autre, pied à pied,leur domination

8e Empire. -0 R 1’ A a M 5 E Tutquefque approchant les
frontieres de liennemy , l’ordre qu’elle tient à
marcher cil telàpeu pres. En premier lieu .les dN°’ Cm”

’ ’ Ours , ontJenny; , coureurs a: galieurs de pays , l’ad;
uancent deux ou trois iournées , 8c quelquesfois 2

plus

i
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plus felon que les occa’lions feu prefentent 3 8e
fur les ailles], 8e à la telle du camp, f’eipandans
au long ô: au’larg’c,pour prendre langue,ôe pour ’

les autres eii’eéts 8e factions defdnites cy-delfus.
Apre’s fuiuent vne bonne iournée toufionrs de-
nanties Marefchaux de camp , auec les pion-
n’iers , fous la conduite de leur. Surumin ou
Maiilre des esplanades , auiqnels vne partie des
JC’L’Mflgt’L est Aypn, font e4c0tte,ahn de r’ha-

biller les chemins de mauuais panages, de dreller
de collé de d’autre de gros tas de pierres, 8e pieux

de bois, auec autres iemblables marques,fer-
11ans à monllrer la brizéc que le camp doit tenir,
pour amatit que la conilnmc des Turcs , cil: de
partir ordinairement à minuiélêc cheminer iuf-
ques à midy qu’ils fe campent , raiians a celle fin

porter force fanais, 8: intimement autour du
Prince , la premiere chambre duquel, c’ell à di-
re l’vn de Les logis qui caulille de tentes 8e de pa-
uillonS, marche à la queue de celle trouppe : car
il en p0rre toufxours deux du tout lem lables
quand il va à la guerre , fi qu’auant qu’il delloge
de l’vn , l’autre eft delia preparé 5c tendu au lieu

où il doit aller ce iour-la z et le fccond fe trouile
en grande diligence; car il n’yansfin au mon-
de qui le campe mieux n’y lus pro promeut, 8e
plusmagnifiquementqne esTurcs: pour palier
outre tout d’vne [l’illCtC infqu’à l’autre logis du

iour enfumant , anili. qu’enuers nous de tout
temps les d eux chambres du Roy. ’

A r a E s celle. Pl’CllllClC trouppe des Maref-
chaux de camp , commence à marcher le corps

de l’armée; à fçaqon le 3:55:er de la Grecè’,

auec les forces tant de Caualerie , que d’Aaa a:
ou ananturiers gens de pied , dont les bataillons
font entremeilez auec les efquadrOns de ceux de
chenal , ainfi que vous pouuez flirCnla figure
fubfequente; où il faut zellre aduerty de prendre
les chofes tout au rebonrs,à. fgauoir la main droi -
(le ont la main gauche, pour alitât que le pein-
tre l’ayant delfeignée fur a planche felen que le
tout deuoir élire , quand d’où venait l’imprimer.
les chofes font allées à contrepoil. Le Beglierbey
doncques auec la cornette de l’es domelliques,
qui fonrordinairemenr quelquesmillecheuaux,
de quatre ou cinq mille autres de tel Saniaque
que bon luy femble ,. fe plaire à la telle de la
poinéle gauche , en vn chuadron carré, de aucu-
nefois le Scion eut y cômet l’vn des Tajflm auec
luy,qui a de la part aulli fa cornettede telle cou-
leur qu’il luy plaill, de mille on douze cens che-
uaux de fes domelliqucs , la plufpart efclaues,
qu’ils entretiennenta leurs defpens fur l’ellat
qu’ils ont, tous gens de guerre, 8; braues hom-
mes. Les autres S aninqua font ellendus, chacun
auec fon regimcnt à part , en vn demy cercle : 8c
de mefme le Bcglierbg de la Natolie, auec fus Sa-
niaques,&leurs regimens, comme vous pourrez
mieux aperceuofr par lafigure, qu’on ne le feau-
roit efcrire: li qu’il n’y a rien à quoy l’arméeTur-

quefque rangée en bataille,& marchât par pays,
rell’einble p us proprement qu’à vn fer dechel
ual 5 dont les deux crampons vers l’ouncrture
vuide du tallon,re prefentent les deux patauds,
allillez des Balfats , auec leurs cornettes , 8e le
tout d’iceluy , les deux grandes ailles de Canule-
rie 8e infanterie de Natolic , 8: Europe , qui en-
ferment au dedans d’eux , ainfi qu’en la Salle pa-

ïî "de Chalcondile. là
o ’ ’ ’-rée, la trouppe du Turc, auec les forces de fa

Porte,de celle maniere. T o v r premierement
fa performe cil feule dans vu grand cfpace, en
forme d’vn parquet quarré d’vn brin get de PlCI-a

te entons fens , fors du premier Bajfa quelque-
fois deux qui l’accompagnent: de au derrierc de
fon chenal tout ioignant, font les trois enfans

’dhonneur’, qui portent la valize, l’arc de les fief-

ches , de le vafe : Tout cela fans plus cil dans ces
’parquct58c autour d’ice’luy. les Soulachiou Ar-
chers du corps de collé de d’autre , auec quelque

montre de chiions: au deuant, pour porteries
cômandemens cade là,ôe faire large,cmpefcha’ns
que performe n’approche fil n’elbmandé. Et là

mefme auecques eux, font quelques quarante
Cofiu’gz’ti,qui portent le inâgçrjau Diuan les iours

qu’ilfe tient; fix defquels agent de roolle, car Pouc
cela fe change de iour en iour , portent autant de
lances pour la perfonne du Prince dedans des ri-
ches fourreaux d’efcarlatte 3 tous bien en ordre,
8e montez fut de bons cheuaux,leur Chefa qua-
treefcus par iour, &eux demy : les Mumferagl
font deuant eux. En aptes à quelque dillance des

.Solach: marchent les « apigi ou portiers,efpandus
pareillement autour du parqrietgdont le Capi-
gibuyfi, qui eft leur Chef, à la charge de mener au.
Prince , de luy introduire ceux qui luy viennent
baifer la main -, les inllruifant de la ceremonic
qu’il leurfaut faire *, 8c les faillant cdnduirc vnà.
vu quand ils font defcendusa terre, par deux de
leurs gens fous les brasa la mode accoulltilnée
qu’on gardcau Serrail, Et finablement lesdou;
zc mille Ianiflaim enferment le tout en vne oua-
le , fans ellre ordonnez autrement en rangs ny en
files , d’iilinétes fous des enfeignes particulieres,
mais par chambrées de dix en dix , 8c en certai-
nes, prefqn’en foulle; auecques leurs Odabaflx’,

I 8c Boluchbnflià cheual,Comme cil aulli leur Âge,
ou Coronel majeur, lequel cil au milieu d’eux
tous : al’oîpofite du chenal du Prince , accom-
pagné de on Cheuya ou Lieutenant. Toute ca
ile malle au relie de gens de pied cil flanquée de
la Caufilerie de la Parle 3 des Spacchis, à (canoit à
main droié’te, en nombre de fept à hniél: mille,

auec vne banniere rouge; 8c des Seliflar: pref-
que amarina la gauche, dont la leur elljaune , de
celle des Olafiig: verte,de quatre à cinqmille,qui
font derriere, y compris les Caripi, Comme il a
elle dit cy-denant. Mais entre les [antigènes 85 la
Caualcrie dell’ufdite, y a vn grand interualle, au-
quelelll’attirail 8c equipage du Turc, 85 de fa
maifon , auec fon threfor, de grand nombre de
pieces de campagne , dont les gens de pied font
couuerts , li que fort malaifément les pourroit-
on aborder pour dOnner dedans , qu’auec vne .
tres-grande perte 8c danger. Au deuant des.
Chanter &t Cofiu’giti, marche I’Emiralem, ou Gon-

falonnier, accompagné de fix forts de robulles
hommes,gui portent autant d’elleqdardsdu Sei-.-
gnenr , le quels ne fe voyeur ny ne fe defployent
iamais , finon quand il eft au camp. Puis font les
deux Cadilq’èhtr: , qui ne vont point non plus à la

a nette fil n’ell: en perfonne , autrement , 8c que
l’armée foit fous la Charge d’vn. Bcglierbey ou
Enfin, ils commettent quelqu’vn en leur lieu.
pour adniinillrer la lullice , dont ils font les fur-
intendansl, 8c comme deux grands Chanceliers
outre-plus : aufquels Fil ell: quelliolrli de combat-

. il a

...-..-... o
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ne en bataille rangée,ou d’ameger vne place,ou
faire quelque nuage dans le Pays de l’ennemy,
le Turc anant que de Fallu outre, a de couüume
d’en demander leur aduis,pour fçauoir fi en cela
il y aura rien contre la Loy, 6c fa confcience,afin
d’auoir quelque iuüe pretexre ent-on entreprife,
hac mettre le bon deuers luy , tout ainfi que fou-
loient faire anciennement à leurs Fccialiens les ’
Romains . On peut voir de cecy ie ne fçay quel-
le adombration vers la fin du fecond.liure de ce- l
Île Hiftoire, des difficultez que la femme de Te-
mir ou de Tamberlan luy propofe de mouudir la
guerre contre Bajazet. Deuanr les Cudilefibm
marchent les Œegbterdm. ou Threforiers gene-
taux , accompagnez chacun de quelques quatre
ou cinq cens de leurs domeftiques, tous bien
montez a: armez de,cabafTats, iacques de maille,

Qargues, lances, maires 8e cimeterres. De la en
hors a la telle de l’armée, font les efqüadrons des
deux Bâgh’erbtjs, ou des Baffin; comme il a cité t
dit cy- eflüs. Et entre la Caualerie de la Tom
toute de Chrefiiens Mahometifez,& cette grau.
de 8: profonde mer de Turcs naturels , tant de
l’Europe. que de l’Afie ,’efiendus en deux ailles

qui le viennent rencontrer 8c ioindre en vne
ouale , marchent les monitions 8c bagages du
camp , y ayant plufieurs Scbuux à chenal efpan-
dus tout autour pour garder que performe ne le
demande, ou recule, a: fuye la hile quandil cil:
quellion de venir aux mains; 8c ioüer à bon ef-
cien: des coufleaux 5 carils les font retourner de
viue force au combat à grands cou si de malle,
ainfi que vous pouuez voir le tout guré au pre. -
(ent portraia.

0’

[gr doit eflrr Ieportmifi de l’armée dû Turf.
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[DE L’ARTIL’LERiE.
a; I v . O V’l: ce que les Turcs ont eu
piger) 1:- z iufques icy de ce tant pernic1eux
f 8: damnable artifice en inuen-

tion, ratique , &vfage , felpleut
dire efire prouenu des Chre les,
car ces barbares-là n’eltoient pas

si”; ù.
4M .

fpirituels qu’ils ne (ont , tant pour les ontes des
pieces 8: boullets, que pour leurs affufls se equi-
pages propres pour les traifner par pays , 8c les
mettre à execution. Pour la confection aufli de
la poudre à canon ,ioù confifire tout leur effet),
quia caufe’ tant de calamitez 8c ruines, tant de
defolations de belles villes 8: forterelles qui fe
ruilent peu conferuer fans cela: de la mort à: af-
follement de tant d’illuflres 8e valeureux erfon-
nages: de la perte d’vn fi g’randnombre excel-
lens Capitaines, 8c vaillans Soldats , miferable-
ment exterminez auant leurs iours : à qui pour
celte occafion les mOyens ont elle retranchez de
mettre en euidence les prennes de leur hardieffe
&vettu, que la tandem: de leurs courages les
efguillonnoit de poriller dehors. Bref, que l’or-
dre endettement de la guerre &difciplinemili-
taire ont cité du tout peruertis ô: annihilez par
celte malheureufe imitation de ces derniers tëps,
pluftofl tirée du profond des Enfers , felen le
Poëte Ariflote , que des effcâs de la nature en la
moyenne region de l’air, es efclairs, foudres, 8c
tonnerres. Neantmoins on peut allèz voit en
plufieuts endroits. des œuures Chimiques de
Raimond Lulle, qu’il auoit fort bien defcou-
uert la qualife’ du falpetre , principal ingredient
de celle mixtion , ellre merueilleufcment aëreu-
le, de qui fe refouft se dilate dlvne terrible impe-
tuofité en vn tres-furieux efclat tout à coup,auec

.Vne grolle vapeur : mais plus de cent ans auant ’-
luy enture , R0 et Bacchon tres-fubtil Philo-
fophc Anglois , Fequel en fon traiâzé de l’admi-
rable pui! auec de la nature 8: de l’art, en aefcrit
ce qui Penfuit. viue: w: bien peu de mutiere ap-

propriée à si: fié? , à [agrafeur du bout du Fouine, e

peurfnire parfin à efeluir fitrpujfant aux de la natu-
, re : ce quififnit en plufienrsforrerfiont il n’y afirtereflè

si)! armée qui n’en fufl defiruite .- de le mefineforte que

fit Gedean,leqnel auec certainespetim boulina: dern-
. reniant Iefiufirlvitfitiu) d’unionnerre e peuuentuble,
[Il] feulement accompagné de traie cens emme: deflît
toute l’armée de: M «dagua. Et encore que ce-
Il a ne fe trouue fi precifément à la lettre dedans le
texte de la Bible chapitre feptiefme du Liure des
luges, neantmoins il y a lus de trois cens cin-
quante ans qu’iceluy Baccîion l’a ainfi efcrit. Et

deux ou trois lignes audelfus: I n muni dijiuntid
glue ’00!ng pojfumue mifieialirer campane" igue»;

r .0

fi fubtils (St indufiricux , qu’ils 7
.Pen fuirent peu preualoir fans l’aide de fgensplus

confinement exfilpetriu,âuhjx. C e qui ne fe peut
entendre que de la poudre à canon , pour celte
grande difiance qu’il dit où ce’t efi’eâ; f: peut

efiendre. Quelques-vns veulent auflî referer ce
lieu de Plutarque en lavie de Marcel, qu’Archi-
medc delafchoit de fes machines &engins, des
pierres pefans dix quintaux,deux ou trois à la
queu’e’ l’vne de l’autre , auec vn merueilleux ton-

nerre 85 tempeitc : à l’elfea: de la poudre à ca-
non, n’eftimans fpas qu’il y peuit auoit contre-
poids ny relforts 1 rigides, qu’il peull’ent enuoyer
de tels fardeaux ain 1 au loing, 8c d’vne telle vio-
lence. On allegue en outre, qui ce ne les Poë.
tes ont feint Promethe’e auoit fi rie nement en-
couru l’indignation des Dieux, 8c elle charmé
d’vne fi rigoureufe forte, ne fe doit pas (imple-
ment entendre du feu commun , ains des artifi-
ciels compofez de falpetre, foulphre , ô: autres I
tels inflammatifs matcriaux: pour autant qu’il
n’en: pas ( ce dit-on) croyable que les Dieux fi
benins 86 bien affectionnez au genre humain,
nous enflent voulu riuer toufiours de celle par-
celle dela nature , ans laquelle nollre vie feroit
trop plus pire, 8: de plus miferable condition
que celle des befies brutes : mais que voyant la fi

une! curiofite’ 86 temeraire entreprife de cér

Enmain-là; 8: encore vne chofe non tant feule-
mentlinutile , mais fi dommageable ar mefme
moyen , en voulurenuchaftier ainfi aigrement le
premier autheur,ny-plus ny moins qu’vn fccond
attentat des Geants enfans de la terre,en l’exauf-
fement infolent de la tout de confufion : car c’efl:
par tto entreprendra à la creature de vouloir
parvn l outrecuide’ artifice imiter les ouurages
de fon Createur , en contrefaifant les efclairs,
foudres &tonnerres qui le forgent naturellemët
en la moyenne region de l’air de mefmes fubflzan- v
ces , Combien que fans com araifon celles d’en-
haut plus depurées , plusfu tiles &eflentielles
que d’icy bas, qui font allez plus groffieres; d’au-
tant que les autres’fonr atteque’es iufques au der-
nier, degré d’vne fpiritualité vaporeufc par le.
moyen de leur efleuement caufe de deux cha-
leurs, l’vne pdllfante, 8c l’autre attrayantegdont
fenfuit que ce qui fen forme 8c procrée en: aullî ’

fans comparaifonde lus grand effeôt, Comme
que ce (bit de cet artifice , ou que l’vfage n’en ait

cité fi parfaiétement cogneu des anciens , ou
qu’eux pouffez d’vne loiiableintention, ils ayent
mieux aymé le cacher 8e enfeuelir fous vn filen-
ce perpetuel , que. de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que îrop de moyens fanscela de l’entre-

nuire &offenfer , ou que par vne diuine proui-
dence il ait cité referué à Ces derniers temps em-
poifonnez d’vne tres-cruelle inhumanité ; celle
compofition de poudre à canonhn’la. cité prati:

, - il;



                                                                     

l . I l ) a . h122 I-llui’tratlons fur 1141iner
quée, pourr le regard au moinsde l’artillerie, iuf-
»ques enuiron l’an aco. de falut ,qu’vn certain -

un;
tant de Topgilar ou Canonniers, qui ont tous raguer.
chacun de quinze àvingt afpres le iour, auec des Gnom’u’

Moine Allemand , comme endit, commença de
le mettre en vfage , non n exaétement’tou-tesfois
qu’il a cité depuis, de fur routa celle heurequ’on
Paide de petards , de faucilles, 8c autres femble-4 lé Topgièufli, car Trip lignifie Canon, ac Top" Top flapi,
bles plus que diableries tout nouuellement ef- ’l’Arcenal rôti ce propos ie me refl’ouuiens auoit
elofes 8e forties en lumigreHCarmefme iufqu’au
regne de l’Empereur Charles le Quint, 8e du
grand;Roy François I. de ce nom , ce n’citpit .
Puafi tien de l’artillerie ô: narquebouzefie , qui
eruoiét phifioft de monitre se oflentation pour

faire peur aux femmes ,8: petits enfans, que d’au-

tiroit alors pour battre des places , d’vn’petit
nombre de ieces, 86 encore de mauuais calibre,
8c deloing a coup perdu,eltoit cinq ou fix volées

ar iour tout au plus 3 ou bien de iepne (gay quel-
les longues fluttes de bafilicqs,ou de courts mor-
tiers accroupis pour lafchet cotre-mont de graf-
fes demefurc’es balles de pierre, qui au recheoir
venoient effondrer les maifons , comme on peut l
voir au 8. 8c 9. de celte Hiiioire, pour intimider
de lafches conta es non encore bien r’ailèurez
encontre ces pl oit menaces que reelles execn-
tions: a: les arquebouziers n’ofoient pas cou-
cher à iouë leurs ballons à feu courts 8c renfon-
cez , mais d’vn tres-delié calibre: ains en y met-
tantle feu tournoient ainfi qu’en effroy se fur-

. faut, le vifage arriere , ayans commeils le mon-
liroient plus de peut , 8c efians en plus de danger
que ceux à qui le coup fc deftinoit. Au moyen
dequoy le tout n’en venu en l’accomplilfemént

que nous Je voyons, linon depuis le regne du
Roy Henry I I. que la furie "des batteries , &le
grand nombre d’arquebouziers 8c de piitolliers
(e fit voir es armées que par huiét ou dix ans con-
tinuels il mir en campagne, tant deçaqle delà
les monts : 85 encore depuis fa mort en nos trou-
bles de calamitez domeItiques les plus cruelles
qui furent oncques en ton; le pourpris de la ter.
le. Ce qui depend principalementde trois cho-
fes : l’vne de la grande quantité de pieces, 8c leur

equipage fourny de la fuitte qui y appartient:
des nouueaux calibres (ficelles , trop meilleurs
en toutes fortes que des anciennes: &finable-
ment de la poudre grolle grenée , dont l’expe-
rience nous a fait voir l’effeét en ei’tre tant pour

tant plus fort au double que de la menuë efca-
chée; parce que la violenceflprocede de la force
reünie 8c contrainte au te errement des gros
grains ,qui efclattent d’eux-mefmes fur le bra-
.zier à pair prefque de quelcfue petit piflollet.
Mais nous auons aduife’ dire lus à propos de

’ remettre tout cela fur l’artmilitaire d’Onofan-

dre,qui fuiura, Dieu aidant, bientoflce labeur,
fil ne le, preuient d’auenture : car il y a beau«
cou d’autres chofes adire en cét endroit, lef-
que les n’ayans rien de commun auecdes Tur-
quefques , à caufe que l’attirail de nofire artille-4
rie cil: aucunement different du leur , elles pour;
roient entrerompre ce qu’il faut. pourfuiure de

leurs affaires. l
P o v R retourner doriques a noftre propos

principal :toute la pratique qu’ont’les Turcs de
’artillerie, celaleur cit venu des Chreltiens: fi

quela plufpart des ouuriers dont le Turc en en-
tretient d’ordinaire plus de fix Cens, 8c bien au-

Q

l

accouftremens Italiens, Efpagnols, Allemans,
Polonois , v8: Hongres reniez , fous la char e
comme d’vn grand Maiflre de l’Artil’lcrie appâ.’

, .leu es relations de ces nouueaux découuremeiis
a: conqueites des Indes occrdentalcs, que ces
pauures barbares quand il tonnoit fouloient di-

N re en leur langage-que Topan fe courrouçoit , y
ayant fi grande afhnité entre les coups de canon,

à q .2 ô: le tonnerre que chacun fçaitg combien que ce
cun effet): d’un portance : de fanât, tout Ce qu’on r mot de Top": qu’ils prennent pour le bon ef-

prit g le mauuais ils l’appellent Aignan , a: doiue
plufiolt referer au Grec qu’autrement , comme
nousle penfons auoit dit ailleurs. ce: Arcenal
au relie. du Turc à Confiantinople, en! Pera
tout aupres ,auquel il y a vn merueilleux atte-
lier, 86 nombre d’ouuriers,auec vne infinité d’ef-

claues 85 forçats pour leurs aides;dont les vns en I
nombre de plus de cent cinquante trauaillent
tout lelong du iour à fondre les picces en l’Ar-
cenal; 85 la nuiét fe retirent à Cônfiantinople,
oùils font habituez auec leur mefna c: les au-
tres ne bougent de Confiantino le à faire les af-
fuils 8c les poudres. Les autres ont pour la con-
duite 8e execntion des pieces à la guerresdont
celles qui font pour les armées de terre demeu-k
rent en referuc audit Confiantinople; se de la
mer en Pera fur le bord de l’eau, en vn lieu a -
pellé vTopunur , retraiéle d’Artillerie , où font
aufli les magazin’s delfufdits pour la fondre. Ily
a encore vn grand nombre de pieces furla mu.
raille du Serrail , 8c en vne plane forme hors d’i- l
celuy: Plus c’s deux chalieaux de l’Hellefpontsôc

dans les tours pres le pas ou deiiroit de Gallipo-
li : 8c en vne forterefle edifie’e dans la mer, entre
le Serrail , 85 la terre ferme de la Natolie, ainfi
que vous le plouuez voir au portraiét de Con-
fiantinople fous la lettre A.toutes les armes font
en referuc dedans le pourpris du Serrail àl’en-
droit qui cit cotté , qui fut Vu Temple autrefois
dedié à S. Chryfollome.

S o v s le train au relie , Se fuitte de l’Artille-z O

rie,eit aufii compris l’AragilMfli ontapitaine du 4,433.ij
charroy , car urubu en Turc veut dire Chariot; Capeline e
lequel a trois mille drebagiz ou charretiers dulmœïr
deilous luy , qui conduifent l’equipage du Prin-
ce , &l’attiraildel’Artillerie, auec les pieces de"

campagne. Plus le Surucmin qui a cinq cens 54,4m5.;
pionniers fous luy,entrerenus tant à la paix com-
me à la nerre, pour aller faire les explanades,
& (habiller les chemins par tout où la perfdnne
du Turc marche: Car pour le relie de l’armée,
l’on y cmploye les Azaperôc Ceynuriz, qui font
de certains pantes ô: gardeurs de bellail , rodans
continuellement çà 8: là auec leurs troupeaux
par les montagnes de la Grece 8: la Natolie. Et
pour autant que l’eftenduë de ce’t Empire cil fort

grande , dont Confiantinople cit prefque le ceu;
tre , où fe tient d’ordinaire tout le train de l’Ar-*

tillerie, quand il cit que-ilion de faire quelque
entre bile loingtaine , ou par des endroits mal-
alsz a conduire les grolles pieceslde batterie:
ils ont de coufiume de faife porterle bronze fut
des chameaux; 8c puis quand ils font arriuez fur
les lieux où ils en peuuent auoit befoin ,les fon-

"’ dre de
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dre de tel 8.: fi grand calibre que bon leur fem-
ble: Par la mer il n’ell pas necelfaire d’en faire
ainfi: 8c meinë t toufiours quant de eux vne gran- -
de quantité de pieccs de campagne en toutesles
armées qu’ils dtell’ent; aulli cit-ce l’vn des moyës

principaux qui leur a acquis de telles victoires
8: amplification d’Empire,tant fur les Chrel’ciens

que Mahometiltes , comme le Souldan du Caire
85 Surie , 5C le So hy Roy de Perfe 8c de Mede.
Les pieces legercs liant ordinairement departies
en trois trouppes, deux aux deux pointâtes , auec
les deux Beglierbeys 3 sa la troifiefmeàlatel’te
des I emmura, au milieu defquels comme en vn
fort inexpugnable cit la perfonne du Seigneur.

A v n a c A un des tofettes 85 cuiures ils leur
viennent de Cappadoce 8c Paphlagonie,e’senui-
tous de Galtamonc 85 de Sinope, vne ville fei-
euée en vn ClietIônefe ou langue de terre qui * .
Faduance vn bon mille ou tiers de lieu en lamer
Majour , ’felon que vous le pouuez voir au 9. de
celte Hiltoire: Plus de Gomme, 8c de Panna-
cha en la Natolie. Le fer ils le fouloient prendre
en la Grece , en vn lieu appellé Lauracaue, mais
à caufe de l’incommodité du charroy , ils le font
venir de la Natolie où il feu trouue en plufieurs
cndroits,& encores au delliifdit Pantracha , où il
y a de fort bonnes minieres de fer , d’acier , 8: de
cuiure. Les (a! erres , ils les tirent prefque tous
d’vn endroit de la Natolie, dit le Cufir,ayans cité

contraints de lailIer pour la plus grande part
ceux de Surie, pour elire trop moittes: nant
au foulphre ils en ont des minicres en allèz de
lieux. Et font tous ces materiaux coiiduits à part
foy a COnltantinople , cules poudres fe font au-
pres des fept tours, oùil y a commodité de mou-
ins tant à eau, &cheuaux, qu) bras, des forçai-

resôcefclaues, qui y trauillent : uis les ayans
enfoncées dans des barrils 8: doub es caques,on
les retire en la forterell’e, comme en lieu feur,ôc
qui cil: gardé ordinairement par certain nombre
de Ignifl’uirei, pour raifon mefme du rhrefor qui

y en. , ,La mode de camper le: Turcs. e-

I I. n’y a gens en tout le monde qui le campent-
mieux,& ny plus magnifiquement quelesTurc’s,
Côme ceux qui le tellement toufiours de mœurs
8c façons des Tartares,dont ils defcendirent pre-
mietement , tout le train de la vie defquels con-
filie a roder fans celle par les campagnes çà 8: là.
fous. des tentes , pauillons, de chariots, couuerts
de feutre ou de drap ,iainfi qu’en quelques mai-
fons dcambulatoires , "dont le dellous fert à met-
tre les cheuaux à l’abry -, 8c du haut , ils font leur
habitation 8: demeure.Tout de mefme lesTurcs
ne recognoilfans gueres d’autre mefiier que la
guerre, 821:1 vie paltorale plus que l’agricultu-
re , [ont par confequent plus exquis , 8c plus cu-
rieux de leurs pauillons , que de leurs edificcs
particuliers: car au relie ils (ont allez fplendides
en leurs Mofquc’es 8c bains publics , où gilt tou-
te la magnificence de leurs edifices. bi qu’ils
defpendront plulioflr en leurs tentes 8: autre
equipage de camp ,qu’a baltir, joint que rien
d’immeuble ne palle en propre aptes leur decez
’â leurs heritiers. Dauantage ce font gens lourds,
grolliers,pefants,& parelÎeux,qui n’ont pas l’en-

tendement de baltir, ains fe contentent d’cltre

de Chalcondile. . . 12g
tellement quellement à couuert en quelque ap-ï
pentis ou recoin , figue par faute de mettre vne
thuile,ou petite poutre,ils lairront quelquesfois
dcperir tout le relie dcl’edifice , voire eux-mef-
mes en balleront le plus fouuentla demolition:
aulli par tout où ils le font habituez, tout va en
ruine: 8: ne le trouuera nulle part en toute celte
grande ellenduë d’Empire, maifon d’aucun , ri-

t che qu’ilfoit, fi d’auanture ce n’eftoit de quel-
que Balla, ou autre perfonnage d’authorité , qui
fe Pçut accomparenaux moindres de France,1ra-
lie, 8: Allemagne , n’eltans leurs demeures que
petites mefchantes cahuettes 8c tugutions ma.
connées comme on dit, de boue Be crachat, &,le
dedans meublé de mefme , fans aucuns bancs,
chaires,cfcabelles,tables 8: treteaux,parcc qu’ils
mangent accroupiz en terre , les ïambes croi-
fées a la mode des coulturiers, fur quelque mef-
chant tapis, ou nattes de ioncs : 8c pour toute
nappe,feruiette, vailTelle, alliettes, couppes, ef-
guieres,8c femblables vltancilles de bouche,ont
vne belle grande bourfe de cuir , qui f’eltend en
rond quand elle cit ouuerte, fur laquelle ils vous
po feront vn grîd plat de bois , auec quelques ef-
cuelles de terre pleines de riz,ôc de chair, hachée
en menus morceaux, comme aufli cit-ce peu de
pain, dont ils vfent : 6c la chacun pefche au plat,
8: prend fa lippée à grande hal’te , puis le lechent

les doigts , ou bien fe les torchent à leur mou-
chouer : se pour boire ont le ne (ça)! quelque pe-
tit vafevde cuir, qui fe ploye en quatre, dont ils
puifent leur eau , Bey boiuent. Aurelte ils n’ont
non plus ne licts, ne couches de bois , ains clien-
dent au foir, quand il clip queltion d’aller dor-
mir , quelque couple d’Arapontins ou mattras,
où ils le veautrent aninnceux , car leur*loy mef-
me en defend l’vfage,ny de fe coucher nud à nud,
de Fenueloppent de quelque mante,ou efclauinev "
f’il fait froid z puis trqulfent tout cela au matin,
8: le pendent fut quelques peches ou ballons, .
ancrez dans la muraille. Mais en recompenfe,ils
font plus exquis fans comparaifon que nous en
leur equifpage de guerrc,fi que bien fouuent l’on
verra vu imple S paeehi , qui ne craindra point,
d’employer cent ny deux cens efcus en quelque
moyen pauillon,toutenrichy par le dedans d’ou-
urages iamefques , 8: de broderie à leur mode , à.

ais se plaifans feuillages de toutes couleurs,
qu’il fait fort bon Voir , se n’y a rien de plus dole-
Ctable à l’œil : Eltans au relie toutes leurs tentes
8c pauillons,auec des cordages, de fil, de carton,
qui iamais ne le rendurcift , ny embrouille , ny
rend côtnmax à la pluye, ains cit toulîours douil-
let,obeïfi’ant,& traitable, 6c leger auec tout Cela.
Il n’y a performe, iufques mefme aux efclaues,
qui couche ny loge àl’airte 8: defcouuert, 8c de à
l’imitation des anciens Romains, comme l’efcrit
Polybe au 6. defes Hilioires , qui cit de leur ca-
ftrarnetation: mais pour le peu de moyen qu’ont
les I unifilaire: , aufquels à peine leur folde eut
fuflire pour le viure de bouche , le Turc eut
pouruoit de pauillom , de les fait porter à les
defpens, de fix en fix vu, ou de quatre en quatre,
plus ou moins felen le rang de leurs merites,l’an
1;66.le Sophy enuoya en prefent à feu Selim der-
nier mort, pere d’Amutath , ayeul de celuy qui
rogne aujourd’huy , vn pauillon Imperial , pour
mettre fous vne grande tente, efiime’ à cinq cette

en?
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mille efcus g 8c deux perles , l’vnê du poids de
Cent quinze caraôts , grolle comme vu elteuf,
l’autre de quatre-vingts 8c dix , rondes au relie,
blanches 8c bellesen perfection , prife’cs encore
plus grande fomme. Marco Polo à ce mefme
propos en fa defcription de la Tartarie Orien-
tale , liure 6. chap. i6. arle d’vn pauillon du
grand Chant de Chatai , l fpacicux que dix mille
hommes pouuoient demeurer deffous à couuert:
6c d’vne tente pour fa erfonne, foultenuë fur
trois grands malts ou pi liers de bois , entaillez a

, fueillagcs dorez 8c diafprez, le dehors d’iCClle
garny de peaux de Lyons, d’0nces,& Lcopards,
a enc’cz en forme de compartimens,figurcz de

rp ufieurs couleurs: 85 le dedans tout reueltu
d’exquifes fourrures , de Zibellins , Martres,
Loups-ceruiers , Hermincs , 8e femblables de
tres-grand prix , aCcommodées pareillement à
diuerfes fantaifies &varietez de deuifes , à guife
de tapis cairains , de burfies ou de Perle. ’Mais
pour reuenir aux tentes du Turc, il en meine
toufiours deux attirails complets de toutes leurs
pieces 8: fuittes,&femblables l’vn à l’autre,com-

me nos Roys fouloient mener deux chambres
par pays, premiere à: feconde,l’vne où illoge vn
iour , cependant qu’on va tendre l’autre deuant
au prochain logis, afin qu’à fou arriuée il trouue
tout (on cas preft 8c dreflë, ayant a Celte lin d’or-

Meflerlm, dinaire de trois à’quat’re cens M affaler: , ou
a Hem?- Hortagilars rentiers , 8c drelI’eurs de tentes fous
(un. . leur Capitaine: lefquels en premier-lieu, choi-

fiflent quelque belle place au milieu du camp,
communément fur quelque petit tertre ou cou-a

’ flau, pour eltre d’vne plus fuperbe ap arence,&
flanquée de quelque petite touffe d’ar tes,fi l’af-

fiete du lieu le permet. La ils drelfent le pauil-
lon de fa performe fort haut exaulfé ,grand 8:
am le , fous vne tente, pOur mieux le deffcndre
"de ’ardeur du Soleil, ou des pluyes, de des autres

r inintes de l’air : le tout, tant la tente que le pa-
uillon, de le relie de fon logis , citant de toile de
eotton, teinte en efcarlatte, de laquelle couleur
il n’en pas loifible en ce cas d’vfer àau’tres qu’à

luy, les enfans, les B4fl’utr,8c Begh’erbeyi: chama-

rée au relie de rubens, pail’emens, &autres tels
enrichill’emens de diuerfes couleurs d’vn fort
bel afpeâ, mais par le dedans tout" brodéd’vn
ouurage tres-exce lent d’or a: d’argent , de foye,

que rien ne fe peut voir de plus magnifiquc,joint
les tapiz cliendus ar terre. A ce pauillon ils
accouplent vne g’a crie ou allée de la mefinc
eltolfe , qui le va rendre à vne tente, feruant à te-
nir le Diuan,où le Prime peut dire auxlefcoutes,
tout ainfi que dans fou Serrail àConftantinople:
&de l’autre part tout à. l’oppofite ,il y en a vne
’feniblable,qui fert du Chujna,ou threfor,auquel
le mettët les deniers qu’il porte toufiours quant
8c luy ’en grand’nombre : car à l’entreprife de

Zeguet 1,66. on dit que Solyman auoit plus de
vingtmillions d’or, auec fon cabinet de ierre-
ries ,’ 8e fa garderobbe de tres-riches men les de
accouliremens, 8: de faiôt lelcamp leur elt com-
me vne belle grande Cité qui feroit deambu-
latoire. Tout autour puis aptes font fes offi-
ces , 8c autres pieces, tant pour l’vfage de fa per-
Ifonnc , que pour fes domeltiques qui le renient,
le tout enuironné dfvne haute muraille de la
mefme toile, en ferme ronde ou ouale ,’felon
o

J
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places fortes:

l’alliete de difpofition du lieu,auec des creneaux,
qu’on diroxt à voir ce logis de loing que c’ell vne

l ville : car ily a des croillàns fur les combles, des
pommes, girouettes, bannieres 8c panonCeaux,
appofez au failte, ainfi qu’en nos couuertures
d’ardoife,dorez, argentez, diafprez, qui rendent
vne merueilleufe lueur 8: efclat . Il y a dedans ce
pourpris encorelvnc autre tente pour les Sou-
lnchs ou archers de la garde du corps:&deu.x
grandes portes en iceluy,où fontles d’oiseaux-,04-

pigi, oufportiers, 8: autres qui y font lagarde
tout au] 1 qu’au Serrail, l’vne du collé de l’aunnt-

garde àlapointe gauche, qui cit la lus honora-
ble : &l’autre de l’arriere gardeà adroite: car
ces deux troupes deuant-[garde a: arriere-garde,
ne marchent pas, ny ne e cam ent diltamment
l’vne deuant , l’autre derriere le corpsdelaba.
taille où cil: le Prince , ain’fi qu’à nous , 86 felen

ue le portent leurs appellations, ains fcllen-
dent en de longues ailles comme les cornes d’vn
Croillant, ou les deux bouts d’vn arc tendu, au
fonds &niilieuduquel endroit la oigne’e cilla.
troup e du Turc, qui confilte de (Es Ianilfaires,
Spacc is , a: autres gens de cheual 85 de pied,
comme il a cité dit cy-delliis : de qu’il cit fort
elegamment exprimé au fixiefme de celle Hi-
ltoirc , e’s remonl’trances que fait Thuracan à

Amurarh: Tout autour puis aptes de celte en-
ceinte, font drelle’es les tentes des Ianifl’airer, .
puis des S paeehik,SelicIars,& V quagi,felon l’or-
dre declarc’ ey-dell’us, dont les cordages font en-
trelall’ez d’vne telle forte, qu’on ne (gantoit en

façon uelconque arriuer à cheual ny a pied aux
murai! es , joinCt auliî la pallilfade, qui eft au de-
uant , com ofe’c de gabions portatifs , qui font
certaines p anchgs ou aix,efpois de res de demy
pied, auec vne pointe de fer par en as , pour les
pouuoit ficher en terre : 8: ainfi les arrangent,&
en mortaifent les vns aux autres , en forme d’vn

abiona carré, mais non pas a angles cfgaux, ains
barlongs, 8: en lozange, qu’ils emplill’ent puis
aptes de terre , tellement que c’eli: comme vn
fort rempar , accompagné par les endroits, où,
font les lumieres de canonnieres, armées toutes.

.fois de maurelles, qui fe haufl’ent 8c baillent, à
gifle de baculles ou ponts-leuis , d’vne infinité
de bouchesà feu. Ils s’en feruent auffi e’s fieges

des places, pour fe mettre derriere à couuert. A
la porte vers l’amant-garde , cit planté le pauil-
lon de I’Emirelem , ou garde des enfeignes 8c
eflcndars, 8e tout vis à vis celuy du Raja, ou du
Zeglierbe) , qui commande ,-auec fes Saniaques,
8c leurs regimens de Caualetie,eftendus en aille,
qui ont ordinairement de quarante à cinquante
Chaoux auec eux, galloPpans à toutes heuresà
l’entour defdits tegimens, pour garder qu’on ne
fc defbande, 8: à coups de malle, faireretourner
bon gré mal-gré au combat , ceux qui cuide-
roient faire l’efcolle , comme on dit buiŒonnie-
re : 8: aduenant que l’ennemy vint charger, aller
8c venir de fois à autre vers le Princc à toute bri-

1 de , pour luy donner aduis de cenqui furuient , 8:
auoir fon commandement là de us, fans lequel,
ou du V ijîr, qui cit à cette fin toufiours pres de
luy, rien d’importance ne Pexecute, foit au com-
bat, en campagne raze , où au (je e 8c allant des

e mefme fe fait en à oindre droi-
te, ou arriere- garde. Somme que atrouppe du

Prince,
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Prince , qui cit comme vne citadelle en quelque
grande ville, &d’où depend tout leur recours,
Car iufques icy il n’en cit oncques mef-aduenu
ny n’a. peu dire enfoncée, pour dire (on camlp’

defait tout à trac,efl couuerte par le deuant de
grolle artillerie , 8: ’d’vne partie de languiras,
auec la Caualerie de la Porte, par les deux flancs,
des deux gros heurts de la. Romenie,8c Anatolie,
&par le derriere des bagages,qui (ont fans nom-
bre,auec quelques forces pour leur efcorte,&les
artifins,marchâds,vallers&efclaues,viures,mu-
nitiôs,& autres cômoditez qui fuiuêt l’armée, Et

encore que lesIaniflàim foient cômunément les
premiers à marcher, ils font neantmoins les der.
niers à côbattre: car on les referuc côme vne fag
crée anchre,pour reltaurer de remettre fus ce qui

Ourroit dire efbrâlé,ou à tout euenemët fauuer
fa performe du Prince,auec (on threfor: cela ga-
ranty , ils n’ont rien à craindre de la tourte de
tout le relie z car ils n’ont que trop de Turcs na-
turels gens de guerre , pour remettre inconti-
nent fus vne autreæmée aullî forte , voire plus
fil en cit befoin, que la precedente 5 ayans vne
fource ou feminaire comme inefpuifable d’hom -
mes 8c de montures, armeures , 8c autre equipa-
,ge. Les languira: au refie maintenant tous arl
quebuziets ,qui marchent a la deibandee,fans V
tenirfiles ne rangs , ne defchargent pas tous en-
femble , ainfi qu’à nos efcouppetteries de faluës:
mais pin à peu , 8:: l’vn aptes l’autre, comme s’ils

tiroient au gibier , 8: en mire de pied-ferme , ô:
celuy qui a delafché , fe met bas à. terre , faifant
place aux autres, fans fe leuer, qu’il n’ait rechar-g

.ge’ de nouueau. p lQ3; A N ria la forme de combattre de tous les
Turcs en general, ils ont de plein faut ie ne (gay
quelle viue ardeur d’vne impetuofité de furie,
accompagnées de cris , qui mettent quelque cil
pouuentement d’arriuée , joiné’t la hardieil’e, .

dont ils expofent leurs vies aux dangers , non
toutesfois tant par vne gentilleKe de cœur , que
de crainte d’eftre chaînez, &pour l’obeiflance
qu’ils portent àleur maiflre: aufli pour les tan-

, des recompenfes qu’ils attendent de leur ien-
faire , mais fur tout meus d’vne fantailie impri-
mée en leur cetueau de la fatalité incuirable en
tout ce qui leur doit aduenir , comme il cl! tou-
ché par vn aflez facetieux compte au 7. de cei’te

Hiitoire : neantmoins fi celle premiere pointe
cil bien faufienuë 8: rebouchée , ils rennent
eux-mûmes la fuitte. Somme que tout eut fanât
en cét endroit eftà la maniere des anciens Par-
thes,& des Tartares d’aujourd’huy,tantoftchar-
geans,tantoftfuyans à la defbande’e,ôc le rallians

tout foudain pour venir recharger de nouueau,
tant qu’ils ayent du tout harail’ez 8c recreus Ceux

qui font plus pefamment armez qu’eux &leurs
montures de moindre haleine :de façon quelà.
où on les cuide du tout rompus , c’eft alors qu’ils
[ont plus à craindre , fi l’on fe iouë à ourfuiure
trop chaudement 8c indifcrettementla victoire:
car raremêt prouient-elle iufqu’au fort du Prin-
Ce : fi cela urine, les I unifl’ai’mqui le tiennent en

lieu de pere,combattent en ce cas,arrangez tout
autour deluy- , iufques au dernier foufpir de leur
vie , couuerts au deuant Comme il a elÏé dit cy-
deflùs, fi que pour fi peu de Caualerie qui le
paille rallier auec embut ce feroit chofe bien

mal-ailée de tailler en pines il grand nombre de
gens , 8c qui fuyenr ainfi tfclaircis,on le trémie à
reeOmm’encer de nouueau 5.8; en dan et de tout
perdre, comme on peugoil’ en plu leurs lieux

de celle Hifloire. zz L A M A R I N E;
L a s T v a e s (Ont venus fort tard à en auoit

la praaique 8c vfafge , comme gens defecjdus
d’vne region fort e oignée de lamer,&qui ne (e
foucient pasbeaucoup du trafiic, ains feulement
de courfes , inuafions 8: brigandages à cheual de
coite 8c d’autre, parmy les Medit’ertane’es , 8c le

cœur interieur de l’Afie , n’ayans point de domi-

nation ny de demeures arreflzées, iufques aptes
en auoit efiably vne fous plufieuts Princes con-’
fecutifs, 8: par vne airez lon ne reuolutibn d’an-
nées, pris finablement Con antinople 6c Trebi-
zonde, l’vne 8c l’autre amies fur la Marine, 8c de

la efiendu leurs conqueftes au PelOthnefe 8c
autres maritimes contrées le long des cofles de
la Grece, auec les [fies Adjacentes, ils fe renfor-
cent eu à peu de vaifeaux,tant que finablement-
ils (ont paruenus à. vn tel pouuoit, qu’à tous pro;

pos ils euuent mettre en mer en bien peu de
iours p us de trois cens voiles, de galleres , gal-
liottes,fu&es 8c brigantins , auec les vaillëaux de
fuitte , 8c leurs nauleages , le tout equippé de
forçats, mattelots, gens de guerres, viures,artil-
leries, 8: munirions , (titans pourueus abondam-
ment ôc de longue-main de toutes chofes requi4
les en ce’t endroit. Car encore que cefie grolle
toutte qui fut d’eux receuë fous Selim pres de
Lepantho l’an 1571. de l’armée Chreflzienne . ou.

il perdit plus de deux cens vaiiTeaux , nous ap-J
prenne qu’il y a plus d’attente devenir à bout de

Ces redoutezaduerfaires du nom de Chteitien en
general, parla mer que rpar la terre, où leurs for-
ces iufqu’à prefent le ont trouuées Commein-
uincibles, tant pour le grand nombre de com;
battans,& tous prefque gens de cheual,un pour
leur difci line &obeïiTance , de leur (obtiete’ de
endurciflfément à toutes fortes de trauaux &melï
ailes z joinâ les grades facultez 8è moyens qu’ils
ont de les entretenir d’ordinaire : 8c fur tout
qu’en leurs armées il n’y arien quelconque de
delices qui les puiil’e defbaucher, ny leur ramol-
lir le courage 8: les membres : car on n’y iouë ia-
mais, on n’y boit point devin, 8c n’yagarces
ny putains : ils ne iurent ny ne blafphement,non
pasmefme le nom de I a s v s-C un r s r , ny de
aVIERG E MARIE , non plus que deDieu

ny de leur Prophete z ,8: n’ihtert’nettent rien que
Ce foi: de leurs prieres 85 huemens aux heures
accouflume’es , tant de la mua Côme du iour: se
en femme [ont en tout 8c par tout plus mode-
re.z 85 deuotieux que nos gens de guerre; Bilans
doncques tels,ils feront toufiours fort aifément":
vid-crieur enuers les peuples eiloi nez de toua
tes ces chofes,en parlant toutesfois àlon la por-
tée de conception du difcours humain , arce.
quele Dieu des armées cit puis a res, at Selim
tout : car on void affin comme ils fereli’rent fou-
dain-de CelleJOurde fecouiIë deWufdite deLepan-
tho : 8c qu’en moins de fix mois ils remirent fus,

" &r’equiperent tout de nouueau vne plus grolle
armée de mer que la précédente: 8c cela nous
monflre les moyens qu’ils peuuent auoit en cét

i endroit , où les enfaîtes (ont prefque tous en la

n 1
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deuotion du Turc, au moins les plus (igna-
lez , comme on a peu Voir de Dragutraizi Piali,
Occhiali , 8c autres lefquels ayant fait leur ap-
prentilrage en l’art pi tique, luy ont cité tres-
propres &’neceWaires, pour luy drcffer 8: cori-
pduire le train de la mer :joina le grand nombre
de Chreitiens reniez , dont eil procedé la lui?-
parsde l’accroifl’ement 8c conferuarion de ce
grand Empire, tant parla terre que par lama-
rine: car au relie les Turcs font d’vn lourd,grof-
fier, de pefantnaturel, chofes mal-propres entre
les autres à nauiger , combien toutcsfois que
fans cela ils ne lainoient de dominer, eiians fi
puilraiis parla terre, 8c vne figtande eflendu’e’ de
colles qu’ils poiledent, depuis les marets de la

I Meotideiufqu’au defiroit de Gilbatard, deuers
l’Afrique 8: la. Barbarie , qui cil: entierement
tout le cours de la mgr Mediteranée.
. L a s Turcs doncques iufqu’au temps de Me-
hemet fccond , aptes la prife de Confiantinople,
de de la Moréc, n’eurent comme rien depou-
uoir par la mer,aufli ne fy amuferent-ils gueres,

I addrell’ans toutes leurs conqueiles dans ecœur
de la terre ferme d’Afie ée Europe , mais ce Prin-

ce courageux, Bc entreprenant fur tous les au-
tres de celte race, luy citant fi heureufement fuc-
cedé en tant de maritimes contrées, peu aupara-
uant qu’il moutufi l’an 1480. auoit equip é bien

deux cens galles , serrois cens autres voi es car-
rées Latines , comme on les appelle, eninten-
gion de donner fur Rhodes , 6c d’vn autre en-
droit en la Poüille , pendant qu’en perfonne il
f’achemineroit par terre en Surie contre le Sul-
dan du Caire, auec vne armée de deux cens mille
combattans. Son fils Bajazet ayant encore ac-
creu l’Em ire,fe renforça de vaillèaux auiIi,bien
qu’il n’en En pas de fort grands exploi&s : mais
Selim qui luy fucceda,agrandit fort le train de la.
marine, mefme depuis qu’il eut defiait le Soul-
dan, 8: conquis l’Egypte, Arabie, 8c Surie, dont
la plufpart s’efiend vers la Palefline 8: Phenice,
,85 fit baflir l’arcenal , qui cil: en 7,574 tout au
fonds du port, clos de hautes murailles, 8e de
tourrions , auec des loges par le dedans, tout
ainfi qu’on peut voir en celuy de Venife, pour
retirer au (ce à. couuert autant de galleres , ail y
a d’ordinaire plus de trois mille que cordiers,
charpentiers , ferronniers , 8c femblables arti-
fans entretenus, pour y trauailler , qui ont dix
afpres le iour quand ils befongnent, 8c fix quand
ils chomment, auec cinquante fur-intendans ou
Prom , appoinébezzde trente iufqu’a quarante

q afpres , .vn Champs sa fcribe , qui adix ou douze
Commis fous luy. Mais on ne trauaille as con-
tinuellement en cet arcenal de Pera, à aire des
galleres comme. à Venife, car s’il en quefiion de
drellEr vne armée de mer , 8c baiiir des vaifl’eaux
tout à neuf, ou en r’habiller de vieils , on allem-
ble tous les ouuriers de Conflantinople 8e Pera,
8c par fois des mes circonuoifines , &les me-
on trauailler a la halte en toute extreme diligen-
Ce : neantmoins ce font gens fort preuoyans, 8c
qui ont toufiours de longue-main eut equipage
drefl’é &appareille’. Il y a outre les ouuriers ordi-

nairement quatre ou cinq cens Azapes entrete-
nus, qui ont de cinqa 1x afpres le iour, pour fe
prendre garde qu’on ne mette le feu, ou méface
dequelque autre forte aux vaiiÏeaux. Et refpond

O
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tout cecy fous la charge de authorité- du Bafl’a
magnat , lequel wifi conduit l’armée quand elle
fort, pour aller en cours, ou à quel ue entrepri-
fe 8: voyage: «3c fouloit a celle fin filaire fon ordi-
naire refidencc à Gallipoli, dont il cil: Saniaque;
Cét cilice luy vaut plus de vingt-Ëinq ou trente
mille ducats tous les ans,qui luy [ont allignez

artie fut le peage 8e trajea: de ce lieu , partie fur à

La charge,
appoin-

ment de
es me: de Rhodes, Methelin, de Negrcpom, l’Admiral

outre infinis autres profits 8e cinolumens, qui qullcfî
luy viennent d’extraordinaire : car il a (a part de qne’
portion de toutes les prifes , buttins , 8c faccage-
mens que l’armée fait , de participe encore mef-
me aux volleries des corfaires. Les Bofiangibaflî,
qui font les Chefs des jardiniers du Serrail de
Confiantinople, fouloient communément dire
aduancez scat: charge d’Admiral , lequel a (a
feance au Diuan quant de les Baffin, 8e au mef-
me rang , dont il fait le j. 8e rend Compte pareil-
lement boucheà bouche de ce qui concerne fon
fauchait Prince,commandant au mite iufques au
murailles de C onûantinoplo. Or auant que Cai-
radin Roy d’Arger , furnommé Barberoufl’e, y
fut appellé par Solyman fils de Selim , les Turcs
auoient eu encore fort peu de praétique 8e vfage
de la marine, excepté les Pirates , dont ils fe fer-
uoient par faute d’autres , mais durant le long-
temps qu’il demeura en celle charge.fans l’en re-

muer , 8c ce pour tenir contrecarre a André Do-
rie , qu’ils redoutoient fur tousles autre! Capi-
taines Chreitiens par la mer,ils commencerent
de s’y inflruire, tant qu’ils ont atteint au plus v
grand pouuoit, a: ’ala plus rande fuflifance de
dexrerité , où leurs facultez à
pacite’ de leur efprit, foient peu arriuer: car ils
entretiennent d’ordinaire bien quatre cens voi-
les , que galleres, la plufpart baüardes, 8: plus
renforcées que les nofires, plus lourdes anilia L.
manier, que galliottes , fuiles, bti antins,

moyens , de la ca- I

force
31- des Turcs,

lions, mahomes, fchiraifes , palan ries, 8: cm. parla mer.
blables vailleaux garnis de toutleur equipage, .
attirail, 8: commoditez neceil’aires , bifcuits,là-
lines , 8: autres viures, artillerie , poudres, bou-
lets, &munitions, tant à Conflantinople qu’à.
Nicomedie,Amafie,Gallipoli,Rhodes, Chypre,
de laVallonne : car de nanires de vaill’eaux ronds,
ils en ont trop plus qu’il n’en faut , de bien trois

cens Raix. ou Capitaines de galleres, appointirez
de cinq iufques adouze cens efcus de gages par
an , auec tous les officiers neccHËiires. Q13nt
aux gens de rame , ils ont d’ordinaire vn grand
nombre de forçats Chreüiens mis à la cadene,
car de leur loy il ne leur eil:’ pas permis d’en auoit,

de Iuifs non plus ils n’en ont point , mais fi cela
.1 ne fuflifoit , ils en leuent encore de bonne vogle,
de ces gamin): paftres TurCs de la Grece de Ana-
tolie , dont il a cité parlé cy-dell’us en l’artillerie:

8: encore des Grecs , se autres Chreftiens qui
font foubz leur obe’ilfance. Et pour cét effet]:
deux qu troismoys anant que l’armée faire voile,
ils ont accoufiumé de depefcher les 30,34de ,
auec des mandemens aux Saniaqun, Cala, Sou-
Oaflîx, ce autres officiers de refidence en chafque
Prouince , lefquels font tenus d’enuoyer au iour
qui leur efl: prefix , Certain nombe d’hommes,
ôt a faute de ce , fournir vingt efcus pour chacun
au , de ceux qui .fe trouueroient defaillans. Ils
en mettent communémët cent cinquante , pour

Voguer
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Chinrcæri, voguer en chaque gallere , appellez d’eux Cbi-
royaum- ureæz’i, qui l’ont payez à raifon des trois afpres le

iour: il y a puis aptes les Aznpr’r qu’on leue par
mefme moyen , pourles armer, à raifon de,qua-
tante en chacune , outre quelques Iantilfaires .
anciens , qu’on melle parmy , auec des [unifiai-

05:71:11,124; m, 8c autres foldats dits Giergi,fi’apali, àalofli ,
"moulin. comme qui diroit, Forum tout leur 041’114me

aux , fi que tous enfemblc,ils peuuent faire quel-
ques cent ou fix vingts bômes de côbat , equipez
partie d’arquebuze’s, de arcs , partie de icques,
efpieux de corfefques , de ont de cinq à 1x afpres
pariour , plus ou moins , felen que le voyage cil:
plus court ou plus long : car on leur aduance
tout à vne fois neuf cens afpres quand ils l’em-
barquent : comme aufli aux rameurs au prorata,
8e aux matelots, patrons, comites, pilotes, de
autres officiers: Tous lefquels (ont diuerfement
appointez à douze , quinze, vingt, 8c trente af-
pres le iour : 8c les canoniers en femblable,
deux pour gallere , où il y a vn canon en rou’e’,

auec quatre fautes, moufquets, &fem lables
piCCes legeres , cinquante boullets de canon,
cent pour les autres , 8c les poudresàl’equipo-
lent: Plus cinquante arquebuzes , equî ipe’es de
leurs fournimens, autant d’arcs, de de dcfches ,
ce qu’il en faut, auec autres armes se munitions
de guerre. Mais tous ces (gens de marine, hormis

. les vogueurs de tireurs e rame, de les Azapes ,
touchent leur folde annuelle auili bien durant
le fejour que quand ils l’embarquent, se qu’on

les employe. Au furplus toute celte defpence
extraordinaire des armées de mer , ne part pas
du Chafim , ny des coffres du Prince: Au con-
traire au lieu de frais , il y a du gain de relie pour
luy : car ce à quoy le tout peut monter, enfem-
ble les viures 8c munitions feleue ar forme de
creu’é fur le Carnîzi ouimpoll; de Eus mifera-
bles fujeé’ts Chreltiens , a: les Iuifs , voire fur
chaque feu quelquesfois des Turcs propres , 8c
encore plus qu’il ne faut, fiqu’illuy en renient
toutes chofes deduittes de fort bonnes 86 grall’es
toigneutes, Lors doncques qu’il cit queltion d’e-
quipper vne armée de mer , on fait vnelilte de
tous levdell’ufdits, tant de gens de cheurme que
de combat, felon le nombre des vaill’eaux qu’on

veut mettre fus : puis on mande aux officiers des
lieux de les leuer 8c enrooller: de à leurs Chefs
8e conducteurs de les amener, où fe doitfaire
l’embarquement a Confiantinople, Gallipoli,
ou ailleurs, la où on fait entendre aux [unifilai-
ns , Spahis , 8c autres forces ordinaires de che-
ual de de pied,qui doiuent aller quand 8c quand ,
de l’y rendre au iour nommé, fil’entteprife en:

de telle import ce qu’elle le requiere, a; lors
le Turc aaccouæimé de depurer uelque Baffe
pour chef de l’armée , lequel 3434 commande
aux forces deltinées pour defcendre en terre , 8:
tenir camp , foit pour la conquefte de quelque
pais , ou pour all’aillir vne place, car l’Admital
ne bouge Ce temps pendant des vaifl’eaux, com-
me a Malthe l’an r j 6 5. où l’armée citoit de

Cent cinquante galleres , I7. que fuites que ga-
- liottes , huiél: mahones , se quinze gros car-

caçons armez en guerre . auec 4.500. Ianiffiu’-
res , dix-huit mille duper , 8: autres tels aduan-
turiers, huit mille Spachis , gens de cheual, 8c
de l’artillerie, poudres, boulets,& autres muni-

I

rions ï guerre fans nombre. Plusgrand equi-
page ellà encore Selim quatre ou cinq ans
aptes pour l’Ille de Chypre , fous la conduite de.
l’Admiral Piati, 8c du mefme Mullapha Bajü,
lequel auoit eu la charge de Malthe âgé de 7;; s
ans. Et en la route de fou armée pres de Lepan-
tho l’an 571. il y auoit deux’cens galleres, cin-
quante galiottcs , 85 vingt fulles. Ce que i’ay’
bien v’oulu toucher icy en paillant , comme pour
vnemontre 8: el’chantillon du pouuoit de celle
nation parla mer. Au partir de COnl’tantinople ’
on donne-au general de la flotte fon inflrucîzion
clofe 8c fccllée, de tout ce qu’il a à executer iour
par iour durant le voyage, de la route qu’il doit
tenir, 6: eneralement de toutes autres chofes,
fans quilleur fait en rien loifible de Peu dépar-
tir, y glofer, ne contrarier,quelque occafion qui
Feu prefente, nonobl’tant cc cômun dire , que la
gnerrefêfairàl’œil, ou cet autre plus general en
Latin, Mittefkpiemem, c9- m’hil dira, commefi
ce Prince u ne commandoit pas feulement aux
perfonnes , ains aux occalions fortuites, au Ciel,
«Seaux Elcmens: laquelle ordonnance ëc infim-
étion , ils n’ouurent qu’au fortir du deliroit de

Gallipoli, ou autre tel lieu 8e endroit, qui cil:
,cotte’ au dos d’icelle, 64 de la faifant voile, pour-
fuiuent leur voyage , auec vne obe’ifl’ance in-

croyable. thnt aux moyens de faire des vaif-
. fcaux , ils en ont tartres les commoditez qu’on
fçauroit defirer , pour le grand nombre de fo-
refis, ui (ont tout le long de l’Anatolie, res
du gorilphe de Nicomedie, qui n’elt qu’à eux
couruees de Confiantinople : de de la Carama-
nie vn peu plus en la, d’où ils recouurent le bois
de trauerfe, se de liage, de pour les malts, rames,
de attirons de toutes fortes de calibres , de diuers
endroits, fur les coites de la mer Majour , 8c de
Stagandn plus en bas, Cordouiflb, Prorapat4,Cachi1-.
la, verra, 8c autres tous bons ports , où l’on peut
charger. De courbes ils l’en fourniHEnt en vn
bois dit ’Ds’gnoagar, c’ellàdire , mer d’arbres: de

de voiles, ils en ont du collé de Trace,versle
Pont Euxin , u où pour eflre le pais humide,
croifl’ent des lins de des chanures en grand abon«
dance, dont ils font de grolles toiles , outre ce
que de l’Italie ils ont tant de caneuats qu’ils en

xveulent, 8c des olonnes mefme de ces quartiers
cy,quelques eûtoittes ordonnances qui ayent de
tout temps cité faiétes , de n’en tranfporter nulle

art , mais il cil: bien mal-ailé de clorre de forte
le trafiic 8e commerce , qu’il n’efchape toufiours

quelque chofe des plus prohibées. Du fer, il en
a cité parlé cy-dell’us, la poix, 8c autres gommes,

ô: liqueurs propresà cal efeutrer,8e freter , leur
viennent de la Surie , 8: PheniCe, le tout parla
mer, la plus grande 6c abregée Commodité de

toutes autres. pI. A s a c o N n a region de Confiantinople
fous les Empereurs Grecs , dependoit encore du
premier tertre , marquée au portraia: A. 2.. 8C
com tenoit felon l’ancienne defcription , la
grande Eglife de fainéte Sophie, cotté’e B. l’an-

cienne ou petite Sophiezvn fenar, vn tribunal
de Porphyre, auec les marches pourymonter:
les thermes du Zeuxippe , vn theatre 8: amphi-
teatre : Trente. ruës palfantes , 85 leurs carre-
fours , xcviij. maifons fignalées :quatre grandes
portiques : treize bains , 8c elhmesi partisane;

ll



                                                                     

T”°’"’.°s- deuonciateurs ou commill’aires du quartier pour .
du Zerlxrp-
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res: quatre boulangeries particulieres t quatre
rands efcaliers , pour defcendre f ut la gent: de

o a marine : vn quartenier, de vn furueillïir : tren-
te cinq deputez fur les accidents du feu: de Cinq

la nuiét. Q5mt cit des Thermes du Zcuxippe,
Plufauias C’clloient celles que Septimius Seuerus fit faire,

au L. des aptes auoir ruiné Conflantinople , leur ayant
Cmmmla’ efléimpofé ce nom, pourCC qU’CllCS furent b1-

" ques. Ries au res du temple de ce Dieu, où Hero’e’ fils
d’A ol on,&: de la nymphe Syllis ,où citoit vn
rab eau le reprefentant en fa malikite ,-de la main
de l’excellent peintre Zeuxis, elon Enfebe, 8:
George Cedrene. Ces bains furent treibeaux

ar excellence, 8: enrichis de forcc marbres 8:
liardes , entre lefquelles citoit celle du Poëte

’ Homere tout penfif, de plongé en vne profonde
cogitation , tenant fes mains etitrelafiees ,8c
pendantes vers la ceinture , la barbelongue , 8c
mal eignée ,comme aufli citoient fes cheueux,
fauaîans efgalement de collé 8c d’autre , mais
fort clairs parle deuant, prefque chauue, la face
renfroignée à: chagrine , tant àcaufe de la vieil-
lelle, que de fes meditations des chofes hautes
qu’il a touchées en fi grand nombre , le nez cor-
refpondanr à tout le relie de fon vifage , &les.
yeux comme Confus auec les paupieres, à guife
d’aueu le, tel qu’on le ditauoir cité : enue10p-
pe’ au fg

pe, 8c à es pieds vne longue couroye de bronze,
plvaue’e 8: ellendu’e’ le long de la bafc. Il y auoit

encore force autre flatuës de tous les plus fa-
meux Hetos, Poëres, Philofophes, Oratenrs,8c
Hiltotiens. Mais de toutes ces belles antiqui-
tcz il ne relie plus maintenant que le temple de
fainéte Sophie , que nous nous parforcerons de
defcrire icy le moins mal qu’il fera pollible,a res
Procope, Euagrius, 8c autres, qui ont donne fur

. ce (une.
’ Dcfctiptiô C a rem le doncques de fainôte Sophie ,lc’ell:
i du "Wh à dire, de afapience Diuine, fut premierement

4° (alnac edifié ar Conflantius fils de Confiantin , en fon-
Sophie.

L’Egypte

rëdoit lots
bien deux
milliôs d’or

troifie me Confular, auec-lulian, l’an 342.. 8c de-
uis felen Sozomene , bruflé en vne fedition,

qui feileua fous le ’eune Theodofe , ont raifon
de S. Iean Chtyfolfome : 8c dereche en vne au-
tre fedition du peuple,à l’encontre de lul’tinian,’

ou plus de 40. mille perfonnes furent taillées en
pieces, l’an 5. de fou Empire , mais il le fit reba-
ttit depuis bien plus ample 8c fpacieux, 85 plus
magnifique fans comparaifon qu’il n’el’toit, l’an

du monde6040. felon Zonare qui compte à la
mode Grecque de celte premiere creation , iuf-
qn’à le s v s-C u n t s ’r plus que nous enuiron
1540. ans, fi que celaà noltre calcul reuiendroit
à l’an du monde 4500. ans, de de nolire falut558.

cétedifice, où il employa tout le reuenu de l’E-
gypte, comme le tefmoigne Mufel Glycas Sici-
ien en la quatriefme partie de fou Hiitoire, y

chacunan. ayantlfait outre-plus, apporter de tous les en-
droits de la terre ce qui y pduuoir efire de plus
tare de exquis , en marbres , colomnes ,î8c tables
de iafpes , par hyres , ferpentins, 8: autres telles
citoffes fingu ieres , pour l’ornement de celte .
Eglifei, qui n’eufl: oncques auparauant fa pareil-
le , fi ce n’eltoit le temple de Salomon , ny para-
uanture n’aura aptes, felen que fes demeurans

* llluftrations furl’HiPcoire

ut lusd’vn grand rentre par delfus fa lup- u

Iultinianau relie mit dix-fept ansàparacheuer’
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en font foy , bien que grandement difformes de
decheus de leur premiere fplendeur , non ja par
la rigueur a: iniure du temps , quelque long
qu’iLait peu courir de fon edification iufques à
nous me parla faute de ll’ouurage qui foit venu
à fe dementir , altérer de corrompre, mais par la
beltialité &fuperltition de ces ignorans barba-
res, qui ont enrre les mains yn tel ioyau fans en
connoiftre la valeur. Et de faiâ les anciens l’ont
accomparé au Soleil, ainfi que dit Manalfes en

- fes Annales 18C tous les autres edifices àla Lune
85 aux Eltoillcs. Le premier Architeâce de Con-
ducteur de ce: œuure fut vn Anthemie de la vila-
le de Tralles , felen Procope au Trai&é des ba-
ftimens de luliinian , 6c au remier Liure dela
guerre Perfique, auec lequeffut depuis ap ellé
encore vn autre Ingenieur plus expert , I rdore
à fçauoir natif de Miller,lequel cxauWa de vingt-
cinq pieds dauanta e la grande Rctube ou voû-
te ronde en cul de fêmr, qui par vn tremblement
de terre feltoiraucunement demeurie, voire ef-
branlée à bonrefcient ,iufques à en tomber de
grands tas fur le Manne-Autel, Côme l’efcriuent
A gathius , Zonare , de Cedrene a 8: ce en relièr-
rant deux arcades ou elle pofoit, r65 la confora
tant auec des arcs-bonrtans par le dehors a dans
lefquels citoient defrobées certaines viz , de ef-
Calliers pour monter iufques au haut de la lana
terne : Eua rius liu.4. chap. 31. met par vne for-
me d’hyperîole, que la hauteur de la voûte droit
à plomb ciroit telle qu’à peine la veuë y oduoit
arriuer,pour y reconnoiflzre , faut pre uppolër
quelque chofe diliinétement : 8c que du haut au
teciproqne on n’eult ofe’ fans trop grande hideur
regarder en bas : mais pour reflraindre Cela à.

Certaines arreitées proportions 8c mefures,il fait
celle hauteureitre de r80. pieds , eu moins que
les tours noltre Dame de celte vi le de Paris : fa
longueur depuis le grand Autel iufques à la pot-
te qui eltàl’oppofitemeuf vingts 8c dix; 8: la lat.
gent cent 8c quinze : mais ceux qui l’ont plus
modernement oblèruée, ont trouué la longueur
une en tout de 2.40. pieds ; la largeur de 21;. 8c
la hauteur du pané iufqu’aux arcs qui fouftienù
nent la voûte, r42. le renfondrement pûisapres
depuis la corniche iufques au centre du cul de
four,qui cil: comme vn creux hemifphere , ou la
concauité d’vne demy boulle, qui fefleue fut
lefdits arceaux , de quelques quarante pieds: ce
quife conforme à peu pres aux dimenfions d’E-
uagrius. Celte Eglife au relie cit toute baffle de
briques tres-fortes 85 de grand calibre, efleiies
entieres 8: faines, de maçonnées d’vn cimenta
l’efpreuue de toutes les iniures de l’air, 8c efforts

du temps; le tout inanité 8: œueflu tant ar le
dedans que par le dehors,de randes tab es de
porphyre, fetpenrin, iafpes,”al atres,8c marbres
mifques, gentils , de crenez, de autres pierres les
plus rares: comme fontaufli les colonnes toutes
d’vne feule piece , admirables tant pour leur
longueur 8: grolfeur, que ont l’eltofi’e , dont
l’edifice el’t enrichy 8: par de ors , de par dedans

femblablement , plufioft pour vn ornement de
decoration, que pour aucune neceflitédufou-
fienement de la maife,qui femble toutesfois s’apn
puyerlàdell’us : mais cela ne feroit pas fuflifant
pour la fouitenir fans les gros pilliers mailifs’de
maçonnerie qui fupportent fecrettemêtla meil-

« . leur:r
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lente partie du faix. Qqant aux voûtes , elles
font par tout couuertes 8: enduittes d’vne Mu-
fa’i’que admirable : c’en: vne compofition 85 af-

femblement de petits fragmens de criftal , d’ef.
mail, &deverre, datez, 8c diafprez de toutes
couleursî, pour reprefenter ce qu’on veut, ainfi
que d’vn ouurage damafquin fur l’acier , de mar-

quetterie fur le bois, &de iamefque fur les draps
de foye , de laine , 8: les toiles: ainfina’ifuement
que fçauroir faire la platte peinture , de quelque
rare &exccllente main qu’elle fceufl: élire, fans
qu’on fapperçoiue de celte fi fubtile liaifon’, de
menuë qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on

peutvoir en plufieurs endroits d’italie, &melï
meinent celle naffelle de S. Pierre , lequel ei’t
trop plus grand que le natu tel, fur le portail de
fon.Eglife au Vatican, auec vne mer agitée de
vagues, le tout de la main du Ghiotto Florentin
le plus excellent qui fur oncques en celte manie-
re d’ounrage: 8c au Porche de S; Marc à Venife,
deux tableaux contenans plufieurs perfonnages,
où il n’y a homme qui ne les prit, voire de pres,
pour platre peinture. Celle Mufaïque doncques
de fainrfte So hie à Confiantinople citoit tres-
ex uife pourlbtemps d’alors que les bons arts
de ciences auoient defia de longue-main corn-
mencé à ’decliner de fabaliardir: 8c les barbares
du Septentrion empoifonné tout d’vne golfe
lourdefi’e gothique : faiélze au relie à figures de

perfonnages , de bellions, oifeaux, fueillages ,
guillochis, de chairs femblables , qui ont cité
caufe en fin de la difformer comme elle cit; pour;
autant que les Turcs, de tous autres Mahomet
rifles n’admettêt aucune-reprefentation ou imae
ge de chofe qui .foit produite de la’narure’, alleu

uansn’eitre loifible à la creature de contrefaire
l’es ouurages de fou Createur. Le pané cit d’vne

autre forte de marqueterie , mais correfpondan-ï
teà celle d’enhaut; de nacques de perles , calii-
daines, cornalines, agattes , lapis, lazuli , onyA
ces, coral , pto’e’fm es d’efmeraude, 85 fi quelque

autre chofe de femblable fe peut retrouuer de
plus beau 8c plaifant à l’œil: 8c à ce propos , afin

u’on netrouue cela tro effrange ,, ie fçay auoit
veu en l’Eglife fiifdite dPe S. Marc à. Venife ,.en
vne Chappelle à main droit-1e du chœur , vne
pierre au pané d’icelle,qui ne fçauroit auoit plus
de demy pied de long , 8: quelques quatre poul-
ces de large , dont plufieurs ont voulu donner
plus de uinze cens efcus. Au regard de la gran-

’ de Retu con cul de four, elle en: à guife de celle
de la Rotonde, autrement le Pantheon à Rome,
mais trop plus am le 8c fpacienfe fans com a-
raifon, 8: plus e eue’e , 8: quantôe quant plus
delicate ,ce qui la rend tant plus admirable,tou-
te enrichie 8c reueftuë de Mufai’que, felon qu’il
a cité dit cy-deuantgôc fouitenuë fur quatre gratis
pilliers mailîfs, reparez tout autour de grolles
colomnes,8c entablemens de pierres exquifes;
fur la frize ; archittaue , 8: corniche defquels.
pofent 8c viennent fe recourber les arcades , 8e
avoûte par confequcnt; deux d’icelles plus ex-

aull’e’ês, au Leuantà feauoir, de Soleil couchant, -

Gales autres plus baffes , qui regardent Vers le
Midy de Septentrion : le telle du corps de l’Eg’li-

fe , car ce cul de four couure le grand Autel, 8: -
le chœur feulement,confilte en trois nefs ou paf.
Cages; celle du milieu efleuée à pair des arcades

k

A rées parles trois faces, 8c la quatrie
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qui foultiennent la piofonde cube ou coupelle:

. 8: les autres deux fur les aifles,à deux ellages l’vn
fur l’autre; celuy d’embas ’ ont l’vfage des hom-

mes , 8c d’enhaut pour les fginmes,qui ne fe mef-T
leur pas pelle-melle ainli qu’à nous parmy les
hommes, ny entiers les Grecs, rif enuers les Ma-
hometil’te’s dedans les Temples , où les Turques
n’ont oint accoultumé d’entrer finon rarement

car el les ne fartent gueres de lamaiftm linon
out aller aux eltuues , ou aux nopces ; &font

l’elrs prieres 85 oraifons au logis, ou en quelque
oratoire à pal: aufli "félon l’Alcoran elles n’ont .

que la prefente vie temporelle ; 8c aptes leur-
mort leurs aines vont en certain lieu o elles ne
fentent ne bien ne mab; l’vne des lus grandes
im ierez du Mahometifme. Les galleries de ces
ne stant par lobas que par le haut , font de cha- 4
que collé fouffen’uës fur des greffes colomnes dé

marbre, d’ordre Dorique, tant que fçauroient
embrall’er deux hommes , huit]: embas,& fix tant
feulement enliant, pvn peu moindres, 8: d’or-
dre Ionique :mais de fe’rpentin, vne pierre ver-
telmoucherrée de blanc , dure à pair du porphy-
re,voire plus : 8c y en a encore grand nombre
d’autres moindres en ces deux cita es , tant pour
feruir d’embellillèrnent,que pour fis diuifer cha-
cun entrois efpaces feruans de Chappelles car.

me fe te-
courbant en forme d’ouale à la reifemblance de
tout l’edifice quiell; carré-par le dehors , 8c par le
dedans fe rapporte àvne.ouale moufle 8: camu-
fe , dont il ’ fenfuit que les portes des arcs 8c voû-
tes foient merueillcufement; fpacienfes 8e fort
hardies. En Procope l’on peut voir deuxexem. l

- plesde l’induftrie 8c promptitude d’efprit de In.
fiinian en cette fabrique , où il trouua le moyen
de remediet adeux inconnenicns qui furuin’drët,
ayans eltôné tous ces Architeôlzes, de forte qu’ils
citoient preits de quitter tout n : l’vn que le grid ,
arc qui regarde au Soleil,leuant, pour fon def-
mefuré fardeau citant venu à furcharger telle.
ment les pilliers ou il pofoit de part &d’autre,
qu’ils faifoient contenance de fe rennerfer, il or-
donna de faire en toute diligence parfournir le
eeintre de l’arcade , qui citant acheue’e,les coup-
pes d’icelle fe foultiendroient in partie d’elles-ç
inefmes liées qu’elles lèroientles vnes aux au-
tres , comme il aduint : car il femble que tout
fait fufpendu en" l’air. L’autre fut,que pour la pe.

fanteur des deux autres arcs tournez au Midy 8;
au Se tentrion , la firuâure du dell’us ne pou.
uant u porter ce trop grand fardeau, commen-
çoit à e defmentir,8c les colomnes à fefcorcher
en certaines petites efcailles,comme’fi c’eulr cité
de derrell’e qu’elles lbntillënt , à quoy l’Empe-r

reur fit remedier , en abattant ce qui citoit defia
edifié de la Voûte, dont la m’a onnerid fut delà

en auant conduire par interu les peu à peu, 8;
non tout à coup , ains à mefure u’elle feichOit,
afin que l’humidité du ciment ex lée à loifir 8(-

par les menus, le poids exceflif qui en prouenoit
accablât ce qui citoit au defl’ous , vint à fane et. ’
L’édifice finablement ayant cité conduira fa r-
niere perfeâionmon fans vn trauail &defpence ”
extrême, il fut fort elbranlé toit apres,du vinait!
mefme de Infiinian,par vn gros tremblement de -
tette, fi que la coupoulle ou cul de fout efleué au r
dell’us de tout le telle de l’adifice , le definentitfi

’ i
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ainfi qu’cfcritAgathius,&creua:Zonare met que
l’arc du collé du Soleil leuant vint à. bas : à quoy.
George Cedrene adjouile qu’il acrauâta le poul-
pitre, ô: le grand Autel, auec le Ciboire : les au-
tresdient que toute la coupoulle tôba, mais que
les arcs demeurerent debout. Œçy que ce (oit,
Antemie eftant defiamort, Iuilinian fit foudain
reparer celle ruine par lfidore, 8c autres excel-
lens Architectes; faifanr hauiler les quatre pilm
liers qui les fouilenoient de vingt-cinq pieds,
8613. coupoullc à l’equipolët, mais plus eûteifie
86 plus aiguë qu’elle n’efioit , 8c pt confequent

plus ferme 8: folide contre tous inconnenicns.
Œslques trois cens trente ans aptes , l’arc qui
regarde deuers l’Occident s’eftant definenty par
d’autres tremblemês de terre3fut refait par l’Emg

ereur Bafile38tencore long-temps depuis,apres
la mort de l’Imperatrice lrene’ femme de l’Empe.

reut Andronic Paleolosue , artie de l’argent
qu’elle laiifa fut employe 3 fe en que le raconte
Gregoras vers la fin du feptiefme Liure, à faire
ces deux roflès piles feruans d’arcs-bourrus en
formes Îe pyramides du collé d’Orient 8c de
Septentrion , fans lefquelles , 8c le fupport qu’el-
les donnerent à la fuidite firuâure , elle mena-
çoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’ac-
cidens ’ont fait croire a quelques-vns que ce Té-
ple-là ne foit tel, ne fi fpacieux à beaucoup pres
comme il fut premierement bally par Iuib’nim:

Les portes car il fe lit qu’il y auoit bien cent portes : à celte
de lainât:

’ Sophie.
heure deuers Soleil leuant 3 pal ou l’on defcend
cinqdegrez pour entrer au Temple 3 ( lequel cil:
tout enuironné ar dehors de portiques 8532.1-
leries ornées de elles colonnes de porphyre,
ferpentin,& bronze , auec force mufaïque ès pa-
rois 8: planchers du dedans , ainfi qu’à SainCt
Marc de Venife, dont l’exterieur fe conforme
aucunement à cecy; ) ily en aneuf, les deux du
milieu lefquelles s’ouurent ellans doubles, 8c
plus grandes que les fept autres qu’on tient fer-
mées. En la face qui regarde vers l’Occident, ou
cil: la principale entrée 3 à rez de chauile’e , en y a

cinq doubles anal, 8e toutes de brome , d’vn
tres-excellent artifice de ouurage ,comme Celles
de la Rotonde à Rome 3 les trois du milieu feruâs
pour entrer en la grand’nefiôc les autres des deux
collez pour les eux petites nefs d’embas, de
monter, par mefme moyen aux deux galleries,
d’enhaut. Et de ce portail l’on defcend par plu-

fieurs degrez à. vn grand paruis , où ilya force
belles fontaines d’eau viue , amenées de loinà
grands frais 8c trauail, pour la commodité des
ablutions auant que d’entrer au Temple pour

H faire les prieres accouiiumées : tout ce pourpris

Les fenec
fixages.

citant planté d’vn grand nombre de palmiers,
lauriers , cypres , orengers 3 citronniers,ficomo-
res, 8: autres tels arbres d’ombrage , verds en
tout temps. Du coïté de Septentriô il n’y a qu’v--

ne feule aduenue : mais de celuy du Midy fix por-
tes toutes de bronze autre-fois 3 maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de celte elloffe,
mais d’vn rare 8c exquis ouurage. Tout le dedas
du Tem le en fort clair , commeyeilant lalu-
miere a mife’par plufieurs fendîtes, dont en la.
muraille qui s’efleue au deil’us des quatre arcades v

fouflenans la grande coupoulle 3 y en a iufques à
quarâte, de par le ddlbus vingt-fix. Tout le long
m aptes des deux petites nefs 3, de chaque ce ne

a
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par embas , trente-deux, 8: en la face de l’Orient
vingt , fans toutfplein d’autres Puiefclairenrla
lâterne qui cit au aille du cul de our: le chœur,
&les galleries d’enhaut 3 8c celles qui font fur le
portail expofé au Soleil couchant, Il y a uis
aptes quatre grands arcs-bouttans de con cla-
teurs par dehors pour fouilenir les grandes arca- ’
des, 8c la Rerube,fous laquelle droit àblomb cil:
le chœur3qui occupe tout ceii efpacc : au dedans
defquels arcsbouttans l’ont deTrobées Certaines
viz 8c efcalliers par ou l’on monte àla voûte 85
conuerture du Temple, toute de plomb3ainfi
que des autres Mofque’es faites fur le patron de
celte fabri ne: mais anciennement doré &diaf-
pré la plufpart. De u on defcouuroit non feu-
ement toute la ville bien à l’aife de difiinétemët,

mais par mefmemoyen les faux-bout s 3 qui fe
fouloient iadis efiendreiufqu’à Heracfe’e , deux
iourne’es de Confiantinople 3 8c les larges Cam-
pagnes de la Trace du collé d’Occident en la ter-
re ferme d’Europe : 8c au delà du deilroit vne
bonne portion de la Natolie au Leuant, mefme
le mont Olympe qui femble furpallèr les nuës,

- en tout temps couuert de neiges &glaces : Plus la
merMajour vers le Se tcntrion, «Seau Midy la
Propontide , de le cana de l’Hellefpôt, voireles
lfles de l’Archipel , fi tant fe pouuoit ellendre la
veu’e’ : De façon que rien ne fe (gantoit trouuer
nulle part de plus bel afpeét.

D a celle defcription au telle conformement
à ce

grie, e peut recueillit à peu pres, que rië, ou fort
peu de chofe n’a cité defmembre en cet edifice
de fa premiere edification par Iuflinian, nonobJ
fiant que les Turcs 3 8e les Grecs alleguent qu’il
eiloit trop plus ample fans comparaifon que ce
qu’on en voit aulourd’huy 3 8: que la plufpart de
i es pi-eces 8: fuittes en ont efte’ retranchées 8:
defmolies par les barbaresdes feditions domel’ci-
ques , les accidens du feu , 8e les tremblemens de
terre 3 fi qu’à peine en cit-il relié la dixiefme ar-
tie debout. Ce qui n’elt aucunement vray-(Em-
blable , au moins pour le regard du corps du:
Temple; il d’auanture l’on y vouloit compren-
dre le logis du Patriarchat , 8C le cloiflze desCha-
noïnes, &des Chapellains, auec leurs a parte-
nances 8c dependanCes: car encore pour e iour-
d’huy iufques bien auant dedans le Serrail il y en
a quelques velliges 8c demeurans de ce qui a cité
par traiâ de tempsabattu3ruiné, 8c en autre for-
te alteré de fon premier eftre. La portique mei:-
me n’eil lus aufli , que Procope met en la face

’du Soleil euant , au lieu de laquelle qu’on prefu-

me auoit elle renuerfée par quelque tremble-
ment de terre, coup de foudre , ou autre accidêt,
a elle bafti celte grolle retraire 8C plane-forme
qui (e voit auiourd’huy toute maçonnée de gros
quartiers de pierre de taille en tallud fort pan-
chant, pour le (apport dobaftiment
la; les murailles outre-plus du coilé’ e Midy 8c
de Septentrion font d’vn ouurage plus moderne
que l’ancien edifice, auilihautes que les pilliers
des grandes arcades , &longues de vingt pleds,
fur huit]: ou dix d’efpoilfeur, out centrebouttor
en lieu d’arcbouttans mafli s, contre le haut ex-
auil’ement de cefie maire. Mais ou: le regard de
fes enrichiifemens 85 decorations , elle n’eii as
pour celle heure à beaucoup pres ce qu’elle lOlIa

’ oit,

ce collé-i

Maudi-
leux faux-
bour vs de
Con and-
nople,

qu’en touchent Procope, Agatie, 8c Eua. -
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loir , car les Turcs , fuiuant la vaine fuperitition
de leur loy , de n’admetttc aucune’reil’emblancc

des ouurages du Createur , par tout ou ils demi-
nent, desfigurent a: les vifages des performa-
ges, 8c les animaux, voire iufques aux arbres,

’ plantes, &toutes fortes de fueillages, pour-fi
peu qu’ils approchent du naturel 3 fait des pein-
tures , fait de lamufaïque , ou de la taille de re-
lief bas ne plain 3 Le chœur aufli cit en (lon-entier
entant que touche fa ilruélzuto(iln’y auoit que

(le defpoüillé de tous fes ornemens 8c richeffes
qui y auoient cité amaŒées de tous les endroits
de la terre 3 8e mefme Celle tant precieufe table
d’Autel que Iuilinian fit refaire, toute damaf-
quinée d’or 85 d’argent , auec infinies, pierreries

y enchaflëes , de toutesles plus rares de exquifes
fortes de bois, d’alo’e’s , fandal , ebene , a: autres

femblabes ennoyez des Indes, de plus efloignées
tegions de l’Otient 8c du Midy, tant des mes,
que de terre ferme : Outre plus des ioyaux fans
nombre d’vne ineilimable valeur, que les Empe-
reurs y auoient oferts,°lesrPatriarches,& grands
perfOnnat es , ainfi qu’allegue Sozomene d’vne
autre rab e route d’or 8c de pierres precieufes
qu’y donna Pulchetie fille d’Arcadius , 8c fœur

le prefqu’incroyable du reuenu de celte Eglife,

i que Procope efiendà plus de quatre cens mille
4 efcus par an, pour les prebendes du Chapitre

tant feulement, ailîgne’ entre autres chofes fur le

louage de mille ou douze cens boutiques ailifes
ésru’e’s les plus palfantes, places, marchez, 8c au-

ttëslesmeilleurs endroits de laville affectez par-
ticulierement à celazâc encore pour le ioutd’huy
tous les S cires, Talifinam,& autres miniilres de la
grade Mofquée de fainâe Sophie eftans appoin-
étez &entretenuslàdeWus , le Turc en tire plus
de deux cens mille ducats de b6 tous les ans,non-
obflant que Confiantinople ne fait pas la quarte
partie habitée 3 ce qu’elle fouloit en fa grande
vogue 3 lefquels le mettent en referuc dans le
challcau des fept tours,pout employer à la guer-
re centre les Chreftiens,

à principaux Chef? de l’Einfê Grecgue 3 é- du

fiât: du Chriflimifme au Lamina 6’

partit: M eridimalu.

,A Y A N r icy elle deferite la üruâure mate-
rielle de ce tant fameux de celebre Dome de fain-
âe Sophie , d’autant que celte biliaire ne con-
cerne moins les affaires des Grecs que desTurcs,
mefmement qu’ils viuent ainfi ’pefle-mefle les

vnsp my les autres; dont le Muphti , les deux
Cadi e abers, les Scites,8c Talifinam, 8e autres mi-
.nillres du Mahometifme ont ie ne fçay quelle
ombre de conformité auec les ordres 8: dignitez

flua" de de l’hglife Grecque, il n’y aura point delmal d’en

p 59m.. dire icy quelque chofe : lefquelles dignttez con-
Grecque. liftent premierement au Patriarchat; 8; delà au

Metropolitain ou Archeuefque, Euefque , Hie-
ronomaque ou Caloyer Ptellre , 8c Preilre lim-
ple au Papa: : Tous lefquels chantent Mené:

Ordres a:

Soufdiacre qui feruent a l’Autel au;Prelltue: 86
.l’Anagnoiie qui lit l’Epiilzre au peuple, le tout

de Chalcondile.

les Ecclefiailiques qui y entrallent, ) mais au re..

duieuneTheodofe. Au furplus,c’eftoit vne Cho:

pas QVATRE PATRIARCHES’

Puis il y’ale Moyne non côfacrant; le Diacre,8e
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en vulgaire, les iours de Dimanche: les Moynes
ont auflileurs Igoumenes, 8c Archimandrites, à.
quoy fepeuuent à peu pres rapporter les Abbez,
Prieuts, Soufprieurs, 8c autres dignitez de nos
Conuents 8: Monaileres.

B t z A N c a doncques ruinée de fonds en cë- hm .
ble par l’Empereur Septimius Seuetus l’an de du
Salut 197..que le Chrillianifme auoit defia ris chat. ’
pied en diuers endroits de la terre , il la foulant Q
àla Iurifdiâion des Perinthiens ville de la Thra-
ce depuis appelle’e Heracle’e , fi ne par mefme
moyen leDiocefe y fut tranfporte , 8: y demeu-
ra pres de neuf vingts ans , iufques au temps de
l’Empereut Probus, dont le frere Domitius fut "
fait Euefque de Bizance , ayant elle contraint de
fe retirer de Rome , pour raifon deilafoy Clare-
ilienne. Son fils Probus luy fucceda,8c à Ptobus
l’autre de (es-enfans Mettophane, lequel aptes
que Confiantin le grand eut edifié fur les ancien- "’ ’"

Premier:

-nes ruines dudit Bizance, Côilantinople, 8c qu’il
y eut tranfporté le liege de la Monarchie , laif-
fant l’ancienne Rome aux Pontifes fucccilèrtrs
de lainât Pierre; fut d’Euefque fait Patriarche ’
enuiron l’an troiscens trente-fix. A ce Patriar-
chat de la ville fouueraine de tout l’Emnire d’0-
rient,furent par fucccilion de temps affeéteesfie

3 fous-mires plufieurs Prelatures de benefices peu
à peu,tant qu’à la parfin il monta à. ce haut degré

de fe parangonner aux Papes , voire ales furpaf-
fer de beaucoup en efienduë de Iurifdiâion : car
s’eftans du Commencement retenus ien l’aine-4
dience de l’Eglife Romaine,par plus de 250mm,
ils Fen emenciperent par aptes enuiron le temps
de Tybere , (ricaneur de lullin Curcpalate; le-
quelTybere fut couronné de la main du Patriar-
che Enrichius l’an 576 8c Maurice aptes luy, a:
’Iean furnomme’ le [eufneut : Ceftuy-cy vers ’an
610. l’Em’pereur Phocas ayantpermisà Bonifa-
ce quatriefme,d’vfer du titre del’Îpe,comme qui

diroit Pampatmm , qui par con equent im or-
toit vne fuperintendance 8e authorité- ab oluë
fur toute l’EglifeChtellienne3au lieu que de mot
fouloit ellre commun à mus les Prei’tres de la
thce’qui fappellçnt’l’apaæ, il print aufli de fa

part la mefme qualité : mais plus ambitieufe en-
core: 16300,": and 91,;infiniment-Kunmun’xtægn’ae À l
Péan, à nmwm’daœuç’xç: I un par la mifm’cor;

de de Dieu Mrahenefiyue de Conflaminople ,14 nou-
uelle Rome , â Patriarche vniuerfil, titre 8c quali-
tez des quatre Patriarches de l’Eglife Grecque:
8C quand on paie). eux, ou qu’on leur efcrit, on
y adiouile ce mot de mondain; , tout lainer, ou
tres-fain6t3comme aux Papes,lefquels y ont ellé
plus modefles, Pellans retenus ce nom d’Euef-
que limplement, comme ils font encore, accom.
pagné de celle qualité fortifimple de , Sei-majèr.

uomm Dei, que laina: origan print le premier,
douze ou quinze ans au arauant; neantmoins
celte forme de locution Felo’n l’Hebraïfme , im-

’ porteroit tout au rebours vne fur-intendance 85
priorité , furies feruiteurs, tout ainfi qu’vn ’Do-

mima ’Daminnnrinm , les autres trois Patriarches
’nonobftant que fuperieurs chacun endroit foy
fur tout leur Cletge , 8: Eglifes , auili bien que
celuy de ConfiantinOple,efl: au lien , le recon-
noiil’entneantmoins pour Paileut fouuerain à:
OCCumenique,& afliflent à [on efleâion, 8c aux
Synodes generaux qu’il conuoque: femme qu’ils
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l’aduoüent pour fupetieut. Les titres doncques
deces trois Patriarches. felen l’ordre qu’ils mar-
chent font tels: liminaire dirai-m; , m’a, è 7844.?le
Ailëulpa’u , è nid»; défi-:ils , mâtâmes; NCu’ne, è tu)?

Alçfidri”. 91min: Le enfariné? Seigneur Preflre à P arrièrebe
d’dlexendrie , à de route [Égypte , auec Perruqu-

li, Libye, ÜËlbiapit. Il refide au Caire, encore
que fou titre fait d’Alexandtie 3 de peut àfça-
uoir quepour ellre celte ville icy vn port de mer,
il ne face quelque patricotage auec les Chre-
îliens. L’autre d’apres cil: ce uy de Ietufalem3
émiais-n: diuine. agrippe; isponm’umfiyae 21652::-

u’uaAaClu 75.31 lopaille, and ë pantelas, à alimen-
îetul’alem. sa, n’y" ; z Le trefllu’nfi Seigneur Tttfiamhe de I "afic-

lem , du pine? nom de Sion, de Syrie, Arabie au delà
dufleuue Jourdain , de Cana , de Galilée, à de toute
la Palejline. Cefluy-ey refide d’ordinaire à. Da-
mas, ôe non pas en Ierufalem, dyshu’n; diamine,
mmfldplxlc , baratina; l payai»; Antonia; à in; Ath-n-

AntÎOChea aïe. Le "flaira Seigneur Tam’ercbe de le diuine
Cité la grande u! mioche , a de toute 1’ Anatolie.
Mais ce uy de Confiantinople outre fa fuperio- -
tiré, aluy [cul plus beauCotËp fans comparaifon
que le relie enfemble. Car on fiege Feflend en
toute la terre’ferme de GteCe iufques en la Dal-
matie, Efclauonie, 8: Croatie: Plus toute la co-
lle de la marine en l’Anatolie3 8: en l’Europe en-

core outre la Grec: il a la Thrace , 8: autres
lieux qui fe deduiront cy-apres , dont les princi-
pales prelatures font celles-cy. ,

P Il a au E R a M a N r le metro olitain d’He-
raclee, Primat , 8: quafi en pareil degré que l’E-

I . uefque d’Oilicà Rome,qui en: Doyen des Cardi-
tîîîjïpz. naux : car il facre 8c initalle le Patriarche en (on
triarche de fiege, 8: luy met en main le Pedum ou ballon pa-

’C0nfl3mÎ’ floral , qui tient lieu de Ctoce. Il fouloit auoit
no ple.

.De Lanrsss en
fleurs Diocefes telfortillam , caverne Demerrie

P

feize Euefchez fous luy, qui font maintenant re-
duites à. cinq , Rhodoflv , iadis Bizanthe , ville de
Thrace3 Fanion en vulgaire Pionnier: , fut vn
Ptomontoire d’Europé, au bofphore ou defitoit
de Thrace : M more ou Athyre, auilî en Thrace3

Tarife, de Myrophyie. ,
L r M a r no p o t. ITAIN d’AnCyre(Angori)

6s Galates.
L a M a r a. de Cefaree en la Bithynie.
L a M E r a. de Torride ca itale ancienne-

ment de la Bulgarie, fur vn ommet du mont
Hæmus, Gregoras liu.;.

I. a M a r a. de Cyzique ,ville de la Myfiie fur
le bordlaPropontideen Aile.

C a L v v de Theifalonique Salonichi, ca-
itale de la Macedoine , 8c Theîlalie, ayant fous

l’uy plufieurs Euefchez. .
D e Ni c a en Bithynie: il n’y aplus d’Euef-

chez fous luy: trop bien trois Ein es dedans la
ville 3 l’vne de milite Dame, res de laquelle [e
voyent encore out le iourd’ uy quelques mar-
ques d’vn gran Palais , ou faifembla e Conci-
le que Conflantin y fit conuoquet de trois cens
dix-hui& Euefques contre Arius de fes adhe-

. 1’ ans.

D a C a A Le a no N (Smtari) visavisde C6-
üantinople du collé de l’Afie : ce n’en: plusà Ce-

i’lte heure qu’vne bourgade , fans Euefchez ,
mais 6 o. partoiEes de on reifort, de cent iuf-

ques à trois cens ames. iMacedoine , ou il y a plu-
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de, Pharfale,.Demonique, Zetum, Tricca, 8c

autres. .A N n n r N o p I. à en Thrace: c’ellzlaprinci-
pale ville que le Turc tient en Eur0pe 3 aptes
Conflantinoplç , à 36. lieuës de la ; de a trois
àuefchez fous foy, agatapoli , Soupoii, 8c Tu.

ne.

A N en l A r. a (.1th ) en Thrace encore
fur la mer Majour. ’ .C o a r N r a a, ville all’ez cogneuè’ de longue;
main, fur l’Ithme ou deilroit de terre du Pelopoo ’
nefe. Il y a tout plein d’Euefchez la deŒous , cô-
me Damate anciennement Ttezene, au Pelopo-
nef: fur le goulphe Argoli ue, Cephalenie, me
en la met Ionique: Zacquifemu Zante,Iile aulii,
8: autres.

P R v s a en Bithyniefur la coite de la Frapon.
ride.

PH r LI p r op o m enThrace,àôo.lieuësdc
ConfiantinOple.

P H t L1 a p r en Theifalie.
P A a r N A x r. I
P A r tu. s la vieille au Peloponefe. Le Me-

tropolitain fouloit auoit cinq Euefchez fous luy,
maintenant il n’en a que deux,Modon,8cLoron.

T n E a a s , ville de la Bæoce.
L Ac en nm N a en la More’e, maintenant

Mifithre.
M a r u a L1 N en l’Ille.de Lelbos qui en a pris

le nom.
Mrs auna in fur la mer Majeur en l’Eu-

tope. «H r a Il r s s z , ou la montagne fainae de Da-
uid3c’el’t le mon: Àthos tant celebre pour fes

Caloyers. ’ Ï" ’Ru Y s s.
A r H a N a "s, il a encore que] ues remarques

de fou ancienne (blendeur ,d’vn ort grand cir-
cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habitans. Il y fouloit auoit dix Euefchez
de (on teifort , maintenant il n’y en a lus ue
fept, auec bien cent cinquante patroill’zs 3 afg-
uoir Diaulis, Andtos [ile en l’Archipel; Hoteo-
tepie , Scytos enl’Atchipel encore; Caryfiie en
l’Iile de N egrepont, Porthinie, 8c la Velone , en
l’vn des recoins de la Macedoine fur le goulphe
Adriatique. Coronée , l’Euripe , 8c Syres en ont

cité eclypfées. ’
N A v p A c r 2 (Lepamba ) 8e Atte,en la Mo-

rée fur le goulphe Corinthiaque : Ce fut la au-
pres ou les Chreiliens gaignerent celle tant m;-
morable victoire par mer contre l’armée Tub
quefque l’an 1571.

VA a N r , fur le pont Euxin en Thrace . ou
[aduint la piteufe defconfiture du Roy Vladiflaus
de Hongrie 6c Pologne.

CH RI s r o p o r. r , fur les frontieres à Ma-
cedoine , 8c de Thrace: Gregoras liu. 7. n

M o N a M a A s r r , anciennement Epidaure
en la More’e 3 autrefois de l’Archeuefche de Co-
rinthe, mais metropolitaine à celle heure , ayant
fous foy l’Euefché d’Argos , 8: celle de Nau-
plium, Napples’de Romenie , ville tres-forte.
qui fut tenduë auec Monembafie par les Veni-
tiens au Turc Solyman l’an 1540.

Tu A l A N o p r. a ,c’eitla Maronéeou Maro-’
gna de Thrace pres la montagne de Rhodopé.

D r a r M’a r a, tu r. en laThrace fur vn haut

3 roches.. ,
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rocher non gueres loing de Confiantinople:
Gregorasliu. 8. Chalcçndile lin. a.

D a 1 s r E en l’Efclauonie.
M r D t E , c’eftla Lebadie en BæOCC.

Z t c H N 13’. vL a M N o s (Stalimene’) lfle en la mer Ege’e,

entre la Thrace,& le mont Athos ; fort fameufe
pour la. terre medecinale qui fy tire de longue-
main, diae communément la terre Sigille’e , du
fceau ou cachet dont les paltilles en fontmar-
quées.

B a R a H o a a, ville de Macedoine.
S r une s , ville fur les marches de Thrace, 8: t

de Bulgarie: Gregoras liure huiéhefine. .
P nunc un" a ville Grecque en Lydie:

Chalcondile liure z.
I s c A N x e ou lfcar, en la Macedoine,pres la

riniere de Strimoine. I
T n A v M A tu; n pres le goulphe Malliaque:

Tite-Line au commencement du 5L.liure.
Lia-an: GAVNE, Bus, &MIZON.
A G R A p H o a a s.
L Y c a , ( Laodicée) en la Phrygie. v
R H o n E s , Ifle 8: ville en’la mer Carpathie.

Elle fut rife furies Chenaliers de lainât Iean
de Ierufalem par le Turc Solyman l’an 1512.. où
ils fouloient vfer d’vn fceau a triple croix Eeà
ce propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eo
glifes Grecques ,l’vne qu’ilsappellent surnommai

croife’e , que le Patriarche adminiilre par res vi-
cegerens, nonobflzant qu’au defitoit 8c iurifdi-
&ion d’vn autre, comme à Naupliumôc Athe-
nes : 8: bagad qui eft adminifire’e "par vn Metto-
politain,comme citant dedans (on teflon.

C H r o ( Scio) me 8c ville en l’Archipel. Elle
fouloit une des ap attenances des Geneuois,
tributaire au Turc edix ou douze mille ducats
par an; mais l’an 1566. PialiBalTa de la mer s’en
empara. L’Eglife des Grecs cit en la montagne à
deux lieuës de la ville, edifiée iadis par l’Emp’e-

reur Conflantin Monomaque, enuiron l’an de
fallut 1050. Le plus fomptueux 8c magnifique
edifice de toutes les [iles de ces quartiers-là.
Chic au relie n’en: qu’à trois iourne’es de maniga-

tion de Conflantinople , mais par bon temfps, 85
. autant de Rhodes, 8c: de Rhodes autant iu qu’en

Alexandrie d’Egypte; d’où l’on compte iufques à

Confiantinople par mer neuf cens mille , qui
peuuent valoir trois cens lieuës des mitres ou
quelque peu plus 3 d’Alexandrie au Caire on va
en deux iours.

P I s x n 1 a en l’Afie mineurou l’Anatolie.

E p H z s E ville fameufe de longue-main en la
Prouince d’lonie en Afie.

S M Y n N E en la mefme Prouince.

PERITHEORIE. ’
1M a n v s ou Lembro ,Ifle en l’Archipel.
A ND no s , demefme.

-P A n o s id. le fiege de l’Euefché cit en lavil-

le de Parikia: il y a outre-plus deux challeaux
.Kephalon a; Augufte.

Æ N v s en Thrace.
S o p H’i E ville capitale de, la Bulgarie , àCent

lieuë de Confiantinople. ,
D n A M E,ville de Macedoine,Gregoras liu.8.
NICO D En rr,enlaBithynie.
S n La n a n a en Thrace fur la mer Majour.
NEVROC-OPIB.
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C A Ri? A r H E, [ile entre Rhodes 8c Candie.
C o s ( Stancou en Turc ) ville en l’Archipel,

où fut ne l’excellent Mcdecin Hippocrate.
P E-KI E , en la Seruie.
A c H R1 n a s ou la premiete Iuüiniàne.
I n a n r a , mettOpol. de toute la- Mcngrelie;

8c Zorzanie.
I L y en a plufieurs autres encore ayans fous

eux tout plein d’Euefques , qui refpondent tous
au Patriarche de Confiantinople comme outre
les mentionnez cy-deflirs.

C E L v Y de Cim anciennement Pydné en Ma-
cedoine fous la metropol. de Salonichi.

L’ E v; s (me de CaŒmidrie en Macedoine

aufli. ’
Po r. EANN INr enThefiàlie.
D tu N o p L a en l’EfclauOnie. .
P o r. Y p H a N c a (l’ancienne Micenes) au ter.

ritoire d’Argos.
0 L a N a en l’Achaie ou Peloponefe.
MAN o v1 L, lamefme.
SA r. o N r. en la Dalmatie.
I o a N N r N r (Caflîope) en Etholie : Chal-

condileliurez. 8c y. elle feuloit dite de l’Atche-
uefché de Nau aéré, mais à. celte heure c’eflle ,

fiege metropolPitain de toute Etholie.
D E-M a -r n r A n a en Maccdoine. .
R H E N D I N E , en la balle ThefÎalie. Elle fut

autrefois du teflon de Salonichi , maintenant
cieltl’Archeuefché de NaupaÇte , qui a le titre
d’Exarque , ou Legat d’Etholie.

M o z Y L a en Etholie, Gregoras liu.6.
D a B n a en Macedoine , le mefme Gregoq

ras 6. 4Tvnto a, pin-21v M, MARONE a.
C A s -r o n 1 a pour le iourd’huy primat de

toute la Bulgarie.
S 1- R vÉM M x r z , en Seruie, au (ommet d’vnc

montagne furpalïant les nuës,Gtegoras liu.8.
M ELBNI 04L e , fur vn haut tocheren la Ma-

cedoine non sucres loing de Salonichi, George
Cedrene enl Empire de Baffle.
.SCOTVZE, SCOPIE.
M E L o s , [ile en la met Cretique, entre Can-

die, 8c le Ptomontoire de Sunium en l’Achaie.
C Y 1- H E a a s ( cetigo) me des appartenan-

ces desVenitiens au goulpheLaConique en la co-
fie de la More’e , à trente mille du cap de Mallée,

cent de Modon,8c deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques foixante de circuit, 8: eft au
relie fort bollit’c’ 8c monürueufe , ce fut la où Pa-

ris eut la premiere ioüiŒance d’Helene.
L’A n a A Y a de Pathm’os, petite Ifle en la mer

Icarienne , "qui fait portion de l’Archipel , où S.
Iean entant en exil compofa [on Apoca ypfe.

Q A NT à l’Ifle de Candie, encore qu’elle
(oit mefmement des appartenances des" Veni-
tiens , neantmoins les Grecs qui y rendent, pour
le regard de la Reli ion &des chofes Ecclefia-
(tiques , (ont fous l’o ei’iTance 8c iutifdiétion du

Patriarche de Confiantinople. I
EN T o v s ces benefices 8c airez d’autres de

moindre nom, il apleine fuperiorité a: pouuoit
en Ce ui depend de la Religion : confere les At-
cheue chez , Euefchcz, a: autres benefices d’im-
portance , les demet a: depofe prefqu’à [on arbiQ

tre: Donne les principales excommunications,
qui y font de fert grand refpeétvôc tremeur : con:
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uoque les Synodes , cognoill des difcrends
pour les pacifier nuant qu’ils viennent à la noti-
ce des Bafi’ats 8c autres officiers de la Pane z de

out ee’r dira: va de quatre en quatre ansfaire
les vifitcs où bon luy femble: eiiant par tout de-
frayé 8c nourry auec fa (nitre, outre le prefent
8c don gratuit qu’on luy fait fous-main , appelle
anima; , se à (es miniiircs &ofliciets chacun fe-
lon fa qualité , il enuoye d’autre parties Exar-i
ches, qui font comme Legats ou grands Vicai-
res,de collé 86 d’autre, tant pour faire lefdites vi-
fites, que pour recueillir les deniers qu’il cit tenu
de contribuer auTurc pour le Caraeai,c’eil cer-
tain tribut annuel,dôt ilyen a de deux ibrtes,l’vn
cil le ducat que payent pour telle tous les Chre-
îliens , exceptez les Armeniens , quiviuent fous
la domination Tutquefque , qui le monte à de
grands deniers chacun an, l’autre touche en par-
ticulier aux Archeuchues 8c Euefques , qui en
compofent en bloc auec le Turc pour tous les
Ecclefiaitiques de leurs Dioceies. Le premier
aurheur d’iceluy peu aptes la prife de Confianti-
neple par Mehemed lecond, l’an i 45 5. futvn
Seruian nomme’Raphaël,qui paruint au l’attrait--
chat moyennant l’ouuerture qu’il fit de ce Ca-
razzjà deux mille duCats paran feulement , mais

, il monte à celle heure à plus de fix mille , que le
Patriarche recueille , 8c porte tous les ans àla

g Porte durant que le Diuan fe rient, le iour laina
George. Il y a puis aptes le minium quand il y ef-
cher, qui en vaut plus :c’eilvne autre contribu-
tion par forme de prefent 8c don honnorable,
que les Patriarches ont accouliumé de faire au
Turc des la fufdite rife deConilantinOple,quâd
ils viennent nouue lement à l’Empire, ou que le
Patriarche fe renouuelle , foit par mort , dentif-
fion, ou depofement , car les Grecs gens mutins,
feditieux, turbulents, fantaihques, acariailes,le-
’gers, inconfians , delloyaux , ne les tollerent pas
volontiers longuement fcjourner au fiege, ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à au-

tre , mefmement fils en rencontrent de reu-
d’homm’es doàes, 8e de bonne vie, fufii ans 8c

dignes de celte charge ,car ils en tollereroient
plultofi de mefchans vicieux ignorans: comme
ils ont fait auiii de leurs Emperurs , dont il ne fe
faut pas eibahir fi Dieu les afflige de celle forte,
les ayans reduits fous le joug de feruitude de ces
barbares mefcreansilà ou s’ils auoient tant (oit
peu d’efprir 8c de courage , ils deuroient aymcr
mieux mourir mille fois le iour que d’y croupir
vn feu] moment , pour fouffrir de telles indigni-
tez: mais telles (ont finablement les verges 8c
Beaux de la iullice Diuine , de l’inflable reuolu-.
tion &viciilitude des chofes humaines.Ges Exer-
ches doncques vont 8: viennent de coi’té de d’au-

tre recueillir les droiâs du Patriarchat tant fut
les Prelars, que fur les particuliers, outre Cela
leur pouuant demeurer tous les ans trois ou qua-
tre cens ducats pour leurs efla’fl’es. Ce ne pta-
Ctiquent auili les Archeuefques de Euquues en
leur endroit, qui leuent certaines femmes de de -
niets en leurs Dioccfes , tant pour le Turc , de le
Patriarche , ne pour leur entretennement auflî,
fans leur baiêe-main, 8c le droié’t qu’ils prennent

pour conferer les ordres appellé ruez-zinc- : Tou-
’ tesfois il n’y a que lesArc’heuefques qui donnent

celuy de Prei’crife. Ils ordonnent aufli les Euef.

lllufirations fur l’Hiiioire l47
ques de leur tellbrt, 8c des Archeuefques suffis
mais e’eii par la permiflion du Patriarche , com-
me les Etieiques ("ontvn autre Euefque, a; des
Ptelh’es du Confentement de leur MetrOpoli-
tain. Telle en: la Hietatchie de l’Egltfe Grec-
que , les Archeuefques ont outre-plus, comme a
aulli le Patriarche , leur domaine , qui comme
en terres labourables, prez,vignes, iardins,bois
taillis , de autres hetita es affectez à leurs bene-
fices , dontils reçoiuenâe reuenu: de les offran-
des qu’on leur fait quand ils vont celebret la
Meile de part de d’autre en leurs Dioccfces, meil
me le Patriarche, qui s’en va faire l’office tantofl:
en vne Eglife, tariroit en vn autre dans Confian-
rinoplc , où il y en a douze ou quinze de telle de
ce qu’il yen iouloit auoit par le pallié au Chri-
fiianiiine,aueunt (ce dit-on) que de iours en l’an:
6;, montent ces offrandes à de grandes fommes
de deniers: car uel y a qui jettera trois ou quatre
ducats au badin : fi que cela ne peut pas fort bien
conuenir , qu’aucuns dient , qu’il n’a pour tout

que deux Cens ducats tous les ans :8; de faiâ il
s’en cil trouue fous les Turcs inclines qui ont
amarre de for grâds threfors: 8: le lit qu’a la pri-
fe de Coniiâtinople Mechmet trouua de fi gran-
des ticheilës au Patriarchat, que iufques à Selim
fils de Bajazet l’on employoit tous les ans foixan-
te inille ducats à la guerre Contre les Chreltiens,

’ôcà l’entretenement des Mofquées, mais iceluy

Selim contre le Saphy Roy de Perle l’efpuifa du
tout , pour le ioutd’huy le train des Patriarches
en: fort peu de chofe, de leur train encore plus
maigre. Ils ont leur habitation à Confiantino-
ple, non à fain&e Sophie comme du temps des
Empereurs Chreiiiens :’ car pour n’eflte Celte
Eglife là qu’à Go. ou 80. pas de la premiere par.
te du àerrail , qui cil en partie bafty fur fes an.-
ciennes dependanCes; 8c aulli pour l’excellence
de (a mue’turc, les Turcs l’ont appliquee à l’vfaà

ge d’vne Marquée , où le Prince va le plus com.
munément faire [on oraifon tous les Vendredis.
Le Patriarchat doncques en pour le prefent à
l’vn des coings de la ville, à l’autre bout , comme

vous le pouuez voit en la carte fuiuante , pres la
porte de Conflantin , où fouloit elire vn mana-

Le Patriar-
chat deCô-

(tantine-
plc. A

&ete de Religieufes fous le nom de laV I a a c a -
M A a i a du titre de Pammacatilie totalement
tres-heureufe , en vn lieu peu releué, qui regar-
de au Septentrion fur le port de Tara, dans vn af-
fez grand pourpris clos de murailles, de figure
preique carrée , y ayant me transferé par la pera
million de MCChmet fecôd,del’E life des (aimas
A poiltes,André,Luc, 85 Timothee,qui cit au fe-
cond tertre de la ville,fondé comme met Cedre-
ne , l’an 2.5, de l’Empire de Iuilinian , qui tombe
en l’an degfalut 550. par l’lmperattice Theodore
fa femme : mais d’autant que ce: endroit eilant
vn peu à l’efcart 8c des-habite aptes la prife de
Confiantin0ple , 86 par confequent vn peu (uf-
peCt 8c dangereux , car on y trouua vne marine: .
e corps d’vn homme frefchement tué, ils obtin-

drent ce monaflere :’où depuis fous le regne de
Solyman Ruiian Balla , fit abattre la croix qui
efloir au haut du clocher, fi qu’on la defcouuroit
de fort loing tant par la terre que par la mer.Cc4
ile Eglife des fainôts Apoftres fut conuertie en
vne Mofque’e où ledit Mechmet fecond cil en-
terré auec vu Immub, ou ho(pital y annexé tout

ioignant.

-....,-- 344.-: .. ..m-.. -
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n’en: pas des plus magnifiques, ains Côme ni fini-
ple monaitere , ayant plulieurs petites pieces , 8C
force Cellules pour retirer les moynes, 85 autres
Ecclefiafiiques qui y atriuentiournellement de
plulieurs endroits : mais l’Eglife cil: airez belle
pour fa petiteŒe, y ayant plufieurs peintures de
lESVS-CHRIST, 8c la VIERGE MARIE,
des Propheres, Apol’tres , 8: autres Sainéts , 86
forces hilioires du vieil 8c nouueau teilamem;

a V F auec vne grande quantitéîde reliques , 8c entre-
autres , à ce qu’on dit , la colomne où le Sauueur
fut flagellé. Qfiand on palle deuant la porte de
ce Patriarchat, emme ou femme,desChreiliens
faut prefuppofer , car les Tprcs tiennent fort
peu de compte du Patriarche mefme, qu’ils de-
teitentôc vilipendent quand ils le rencontrent
allant 85 venant ar les ruës , ils y font vne gram»
de reuerenCC 86 ubmiilion, non pas en ployant
les genoüils ainli que nous, ains mettant la main
à l’eflzomaclt, 8: inclinans le chefà la mode Tur-

- quelque, fans le defcouurir autrement.
0 a encore que les Turcs le foient emparez

de tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’en

A fie 8c Afrique, fi. lament-ils viure neantmoins
les Iuifs 8c Chreiiiens en leur ancienne religion,
en payans certains droié’ts 8: deuons, fans orcer
performe à prendre le Mahomefiiine,horfmis en

’ certains cas : 8: les Aîmwglam ou enfans du tri-
but,les femmes aulli qu’on met es Serrails.Tro p
bien ne permet-il point qu’il yair diuetiité d’0- i
pinionsen chacune loy, de peur que cela n’ame- ’
nail quelque Houble en l’Eiiat, comme à la veri- i
té il n’y a rien de plus prOprc à brouiller les car-
tes , d’autant que ce qui touche la confeience,
principalement en gens zelatifs, cil: d’Vne efiica-
ce perfuaiiue fur toutes autres out faire remuer
les perfonnes qui autrement e tiendroient coy.
Et ainfi les Turcs ont laiil’é les Grecs en leur ac-
coui’tume’ Chriitianifmefans les y troubler,auec
leurs Patriarches 8: autres Ptelats , 8: la police

. deleurs Eglifes,mefmement àConilantinople,
combien que ce (oit la demeure ordinaire du
Prince, 8: de fa’Cout qui cil fort grande : 85cc
nonobitantqu’ils ayent de toute ancienneté vn
flatut , qu’es villes Chrcllîiennes emportées de

force,8c qui ore le feroient voulu tendre, ils rui-
nent toutes les Eglifes , ou les accommodent à.
des Mofqne’es: Somme u’ils en b’anniil’ent tout

l’exercice de la Religion. Ce qui fut caufe que .
l’an1536. fous le regne de Solyman, cela ayant
ces rafrefchy 8: renouuellé , peu s’en fallut que
les Turcs n’accouruil’ent de toutes parts pour
ruiner les Eglifes de Confiantinople , n’eufl: elle
la faueus fous main du Uifir ou premier Enfin
Tulpbi, qui confeilla fccrettemenr le Patriarche
de mettre en termes qtîe la ville n’auoit pas elle
prife d’aWaut par Mechmet I I. comme e bruit
commun portoit, ains par eompofition volon-
taire de Confiantin Palleolo ue le dernier Em-
pereur Chreilien , 8c offrir deâe prouuer par des
[biffins viuans encore en Andrinople. qui a-
uoientlors porté les armes, encore qu’ily eu
plus de 80.ans.Ce qui fur fait parles pratiques a:
menées dudit Tulpbi, a; parauenrure du coulen-
tement du Turc mefme qui fit ainii ioüer ce jeu,
de peut de perdre les emolumens qu’il perce-
uoit du Patriarchat,lequel par ce moyen demeu-

cle Chalconclile.
teignant». quant au baihment du Patriarchat,il
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ra en fou entier à Confiantinople -, auec toutes
les anciennes obferuations,combien que non en
telle fplendeur que parle paire, mais quant à [on
ellendu’e’ plus grande encore: car comme il a eilé

dit cy-deiliis à. uy refpondent tous les Chtelliens
de la Grece, Macedoine,Theil’alie, auec les Ifles
adjacentes : Thrace,Bulgarie,Valaquic,Rafcie, L’ellenduë

les deux Seruics , 8c laplufparr de la Hon rie où du hmm”
il y a encore quelque exercice de la teligio Grec-
que,la Ruilie,8c la Mofcouie : Plus tous les Mo-
nafieres du mont Athos en nôbre de vingt-qua.
tre bien fortifiez contre les furprifes 8c inuafions
des contraires , où il y a de cinq à fix mille Reli-
gieux dits Cahiers: les Albanqis, Efclauons,8c
Croats:8c d’vn autre collé les Mengteliens,Zor-
zaniens, de Circailès, auec les autres nations qui
habitent les riuages de la mer Majour. Pour tous
lefquels le Patriarche paye douze mille ducats
de tribut annuel au Turc.

char deCô.
Râtinople. i

L a Patriarche d’Alexandrie relide au Caire en Le Patrlaiô
vn pourpris non moins ample 84 fpacieux que che d’hier
celuy de Loniianrinople, 8c a fous luy toutel’E- anam-
gypte, 8c Arabie : les Monailet’es du mont deSi-
naï, 8c des deferts de S. Antoine , 8: S. Macaire
vers la ville du Tor , enfemble tout le telle de la
mer rouge où relaient les Caloiers Maronites,
Arabes viuans felen l’Eglife Grecque : l’Abima
mefme qui cil le grand Patriarche 8c Pontife de
toute l’Ethiopie, le prend de (a main, Ale-
xandrie il y a quatre Eglifes Chreiiiennes, famée
Georges. S. Sabée où il y a des Latins,S.Marc,8c
S. Michel.

L a rroifieiine Patriarche rient (on fiege en Ie- Le Patriara
rufalem , 8: par fois en Damas , lequel a route la. me d: 15’
Paleiiine 86 Phenice, auec vne portion de Surie, rhamn- ’
comme Baruch , Tripoli, 8c autreslieux de ces
marches-là. Il cil tenu d’aller tous les ans celea
brer la MeiÎe le iour de l’Aflom tion nolire Da-
me,-t;. d’Aouii, au Monaiiere des Caloiers Ma-
ronites, de Grecs, bally fur le mont de Sion.

L a quatriefme cil celuy d’Antioche’, qui re-
gill’ le

che citant fort ruinée , 8: n’y ayant pour le iour--
d’huy qu’vn pauute petit bourg de Chreiliens
d’enuiron 60.feux,auec vne Eglife,le Patriarche
a ttanfporté la demeure en Damas , où il y avnc
belle Eglife , 8c plus de mille maifon: Chré-
fiiennes.

P o va venir maintenant aux particularitez
de l’authorité 8c refpeét que nous auons dit cy-

deirus auoit elle trop plus grande , Commeil en:
bien raifonnable de croire,de Ces Patriarches du
temps des Empereurs Chreiiiens,’ que non pas
depuis fous les Turcs,nous en amenerons icy les
te moignages des Grecs modernes. Et en pre-
mier lieu, quanta ce’nombre de quatre,voicy ce
qu’en met Gregoras lin, y. chap. i. Michel Pal-
leologue qui ennoyé ver: le P4P: pour tirailler la rail.
’m’on du (leur Eglifir,de l’ancienne, à nouuelle Rome,

mit en nuant pour gratifier le: Occidentaux, ce: mais
articles mm les entres. Q5: H ymzegâ’ dans prie-
ras à menuafiqfrnger dujeraice diuin ê: (lift: G ne-
que: , anfirait commemoration nèfle S trin fileté une: les
quatre Taniarchn. Item,qn’ilfèroit loifilrle à chacun
d’4ppeller à la Cour de Rom:,camme la paneraihè, à

plus parfaite. E t tintement , qu’en me: par tout la
fhperioritê luy demeureroit. Ce qui en compris en ce
peu de mots par Pachimerius au j. maisàrecLi-

in;

D’Auties

urplus des Eglifes de la Surie z car Antio- che.
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Ions : a; rassi-nier, ri hmm . ml Fruydmror’. mais ce-
la ne Pefiicélzua pas. Et au dernier chap. du iodi-
ure , Mute le letrinrchc de Confluntinoplc doiuent
auffi cflre uppcllcz. Cfllg’ d’Alcxnndric, de lerufàlcm,

âd’Antioc e.

Demain A v regard de celuy de Conflantinople,quand
du 17mm- il venoit à vacquer par mort, demiihon, incapa-
che. Cité, ou maluerfation , anciennementl’elleétion

en appartenoit à l’Archeuefque d’Heraclée, le
mefme Gregoras liu. 6.chap. r. v! l’Archcuchuc
d’Hmrcle’c appartenoit le drolfl d’cjlirc le Patriarche

de C onjlantinoplc, car le grand Confluntin mefinc,
qui de: ruines ch’iz’nncc en nuoit fait rafle in?" cité

» de la nouuelle Rem; , ne noulutpnc pour relu a olir les
priuilcgc: des ancien: E m pareur: , ains confirma ce que -
Scptimiut Scuermnuoitjoufmù dentu oinllx Bizan-
ce une Parinthien: Hcruclctiqucr. ais par traiâ
de tanps les fucceŒeurs dudit Confiantin Fen
approprierent la collation,fi que lesPrelats auec
le Clergé de fainéie Sophie aptes auoit fait vu
examen de la vie, mœurs , doctrine, 8c fuliifance
de celuy qui fembloit dire le lus digne ’d’ellre
mis au fiege , le prefentoienta ’Empereur quilc
confirmoit : 8: l’Archeuefque d’Heraclée le fa-

croit, le mefme Gregoras liu.9. chap.t;. Lacha-
fe: cfloicnt ninfi ordonnée: , que comme l’E mpire nuoit

anciennement ollroye’ à l’ E glifc le: draillr , priuilcgct,

d’prr’cmincnccs dontclle iou]: encore à prejcnt, en con-
tr’tfihwgc l’Einfc nuoit uuflî dcfi’rc’ à l’Empercur

d’adrncttrepour Patriarche cclu que hon luyfimhlc-
roi: de 10m aux qui auroient c c’ dcfîgncz. Et au re-

bours liu. 6. chap.9. fait Sofipolitainfitluant la
nomination de [Empereur , à le: noix âjliflrngcs du
fiacrec Cellcgc,cntra au ficgc Patriarchal. Plus liu.7.
chap. x6. N iphon Archeuchnc de Ciaiquc a]? admis
au ’Îpntrldrchu! par le: Prelats ohurnpcrant à la vo-
lonté de l’Empcrcur,lequel foudain a res la petite
dencnciation qui le faifoir indififêremment à
mute heure, 8c la grande confitmatiue de l’au-
tre, folemnellement roufiours àl’enttéc de Vef-
pres, dont la formule citoit telle aptes l’auoir re-
uellu des ornements Pontificaux. La diuin: (a
filerie S ynodc du fircrcfainfl: M ctropolitdin: , des
tut-deuoir E udque1,c!’1’ le rafle du tm- ventral]: Cler-

gé , cnfèmhle du tres-nobles S cigncurt â dans! le peu-
ple C hreincn, a uppellc’ wollre Pontifical: dignité du

S. Sicgc M ctropolltnin de N. en ce tres-haut on"-
ricain Tatriurchdt, Throfncfitpcricur de la tres-foin-
é’lc Ünniuerfillc ëqli c de I r s v s-C H a i s r.’-Apres

doncques celle denonciarion ,’ 8: auoit rendu les
Condignes remerciemens, 8c receu le Pedum ou
ballon Paliotal de la main de l’Archeuefque
d’Heraclée ( maintenant ils le prennent de la
main du Turc ) les Prelats l’vn aptes l’autre luy
venoient baifer la main, 8c il leur donnoit à tous
la’ benediélion : Puis Vefp’res finies for-tant au

Paruiz de l’Eglife confequemment a tout le peu-
ple,qui luy faifoir de ioyeufes acclamations.Ce-
a fait, il le retiroit au logis à luy deliine’ , reuellu’

de fes habits 8: ornementslPontificaux en la for-
te qu’elle vous feta teprefentée cy-apres. Et a ce
propos Gregoras lin. 6. chap.i. L’Empcrcur An-
dronic fils de ichel Pelcologuc dejiroit promouuot’r
au Patriarchdt Grcgelrc Cypriot , â dtfuifl dprcs les
fifingc: «confirmiez . fin les nttejlntions dcfi: preu-
d’hommic à capacité il l’y inflnlla . luy mettant":

ondinfitr l’cfchnffirutà la «un? de tout le monde, fiai-

, nant la cousin»): ancienne la crocc , au ballon Palla-

fur l’Hiiioire’ j l m

ml, "turque de rafle dignité. Suit aptes en ce mef-

I . a . n ’I me lieu, (on facre , votre inlhtution pari Arche-
uefque d’Hcraclée Mettopolitain de-la mer Ma-
jour, auecques les occalions de cela. L’Eucfique
de M acyle? l’inflicc du Patriarche dcfignè dcfinpnr
l’E mpcrcur , nomme certain M oint nppclle’ Germain,

. pour drohcuchuc d’ H crucléc , .mqucl de tout temps
a" ancienneté appartenoit le droit? d’eflire le Tamar-

che de Confluntinople. Car Confluntin le Grand
n’ayant rien voulu abolir des ancienne: Conflitutionr,
mefme du temps du paganzfmc , en ce qu’elle: ne den-
gcolentcn rimai [fifi] Chrellicnnc, flint en cela l’or-
donnance de l’E’mpcrcur Stuart , lequel nprcs auoir
ruiné Plaque: , la fiufinit à la iurzfdiélion de: H cru-
cleotiquet de Thrucgpoury commander ninfi qu’à l’o-

ne de leur: bourgades. Le mefme traiéte aulli Mi-
chel Glycas en la quatrieline [téflon defes An-
nales.

De [à en nuant ln confirme oint de deferer [ne confir-
mation du Patriarche de Confluntinople à l’ Arthrite]:

que d’Heraclc’e , fuiuant la mode ancienne , lequel
fouloit faner 1’544:qu de Bitume. Car les Euef-’
ques elioient fouiinis auxArcheuefques,ëc Ceux-
cy aux Patriarches , comme on peut voir au lieu
allegue’ cy-delÎus de Gi’egoraszL’Euqfqnc deMo-

(ple olcyfloir au 1M ctropolitain de N nupnfle e à cc-
jlu æ] au Patriarche de Conjlnntinoplc. Mais le
plusiouuentleslîmpereurs le difpcnfoient bien
de conferer le Patriarchat de leur pleine autho-
rité 8c puitlànce.y commettans inclines des gens
indignes,comme il met au huiôtiefme liure,cha-
pitre cinquieiine : En ce temps-là finaude au 7’4-
triarchc certain Prêflrc , Moine du Monaflcrc de
Wangonic,nomme’ Gcrnfinc, homme defid tomâmes
à chenu , mais d’un efprit hchctc’ ldlot,fiurd4ut au

relie pourfirgrandc vicillcfi, n’ajdnt atteint les lettres
Grecqucspucfêulcmcnt du bout du doigt , mués à mule
dcjôn ignorance Üfimplicitc’firt propre pour obtem-
pmr aux vouloirs de l’Empercur: car les Trimer ont
accouflume’ de [à choifir de tels Minijlm , afin de les

. noir plus fiupplc: â- oheyjfnn: comme efclaues, à
qu’il: ne leur contredifintcn chojè quelconque. e m a-

niere , ainli que le trenche tout net Pachimerie
au quatriefme liure : à)?» l’cflcflion des Tamar-

"che: , la principale 6’ plus fine noixàquoy on nuoit
(figurai , alloit la volonté câ- inclination dc l’Émpercur:

Car il falloit luger pour le plus idoine à capable celuy

qui la); agrcoit le plut. l
’E s r A N r donc elleu 8c amené fut l’efchaf-

faut Imperial, tout le Clergé, 8c le peuple aptes,
luy faifoient à haute voix celle ioyeufe acclama-
tion, cbmme met Zonare au troilieline tome.
VIVE EN rovrr raosrrntrz’ ET RE-
pos PAR LONGVES ANNÉES CONSTAN-
TIN PATRIARCHE OECVMENIŒE.OLI-
tre celle dignité geiietale, il auoit (on Euefché
affecté à partà Confiantinople , dont il iouyHbÏt
ainfi que les antres Prelats , 8c (a demeure à. fain-
éte Sophie. Greg. liu. 8c chapitre fixiefme , par-
lant du Patriarche Athanafe. Il cflimoit affre rai-
finna (de que chacun adafl rcfidcrfitrfon hcncfice, pour
Jgauuerucrfin troupeau , comme ilfa’fiit quant a lu]
leficn à Confiantinaplc. Et de faiôt , outre la qua-
lité de Patriarche Oecumenique,il prenoit qui:
&quant le riltre d’Archeuefque de la nouuelle
Rome.

O a encore que l’Empereur peull beaucoup;
voire prefque tout, à fa promotion, fine le pou-

uort:on



                                                                     

’ P

uoir-on pas depofer fans quelque malucrfation
«Se forfaiélr, comme d’herefic , confpirætion , 8c
abus fignalc’ en fa charge, ou autres deliôlzs, dont
il cuit cité bien 8e deuëmëtatteinr a: conuaincu.
Le mefineA utheur liu.quatriefine,chap. feptief-
me. Michel Taleolague fait afimltler les II’relate,
â leur prefenre toue le: crime: "duits en tan , dont l’on

changeoit le Patriarche eÂtfenie,pourles voir c5" exa-
miner legitimernent, à puie apte: en ordonner comme
de raifin , â- entre autre: d’nuoirlaifi’ entrerle Turc

zizanie: en l’Eglifi , a)" deuite auecquc: luy durant le
feruice: 6c femblables chofes que deduir Pachi-
merle au quarriefme , pour lefquelles il fut de-
pofé de fou fiege, 8: enuoye en exil: 85 au (kief-
me liure, Chapitre Premier. Eux au contraire al-
leguoient qu’ Atfmie auoit efiefilemnellement depesi

de toute la congregation de: Prelats, De celle defo-
fition aurefieil Peu trouue vne telle f0 mu e à.
l’encontre d’vn Iofaphat Mettopolitain d’An-

drino le, qui par fimOnie efloit Paruenu au Pa.-
triarclïat, 8: auoit commis plufieurs grandes in-
dignitez 8: maluerfations , il y a quelques vingt-
quatre axis, peu auparauant le deccds du Turc
Solyman, qui mourut deuant Seghet en Hon-
grie l’an1566. en laquelle depofition affillercnt
Plus de 50. Prelats qui tous la foulèrirent.

Formule C E T ancien ennemy denoflre filut,oncque: ne je
une dg- facule de noue guetter , à nota machiner quelque mal
pofition de ànojlreperditionâruine , e’eflant dé: le commence-
Pimmhe- ment du monde montré de pleine arriue’e noflre eoniure’

aduerfaire : à n’a imitai: cefle’ depuie de guerroyer

I’E li e de CHR I 5T; tante]! noue drefl’ant de:
cm ufilae: par diuerfet varietez. d’herefic: qu’il fiefcite

de collé (fr d’autre , tantofl par de: cerneaux queutez,

nmuan: 0 inquiete: qui luy preflenr volântier: l’oreil-
le, pourfè profaner d’abolir lecfàinfle: Tradition:
0 Canon des Apo’fires (o- ancien: Pore: : comme à ce-
fie heure l ’abondance de ne: pochez afiifèite’ à defèou-

«en un ennem] é- perfêcuteur dola difcipline Eccle-
finflique, ce Patriarche I ofaphat qui fiuloitejire , le-
quel d’un efprit mal flirt, tout reflué? de Dieu laifEe’en

arriere, homme fient crainte, à alienë de ratfin ,[è de-
partant de l’objèruancc desfizinll: ’Decrett , a projefle’

dedantfon cœur toute effane d’iniquitè : ’Dequo)» noue

Prelats qui fommetiey affemblez en ce S ynode pour en
enquerir; ayant efle’ «menez; premiergue d’entrer en
àucuneprocedure des chofe: concernnn: le fai El de l’ E-

glifè, auons eflime’ deuoir foigneufement efitlucher le:
allions de ce fouruoje’. Imam doncques l’œil fur le:

crime: dont il efl chargé , le tout fort bien veu, examiné
(’9’ confiderê, noue l’uuon: defèouuert eflre non tant [Eu-

lernent inique à amer: , maie contumace a? refraflaire
quanté’ quant , qui à]? macqué de lafèntence donne’e

à l’encontre de luyfur la [jrnonie dont il a efle’ atteint câ-

conuaincu par le: Peree , ayant par maniera de dire
foullê aux piedt, comme luy mefme aaduoüe’ de [à pro-

pre bouche de n’en tenir compte, le 59.Canon detfàinfls

vitrail": qui contient cecy.
Canondc SSÏ Q’YELQYE EVESQVE P0 VR

hfiwnic. AVOIR’ DONNIE’ DE L’ARGENT
EST PARVENV A GESTE DIGNI-
TE’: PRESTRE P AREILLEMF.NT,
ov DI ACRE, Q-y’ILS SOIENT
D EPO S EZ,ENSEMBLE CELVY
QYI LES Y AVRA ESTABLIS, ET
RETRANCHEZ TOTALE M E N T
DE LA COMMVNION DES FIDE-
LES. AINSI Q!E SIMON LE

de Chalcondilc. 1433.

MAGICIEN LE FVT PAR MOY
PIERRE.

Noue «mon: en fifre: nuera” que fil": aucun une:
qu’il enfin: le confèntement de la S pesade, jan:
le veu à [ceu de clerc ny de Prefl re , il a aliene’ detpof-

fifiion: de la fituuernine Catholique Eglife , confiances
detou: tempe immcmorial pour le feruieïdiuin en l’Ifi
le de Candie , comme il a auffi con els? t a" ce contre [4
teneur exprefe du 2.6. C nnon du Concile de Cartha-
ge, qui porte en des ternies. .

NOVS AVONS D’ABONDANT Amm-
ORD ONNE’ QgE PERS ONNE mur ffîjfdmff

maA VENDRE NY ALIENER RIENdcs bien,
UELCONQXE D’ECCLESIASTI-dcl’Eghle.
QïE : ŒE S’IL] N’A DV REVENV
COMPETANT POVR S’ENTRETE-
NIR, ET QX’IL SOIT PRESSE’ DE
TR o p à KAN DE NECESSITE’,
Œ’IL EN ADVERTISSE LE PRE-
MAT DE SA PROVINCE, LEQÆEL

PPELLE AVEC LVY CERTAIN
OMBRE D’EVESQYES DEÆON

RESSORT , ILS ADVISERONT
PAR ENSEMBLE CE U’IL FAV-
DRA FAIRE. Q1715 SI L’ES CHO-
SES ESTOIENT SI HASTEES POVR
LES AFFAIRES DE L’EGLISE Œ’ON
N’EVST LE LOISIR D’ENDELIBE-
RER AVANT ŒE DE VENDRE,
A TOVT LE MOINS ŒEICET
EVESŒE Y APPELLE DES VOI-
SINS LES PLVS SIGNALEZ,GENS
DE FOY,POVR EN TESMOIGNER,
S’APPRESTANT AVSVRPLVS FORT
SOIGNEVSEMENT A RENDRE
BON COMPTE A LA PROCHAI-
NE SYNO DE DE TOVS LES AF-I-FAIRES DE SON EGLISE qui L’AV-
ROlENT CONTRAINT A CELA,
SVR PEINE D E DEMEVRER ÇOVL-
FABLE. ENVERS DlEV , ET RES-
PONSAB LE A LADITE SYNODE DE
GESTE ALIENATION, ET D’ESTRE
DEMIS DE SA D IGNITEI.

Ce Patriarche dauantuge a efle’ connuincu d’auoir
depote’ de: Prelatejànt occnfian , reflitue’ illegitime-

ment d’autre: qui auoientfirfuiél. S’cfi trouue: auoir

au t conferê de: ordre: hors de fit limite:,comtne et dio-
cefet de C alcedoine , H eracle’e , S alomifi , Theone a-

Œlethymne , co- encore fan: examen ne preuue de la
capacité requtfl, lefquelles clîurge: câ’ aecufutionsfont

accouplées à d’autres crimes toue mmifefle: c5- prou-

uez’. Tourte efl-il que voyant tel: du; , câ- craignant
d’encourir la mefme depofitien â conjure , comme ceux

qui communiqueroient auec Un excommunié , nom l’a-
uom deccrne’ indigne du Pontifieat, ainfi que le premier
autbeur d’enfiaindre les diuin: âfitcreKICanomfij’de’s

àfrelênt noue le depofômJe deelarant pour priue’,depo-

se, à demie , tant de la dignité Patriarchale , que du
nom à riltre d’icelle : Tellement qu’en [être quelconque

il ne puijfi imitait r’entrer ny en la chaire Patriarcha-
le,1ny en la dignité d icelle, air]: [ê retiendfa en la vie
âprofeffion d’vnfimplc moyne. e fi aucun dentu
noue icy lômfignez. contreuenant à afiulcription legiti-
me vouloit attenter de le rejiallir âaâfôudre.puù qu’il

a ellê ainfi deuè’tnent depesê de [on fiege ,fufl par une

certaine contumacitl à prefimption , ou par quelque
afifliou particuliere qu’il lu] porta]? : Tenu clés à

. k’ Li)



                                                                     

154. . Illul’crations fur l’Hilloirc 1’55
pre ent declaront ce tel a t’efire luy-mefme depote’par leur fignature (e faifoir de vermillon, liu.’4. cha-
fon proprefaièl , un dignité Epifcopale, (fi-auoiren- pitre 15, L’Empereur Michel 7’alltelogue permità’
couru ce faillent femblable: peine: d- cenfitres que l’au- jànfilt Andronic de figner let E un: à lettrespatenter
tre. ’ du territoire dequoy. à pour plus grande appro- d’efirtiture rouge,mau jam j mettre aucune datten
lation de’ce que deflîu a efle’ donné le prefent me]! 3611- du nioit ,one de findiéiion , ains tant feulement t’y fia]: ’

nodal, ajans icy deuant leejeux le texte de: fait: et crin en ces termes: A N o n o N t c p A a LA GRA- Tiltrc des
Emngilesjfiuant l’excentmunication defia pronon- c E n E la s v s-C a n 1 s r , E M p E R E v’ n EmP°rm"
ce’e. FaitfiL au noie de lamier l’an de la mationdu n E s n o M A r N s. citoit le riltre dont ils Gina
monde 7o 7 3. indifl’ion V1 I I. Sutquoy il faut vfoient, 8e au 9. liure chapitre n. Parlant de la
titre aduerty que les Grecs de tqut temps com- déconfiture (file trois cens Turcs d’Orcane a-
peut depuis’ladite creation iu qu’à I a s v s- noient fait de l’armée Grecque: la lendemain fi l
C n un s r , 154;. ans Plus que l’Eglife Romaine, tojl quele Soleil fut leue’, le: Turc: apperceuam cejie CÆËËËgZM
fi que celte datte tombe en l’an de fallut x j6 a. routeé’defaitte incroyable de: GrecI,(-Î’d4m le camp detougc.
Q151quesfois les Patriarches fe deqofoienr eux- force armeuret. le: tentes éfaufilons culde: d’homme,
mefme: de leur bon gré , Gregoras iu.6. chaloir.
dernier. Le Patriarche Iean je voyant) tomprepot
gourmander à iniurier de: Prelats ,fant que limite-
reurfifl aucun deuoir de le fientent" ,*il la] uintpre.

finter la demiÆon de [à di nite’ qu’il pretendoit faire.

La formule de laquelle Se commençoit ordinai-
rement en ces termes , felen Pachimerie liu. x
Man-tri pâti». BamaÏ, 5 tirait Abord; yïiuuëp’xe-
pe’ie, du. 1i même &flëozàdv aidai; Éplucher: &c. Sabra

Empereur M onfiigneur,âwue M effleuri [affamas
Prelatt , me recognotflant en premier lieu ejlrepecheur,
ie mettois toute diligence pour me deliurer de pecbe’. Au

telle leur charge citoit d’vne V ramie peine 8:
fubieaion , mais accompagna de beaucoup
d’honneur, car e’s Prietes 8c fulfrages on faifoir

comme a me dit, commemoration d’eux tant
vifs que morts , auec les Empereurs,ainfi que
nous faifons du Pape. Le mefme Gregoras llu.8.
chapitre 6. pour prouuer Par authoritez tourte

Le, Empe. que nous Pronoferons. Le premier Samedy de Ca-
m". mec; reflue , comme le lendemain en deufl faire commentera-
coulonnfl- tion tout haut de: bons (à. Catholiques En ereurt, à
P? k 9’" detTaniarchet. Les Empereurs outre P us el’toiêt

couronnez de leur main, lin. 6. chap. 9. Le (Pa-
noPlc. niarche Iean couronna dudiadente I mperial Michel

fils d’Andrenie Palleologue. Les mat ues Be orne-
- mens clef uels En: creurs elloient 1 particulie-

tement eâez à. a couleur rouge, quemefine

D

à le: monture: de l’E mpereur auec leur: rou etfelle: é-

barnaclsement de la mefme couleur. Au 1x1efine li-
ure aulfi de l’Hiftoire de Geofl’roy de Villhat-
douyn Marefchal de Champagne 85 de Rome-
nie , à la: conquelte de ConflantinoPle , Le -
Marquie Boniface de otferrat ’ lbmpereur
exila"? qui auoitfaitcr erlet jeux a fin fiera (facto,
à lu] ofl a le: boriqué: de pourpre , auec le: ornement
Imperiaux qu’il enuoya à l’ Empereur Baudoujn à

Conflantinople. Car ces brodequins 8c bottines
de pourpre efloienr l’vne des marques de l’Em-
pire : Tellement que les fils aifnez des Empe-
reurs citoient fumommez Torplsjrogenim, com-
me qui diroit naiz ou engendrez au pourpre ou.
au cramoify. Ce qu’ils retindrcnr des Romains,
6: le fiege Romain de (a part aullî à l’endroit du

Pape 8e des Cardinaux , comme la plus hauteôe
excellente couleur de toutes, ainfi què nous l’a-
uons lusà plein deduit, auec les tallons de ce,
fut P ilof’rrate au tableau des belles noires. Ce- l
la cil pallié du): Turcs pour le regard au moins de
leurs tentes,felon qu’on a. peu voir cy-dellùs, I
qui ont herité de cela des Grets auec I’Empite,
8e beaucoup d’autres chofes encore. Or Puis
qu’il vient à propos nous empalerons icy le Pot-
traiâ des anciens En) creuts Grecs en leur fa-
lemnelequi age , &à a fin de cét œuutevn au.
tre, auqueli s alloient venus ordinairement.

Suit le portrait? de I’Emfereur.
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A v s un p t. v s fuiuant ce qâi a cité dit cy-

deuant que les Patriarches de Confiantino le .
auoient toute,authorité fouueraine en l’Eg ife ’
Grecque , inermes des plus importans 8: autho-
rifez excommunimens, 5c d’interdire iufquesà.

I l’Empereurfpropre, le preallegué Gregoras li-
LC Faim" ure quatrie me, chapitre feptiefme. Le Patriar-
Ch? fr:- ehe virfenie a)": entendu comme Michel Tal-
Èm- leologue aunitfaifl creuer le: Jeux à Iean ’Ducae , au-

quel l’Empire appartenait , il l’interdit de l’Eglifi,

0* de: Sacremen:. Et auoient par mefme moyen
le pouuoir de les teinte ter 8: abfoudre des plus
griefues fautes 8c cas reëeruez, chapitre treizief-
wme. La M Je dite M ichel Palleologue effarer ra-
flerne’ ùgeneiiil à l’entrée du chœur, cenfijf a tout au:

fi: Jeux crime: , fin pariuremenr , à fermoir d’unir
contrefit: ferment defidelite’ vfirpe’ l’E mpire : à fait

creuerlegeux au fil: de fin feu Empereur, dequoy le
Patriarche I ofiph premierement, à apre: la le: au-
tre: Trelat: en leur ordre lu] reciterent la faerulede
fin ahfilutiou. Le mefme faifoir encore le Pa.-
rtiatche entiers les Metropolitains , les Euef-
ques , 85 autres Ecclefiaüiques , liure neufiefme,
chapitre huiâiefine, parlant du Patriarche Ifaie:
Telà il fi mit apreJfi: vengeance: , à à paurjuiure le:
E uefque: à Prefires’, dont il interdit le: on: de leur
Sacera’ocepour quelque: année:, à le: autre: pour tout

le refle de leur vie. Et à l’vnziefme enfumant,
L’Empereur Andmnic le ieune le pria de laifl’er fin
infinitum: contre le: Euefique: , à d’ ahfiudre le peu-
ple: S arqua; pour le gratifier, luy reuefiu defe: orne-
men: Tontifieaux , à l’heure qu’on deuoir eelehrer la

grande M Je mante au paulpite , à de 1:. recite une
ahfiute , tant our le: dfinfl: que pour le: viuan::
maie à la plupart de: Euefque: (9’ Prejire: qu’il a-

uoit renflerez. , il ne voulut rien remettre a) par-

donner. .C ’ a s r orr en apres a euxàc0nferer les be-
nefices 8c autres dignitez Ecclefiaftiques , liure
fixiefme , chapitre premier. Le Chapitre defàin-
fie Sophie defirnit fingulierement qu’il y eufi on Pa-
triarche de leur carp: , afin qu’il: [renflent par ce mayen
je donner parle: iauè’: de toue le: Archeuefihez , 8M]:

chez , Ahhaje: , Alonaflere: , à autre: telle: meifleu-
ne: piece: qui viendroient»?vacquer:hrefqu’il: fami-
huajfent tout ce qui dépendait de l’authan’te’ de l’Égli-

Pcnfiôs fur Et au cinquiefme enfumant : Le Patriarche
l" bcnîfi’ "Gr aire Cyprietfiet abandonné de Chilae E phejien,

à Daniel de Cigique, aufquel: il auoit conferé de
au c lue grand: honneur: qu’il ne leur appartenoit , flaire

le: principale: dépitez Écclefiaflique: , entre tau: le:
autre: Trelat: (et ’Prefiren Sur lefquels benefices
& dignitez il y auoit aufiî bien des enlions con-
flituees qu’en l’Eglife Romaine ,lllure 85 chapi-

v tre cinquiefme. Chila: e- Daniel furent prima
de: penfien: annuefle: que le: Wetropelitain: leur
payoient.

huchant O R il ne fut iamais nulle-part ne les Prelats
la madame a: autres Ecclefiaftiques n’ayent cité fort friands
des beneii- de le tenir aupres de leur Chef, 8: du Prince en-
m’ ocre plus, comme la fource dontils l’art dent

que decoulle l’engraifl’ement à: ameliorarion de

leur territoire: 8e de monter par ce moyen touf-
iours de degré en degré plus haut peu à peu 3 la
charge des aines à eux cômifes, 8c toute autre
adminiftratiô dependâte de leur deuoir quittées
là,&confignées entre les mains de leurs Suffra-
gands , Vicegerands,8c grands Vicaùcs; nonob-

péteur.

Le Patriar-
che confe-
ion les be-
ualiers.
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fiant tous les plus dirons futurs Be reiglemens
fur leurs refidcnces ;À De mefme aullî la plus
grand’ part des Metropolitains , Euefques’, 8c
Abbez Grecs demeuroient à Confiantinople à
courtifer 8c l’Erhpereur, 8c le Patriarche au-
quel appartenoir le pouuoir de les enuoyer refi-
der fur leurs benefices , ou les en difpenfer Côme
bon luy fembloir,liu.8c c. 6. Le Patriarche Atha.
nafé enuoya toua ceux qu’il fin aduenement il trouua
en la ville , refiderfur leur: henefice:, à excludrlu tout
le: autre: qui efleient dehor: , d’y plu: venir, encore
que par ordonnance de: une: Concile: le: M etrope.
litain: euflënt accenflume’ de :’aflëmhler une fait ou t

deux me: le: au: pre: le Patriarche, pour communi-
quer auec luy de ce qui concernoit le faiüde leur: Tia-
cefi:; alleguant qu’il effet raifinnahle que chacun
d’eux gnuuernaji endroit [à] fin trouppeau , pluflofi
que recueillan: la laine à dejpoüiflc de leur: oüaifle:,
en venir faire fe: pompe: cr banne: ehere:à Cnnfîan. i

tinople, Prudemment certes 6c en bon preu- rapatria;
d’homme 5 car il n’y a rien de plus illegitime 8c du, Pou,
indecent en l’Eglife, que de voir roder vu Pa- uoiêt eût:
fleur de coïté 8c d’autre , (on parc 8e bergerie mais èfiil

abandonnez à la mercy des larrons, des loups mm"-
& autres belles rauiflàntes. Ce n’eitoit as au
relie chofe incom atible qu’on efleuû es Pa-
triarches ores qu’i s fuirent mariez5car les Pa-
paz ou Preltres Grecs le (ont bien, au moins vne
fois en leur vie , à vne fille , non vne veufue, par-
ce que la bigamie leur cit totalement defendu’e’,

liure feptiefme, chapitre dix-huic’kiefme ( touf- r
iours de Gregoras faut entendre.) fun Glycas
fut pourueu du Patriarchat , lequel auoitfimme d-
enfan: , mai: fi: femme prit incantinentle voiledere-
ligian , dont il voulut aufli prendre l’habit , âfe faire
me ne, pour la reuerence du fiege, fi l’Empereurn’;
eu contredit pour ruifin de: goutte: dent un») Iean
efloitfiuuent tourmenté.- reflement que par l’adut’e de:

M edecin: il luy eflvit hefiin de quelquefiie manger r
de la chair. Ce qui nous inflruit de deux chofes;
l’vne de la femme du Patriarche foudain qu’il
entroit à celle dignité , ePcoit contrainte de fe
rendre religieufe; 8e l’autre que les Moyne: n’v-
foient iamais de viande defcaremee; 8: encore
és iours deieufne ne mangeoient point de poil:
(on qui cuir fang : ce qu ils obferuentmefine à
celle heure.

Q2 A N r au refpeét qu’on leur portoit , iuf- Le rcfpea;

ues aux Empereurs propres, outre ce qui en a TE." P0"
cité allegué cy-dell’us, Nicetas le tefmoigne af- plu???
fez quand il dit: vindrenic defia defignc’ au geu- marc c”-
uernernent de l’Empire, vint à heau- pied au deuant
du Patriarche Theodofi eflant a cheual , à fi pre-
fienta iufque: en terre luy haijànt l’ejlrie’. Et Gre- -

garas liure fixiefine, chapitre premier. Le cap:
du Patriarche ufdènie auec le (tenue) effane arriue’
à la parte J’Eugene, le ?utriarche accompagné du
Clergé , (et de l ’E mpereur aueefi: Prince: , é fin
Confiil le oindrait trouuer ;. à en lagune acceuflu-
me’e le conduirent en 1’5in e defiin e Sophie. Son.

accouflrement ordinaire ei’t tel qu’on le void
icy reprefenté: mais vous en aurezvn autre por-
rraiât encore à la fin de ce’t œuure, où il en: re-

ueflu de (ce ornemens Pontificaux. Au relie en
toutes fes fignatures 8c fous-fcriptions il vfoit
d’vne plume d’argent, de tous les autres de cer- .
tains calames ou ioncs delicats, qui viennent

de Perle. 1 1.
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Suit le portrait? du Patriarche.
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1C) 8

C B G R A n n large chapeau on fombrere l’ap-
pelle en Grec vulgaire ululadllfl s le voile d’audef-
fous, on le ça uchon quiadeux pendants, lar-

. *ges 8: frangez rigidifia; qui reprelentent entiers
eux à. leur dire les liens dont npf’cre Sannenr fut
mené lié 8: garrotté a Caïphe,Herode, Be Pilate.

ACe topos le Flamendial anciennement à. R07
me (funin: leu Paganifme , vfoit d’vne manicre
d’habillement de teile,à guife prefqneid’vn ca-
ballët de Suill’eèmais il choit de peau, du haut
duquels’elleuoit vne pointe d’vn Certain bois, 8c

fous la gorge le venoient rendre deux pendans
o pour le brider , lequel elloit ap elle’ apex de

apere, qui felon Fellus, 8c Seruius ignifioit ioin-
dre ô: lier ,àcaufe deces deux fils de laine , qui
venoient leruir de bride fous le menton: Ceux

. des Cardinaux en leurs cha peaux gris cor-
donnez de foye cramoifie 85 ’ld’or;ie ne parle

Euefques pareillement qui les portent verds , le
rapportent aucunement à cela: mais les larges
pendants de leurs mittres’qui Faudlent fur les cil

l aules, fi nifient felOn Durandusliunç. chap.t.
nomb. ;.l’efptit8t la lettre de l’efcriture. Pour
reuenir donc à nos Patriarches de Confiantino-
le; tout leur grand manteau qu’on lpeut voir

icy Pappelloit nyçipuaa , 8c citoit de aine, re-
prefentant la brebis efgarée que le bon Palieur

parfilage emporte fur fes efpaulcs. La fottane ou longue
au Calo- àuPPc d’audell’dus qui cil de taffetas, fatin, came?

Wi- ot,ou autre drap de foye noir , Pan : a: la Croce
ou ballon Pallotal , musico , les rouliers , albig-
ne. Quant aux Moines 8c Caloyers , ils portent

. fur leur camifolle dite Adwm,mot conforme du
i doliman ,vn pour oint dit (train, qui approche
’ suffi du gippon , liquel l’attache aux peau, du

brayes auec le bras de chauffes dmÇIp. Puis il y a
vne tunique ou fortane dite un, . «St par deITus
vu au», chape auec le capuchon, ée le tu).
un. Le bOnnetd’audelI’ous niiez: ; 8e le chap-
peau wrn’n ; li que la pluf art de fes mots vul-
gaires faËProchent desmo es, ou les mitres

’eux. .. V o r I. A a peu pres Ce qui a concerné le Pa-
triarchat de Conihntinople , tant de l’ancien
temps durant que l’Empire citoit e’s mains des
Princes Chreltiens , que depuis quelques 14.0.

de Chalcondile.

pas du plarfd’e bois comme-on l’appelle 3 &des .
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ans qu’il Q elle redui’t l’oubs l’obe’yfl’ance des

v Turcs, où il cil encore prefque comme il fun-
loit, i’entends le Patriarchat; Combien que non
en telle [plaideur pour la dill’emblance des loix,
garcettetyranniqueôc tortionnaire domination . A
barbarefque : car ail-relie pour en arler à. lave-
iite’,les Empereurs Turcs ont elle infqu’à huy
trop plus benins 8c tollerables fans comparai-
fon,quant au monde, que les Grecs n’elloient; la
plufpart d’iceux vrays horribles moulues plu.
lioit que creatures humaines. i «. v

0 a à la prife de Confianti’nople le Patriarche
nommé Gregoire qui citoit lors, ayant tronué
le moyen d’enader fe retira en Italie , ou il mon-
rut depuis à Florence, comme il cit porté au hui-
aldine de celle hilloire : parqnoy le fi’ege de".
meuré vacant , Mechmet-permit aux Grecs d’en
ellire vn autre en (on lieu, à (canoit Scolaritis,
lequel changea (on nom de Georges en celuy de
Gennadius , car pour vne plus augulle Majeite’,
ils ont acconllnme’ de changer leur nom auflî
bien que les Papes; àleur all’omption ou Patriar- ’

chat : homme de lainât: vie, de bon efprit,8c
grande do&rine,& experienCe; (i que le Turc
prenoit bien fouuent plaifirà l’ouyr dircoutisde
nollre icy, 8c voulut qu’il luy en redigeall par
efcrit vne confellîon des principaux poulets a;

articles , qui! fit traduire en langue Tutquef-
que par vn appelle .1 chemin ouadi de Berrhoee, .
laquelle nous auons tournée du. Grec , &vicelle
appofe’e à la fin de nolire traiâe’ de la Penitence,

imprimé l’an.1587. Et encore que cela ne feruifl: A
de rien pour le conuertir , fi ne laifl’a-il de luy en
faire tout lein d’honneltetez ., courtoifies, se-
gratifications s 8e l’hpnora des inermes prefens
que les Empereurs Chrellien’s auoient accon-
Ramé de faire aux Patriarches à l’entrée de leur
di nité; fçanoir cit vn acconllrement com let,
te qu’il a ellédefigné (gy-demis, auec que que

beau cheual blanc : 8c luy mit pareillement le
Pedum en la main, enmme fouloient faire aullî
les Empereurs; mais par delloyaute’ de quelques
fimoniaques ’ui vin rent aptes, le Patriarcliae
fut renduven 85 tributaire, tant du Pelèhefion’,
que du canai, iuf "nes à monter en i peuiuf-
ques aux douze mille ducatê qu” paye au Turc
pour le iourd’hny.

"il
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GESTE HISTOIRE ESTANT PRINCIPALEMENT
de: Turc: qui [ont tous Mahaut-enfles; il efl hien requis de trait?" i9 son peu au
long de cefle maudite cr damnahlefi’cqe , qui a ainjïempoijonne’ la plufpart de la ter-

re.hahttahle,(9* icelle remply prefque de’fi: conquefles. Et en premierlieu de la
naijfince de ce faux prophete , de fi religion aufli (9* doflrine.

V E L S furent les comporte-
mens de ce feduéteur dés aupa-
, ranant 8c depuis qu’il eut vfurpé

I g le nom de Prophete , 8e com-
I’. mencé à efpandre [on pellifere

venin : quelles fes brigues de
, les conqnelles, ou plullzoft briganda-

gçs, 8c deliroullèmens , qui donnerent e pre-
mier pied ou paruindrent fes fucceŒeurs pour le
regard du temporel g tout cela fe racomptera
plus au long, 8: par le menu en foûrang (ut la
Chronique Sarrazinefqne qui fuiura Cyoaprcs.
Icy nous n’en prendrons tant feulement que ce

ni concerneleur (piritualité aueugle’e, &fauf-
2e creance , tant en general de toutes Ces manie.
res de gens qui embrall’ent le Mahometifme,
qu’en particulier pour les Turcs. Surquoy deux
chofes entre les autres le pff-entent de prime fa-
rce , dignes de confidentiel) : la premiere , qu’vn
tel abuz, fi ridicule, abfurde, &gr’olliere aye
peu ainfi par vne fi longue (nitre de fiecles tant
obflinément [dénoyer vn fi grand nombre de
panures amen-car il ne regne que trois reli-
gions pour celle heure, voire il yadelîalong-
temps 3 bien que fous-diuilîées en plnlîenrs bran-
ches a: rameaux de fuîtes: la Iudaïque à fgauoir,
la Chrellienne, 8: Mahumetancgôc non feule-
ment des gens lourds, idiots, ignorans, &par
confequent fort aifez à perfuader, ains des p us
excellens efprits parmy eux en tontes fortes de
doétrines ,arts, 8: (ciences qui furent oncques
autre part, ainfi que leurs efcrits en peuuent por-
ter bon tefmoi na e -, comme d’Auerroes , Ani-
CCnne, Algazel, Almanfor, Rhafes, Mefne, Al-

harabe, Geber,Alkindi,Albumafar,Racaidibi,
ilabi Aben Ragel , Thcbit Ben Corath , 8: infi-
nis autres que nous toucherons fuccinâement
cy-apres en ladite Chronologie : Tous lefquels
furent Mahometil’res , 8: fi ermcs 8e Confians
en leur loy , qu’ils ne feu voulurent oncques de-
partir ny tant (oit peu aliener. Bien cit vray
qu’ils ne furent pas u temps de la golfe &bar-
bare lourderie de Mahomet,ny plus de cinq cens
ans apres,ains en vn plus heureux fiecle de let-
tres, lors qu’elles commencerçnt à faballzardir
enuers les Chrefiiens, pour faire leur tranfmi-
o ration ailleurs; de tout ainfi que quelques oi-
Ëeaux de pall’a e fert voller de parties Occiden-
tales aux Araîes du Midy,& de l’Orient , il y
peut auoit de trois à quatre Cens ans : &dela
feu retournerët derechef deuers nous du temps

de nos perce, n’en y a pas cent; mon; les antres
à leur tout en vne plus grande barbarie 8: igno-
rance qn’auparauant : mais elles Fenfuyent de
nous bien au loing; ôtie ne (gay où elles vou-
dront ellire leur domicile 8c refidence. Telles
font les viciflîtudes 8: alternations des-chofes
humaines , efquelles il n’y arien de ferme ny de
permanent nulle part. L’A v r a a peina: digne
de remarquer, cit la grande domination qu’en fi
pende temps vn peuple de fi peu de moyen, de
ipeu de pouuoit, (canoit, 8c auoit ; de fi mau-

uaife, ou point du tout difcipline militaire : gens
fi miferables , mal-garnis d’armes, 8c munitions
de guerre : 8c au telle il contemptibles comme
les Arabes z la lufpatt confinez dedans des de.
ferts 8c lieux in itaires , difcommodes de toutes
chofes , empierrerent la plus grande 8c meilleu-
re part de l’Afie, &Afrique, a: vn treibon ef-
chantillon de l’Europe,mefine en El agne qu’ils
occuperent entieremenr 8c de viue FP
fept cens ans tout de fuitte; auec la Sicile par in.
reruales, 8: les autres mes circonuoifines t en.
femble vn bord de l’I talie en terre ferme : le tout
Tous l’authorité de obeïfl’ancede leurs Caliphes

ou grands PontiFes, qui» ont cité une Monar-
ques tous abfoluts , auec vn fouuerain pouuoit
tant au temporel qu’au fpirituel. Defquels deux

orce plus de.

particularitez ma -aifément en pourroit-on ail I
igner antre raifon , fors qu’il a leu Dieu de le
tollererde la forte ; pourpunir [En peu le peut-
ellrede foningratitnde 8c mefcognoiflgnce , de
les viCes , defbordemens , 8c antres telles iniqui-
tez : vne autre chofe vient encoreà efmerueil-
let, comme il Pelt peu faire ne tant de peuples
dentitions de fidilferentes 8c izarres humeurs;
&entr’autres les Afiatiqnes fi delicieux de tout
temps.en leur viure, le foient ainlî vbulu fouf-
mettre à l’anllerite’ oc rigueur de celle loy Sarraa

zinefque, iufques mcfines à Pabllenir du tout du
vin, vn breuuage fi friant 8c faucnreux,8c fi con-
uoite’ de toutes fortes de perfonnes , outre ce
que c’efl l’vn des principaux foultenemens de la

vie humaine , 8: qui la reconforte le plus, 8c
refiouift non feulement les Creatures , mais Dieu
mefme; de encore croulant parmy eux en telle
abondance, 8c fi excellent, fans qu’il lenrcon-
vienne le faire venir de loing, comme font les
Polonais,Mofcouires,& autres peuples Septen-
trionanx ; attendu que les Romains fe (ont tra-
uaillez plus de quatre cens ans pour ce mefme
65:6! , mais en vain. ’

Pfeau.’ to ç.

luges b

D . o R ’
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O a pour venir aux traditions de ce caulr se

l rnicieux ai’r’ronteur, l’Ombre de precurfeur du

vray Anteçhriit , annoncé tant par Daniel que
’ les autres Fraphetes 5 lequel citant nay d’yn’ pere

Payen, de d’vne mere luifue, tout ainfi que de
l’accouplement d’vn afne auec vne jument feu
vient procréer vne tierce efpece melliue qui
n’en ne l’vn ne l’autre , de neantmoins participe

de tous les deux, qui cil le mulet: il fut tenu plus
de dix ans des Samaritains alors bannis de la
communauté des vrays Iuifs, pOur leur Mejlîe,
iufques à ce que (es fraudes à: deceptions def-
côuuertes , de le marque leue’ de l’ambitiOn où il

afpiroir,ille.quitterenr z mais ce fut rard,’car
ayant (on credir pris defia racine , il en fit mou-
rit la pluf art, 6c f: faifir de la Meke sa ils l’e-
floient haîituez. Taur (au but doncques 8c (on
deliein fut de venir dOnner à tort se trauers des
deux religions , Iudaïque à. fçauoir , de Chre-
[tiennes 8e les fupplantant cruellement l’vne
par l’autre , en introduire vne troiliefmequi luy
peuû donner entrée 8c accez à la domination
temporelle qu’il (e forgeoit en l’efprit; mais fur
tout , d’elleindre a: annihiler, f’i pouuoit,le
:ChriilianlifmeWOyant qu’aufli bien les Iuifs auec
leur loy citoient defia de longue main allez de-

rimei. Et out paruenir à cela prit vn pretexte
e plus plan 1ble qu’il cun: fccu choifir, d’abo-

lir l’idolarrie 8c veneration d’vne pluralité de
Dieux , &mefme des creatures mortelles, ainii
que Moyfe auoit fait iadis enuers le peuple lu-
daïque, d’vn zel’e bien diffèrent, pour ne propo-
fer en nuant qu’vn [cul Dieu Greateur du Ciel
a: de la terre! : en quoy toute l’elcriture con-
uienr, de mefmes les plus aduifez des Gentils. .
V’oyez. que iefin’efeul , (à. n’y a autre ’ÎDieu que me],

Denier. 32.. fefiuie le premier, iefùù le zinnia; à
n’ a point d’une Dieu que me] , Haye 44. Mais

us exprelTément encore aux Cormth. 8. N une
fluent que 1’ idole ne]! rien au monde , orgie?! n’y A
autre ’Dieu qu’on taurfiul. A quoy ce fauil’ aire l’ap-

pro rie le plus pres qu’i peut en maints lieux,
me mes en l’Azoare 12.2.. fous le effonuage de
Dieu , qu’il introduit la, luy par ant ainfi : Du
Ïeur, ô Tri; hete , tout rejàlument qu’il a” a qu’un

Tien , mafflue à routesjôrre: de ereaturer, âincar.
parel: qui n’a oncques engendré d’enfant, n; n’a efle’

engendré non plus, n’ayant Aucun pareil à [à]. Cc

ui bat tout directement Contre le myilcre de la
acre-fainâe Trinité, 8: l’IncarnàriOn du Verbe
diuin; 8c famine ladiuinité de I a s il s-Curusr.
Comme aufli en 1a3;.Aîoare,Die’u n’apbint «dulie

d’autre Dieu pour fin Fil: participant duce lu)
diuine E Jeux. Et en la 2.9. [li recognoifiront d’4-
mir proferê on: tres. vilaine pà’role,en difient que Dieu

nuoit eu un enfant. En la ra. auparauant i intro-
duit I s s v s-C H R r s -r le purgeant enuers Dieu
le Creareur , d’auoir oncques rien voulu atten-
ter de donner à entendre aux hommes queluy
ny la Mere ruilent Dieux : Cur ( adioufle-fl ) ray
9:6 qui»? le: plu: interieure: penfëer de m arcatures,
tu penetre: bien aife’mît iufques au pltafrfind de mon

sœur, maie non pue me)! en [unifiable mien. cil
formellement contre le texte des Buangiles; l’ef-
forçanr ar ces derniers mots rennerfer tout le
principa fondement de noilre creance.Et ce qui
fuit pareillemët aptes en la persône de nôtr’e Sau-
ueur : fifi»: qu’ils t’inuoguîr «44"::ng qui e: men

fiuueruin’Dieu le leur. En quoy il le Fait Mite CC-
gal aux autres bômes àl’endr’oit de Dieu , me
fçauoir pas l’es fecrets’. Aufli les mon les plus (a;

cramentaux des Mufulmans, ou MahOmetifies
initiez , font ceux quienfuiuent : (à; fi m luit:
ou Chreftien par inaduertente du autrement (e-
ioüoit de les proferer , il faudroit qu’il receu: (me

e champ leur loy , ou moutuft fans remillion,
LAHILAE,erALLA,MrHBMrr np’
SVLLALLA , TÀNGARi Bru 8515M;
a E a A c. fDieuefl Dieuxâ’ n’ya autreD’ieu que luy,

à Mehemet d? fin M efldger (à. Prophete : Ce qu’il
a emprunté du Talmud , ainfi que la plufpart de
(es traditions, au liure de ’Beracmb ou prierez -, là
ou il en: ordonné aux Iuifs de dire deuxfois cha-
cun iour pour le moins, à feauoirle foir se matin
ces mors icy du 6, du Deureronome: Efèaute Il?
ne! , le Seigneur noflre Dieu , efl un ’Dieu morflai.
Mais il fautentëdre qu’ils ont ace nuliumc’ d’adi-

ioufier quant 6e quant ce beau Ca tique des Se;
raphins, du .6. d’lfaïe : S 45m9, S ninfl, Sainfl, e]? le
Seigneur de: annéer: Toute la terre e]? remplie de
gloire. Ce qui deuote tacitement le myfterede la
Trinité. Or) ce propos de La Hillne 5011414, le
Comte Pic de la Miranda au «une de Enre à
«une , difpute d’vne fort grande fubrilité qu’on ne

peut point pr0prement dire, Drvs est Dru-15,
w per un rumen Dette viveur predientigerem illud
quodperfiebieflum bananier canripere devinretur. sa
principale intention dencques a cilié de reflueri-
fer de fonds en côble la loyChreflienne, quelque
beau femblâr qu’il face en plufieurs endroits de
[on Alchoran de reuerer noilre Redempteu’r.

A v n B s r a on ne peut pas dire auecverité
ce qu’aucunstafchent de preuuer & de fourbe-
nir que le Mahometifme aye caufe’ lus de bien
que de mal, quand ce ne feroit que Eauoir retiré
tant d’amas de l’idolatrie qui regnoir lors ; .8: ra,-
mene’ à la côgnoifl’ance d’vn feul Dieu ceux qui

defmembroient (on pouuoit ,68: l’honneur à la)?
feul deuvôc refermé, en tant de parcelles; En Cela
de vray Mahomet canulent bien auec les Iuifs,
85 auec nous, mais c’efl faire, comme dit allez
dextrement l’vn de nos anciens Poëres : Lejèher
le miel dejfm ejpiner: d’autant que là defl’ous,(c0ni-

me fuit puis aptes : Enfin; àufiaifier: allez,
gardez-mue du fer-peur [dm l’herbe) gin: le mortel
venin dont il pretëd d’empoifonner tout le mon-
de. Car on (gai: airez que quicôque me du tout
auec I B s v s-C n n is , cil contreluy ; horsla
foy se creance duquel il n’y. a auc n efpoir de (a:
lut; & quicanue y defaur d’vn (cul peinât ,fâut
en tout. En apres il feroit beaucoup lus airé
de retirer les peuples de l’idolatrie, enîaquelle
toute performe pour fi peu de iugenient qu’elle
air, ne trOuuera rien de folide; que non pas du
Mahomerifine, qui a quelque ombre 8è ap à-
rence d’vne vraye Religidn : se qui nous combat
en certaines chofes , par eux à l’exemple des Iuifs
mal entenduës , de pirement inrerpretéesà com;
me des images des Sain &s ôç femblables: (Je
(lui en a defbauche airez de la Religion Catholià
que". Ce que delÎus hilaire: fait voir par exPe-
rience en la conqueile des Indes Orientales par
les Portugàiz , où ils n’ont comme point eu d’ail

faire, non plus queles Efpagnols es Occidenta-
les,à retirer ces peuples-lads folles &vnines er-
reurs de l’idolatrie de du Paganifme au; FolyClire’:

A
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menue: Ce qu’ils n’ont peu aucunement obte-
nir a l’endroit des Mahometiites : Au moyen de-
quoy cette opinionnque la loy de ce feducteur ait
rien peu introduire ny caufer de bon , ne le peut
(auner en forte quelconque, ains en la breiche
la plus grande que l aduerlaire cuit peu faire en
l’Eghfe de Dieu , eflant Comme vn cf cuit abo-
minable de toutes les plus pernicreules herefies

’ qui y furent oncques , tant au luda’ifme qu’au
’ ChriltianifmeÆtê cil: vray que cela deuant adue-
nir felen la Diuine pré-ordonnance , comme le
tefmoi ne me a plein l Apoltre en la z. auxThelï
(il. 1.. âtkucun ne vous Jedune Il) par parole: J1)
pur-lettres . comme fi elle: une ellotem ennoyée: de no-
flre par: :car le leur de C H n l s r n’amaera point,
que premier ne fil: dduenu le reuolremenl,0’ que I horn-
mede perlai ne fait reuele’, l’en un: nfiaumr de perdi-

tion ,qui top je du ejleue contre le ’I o v r qui s’ap-

pelle Dieu. eantmoins de luger au vray en par-
ticulier de l’Alchoran , 86 ce qu’il y peut auoit
de ban ne veux-te pas dire virais de moins mau-
uais , 8c pernicieux , il ne le peut bonnement
faire, parce que celuy,que les Turcs, &enges
neral tous les autresManomenlles tiennent d vn

i Vnanime confentement pour le pur texte de leur
loy, n’eft pas picprement celuy de leurlegifla-
teur Mahomet, ains vn autre tout bafly de neuf,
8e repetall’e’ à plufieurs 8c dtuerles fors , felen les

. humeurs, fantaifies, occurrences , 8: partialitez
de leurs Caliphes à Doéteurs , futquoy il y a eu
infinis changemens 8e varierez , tout amli que le
Iurifconfulte Alphene demande fi le nauire le-
quel fut tant de tant de fors r’habillé qu’il n’y re-

oit vne feule piece de Celles qui entoient en-
trées en fa premiere fabrication, dation une
tenu pour le meline,ou pour vn autre : ce que
Plutarque en la vie de Theleus allegue de la fa-
crée barque deilinée pour aller querir les refî-
ponces d’Apollon en Delphes , appelle’e delà
steak. Mais auanuque venir à parler de ces chan-
gemens de altérations aduenuës a l’Alcoran , il
aut entendre premierement u’il y auoit cinq

fieges de Pontificars ou les Ça iphes refluoient,
qui furent les fuccefl’eurs de Mahomet au (piri-
tuel, de au temporel, a res que leur domina-
tion le fut eflablie , 8c a) atée de collé de d’autre,

ce qui aduint en bien peu de temps.
tu cinq , L n p n r Ml a a d’iceux fieges efioitàla Me-

Principaux ke de Mcdine, auec toute l’Arabie fous luy. L a
fit-gr: du s a c b u ’n en Bagadet ou Babylone , autrement
M311°m°- Baldach , ayargen (on obey [lance toute la Chal-
"Im’ déc, Perfe, Medie -, Parthie , Alryrie, Mefopota-

mie , Caramanie,& autres regions adjacentes,
tellement quec’elloit quant au temporel le plus
puilTant Caliphat de tous , 8c tenu pour le Prin-
cipal. L a r no ts t a s M e a Damas,aueclaSu-
rie, 85 la Paleiline pour (on departement Et en-
core qu’il ne fuit pas de fi grand pouuoit queles
autres , touresfois il les deuançoit en la fpirirua-
lité , de en repuration de faincteté de de do&ri-
ne , car de ce fiege , 8c de la faculté y initituée des
maintes 8c docteurs dela loy , dependoient tou-
tes les decifions des doutes qui pouuoient a:
former es pointks se articles de leur creance , iu-
itice, a: olice. ’Et en cette aurhoritéil fermiu-
tint fort onguemêt,iufqu’à ce que les Souldans
du Caire fe furent emparez de l’Egypre, 8: delaz
Surie. 1.1: Q A r n t un: citoit audit Caire,

’ Illulirations fur l’HiPcoire Ï I7:

ville capitale d’Egypte , edifie’e. fur les ruines de

Memphis , ou l’a aupres , par vn Lieutenant ge-
neral de Caliphc Efcbalm , lequel l’appelloic
Gainer, Albanais de natiô,& fort valeureuxà la
guerre , afin de luy feruir de retraite en les entre-
ptifes : de enuiron l’an 4.00. de l’Hegire, qui i
tombe en l’an de naître falut 995. furent la baltis
deux Têples ou Molque’es à l hôneur de deux de
leurs lamâtes nommees [:111an fille de Mahoo
met , 8e de la premiere femme guelfe, &d’vne
autre de les paren res dite N afiflà , dans le tronc
des offrandes de laquelle furent trouuez en de-
niers comptans bien cinq cens mille ducats, fans
les ioyaux de pierreries d’vne immutable valeur,
lors que Selim Empereur des Turcs prit le Cai-
re t 517. ais il lit reitttuer le tout, auec ce que
les Ianiil’aires aliment d’autre par: laccagé en ce

Temple. l. I c t N ce: t s s M a liege citoit au
Caitohan , ville edifi:c prelqu’au mefme temps
que le Caire,- par vu autre Lieutenant general du
’LLaliphe 0mm), appelle Hue-b4 Hsbnu N nficb,
en la Cyrenaique pres les Syrthes. à quelques
quarante licuës de Carthage. L.el’tuy-cy domi-
noit toute la Barbarie, de la Numidie, auec la
coite de la marine iufqu’au deuton de Gilba-
thar , 8e le mont Atlas, qui confineà la mer O-
ceane, 8e la terre des Noirs.

D s c es C A r. x p u a s, &deleurdouble do. La amuïs
minarion, temporelle &(pirituelle, Mahomet, "3th" de
de fou Alchoran furent les premiers authcurs, :?Ï?e”
prefuppofant que puis que l’homme cil vu indi- amenant;
uiducompofe’ de Lame 8e du corps, auquel l’a- au ami..-
me commande comme la plus digne 8e principa- rel que (pi.
le partie, par confequent doit auiIi la ipirituali- "Œd-
Té faire fur les biens temporels , à quoy bute oe-
cy de Virgile, Rex adam , ru: idem bambin»,
Phœln’que pendu. 1 V , .

MA n o M a r au telle fut fils d’vn des plus La genet-
apparens bourgeois de la Meke , nommé v1 b- l°EÎ° 5°
dalla, fils d Abdalrnutali , de la famille de (feruy, Mammn’
de d’vne dite frayna, qu’on pretend auoit cité

vneieune garce luifue qui Pabandonna volon-
tairement Abdallah Il fut né en la Ville de le-
nib ou Iefiaâ , qui pour celle occafion fut depuis
appellé M edinab v1 Muni , la cité du Prophete,
douze ou quinze lieuè’s au de à de la Meke ,on
felon d’autres en la Meke me me, qui en vn ap-
port fort renommé en la partie occidentale de
’Arabie heureufe , a trente ou quarante lieuës

de lamer Rouge, ou toutes les aromates ,dro-
gueries , efpiceries , Brumes precieufes denrées
de la contree des Sabe’ens (e viennent rendre par
de Carauanes fur des Chameaux. Lors que
Mahomet y nafqu’it elle citoit en partie habitée
de Iuifs, qui auoient leurs Temples à part, de
leurs Synagoges, 8c de Gentils, lefquels ado-
raient vne idole dit dlieehe du? , qu’on du.

"me eflre la DeefTe Venus : de de u pourroit ve-
nir, car Mahomet abeaucoup maintenu de chu.
les tacitement de l’ancien Paganifine à la Meke,
comme il le dira cy-apres: que ce qu’ils obier-
uent le Vendredy,eomme les Iuifs le bainedy, de
nous le Dimanche, cil pour lamemoire de cét
idole , reprefentant anciennement enuers les
Gentils , la Deech qui prefideà la generarion de
fccondite’. Il y auoit outreplus des Chrefliens
meflez parmy , mais heretiques Nefioriens , Ia-
cobites, 8e autres de la mefme farine : 8c vu

Temple
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Tem le au milieu de la ville, appelle Beithallat

ui l nifie maifon de Dieu, auecvne tout dite
floué a, ou Mlkible, deuers lapuelle les Maho-
metans le fouloient tourner en aifant leur Z alla
ou priere, (à Celle heure ils fadrellènt tous au
Midy ) 8e iurer par le nom d’icelle , comme les
Mores font encore, tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout cecy cit en confideration
d’Abraham . parce qu’ils tiennent’Mahomet
ellre defcendu d’lfmaël fils ballard dudit Abra-
ham, a: d’Agar (a chambriere , ce qui merire
d’ellre efpluché de lus res. Car en Genefe 12..

Depuis elle il en: efcrit. De là Abra attife tranjporta à la ruon-
fiir appel- rague qui ejl à l’ Orient de Beth:l,quijîgnifie la maifon
le: Baba-
and: mai-
fon de l’i-

dole.

mî- 4;.

de ’Dieu , à J tenditfèn pauillon, en forte qu’il auoit

Bethdau Ponant, à H ai (œil ou fontaine) deuers
le Leuant: éedzfia la on autel au S cogneur, duquel
ilinuoqua le nom , pull pajfa outre s’arheminant rouf:
tourmente M id]. ,Là delfus Rabbi Moyfe Egy-
tien au; des Weimonim , chap. 46. met que

l’es Gentils qui reueroient les idoles leurs edi-
fioient de beaux grands Domes , auec des ima-
ges és montagnes hautes leuées. Au moyen de-
quoy A braham auroit choifi le mont Moria , ou
il drefi’a vne maifon au feul Dieu Createur de
tout l’Vniuers, qu’il appella Sanfla Sanflornm.

Les SAINCTS n a s Samcrs: tournée
du collé d’Occident, ou il fit auili fa riere, tour-
nant le dos à l’Orient : &ce pour e departirdc
la forme des idolatres qui adoroient tous vers
Soleil leuant , tenans ce luminaire pour leur
Dieu. A quoy fe rapporte ce que met Plutarque
en la vie de Sylla, 6c de Pompée ,plus de gens
adorer le Soleil leuant que le couchant. Erau
traiâe’ d’Ofyris, que les Égyptiens tenoient le
leuant pour la face du monde , fique le Se ten-
trion leur eitoitle bras droiâr, 8: le Midy le bras
gauche :ce qui pourroit faire aucunement pre-
umer qu’Abraham eufl: appris Cela des anciens

Prellres d’E ypte , 85 des Chaldeens qui fui-
uoient parei e doâtine:car fi le leuant cil la
face du monde, il faut qu’il regarde diametrale-
ment 8c à l’oppofirc le couchant que les He-
brieux appellent Java M alumh, parce , dit [o
leph ben Carnitol au liure des portes de iuftice,
que c’en: le lieu des plantes, de du germement
de ce qu’on feme , fuiuant ce qui cit efcrit , d’0.
rient refera] venir Mfernence,â de l’Oeddent le t’a]:

[entoient]. Au moyen dequoy les Rabins ont dit
le tabernacle de la diuine Majel’té ellre en Occi- I
dent, qu’on interprete pour la main droitSte , fe-
lon le lieu delfufdit de Genefe, qu’ Abraham l’a-

chemina vers le Midy , car ayant la face tournée
de ce collé, le leuant fera à la main gauche , 8e le
Pona’nt à la droite. Et de me, pourfuir là mef-

me puis aptes le mefme Rabin, toutes chofes
aptes leur création fe maintenoient felonl’or-
dre de leur vraye difpofitiue, iufqu’à ce que le
premier homme vint, qui rompit tous les ca-
naux, 8c par (on moyen le cordeau des arpenta-
ges 8c mefures fut rompit, tant qu’Abraham
vint, lequel commença à redrelfer les copaux du
collé droiét, 8: de la partie meridionale l’ordre

a: inflirution de celebter de louanges le Crea-
tent du monde : puis de la fe traniporta à la mon-
tagne qui cil à l’Orient de Bethel, poury dref-
fer le tabernacle de la diuine Majelté du collé
droit , pour autant que le premier homme l’a:

de Chaléôpdilc”. ,
1 7 7

uoir corrompu du collé gauche: car Abraham
Feltant acheminé vers le Midy , fou fils. Ifnae
vint puis aptes, qui fe mit à remparerles bref-
ches du collé d’Aquilon , n où domine En!) Sa.
mae’lc’eil le lieu d’efpouuantement 8c de crainte,

lequel ouura e fut paracheué de (on fils Iacob.
Tout ce que (Felfus met ce Rabbin fils de C arni-
tol : 8e que Samae’l au relie cit le collé gauche,&

l’accufateur des forfaits des hommes , mais le
Nefl’aob la victoire, cil le collé droit. Item qu’A-

braham en: le bras droit du monde , 8c commen.
furarion de Bethel , lfaac le bras gauche ou Beth-
eloebirn, Iacob la moyenne ligne qui Pelleue iuf-
ques au plus haut diademe , ou il fe va con’oin-
dre auec le Princi e de toutes chofes , par aide
a: moyen d’Abraham 85’ Ifaac -: la mefure auflî

du Terragrammaton mm Iehouah ou Iahueh,ayant
fix des noms diuins afa part, trois en haut, à Ria.
uoir n51: ghedulah, grandeur , nm; Gebolletlo,
puifi’ance , de nanan Tiphereth beauté : Et trois en

as , me: N and: viétoire , «in Hui honneur, 8e
me» 140d, fondement. Sur le mefme pr0pos des
prieres il dit encore que le calomniateur buna
Sana?! ou Sarhan aduetfaire du genre humain,
qui elleaufe de defeâtuofiréde de repugnance,
demeureà la artie gauche, de ell: dit par 77.4;
phot: ou mu! é de couuert pour vne telle occa-
fion : car quand rbutes les creatures demandent
quelque chofe du fouuerain mun Ehieb, reliant,
ou celuy qui cit, dont la numeration cit un: che.
ter couronne , la plus haute de toutes , qui cil le
monde de clemence 8e mifericorde, alors l’effeôt
a: accomplillëm ent de leurs requelles Partir:
d’en haut , (oit que celuy qui prie fait iulte , foi:
pecheur 8c indigne: mais comme celle race ou
don qu’il demande de la fouueraine c emence
vient à paflër par l’Aquilon, où cil caché en em-

bufcade ce guetteur de chemins, qui deltourne
toutes les petitions 8e defirs des perfonnes,alors
(es trouppes qui (ont en la partie d’Aquilon, le
viennent mettre au deuant de lare uelte accor-
dée là haut , de l’arrel’tent tant qui fait iugé , il

celu qui a un erré Celte grace cit digne qu’elle
luy lbitinrerinee , ou non. (au fil en en: digne,
[on dcfir luy cit accomply, fi indigne il demeure
attelle en cc lieu . fans que fou oaroy palle plus
outre, ny qu’il retourne la haut. Cariamais la
diuinire’ n’oile ny ne reuoque ce qu’elle a vne

fois octroyé , mais le bendfice ne palle pas pour ,
Cela à celuy qui l’a impetré , parce qu’il n’en cil:

pas trouue une digne , 8: demeure en referuc n
caché ainfi que dans vn magazin de dons 85 te-
queltcs accordées , en la partie d’Aquilon , pour
dire puis aptes defparries aux gens de bien. Par.
quoy les Rabbins ont dit que qui fe voudra enri-
chir fe tranfporte au Septentrion. La delfus bat
ce que le Comte de la Mirande tres- rand Ca.
balifte met en fa conclufion quarante (âpriefine.
Qujfèietproprietatem Aquilonu on Cabala , fêler on
Sathan Chriflo promift’t regna mundi,ficadenteum
adoraflet. Toutes chofes dira quelqu’vn fort em-
brouillées 8c obfcures , ce qui efl: vray, mais aufli
font tous les abliruz 8e cachez myfteres en quel-
que religion que ce fait, autrement on ne les au-
roit pas ainfi appellez. Mais comme les fonda.
mens d’vn edifice font ordinairement cachez en.
terre , afin de pouuoit efleuer ferme delfus ce.
qu’on veut manifeiter àla veuë 5 de incline cit-il

tu
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de ces maximes Cabalilles, furlefquelles , elloi- un une lumtucqurln]. Reliant! Rdln’utba voyelle,
guées des communes conceptions du vulgaire, b4.- e’eji le hmm du Ra] M eflîje .- à cela nous mon- incertitu-

ofent toutes les nations des trois (ciences qui flaque delà Dieu l’afnfl, de": parfigmnflgm des desqu
le ra portent aux trois mondes, l’intelligible, le il auoit Wieeflelumiere influa le [lamine dejàgloi. mud’fiao.
pelage a; clamenraire, comme nous auons dit re , [m1149 Sahara» oint prefèmerdeunm Dieu, de
ailleurs, &mefines au liure des chiffres: 8; fans die eeey:S E I G N E V R dumnde , celle lamina
celal’efpcit humain ne le (gainoit as eileuer ny meugle du]? demi»: le throfne de tu gloire, pour qui
citendre àla cognoifl’ance des Cho es rares &fin- efl-efle a ’Dieu lu) refpmd .- pour le gazer-arion du
gulieres qui le peuuent rendre admirable fur Mafia Satine replique, Seigneur du monde per-
rons le; autres en quelque profeifion que ce mets-m0] doncques Je le renter. Dieu dit : Tu rufian.

fojt, o une unir profane encontre la]. Satine: derechef:0 n pour reuenir au propos intermis de la ge- Oüreje-my feulement «le , à haïe-mgfa’n du re.
nealogie de Mahomet, Ifma’e’l dont il (e mainre- fie, en i’en viellent») 6k") bout. Dieu lu die lm:
noir une de(cendu, (e vint (dime-ils) habituer 85m te infini cela iet’exteminere; hm du monde : é-
àla, Mckc , où il f: maria. à Migraine fille J’A- de rafle bene!) Œieu commença à faire on anima
lierelaamm Roy de la contrée , ont il eut douze d’adieu" auec le Meflie. Ceiie lumiere doncques
enfans, qui furent tous idolatres c0mme luy, de emprainte de Dieu en la face d’Adam , aufli toit
de la [’efpandirent en diueriës contrées. Maisle qu’il cuit engroWé,E tu: de Seth , pafl’a en elle , a;
fccond nommé L’aider demeura en la Meke, y puis audit Seth aptes qu’elleJ’eut enfanté , qui
ayant fan pere lfma’e’l defia baily la tour fufdite, ut à ce que dienr les Mahometifies la tige a;
86 le temple que Mahomet , au fccond 8: fixief- fource de tous les Propheres de Managers de
me chapitre de l’Alchoran , dit auoit cité le pre- Dieu. Cela eh pris de l’herefie des Sethiens , qui
mier de tous autres : Et au uatriefme,que ce fut veulent tirer de Seth dont ils ont pris leura pel-
Abraham mefme quil’edi a. Caidar mitl’idole lation , l’origine de tous les Pro hetes. Bien cil:
dedans la tour , où il fut toufiours adoré depuis. vray que les Rabbins mettent (clin Moyfe Égy-
iufqu’à ce que Mahomet ayant trouue’le moyen prien , liure fccond , chapitre 51. de [on more
de donner pied a [a do&rine, 8.: prendre la Meke Nemebin , que l’offre des hommes ne commença
la ruina; mais la tout demeura en [on entier, 8c bonnement qu’en Seth , qui re refente le Septe-.
y font les pelerins leurs deuotions , comme il [e naire,&leSabbarh,c6me nous Fauôs dit ailleurs:
dira cy-a res en l’article des vœux 8: pelerina- Car(dir-il) «presterfiprpremiereiourr dela veniez,

I es. Cai arfit aulIi planter vne ierte noire par chrome: 1:qu: furemfaiüe: en leur efia de pafifiien
fe dehors vers l’endroit où citoit ’idole , afin que à beauté complette,rieu nefut ehê’ge’ de tanneurs. du
ceux qui entreroient dedans le temple fccufl’enr page» dequg , ne voeu efinerues’fiez’fa de ces paroles,

où il leur faudroit PaddreŒer. Pour e iourd’huy parce queiufiu’aufeptiefme iour a) empaimde mon .
celle pierre, de tout temps appelle’e la bien-heu- ferme a" [fable , quifi remue en l’abjênee épieu.
reufe , cil encore Fort reuerée des Mahometans, n’en de le lamie". Et defaiô’l le: tenehnfôm une n4-
qui Gy inclinent , a; la baifent d’vne fort grande une exifienre en tout ce mande inferieur, à la [remiere
humilité , fuiuant ce qui leur eü ordonné par les une ebofi quife rmaunefleficr iceluy , par lefqueflee
traditions de la lune : 8c au liure d’Ærico e’ , au timbresfi doit entendre le premier feu , qui e]? l’onde:
chapitre des ceremonies: que ceux qui entrent quarre elemem, flânant m7 du quem’efme à cin-
au temple de la Meke, la lprerniere chofe qu’il quiefmedq Demeromnne: Vovs A v sa o Y s e s
leurconuientfaireeüde (a üerceflzepierrc, 8613 r A no r. es nv M1 r. x a v o v P a v : a r s A
baifer au coite droit,qui cille mefmequ’on fou- v o t x n a L’o es c v n l r 2’. Et en lob vingtief-
loir obieruer au l’a aniline : mais les idoles fu- me. Toute abfeurite’eji mufle enfi: fierai, Sec. Tel-
rent rennerfcz a: tâchas par Mahomet, lequel v Tlement que beaucoup de chofes amenées de Ma.
peu auparau’at qu’il le matiaû, C1331: ierre ayant homet , 8c fes feâateurs femblentà quelques-
eflé remuée de a lace pour r’habil erre nefçay ’ vns auoit elié dittes à la voilée : ce quin’eft pas;

quoy dans le temp e , luy 8e vn fieu Coufin ger- ains non fans de malicicufes fignifianCCs, toutes
main la pofereut fur leurs Tulbans , 8c l’adore- tirées, ou la plufpart, des Talmudillcs. Et en cér.
rent en grande deuotion, &depuis encore qu’il endroit le liure d’Azear enfile vne autre fable,
fut receu pour ProPhete il y continua le mefme que l’An e Gabriel accompagné de foixante dix

refpea. a mille de es compagnons , chacun auec vn roul-Gcnulo, A v n E M n v n A n -r quant à la genealogie leau de papier b anc comme neige, de vne plume
1e a; un. de Mahomet , les feüateurs l’ont efcrire de deux de celles de Paradis pour efcrire ,;vint pou; mi.
omet. façons , l’vne en defcendant d’Adam iufqu’à luy, nuter le contrera d’entre Dieu 8c Adam, touchât

8c l’autre en retrogradant de luy à Adam. Celle- la continuation de Cefie lumiere de Pere en fils
n en: deduite dedans le liure d’Azear, se au trai- iufqu’a Mahomet ; ce qui fut [igné dudit ca.
été de la naillânce a: education de ce faux Pro- briel , 8: feellé de (on feau. De Seth elle Paru à

hete: Cefte-Cy en la ChroniqueSarrazinefque, linos , 8: de luy à [on fils Chanan. Et ainlî de
furquoy il y a infinies fables 8: bourdes trop ri- main en main fubfequemmentiufqu’àAbraham,
dicules a racom ter: de enrr’autres , que Dieu auquel elle redoubla, dont vne portion vinta If-
npres auoit cree Adam , luy imprima Certaine maël, de de luy à Chaidar, dont defcendit Maho-
refplendifl’ante lueur en (a face, pour vne mar- met :l’autre aira à Ifaac, qui cil la [ouche de la
que de la future nailÎance de Mahomet,ce qui cil generation u C a a x s r. Mais tout: cefie fi-
emprunté des Talmudifles au M au. T illim , la &ion de lumiere aefié forgée à. l’imitation de ce
glofe des Picaumes , lefquels client la demis que les Cabalifies mettent , qu’apres qu’Adam

flnfi. - - pour (a tranfgreflîon cul! cité chaire du Paradis
ne une dire a qui et? fait «manicle. ’Et y arrente , Dieu pour le confoler luy clnuoya

’ ’Ange
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l’Ange Raziel qui luy fit entendre , comme de la

. ipropa arion viendroit à milite .vn iulte inné-t
cent, Ont le nom en les mifctations feroit de
quatre lettres ,’ lequel repareroit (on offenCe , 66
expieroit le peché originelzce qu’ayant commaJ
niqué à fa femme,foudain ils dallèrent vn autel
oùils (acrifierent vn ieune taureau, delà defl’us
iue deuenuë grolle (e refioiiyt fort, mimant que
ce deuroit rallie le refiaurateur nommé , auquel
ils impoferent à celte occafion vn’ nom de quatre
lettres Gain, qui lignifie pollëllion ou acquis:
mais pour leveoir de perucrfc’s moeurs de com-

lexions ilstransferere’nt leur efperance à A-
21, lequel informé de celle promelre ne recula
point d’ellre occis de la propre main de (on Pre-
re, l’ayant veu mefme prendre vn gros ballon

out l’aflbmmer, ellimant que ce deuroîteflr-e
e bois de vie , qui tout ainfi qu’il auoit introduit

le peché 8c la mort, feroit caufe de la iufiifica-
tion 8: de la vie. Delà puis aptes celle efperan-
ce paŒa àSerlti , 8c de luy à fes de(cendans , (clan
qu’il a cité dit cy-deŒus celle lumiere.

A v a a s r a Mahomet nafquit en [en-il, fou
pere ellant ja decedé fix ou fept mois amputa-
uant, le douziefineiour du mois de Salve: ben, qui
ref ondoit lors à. noflre Feurier , enuiron l’an
de Faim, cinq cens cinquante; comme nous le
monllrerons cy-a res : Tout citant f’en deffus
ridions en troublé 8: combultion, 8c guerres
mortelles ar tous les endroits de la terre , au
rebours deîa natiuité de naître S A v v a v n qui

aduint Tous vne aix vniuerfelle , le temple de
Ianus ayant cité Ætmé à Rome par Cefar Augu-
llze ifa .mere Emina ne luy furuefcut de uis que
deux ans. De Celte nailTance le voyent es com-
ptes tr0p infup portables dedans le liure d’Azear
&ailleurs: qu’il (ortir du ventre de (a mere tout
circoncis: 8c au mefme inflant toutes les idoles
de la terre le noircirent comme poix , 8: fe ren-
uerferent, que les An es fur ces entrefaiaes fai-
firent Lucifier au col et, de le precipiterent au
fonds de la mer Aleazun, d’où quarante iours
aptes à toute peine ayant trouué le moyen d’eua-
der , il Fenfuit au mont Kolels; la où auec horri-
ble efclat 8c mugifÎement illappella tous (es fa-
tellites à (on fecours : 85 comme efperdus de
frayeur qu’ils citoient ils huilent enquisode ce

ui l’efmouuoit ainfi; parce, leurva-ilrefpon-
re, que Mahomet le fils d’Abdalla en: nay, ro-

duit de Dieu , 8c ennoyé auec vniglaiue am-
boyant , dont le trenchant aceré penetrera toute
refiflance , à noflzre entiere confulion 8c ruine
certes 1 fi que rien ne nous reliera plus au mon-
de, ny endroit quelcon ne ou (a doétrine ne par-
uienne de l ité d’vn ieulDieu , lequel a creé
toutes Cho es: 8: par ce moyen citera l’opinion
qu’il ayeaucun coëgal ny participant auec luy.
Auec infinies autres telles refueries. Comme
d’vn iouuenceau veftu de blanc , qui luy yint ap-
porter trois clefs ayans vn lultre de perles orien-
tales,l’vne de prophetie, l’autre des loix, a: la
troifiefme de viâoire , lefquelles au fdrtit du
ventre de [a more il prit en fes mains , comme
pour apprehender la poll’ellion de toutes cho-
es. Plus que les oifeaux, les vents, 86 les nuées

eurent vn fort grand debat 8c difpute enfem-
ble pour fa nourriture, les oifeau: allo uans
d’ellre plus propres à cela , pource qui s luy

de Chaleondile. - 18:1
pourroient aifément apporter toutes fortes de
midis, de tous les endroits de la terre , les vents,

qu’ils le rempliroient d’odeurs tres-[mues 85
aromatiques , qui le garderoient de corru.
priori: les nuées, qu’elles l’abbreuuetoient des

meilleures eaux. Surquoy les An es Pellans
defpitezwne voix fut Ouyc du Ciel, qu’on en
lai ait faire aux. eri’onncs :’ 8: quant de quant
Dieu commit la c ’arge de l’elleuer a Halima fil-
le de Duelôaî’adi, du rapport de laquelle depend
tout le contexte de teneur de ce liure-là, qui n’cit’

de moindreauthorité entiers eux que l’Alcho-
tan pr0pre. Là il cil narré déplus, qu’ellant par-
uenu à l’âge de quatre ou cinq ans , vn iour qu’il .

Felbattoitauec fes compagnons en certains pat:
cages, furuindrët trois ieunes bômes à l’impour;
ucu qui le rénitent du milieu d’eux tous, 8c l’en:-

leuerent fur le couppeau d’vne mâtagne proche
de là,où l’vn luy ouuritauec vn taloit tout l’elio-
mach Brie ventre iufqu’au nombril, ’85 luy laua ,
les entrailles auec de la neig’ne t le ’fecond luy
fendit le cœur en deux parts , de du milieu d’ice-a
luy en alla vn grain noir, qu’il ietta auloing , en
difant: Ceile-cy cil la portion du diable :lleitroii

.. fiefme luy nettoya la playe , 8: la reconfolida
comme auparauant Toute laquelle Hélium a cité
auflî empruntée d’vne allegorie des Cabalilles,.

qui appellent celle gouttenoite,.de laquelle le
diable tente les perfonnes vin-w lezzerhmu, ou
rit-mu n50 M ipbad Seruchab goutte puante: les
Theologiens la prennent pour la concupifcen-
ce, ou le peche’ originel,PuelesMahometifles
tiennët ellre en toutes pet ormes fors en Irsvs-

, CHR15.r,&laVIEucE Mante, quel’Al-
choran mefme dit auoit ellé exempts dudit peà
che originel. Cela fait , ils le mirent en l’vn des
ballins d’vne grande balance , 8e en l’autre dix
robulies hommes, 6c de grand corfage , lefquels
il emporta de poix,dont ils le rindrcnt lors à di-
re, laill’onsdeformais cét craignit, car vn inna-

, merable nombre de perfonnes nelefçauro°1ent
contrepefer: de l’ayant baifé’au chef Beau front, 4

[e retirerent de difparurent. 1
O a tout ce compte de la nourriture de Ma;

homet par celle Halima, qui fut admonelte’eiie’
le nourrir foi neufemenga cité Côme moullé fur
vn autre de (Emblable farine prefque, infere’ dâs
le Berzfîth Rabbi, la grade glofe de Genefe,fut ce
lieu du 3o. chap. vers la fin. Il aduint que le: 6re;
612: en leur chaleur de eanceueir regardoient lesgnulles
a- baguettes, &c. où Rabbi Samuël dit cecy. En:
de tres-heureufe memnire le ben pet: E lie en alan: w;
iaurparpays , celuy-là mefine que la nidifiiez Sain-
Eluairefut ruinée , il o r une aux du Ciel r’eferiant, 1453:;

fine-fiinfle maifim in S ainâ’uuire s’en ou à de(lrua
mon , dan: E lie eflimu que tout le monde deufl Pfl’ù’l

Parquoy lipafln autre , à trauma le: enfui des" hem-a
me: labaumnr la terre, à l’enfêinenpnnsjujèue’lril dit:

Dieu (jaïna , le beni! efl Mirliton»? fin peuple , à
mur de mire [il maifôn , (induire en captiuitéfèren-

fient [bue la firuitude des Malaria, éeependimt une
vouefôueiez. de raflé oie temporelle: W413: là dejfu’e n

vint derechefld mefme voix qui luy dit , laifl’e-lerfki-
re, et? delà: efl nay le Saumur d’Ifiue’l, Elle deman-

defieu efl-il 3 En Bethlebem de Indes, flffibfld Il
voix. Il s’y en alla , à me" on: femme ajfife’fnrle
fini] defôn buis ,(â- renfler: fil: roue mfànglente’ giflent

effendi: deuant de. àqui il dit, mu fille, au donc
m 1’
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V infante’vnfiln ou] dit-elle. thue veut dire «la ( re-

doubla-il ) qu’il ejl ainjîenfanglume’æ Elle refiond:

Il a]? «liteau vngrnnd nul , en le propre iour qu’il a
effe’ né la wifi» du S einlluuire a efle’ deflruite. Elle

dit , mu fille ne .t’efinge point,fiùjêulemmfiigneufe
de le nourrir, en defit main prouiendrn outres-g ml;
film à tout I fin?! . æquo) fiudein "confinée 57;
mit à le curieufiment efleuer. Et là dlflta E lie la le ’ -g

fi éden me. Cinq un: que: il s’en refiuuint à dit en
fiy-mefme z I e retoumeruypeur voir]? le Snuueur d’1
raêlejl mun) à Inflige» quefenl leszejmu à l4 mede-
derdnge: deflinez. auferuiee à minifiere de Dieu:
Parque] il s’en alla derechef ver: rafle femme qu’il
mun décanilla porte , où il lu] demande; d’hier:
fifille «mm porte ré: enfant i Elle refpond : N a.
fin miflre ne ranci; -ie pue bien dit que dalloit mal-
fdit que de le munir, parce que le iaur ’qu’ilfut né [à

"enfin duSainEluaire a efle’ deflruire. 11’413 ce me

’ pas tout , il a despiedr ce ne mrthepoim, deum: à
ne mitpum. du unifie: and: n’en 5 vnelbouebe , (3’-
ne parlerie: .- à un; le làgifimfiimfe remmnàn pliù

u une pierre. Or comme E lie deuifôit barbre auec el-
fe , voie) que le: vent: 1mn finfller 4:]qu de tout lei-
yuazre coings de l4 une, â l’emparterent à «Migran-

de mer, dans Éliefi priai defchirerfe: 4060,41)?an
Ü à raflai-ber le: cheurme a la barbe aueedegmn-
de: exclamations en défini : Hein le film d’lfiael efl

perdu, W41? [fifille de la voix , dei? à dire , la re-
uelation furuim [à deflia, qui lu] dit, la elnjè ne capte
uiixfi que tu die ô Elie . en il demeurera ’0’unth
un: un: en luy-4nde mer, à quatre-vingts en le me)» a
rie de la fumée eh: le! enfin ne de Claire: émurent)
inp’brtedekame: drille relie de: une il retournera fur
mute: [agendes citez, iufques à le fin du gaps er-
donné.

T o v r Cecy cil de mot à met contenu au lieu
allègue : 6: l’auons bien voulu amener icy pour a
inhumer l’affinité qu’ont les fables du Maho-

metifme, auec les comptes’de la cicoigne des
Talmudilles , 8e des Rabbins.

Illullcrations fur l’HiltOi’re ’
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re nommée Fatima, l’autre 29m6, 8c la troifief-
me Vmicultuni: 8c le fils Caïn: , qui deceda en .
l’âge de vingt-deux e ans. Par e moyen de ce ma-
riage Pellan: accreu de faculrez , 8c deuenu riche
8: puilTant 5 il commença d’exercer,non le trafic
comme au precedeut, ains les brigandages, ac.
compagne d’vne trou ppe de bandplliers 8c guet.

leurs de chemins : a: ramoit donner furies paf.
(ans , &les Çarauanes mal apparentezstantolr
courir, piller,& faceager les contrées circonuoi-
fines, ô: monitrer d’afpirer à la tyrannique dami.
nation des lieus. propres : ce qu’il continuaiuf-
qu’à l’âge de trente-hala: au: z mais ne fe voyant

pas encore allez fuflifant pour y procedet à for-
ce cunette, il prit le pretexre de Prophcre en-
uoye de Dieu pour les retirer de l’idolatrie, 8:
les reduire à la vray: religion 8c cognoill’ance

’ d’vn (qui Dieu. i

On citoit-il fur ces entrefaites fan men
affligé du haut mal dont il toinboirgde fâ’csàau:
tre : pour raifon dequoy (a Femme le voulât latif-
fer, il l’engeollaque cela proceyioit de boire du
Vin-,fique de la en auant il l’en abllint du tout :I
mais pour tout cela le mal ne Pallegeantpoint,il
va commune: que cfelloit l’Anthabriel , le-
quel quand il le venoit vifiter, luy rauiflbit ainfi
tous les lentimens en vne profonde ecllafesôc au
(ortir de fou acccz’ auoit de coüllume de pro-’
noncer toufiours ces "mots icy; qüi paillèrent de.
puis pour vu préambule de tous les Sarah: a:
chapitres de [on Alchoran : Tifini [du raclerait!
"aluni : v! u nom de Dieu mifêrienrdieux d’mfi-
ce: A quo): il enfiloit quelques lieux cémmuns
par luy delia premeditez , comme Fil les cuit re-
ceuroucàl’heure par l’infpiration de l’Ange. Et

unit peu à peu par efchantillons &menus fra.
gmens defcoufus fut baille fa loy toute en rith-
me Arabefquc , dont. les 9ers [ont plus longs
beaucoup les vns que les autres: ce qui cil cômun
aulli aux Po’ëfies de toutes-langues: 8c Compile

M A n o me 1- fut de uis acheue’ de nourrir .13 PIUÏPHË de ce beau chef-d’ŒUUÎC cùl’efpace
thez fon grand peau dalmutalif iufques à l’â-
ge de huiek ans 5 fous la fecreie allillance a: pro-
tefiion des Seraphins (pOurfuit celle menteufe
te uerie d’Aiear) 8e confequemment fous celle
de l’An e Gabriel par mans; qui durât ce temps
luy enlëigna 8: dicla l’Alchdran, qu’il tint end
cote fecret 8: caché à ar luy fans en rien publier
par trois ans : mais en ’âge de quinze il fui com-
mis à la conduite des Chameaux d’vne fienne ri-
che parente Atabefquc nommée Cediga, fille de
Hulm, 8: dame de la contrée de Côtézonie: 8c
par ce moyen allant 8: venant ordinairement en
Babylone, Surie, &Egypteduy qui elloit d’vn ef-
prit cault, fubtil 8: malicieux, trauua moyen de

informer de plufieurs chofes de la la)v Iuda’i- i
que, 8c Chteltienne, mais de fiiperllzitions,vani- g
rez , 8c herefies tant feulement; de manierc que l
celte dame levoyant par fuccdlîôn de temps af-
filié d’vn grand nombre de Iuifs , de Chre’lliens,

&de Sarrazins idolatres pOur lors , comme elle
citoit aullî de (a part , adiriulla foy à ce u’il luy
donnoit faux entendre d’ellre le vray Mâle pro-
mis auxiluifs 5 lequel deuoir dire Monarque de
toute la terre, 8c l’efpoufa en fin âgé de vin?-
cinq ans, apte; la mort de (on mary , auque il
trouua moyen d’aduancer lès iours par poifon. "
Il en eut trois filles en tout, 8c Vn fils 3 la premie-

de dix ans à la Meke : d’où ayant me contraint:
de delloget fans trompette , 8c gaignerle haut, il
paracheua le telle en Almedine en treize ans
qu’il y demeuraiufques à famdrt: car tant qu’il
v’efcut il y reperdra toufiouts quelque chofe. Et
de là fient que quelques-vns de les Sarah: [ont
dits les Mekiya, 85 les autres Mediny. Toutes-
fois il dit auoit receu tdutc (a loy en vn (cul iour;
a: en un autre Endroit, en vn mois: 8c que ce ’
n’efl: pas vn ouura e d’hOmme , ains de Dieu
propre : car toutes es creatures qui furent onc-
ques,ne qui feront, n’en fçauroient iamais com-

: pofer vu tel. A cela au telle il fut premierement
. affilié de deux fourUlllëurs Chrelbn’s faifeurs

d’efpe’es, efclaues d’vn citadin de la Meke où ils

trauailloient de leur mailler, qui luy communi-
quoienBCC qui leur pouuoit venir en memoire
de nollrçEfcriture : 8c cela cil caufe qu’il y a tant
de fallifications 8c côtrarietez en ion faiét: pour -
n’auoir elle ces gens-là point lettrésmyi culots
aucuns liures auecques eux furquoy ils repent.-
[ent rcigler :mais il tira bien puis-ai tes plus de
recours d’vn Moine Nellorien app le Setgius,
lequel Peu elloit fuyi de Confiantinople en Ces
marches-là pour raisô de fan herefie;&delà vint
que les Neftoriens font approuuez de Mahomet
pour les meilleurs Cr plus purs Chrelliens de

tous
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tous autres,pource qu’ils ne vouloient admettre
la Diuinité en Il sv s-Cnn r s r, qui en: tout

’ceà quoy il tend principalemët en (on Alcoran:
lequel aullî n’elt autre chofe qu’vnc rapfodie
des efcritures anciennes , mais depraue’es 8e cor-

’ rompues de leur na’ifue verité. Mahomet donc-
ques tint bienlon uemmt ce Sergiuscærché en
vne cauerne pres de la Meke, diôte en Arabicq
Garbera , la caucrne de Hem, où il alloit voir de
foisàautre, tant qu’vn iour il yfut defcouuert
a; furpris par fon petit fils H4!i,qui fut depuis le
quatriefme de les fuccelfeurs, auquel il lit iurer
qu’il ne le reucleroit iamais à performe. Le liure
d’Azcar porte que c’elloit pour y faire des ab-
ftinenccs fart aulleres ,’& des prieres au vray
Dieu du Ciel : Surquoy il entroit larplufpart du
temps en ecltafc a: rauilfement d’e prit, tant à
l’occafion ( dit-il) de les ieufnes , que de les pro-
fondes meditations , 8e de l’effroy ue luy cau-
foit de pleine arri ’ la fplendeur de ’AngeGa.
briel, dont il n’ellmt capable de fupporter,ellrant
en les fens entiers, la Villon; Comme ell l’ordi-
naire de l’apparition des bons efprits, qui de pri-
Ine fac: cil: horrible 8; efpouiientable , de phis

g confole 8e refioüifl: audepartir. Mais tout cela

houes a.
6.11.165

rocedoit de fa maladie , qui l’auoir rendu pref-
.que Comme hebeté , li qu’on le reputoit out vn

Meginum, c’elltà dire idiot ou infenfé, le on que

luy-mefme le tefmoigne en (on Alchoran. En
aptes lîcllant accollé des Iuifs de la Meke , leurs
traditions bly femblerent plus à propos pour les
fins où il pretendoit , que non pas le Chrillianif-
me, contre lequel ils l’armerent entant quiil:

eurent :auflî voit-on bien qu’il leurincline en
a plus grand’ part de fa loy,& ceremonies,com-

bien qu’il les peruertilfe de altere: comme de la
circoncilion , 8e de leurs frequentes ablutions,
de ne manger point de chair de pourceau , ny de
fan , ny de belle elloulfe’e,ou atteinte des loups,
8: es chiens; ny de ce qui auroit cilc’ olfert aux

idoles , 8: femblables fuperllitions. Ce qui le
rendit agreablc aux Iuifs , 8: fut caufe de luy fai-
re efpoufer des Iuifues fort riches , des moyens
defquelles il faida bien fort en les entreprifes.
Et pour autant qu’il ne fçauoit pas efcrire, de
peut-ellreà grand peine lire , ils uy donnercnt
ès lus dociles 8: fullifans d’entr’eux pour re-
cuei lit ce qu’il diaeroit; 8e y Changer, adieu-
ller , diminuer , retrancher ; Ce qui pouuoit faire
poutoucontre leur party. Le premier defquels
ut vn dérida Ben Sultan, qui luy feruit de fe-

Creraire bien fept ans, luy reformant 8’; corri-
geant fes rithtges à tous propos, efpatfes fans
aucun ordre ne methode , a: appliquées à des

” lieux cômmI-És Talon la premiere Occafion 8C
Emacs qui le tefentoit à. la fantaifie; dom ce-

uy-cy en ayant amalfé la plufpart : QI-and il vid
le but où il afpiroit , de renuerfcr à (canoit auŒ
bien la loy Iudaïque que la Chrelliennc , 8cm
for et vne neutre toute nouuelleentte les deux;
il e departit d’auec luy s 8: fut :caul’e qu’à. fou

eXem le vn bon nombre de Iuifs le reuolrerent:
mais i trouua moyen de le te atrier , de pour reg
compenfe de fes feruices le t vne nuiâ dirai!
gler dans fon lift, de puis flamber, afin qu’on
creull: que le feu du Ciel l’auoit ars pour raifon
de fou impicté 8c blafpheme entiers le PrOphe-
te. Il eut encore pour coadiuteurs de les efcrit

. de Chalcondile. 185,

turcs plufieurs autres Iuifs; Be mefme Nehaban,
fils de M alanine, 8c Chah», les deux princi aux
de leur Synagogue : aufquels il lit femb able
traiâement a la fin : ce qui fut caufe que les
Iuifs le quitterent du tout , a: retournerent à.

leur premiere traditiue. i0 a ayant atteint l’âge de uarante ans, qui
fut le cinquiefme de la compi arion de .faloy, il

a Pelloit defia acquis grand credit, ardu pouuoit
aucunement, car il ferait par mefme moyenà
donner liberté aux efclaues Iuifs, 8c Chrelliens
qui le vouloient faire Mufulmans , c’cll: à dire fi-
deles Mahometiftes, 8c à commettre tout plein
d’autres tels actes feditieux , commençantdef-
lorsà proceder de force cunette pour faire re-’

. Ceubir la loy : à: u dclfus le ioignirent à fou par-
ty Ebeehare , le plus puilfant perfonnage de la
Meke, qui luy donna fa fille du en mariage,
encore qu’elle n’eull que halât anszmais non-
obltant cela il ne laili’a tout incontinent de cou-

. cher auec elle: Celte-cy fut la plus fauorite 8e
authorifée de toutes les fcmmes,ôc l’vn des prin-
cipaux moyensïle la promulgation de fa’loy, 06.
me il le dira cy-apres.- Homarfe rengea pareil-
lement auec luy , grand homme aulii; duquel il
cfpoufa la fille nommée Huieaan : Puis Harri-
l4m,.zllnbe(, H41; , à Zeid, auec tout plein
d’autres qui voulurent exciter vne fedition àla
Meke , maisils ne furent pas les plus forts; 8c y
cuit cité mefme tué Mahomet, li l’on ne l’eull:

tenu pour fol,
L a s un o s r s demeurerent ainli par dix ou

douze ans, durant lefquels parles menusfe pu-
blioit toufiours le ne fçay quoy de la doô’crine;

neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmens de efchantillons , dont de main
en main l on s’entredonnoit des copies ,l’origi-

. naldemeurantferré en plulieurs coffrets fous la.
arde de le t .pcrfonnages par luy deputczà. ce-

a -, à la mellite qu’il compofoit , 8: mettoit de-
hors les M12: chants ou chapitres, felen les oc-
ealions qui luy furuenoient. Et dellors vu peu
aptes (on dechalfement de la Meke,d’où ils com-
mencent a compter leurs années 5 de qu’il le reti-
ra à Mcdinc , êta Eehefep, vne petite ville pro- rugira-J;
chaîne, il prit tout apertement le nom de Pro-
phete 8: de McŒagêr de Dieu , foy difant ellre le
ceau d’iceux PrOphetes, c’el’tà dire tout le der- ’

nier, 8: le parfilât accomplilfement, d’autant
qu’apresluy il n’en viendroit plus. Toutcsfois .
Iean Leon conuertydu Mahometifme à la oy
Chrellienne du temps du Pape Leon X. enliait
fccond liure de la defcription de l’Afri ne, dit
qu’en la ville de M Je , il y avn remplie fur le
bérd de la mer fort reueré de tous les Mores,
parce qu’ils tiennent communément que delà.
doit [ortir le iullze Pontife 8e Praphetc romis
par Mahomet: Ce qui contredit à. ce que çlfus.

A r N s r par l’efpace de dix ans iufques à fa
mort , qui futl’an 6;. de fou âge, allant de ve-
nant de collé &d’autre , il efpancha le venin de
fa faulTe doôtrine , accompagné pour le com-
mencement de quelques foixante brigands,auec
lefquels il voulut faire derechef vn effort fur la
Meke, mais ils enfurent repouifez , de luy con-
traint de fe retirer en Iefrab , autrement Yetrib,
où il acheua le telle de fa loy, 8c les iours par
mefme moyen: Parquoy celle ville prit lors le

m Il]
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186 . Illufirations fur l’H’illoire
nom de Merlin!) dl N dl , la cité du Prophete,
qu’elle garde encore pour le iourd’huy : mais en
in: ils pnndrent la Meke. Il mourut au relie d’v-
ne pleurelie audit Medine , où il fut enterré par
fes sa Ier, ou difciples, dedans le temple a la
main oite de l’Autel,.en vne etite tonnelle;
8: n’ell: pas fa fepultilrc de fer ufpcnduë en l’air

par le moyen de la pierre d’aymant,dont le pa-
ué , les voûtes de axois du tem le foient fanâtes
à ce qu’ont vou u fonger que ques-vns , ains
dans terre fans aucune magnificence 3 neant-
moins les Mahometilltes y vont tous les,ans en
pelerinage , pour y faire leurs offrandes 8e deuo-
tions , comme il le dira en fon lieu.

in mame D a t A n Aï [V i r 2’ de Mahometily adi-
de Maho- uetfite’ d’opinions quant au temps, 8c mefmetn-

"me

V Model’Hcgire de

tre ceux de fa loy de creance 3 car mefine vn v1 l.
faqui de Scandium en hfpagne, côuerty depuis au
foy Chrellienne, la met en l’an de un: 6go. c’ell
celuy qui la haulfe à: retarde le plus 3 8c le def-
fuldit lean Leon aulli , pour autant qu il adiou.
(le l’an de l’Hegire dont nous parlerôs ey-apres,
àl’an de lalut 591 toutesfms c’ell393. 8: il elchet r

. enl’an 5: cun. de la vne de Mahomet. Palme-
! rius , 8c Funélius aptes luy 3 Nicolas Zeno , 8:
l plufieurs autres enuiron l’an 600. Volgand
« breller en lon Lhronologicq Sarrazinefque, en
i l’an 56 7. 8c la confeôtion de l’Alchoran vers le

61.3. y ayant cinquante-fept ans de dillance de
l’vn à l’autre , 8e neantmoins il met fon decez en

l l’an 40. de (on aage. Celius Augullinus Curie
zen la mefme billette, en l’an 560. 8c fa mort en
l l’an 637. aptes auoir regné dix ans z ce qui ell: bien

lgray , mais a fou compte il auroit velcu 77. ans;
- ce qui cil faux 3 de n’ayant bien fceu faire fon cal-
Ëcul, il dit qu’enl’an 1367. lors qu’il compofoit

fon Alchoran, couroit l’an 9oo. du premier ella-
, blilfement de l’Empire Sarrazindque , li qu’il a-
uoit feulement commencé enl’an 667.:rente ans
aptes la mort de ce feduétcur :là où tous les Ma-
hometilles c6 rent tous vnanimement leurs ans

son que Mahomet, auec fcs com.
plices, fut contraint de l’enfuyrde la Meke dix
ans auant qu’il decedalt. Et de fait encore que.
ce mot d’Hegiràb en Arabe lignifie fuitte ou re-
traite, nean moins ils en vfent aullî en quelques
endroits out cela que nous appellons Regne ,
à fçauoirle temps ue chaque Prince a comman-
dé : comme en la C tonique de Mahomet, de de
le n de les fuccelfeurs, en laverlion Latine il y a
ainli; Illim albigeram id efi regnum , integrède-
«une [intima menfitm efi. Et au chapitre enfui-
uant ou il parle d’Eubocate: Armaflie Albigere
au»: tribu menjibm , à tredeeim dielme efipriuetue
arien. Voila que c’ell des Autheurs nonchallans
8c oilifs : Parquoy il faut elfayer d’adiufler cecy
le mieux qu’on pourra , pour autant que ces va-
rietezde dattes euuent amener vne bien gran-
de tare de confulibn en l’hilltoire qui en depend.

T o v’ s les Mahometiltes do neques commen-
cent à compter leurs années de celle Hegire ou
retraite, tout ainli que nous autres Chrelliens
faifons de la Natiuite’ de nolire’vavnvn; 8c
les Efpagnols anciennement fouloient faire de
Lina de N abonall’ar : &depuis de celle d’Augu-

ile 3 celle-là 74.8. ans , 8c celte-c7 38. deuantl r-
s v s-C H a l s r :Ce qu’ils continuerent iufqu’au

i. temps du Roy Iean premier de ce nom ,l’an de

Q
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falut 1572.. qu’ils fe mitent à compter, comme
tout le telle de la Chrellienté. Au demeurant
celle Hegire ou fuite aduint la muid: enfumant le
1j. iour de Iuillet, l’an 35. de l’âge de leur Legif.
lateur , 6c ’93. de noltre falot, felen la plus com.
mun: opinion : Tellement qu’à ce compte il fau-
dront de nccellité qu’ilcull elle nay l’an 340. 8:

Ce au mais de Decembre, auquel relpôdoit alors
leur Sabalen, de mourut l’an 603. en celuy de
Dulehegia, ou dlmubardn , qui fe rencontre en
la Lune de Mars : Car l’année Arabefque dont
vfent tous les Mahometilles, Turcs, Perfes , 85
Morts: 8c leurs mais aullî deambulatoires &va- ’
gabonds , font d’vne autre façon que les nollres,
qui vont felon la reuolution du soleil és douze La? & [à

1
gnes du Zodiaque . qu’il parcourt en 56;. iours 32:03:

tans.
a; fix heures , moins douze ou treize minutçs3 la
ou leur année cil de douze lunaifons feulement,
dont ils en condiment les fix du nombre pair, de
trente iours , 8; les fix autrefiu nombteimpait
de vingt-neuf : qui font en tout 354.. iours auec
huic’t heures, 8c quarante-hum minutes de plus:

parce que chaque Lune contient vingt-neuf
iours, douze heures, de quarante-quatre minu-i
tes :lequel fuccez de hune]: heures de quarante.-
huiél minutes , les a contraints de faire vn Cycle
de trente ans,auqucl ils intercalent de enchall’ent
en vnze années d’iceluy où celle creuë fe tencon’s

tre d’outrepalfer vingt-quatre heures,vn leur de
plus aux 334.. a fçauonr à commencer a la trente,
de finir à la vingt-neuf, ou toute la reœlution fe
trouue accomplie fans vne feule minute de telle,
la a. g. 8. to.i3. 16.19.11. la. a7. 8: 2.9. &en cela
i’ay fuiuy la plufpart de ceux qui en ont efcrit.
QI; fi on voulait commencer à la premiere an-
nce, la mefme reuolution le trouueroit accoin-
plie en la trente, ô: feroient Ces années d’vne au-

tre forte 3a feauoir 5. 6. 9 u. 14.17. to. 2.2.1”.
28. 30 Toutes neantmoins aulll bien que les.
dellufdites de 35;. iours,-& les autres 19.’ de in.
feulement. Car multipliez lefdites huiét heures
par les trente ans du cycle , vous aurez 2.40. heu...
res . qui de parties par vingt-quatre , autant qu’il
y en a en vn iour naturel, feront dix iours 3 mul-
tipliez pareillement les 4 8. minutes par 5o. ce fe-
ront 144.0. minutes 3 partez-les par ce. car il
en a autant en vne heure , ce feront vingt-quat
heures, ou vniour; qui adioullé aux dix autres
ce feront vnze. Voila pour le regard de ce paren-
fus des huià heures fufdites, 8c 48. minutes cha-
cun an, outre les 354.. iours de l’année’ Arabefquc

aufquels ils ont aduifé d’intercaller le Refultat
en la forte fufdite, afin de faire r;uenir le com.
mencement de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainfi que ceux des chrieux: ce. qui ne fepour-
toit autrement, ains iroit le tout en con
f’ils n’intercalloient ces menus fragmcns mis en-
femble. Relie maintenant l’autre tare des vnze
iours 8c fix heures , moins douze minutes, bnt
l’an folaire furpallè lefdits 3;4.iou°rs: car les huit
heures 48. minutes, dont les douze lunaifons ex-
Cedent les ;;4.iours , ont ollé employées 6s in-
tercallations delfufdites. Ce futcrez donc-ques
Kit que trente-deux ans folaires equipollent à
peu pres trente-trois ans lunaires Arabefques , il
fan peut faillir de cinq à. fix iours 3 car de cuider
ellablir aucune iulle periode de l’an des Arabes
commun qu’il n’y ait ronfleurs quelques menus

’ fragmens

ufion h i

- t .4, "uel-:j-g



                                                                     

i88
fra mens 8e parcelles de telle, il n’eû poflible.
Cela (e peut verifier grollierement en celte fa-
on, Multipliez les trois cens foixîte-cinqiours

de l’an (claire par trente-deux,vous aurez 1:6 8o.
iours, adiouflzez-y huiâ autres iours par les tren. .
te-deux fois fix heures , parce que quatre fois fix
heures font vn iour naturel , 8c quatre fois huiâ:
trente-deux , ce feront en tout 116 88. iours, pour
lefdits trente-deux ans (claires , moins quel-
ques fix heures 2.4.minutes pour les douze minu-
tes qui manquent aufdites fix heures, outre les
36;. iours chacun an; car douze fois p. font 384.
minutes , lefquelles parties par 60. autant qu’il
y en a en vne heure font fix heures , 2.4. minutes,
qu’il en faut defalquer. D’autre part multipliez
5:4. iours de l’an lunaire par n. ce feront rr681.
iours , qui ne diffèrent que de fix des autres, ad-
ioullez-y les vnze iours d’intercalation, ce fera
le compte defliifdit , que p. ans (claires equipo-
lent à 5;. ans lunaires, moins cinq iours, fix heu-
res, 65 au. minutes. Plus facilement encore vous
le pouuez trouuer par cefie autre vcye :Multi-

liez les vnzeicurs dont l’an (claire aduance le
funaire,pat 51.. ce font 351.iours: adiouilez les
huia iours pour les fix heures , vous aurez 360.
iours, qui Font vn an lunaire, 8: fix iours de plus;
lefquels diflraits des vnze de l’intercalation , re-
fieront les cinq auec tant d’heures 8c de minutes
delTufdites. Car au furplus les huiél: heures, 4.8.
minutes qui (ont e’s douze lunaifons outre les
3;4..iouts, (ont comprifes 6e comptées és vnze

a iours de l’intercalation 6e adiouflement. Cha.
que années doncques de plus qu’il Faut adicuftet

en chaque reuolution de 32.,ans Arabefques , cil:
caufe qu’en ce terme-la tous leurs mois auront
faiét leur reuolution 8e circuit , 8e [e feront pro-
menez parles douze mois de l’année folaire; de
maniere que ou l’vn des leurs commencera ceile
filmée, d’icy a 31. ans [claires des noilres,ou 53.
desleurs , il recommenccra à la nouuelle Lune

. du mefme mois; parce ue le cycle deflhfdit de
o. ans où ils en chaleur es n. iours prouenâsde
niât heures 48. minutes du parenfus des trente.

cin iours, fera parfaiâ de aCCOmply : ce qui en
eau ed’adiuiletle commencement de leurs mois
aux Neomenies ou nouuelles Lunes : a: cela
[En entre autres chofes pour ellablir la cele-
braticn de leurs Bahirans, ui leur (ont com-
me a nous nos Pafques , au out d’vne manie.
te de Carefme, mais d’autre forte que n’ell le
nofh’e , 6e nos ieufnes, comme il feta dit cy-
aptes,

0 a l’an de (alu: 612.. 8e de l’Hegire 2.9. la-
uelle aduinr l’an 59;. la naja du 1;. au 16.icur
e Iuillet , en la 6. feriequi cil le Vendredy,tenu

des Mahometans cur cette occafion au mefme
refpeôr qu’enuers es Iuifs en: le Sabbat,& a nons
le Dimanche, le 1;. du cycle (claire , courant
pourlalettte Dominicale C. 8e ourle nombre
d’or r9. en la nouuelle Lune du it mois, com-
mença l’ordre de l’an Chaldaïque à fe peruertir
&changer, iufqu’à lors obferue’ par les Haga-
teens dits ainfi d Ha ar chambriere de Sara fem-
me d’Abraharn, qui en eut Ifma’c’l , tige defdits

Ragateens autrement appellez Sarrazins, mais
non pas de ladite Sara comme on prefuppofe,
meux-mefme: l’aduoüent de Celle forte, 8: (e
glorifient «l’eût: venus de Chaidar il: d’lfmaël

H

de Chalcondilc. ’ 18- 9

my d’Hagar, r4. ans deuant une, 8e ce pour les
grandes benediàions qui lu furent promifes de
Dieu c’s 16. 8: r7. de Gen . Mais la deflhs il
faut entendre que les enfans d’Abraham (ont
doubles 5 l’Vn de la chair ainfi qu’lfiuaël, 8c (ès
defecndans; de l’autre de la foy , a fçauoir Ifaac,
8e [es hoirs, aufquels en: Promis l’heritage cele- ’
[le chap.r;. Contemple maintenant le Ciel,o’ compte
le: efloifie: fi tu le puùfnire : tefiefern tu lignée .- Car le

Ciel 8: les Efloilles denotent la partie intellec. l
auelle de l’homme : comme il cit encore derea
chefex rimé au n. en ces mots cy e’ I6 multipli-
a] te: Âfimdom «mm le: efloille: du Ciel (qui e11:
la lignée d’lfaac , defignée par les cueilles) 0*
comme lefuble quiejlfirr le fluage-de la mer : les hoirs
à fçauoit d’lfm’aël, parce que leTablê cil vne choa

(e terrefire , pefante ,l de infruétueufe z quifymo
bolife à la chair a; au corps, dont les fruit]: ne
(ont en aucun Compte 8c refpeâ: deuant Dieu.
Et cela faiét dauantage allufion du haut au bas,
8c du grand au petit , d’autant que chaque eüoila
le cit grande a pair prefque de toute la terre de la
mer,les aucunes plus : la ou les grains de fable
[ont l’vne des plus petites parce les (pri Py re-
trouuent. Cecy cil vne marqu; de fymbole en.
core du myftere des deux lcix ; comme l’A poilte 4
mefme’sle tefmoigne aux Galat. 4. dontcelle de
Moyfe qui cil cor orelle precede celle de I uva-
C H R la r, ui e la fpirituelle, ainfiquela ge-
neraticn d’1 ma’e’l fait celle d’lfaac, 6e en la pro-

duâicn de la creaturele Corps (e forme aucune-
ment en l’embtion auant que l’ame i7] introduio
r: : De mefme auflî la loy de Moyfe qui n’eùoit
qu’a rem s preCeda la Chreilienne , ni cit etero
nelle ainfi que l’ame. En aptes celle- fut don-
née en des tables corruptible de pierre , de parti-
culiere au peuple des Iuifs feulement, Commeil v
en dit au Pfeaume 14.7. Le’uel annonoejà parole) ’
I ueob : fi: infliee: (9* logement à Ifia’e’l. f1 n’a p1

fait ainfi à tout: onction , à on leur à donné à a?
flrefi: flagorneur. Et la Chrelficnne doit au: gr»
uée en nos cœurs, c’efl: à dire au fonds de noftte
ame qui cil immortelle: en Ieremîe 51. de en la
a. aux Corinth. 3. Plus aux Hebrieux 8.

M A i s auant que partir encore de ces deux
enfans d’Abraham, l’vn baflard, l’autre legitimc,

&de leurs myftetes 8: fignifiances : mente bien
de n’eûte laiffé en arriere Ce qui cil efcrit au Tal-

mud. Q1; le Patriarche Abraham impofa des
noms ords de (ales aux enfans de (es concubines,
fuiuant ce paffage de Genefe. 1;. Abraham [41’113
routesfeepofeflîom à chenue: à Ifiue comme [giri-
me , aux bnflord: qu’il auoit au de fi: Cotte-abîma,
de: dans en oient mufles, à le: fiparu durantlu vil
d’une; Ifhue. Ce que les Cabaliltes interpretent
plus modeüemêt, Shemorh Stel!omu,noms citron:

es, parce qu’ils ne reCeurent pasla benediâion
de leur pere ainfi que l’hoit legitime,&ne furent
pas attribuez au fouuerain Createur Terrugram.
"un" mm , Côme Ifaac , ainsàdes Deïtez effran-
ges , d’où fe vint à efpandre l’idolattie en tout le

pourpris de la terre : ce qu’il femble que Vueille
infeter Moyfe aux enfans d’lfraël au 2.9. Deuteu»
ronome : Quelle a? dans l’oeeafion de ce demefurl
courroux de la fureur ’Dùdne.’ f1: refpondrent, une
qu’il; ourlent] aux Dieux eflrunger, é- on: adore aux
qu’il: ne cognoifloimt, (r afin]: il: n’auoiem pas a!"
ordonnez. Comme s’il vouloit dire que e’efloient
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les banards qui auoient cité attribuez aux Dieux
eflrî es , pour referuer la race legitimeàla con-
noi ance 6c adoration du vray Dieu. Et de laid:
en [ofué 2.4.. il (e void comme aptes la conqueile
de la terre de Chanaan, a: le departement des
lots 8e portions à chacune des douze Tribuz,luy
qui auoit allez efptouué l’humeur bizarre , de la
legereté de ce peu le fanraüique &refraaaire,
les met au choix e retourner à l’idolatrie où
leurs predeceileurs auoient vefcu en la Mefopo-
tamie : ou de fuiure celle des Amorthéens, crai-
gnant qu’ils ne pendent airez fidelement perfe-
uerer au feruice 8e adoration du vrayDieu , le-
quel efiant jaloux de (on honneur, fils enflent
tant fait peu fouruoyé ne leur euil pas logere-
ment pardonné, ainfsrpuny rigoureufement , le.
(on que le denctc a ez ce quiefl: efcrit en Exo-
de 2;. Voie) que i’emroye mon ange deuant tu) pour
te faire efiorte en la mye : Regarde de le bien afin.
fier, à ne la] contredire en rien que «fait , car-il ne
t’efimçgnera pue fi tu l’oflnee,paree que mon nomefi
en luy. Tellement qu’ils n’au roient pas eu fi man-

uais marché de feruir aux idoles qu à Dieu, Fils
ne le vouloient feruir deuëment , 6c fans varier.
Ce qui feconde le pr0pos intenté cy-deiTus , que
Mahomet n’a ilen fait de bien de retirer les hu-
mains de l’idolatrie en les precipitant en des im-
pietez enuers Dieu le Createur, de fch a a a a:
car il cuir moins me mauuais out eux de de-
meurer en leur premier meuglement, que de
blafphemer comme ils font a res leur [edu-
âeur, felen mefme que nous le tefmoigne S.
Luc au Il. Le [animer qui camail? la volonté defon
maiflre 0’ ne fi :11];qu de l’accomplirreceura plus de

ônflonnade: que celuy qui l a igname, à dura commit
chofe digne d’efire 6mm. Et S. Pierre en la a. Can.
chap. z. Î] leureufl bien efié meilleur de ne connoiflre
la yoyo de [allia , qu’aprer en «uoir eu la reuelarion,
rebrouflèr chemin en arriere , (fifi dejlourner dufiinfl-
commandement à eux donné.

Les S A n a A z l N s doncques , en Arabe
Zlfizrolç, comme qui diroit brigands de deiltouf-
feurs, font ainfi appellez de certains voleurs ban-
dolliersvagabonds , voltigeans fans celle fur les
marches circonuoiiines de l’Atabie 8e Idume’e,
defquels Ptolomée fait mention , 8: Ammian

eMarcellinliu. x4. en la vie de Iulian l’Apoficat.
Mais quant au cycle Chalda’ique enneade cateri-
de ou dixneufuaire dont iceux Ha areens fou-
loient vfer 5 il commença de l’abolir auec l’in-
troduélion de la nouuelle feôte MahOmetiquei
de au lieu d’iceluy auoit lieu vn nouueau Alma-
nach 8: reiglement de leur année, parce que
Ceux qui embraWerent celle doélrine voulurent

qur toufiours donner vu plus grand credit au
îegiflatcur , de la en auant pourl’amour de luy

llluiliraticns fur l’l-liilzoirc . .

’ en: pas loifible
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commencer à compter les leurs de l’a tamia-e,
qui aduint le f3. de ion âge, de de nome falut
59;. au mois d’Almuburun , qui refpondoit lors à
goûte Iuillet, où il citoit auparauant le to. car
leur année commençoit lors en Rabbi: feCcnd , a V
la nouuelle Lune de l’Equincxe de l’Autcmne,
comme le T461" des Hebrieux , Ce qui fe rap cr-
te de nome Septembrea l’Oùobre : afin qu cu-
tre la confideration’delfufdite leur grand’Z’ehi-

un vint a fe celebret à l’imitation de la Pafque
des Iuifs de de la noilre, vers la pleine Lune de
I’Equinoxe du Printemps , aux Hebrieux le mois
de N ifan : 8e à nous de Mars àl’Auril felon les
remontres des Lunes , au mois de Sebevuul, qui
fuit celuy de Rumudbun, lequel ils ieufnent tout
du lon ,mais à leur mode; car d’autant que leurs
mois ont deambulatoires out les raifons cy-
deirus defduites;8e auliî que eut année en: moin-
dre que la naître folaire de douze iours, il Peu
faut trois heures , la folemnite’ de leur Pafque [e
varie par chacun au, plus beaucoup que celle
des luifs,& la noitre, qui ne fort iamais des deux
mois deilufdits, Mars 8e Auril 5 la où la leur le

romeine a tout de roolle par tous les mois a:
axions de l’année. Pour exemple,afin d’abreger,

la leur qui refponda la nofire prefente 1585. ne
commencera qu’au vinât 8e vn de DeCembre
prochain venant; car ce e d’oaante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier paflï
court encore 5 de par conf: uent leur mois de
Ramadbun Be leur Carefme a rencontreront le
vingt-cinquiefine iour d’A ouil; 8e leur Bebirum
(a Labirou grand Pafque uivient à la fin dudit
mois , ou le premier du fub equent dit Scbwud,
le vingt-troifiefme de Septembrezleur autre pe-
tite Parque puis aptes de BebirenâZuguerqui
vient touficurs deux mois 8e dix iours aptes le
diriefine de celuy de ’Duleheggiu le dernier de
leur année,au dernier de Nouembre , car il com-
mence le vingt 8c vu , la chus (e pourroit adiu-
fier tous les autres. Voicy la table defdits mais,
de leur ordre , tant de l’ancien Sattazinefque 6c
A arenifine auant Mahomet, que de celuy qui a
e échangé depuis l’eûabliilëmët de faloy : dont

ily en a quatre defiinez chacun an à. l’Àlbdga ou

eletinage; deux deuant leur rand Bebiram à
çaucit M aimerait, 8c Regiulv, 8e eux aptes, ’Dul-

chuidd, 8e Dulehe in :peîidînr lefquels il ne leur
dgegchaEer ny tuer aucune belle

fauuage ou oifeau): : non pas mefme: les poulx
de les pulces: 8e ce à l’imitation de l’ancienne
idolatrie inflitue’e par Chaidar fils d’Ifma’e’l. On

dit que les Fueillans ont cela en leur reigle citi-
mans que cela leur fait donné pour autant de veu
ration 8e mortification de la chair,d’efi:te mole-l

’ fié de ces infeâes.

L’ORDRE
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L’ORDRE ANCIEN DES
l mais Aralejque: , filon le reglement

de Chalcoiiclile. 193 q

L’ORDRE DESDITS MOIS,
depuis le purgation du Mehmenfine

Chuldoique. l’an 6 2 2.
i. 15 A a siecond. , ’1. My mi a A Mu

I z. GIVManr premier. tr. Tze’rium.
l 3. G 1mm: fccond. l III. RABE premier. ’

r il 4. REÇIAB. 1v. En a fccond. A
i 5. Sananru. 4’ v.. GrvMADI premier.’
l 6. RAMADHAN. v1. GIVMULDi fccond. r
I7- SCHEVVAL- vu. Rearan.’ e
I 8. DVLCHAIDA. vin. SAHABBN. *.

9. DVLCHEGIA. Î RAMADHAN;
Io. MVHARAM. T Scuevvar.

. ri. ’îz’rpuan. DVLCHAIDA.
12.. l Rasa premier. x11, DULCHECIA;

L,v-anagrammatismesassenassieaasasisÏ
Dl? L’ AL CHO R AN o V AL F’IfR CAN, i

" ’A H O M E T désfesieunes ans,

q commâeflant d’vn efprit cault,
’ malin, remuant 6: ambitieux (e

mit a Pinfiruire foigneufement
l de collé 8e d’autre en tous les

. . endroits où il voyageoit, de ce-
. qu’il po’uuoit apprendre des tra-
ditions Iudaïques 8c Chrefliennes;car il citoit.
Payen encore , comme’luy-mefme le tefmoigne
en (on Alchoran, où il introduit Dieu luy pat-
lant ainfi: Tu efloie orphelin , à tu de eflé recueil]; .-

Tu mon puuurefiufii-ereux, d- ru de ollé enrichy: Tu
ofloù idolutre, à ie t’a] ramené à "in connoiflîenee.

Lefquelles aroles fembleroient de prime face
eilre dites implement [clou la verite hiiloriale,
car en efcrit fcn’pere mourut auant fanaiil’ance;

de fa nacre bien-toit aptes : mais le feduâeut
couue u deiÎous me grandiflime im iete’ de ma-
lice, (e parforçant de feflæblir par àcomme le
Meflîe promis en la loy , 8e Autheut du falut hu-
main :Cat cela a tout expiez cité appelé de luy,
pris de Rabbi Barachias en (on ex ’ofition fur
Genefc, où il mer cecy. Dieu tre;- ainôl’é’benit

langea: parlentuupeupled’lfiuël : Novs avons 1:. s r 13’

Iercm.cha.rarc-rs PVPILLES sans PERES, ET
nos MERES son-r comme verves:
enuie le Redernpteurque iejiifeitera] d’ entre voue fera

4;": par , fuiuant ce qui e]? efcrit au no. Tfèqume,

a LA MATRICE DE L’avnone TE
sana LA novsr a ne rou’ruraucr.
(ainfi lifent les Hebrieux, ante lunferumgenui te.)
De tout ce qu’il peut doncques titre minuit en

le texte de la La)» Muhomernine.

ces deuxloix, neantmoins la plufpart à faux, il
en fit vn patricottage se nouuelle oy tenant des
deux qu’il intitula Alchorkn, comme qui diroit I -
Recueil et amas de tec: tes, a: Jlfierean,chîts
ce chapitres feparez qu’ils appellent Sordthrslc.
tout en rithme Atabefque , de découfu fans au-
cune methode, ordre ne fuitte, ains faultant çà.
8c la du coq a l’aine.- neanrmoinsiln’eiipas to-L
talemcnt fi deilitué d’artifice , u’on n’apperçoi-

ne que c’en: vn des ouurages p us malicieux qui
fçauroit cirre, 8e tres-que-bien approprié pour
des gens ruodes,fimples,& befiiaux: car tâtoit ily:
des introduitDieu quiparlc,8crâtoil l’An e Ga-
brie] 5 de les fideles d’icy bas inuoquans laîcnté

diuine, 8: luy rendans races de fes beneficen-
ces: Puis tout foudain luy Prophete, commeil
Pappelle,vient à la trauerfe , tarifant 8: meng-
gant les incredules, auec autres telles baflelleâ
ries -, de forte que celle maniere de dialogifine,8c’ ’

entrelaHEmehs de perfonnages , (ans les pouuoit"
aifément difcerner de prime-face , apportentic
ne fçay quelle maieilé a; luiire à fou dige. Au
relie Celle loy ne fut pas Faiôte toute d’vne teneur
comme le Pentathcuque de Moyfc , car ily ra;
uauda tcufipurs quelque choie tant qu’il vefcut,
felon les occurrences ui (e prefentoient;de for-
te que files iours le fullEnt prolon ez iufques a
fix vingts ans ,il y auroit fans celle gorgé de nou-
ueaux paragraphes 6c titres de loir, de n’eufl: ia-
mais ce’t dlehoran eu fin. Il commençaa en ref-
pandre les remiets erremens vers le 4o. an de
fan âge 5 8e es pourfuiuit par l’efpace de dix ans

n
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3 la Meke ,iufques à ce qu’il fut contraint luy se
(es adherans d’en fortir pour le retirer à Medine,
ou durant les treize ans qu’il vefcut encore , il
acheua le relie de façon que les chants ou chapi-
tres ont pris leur domination de ces deux villes:
partie d’iceux ellans ap ellez Azur Affligean-
tiques de la Meke: 8e es autres A1341- M edinu,
ceux de Medine. Neantmoins il allegue que ce’t
Alchorunlefl: vn ouurage de Dieu , de qu’il luy
fut apporté de (a part en vne nuiët par l’Ange
Gabriel le quinziefme du mois de Remuzlhun :
furquoy en racinoit: 8c reuerence de celaiI fou-
da l’infiitutiOn de (on ieufne ou Carefme en ice- I
luy , car les Mahometans le ieufnent chacun
an tout du long. Or à mefme qu’il projeâoit
ainfi a la file [es petits efchantillons a: fragmens
de lieuit communs , il les communiquoit à fes fe-
âareurs : 8c les leur lfaifoit apprendre par cœur:
à quoy aydoit beaucpu la rithme, puis les (et-
toit en vne liËtte , appel ée la liette de la .Menjè-
sine ou leg’ation;parce qu’il les feignoit luy cirre

V ennoyez de Dieu ar le mellager deH’ufdit Ga-
briel , le contredi ant en Cela : car fi ce font des
amas 8e recueils de precepres 8: Cantiques fepa-

arez, comment l’auroit-il peu receuoit tout à vne
fois, parce que ce mot contenu mefme dans l’Al-
choran infere que Ce fut à plumeurs, 8c arles
menus; fi les lieux communs au relie n’eiïoient
bien afi’aifonnez à (on dernier goufl,il les fer-
roit’dedans uelque trou de muraille le premier
trouué , où a plufpart demeuroient la oubliez
de luy àla mercy des rats de fontis, 8e des blet-
tes , se le remettoit à en bailir d’autres. Cela cil
Gaule que les Mahometans ont accouilumé ar
tout où’ ils rencontrent quelques petits (c y-
plions 8: morceaux de papier efcrit, principale-
ment en Arabe, de les reCueillir fort reuerem-
ment , de les mettre au premier trou ou creuail’e
qui le rencontre. Tout ainfi quefic’elloienrles

. premiers memoires de leur loy encore , combien
que la principaleoccafion , à ce qu’ils dient, qui
lesymeut, cil de eut que le nom de Dieu n’y
(oit efcrit, de qu’i demeurai! prophané, com-
me auili il n’efi pas permis de l’enettoyer en (Es
affaires auec du papier , ores mefme qu’il n’y
cuit aucune efcriture, 8e qu’il fait tout blanc.
Les fragmens doncques ayans el’té retrouuez en
plufieurs 8c diuers endroits efcartez les vns des
autres , donnerent lieu à beaucoup de fuppofi-
rions 8c adiouflemens qu’on y lit , chacun taf-
chant d’y contribuer quelque chofe du lien felon
que cela faifoir àleurs projeCts , 8e particulieres
intentions,dontvindrentà foutdre de tres. râds
troubles 8c debats entre l’es principaux (geôla-

. teuts:join6t lesevatietez 8c contradiâions qui
s’y trouuoienta out propos, en partie prouenâs
de l’on peu de iugement 8c memoire,& en partie
de la fauilèté a: malice des Iuifs efcriuans foulas
luy , qui la pluf part du temps luy peruertifl’oient
ce qu’il leurdiaoit , felon que mefme le tefmoi-

a

llluilrations fur ’l’l-lii’loire À O ’
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gnent le liure :1711"); 8: celuy d’Âlesfa.
Le premier qui mir la main au reçueil de ces

menus farrats de memoires , tant de la came
deil’ufdite , que des trous de murailles efquels on
les auoit (errez , partie effacez ou corrompus de
moififebre , 8e autrement par l’iniure du temps
de des lieux, fut 0 n au. n gendre de Mahomet,
&le troifiefme de les fucceiTeuts tant en la uif-
fanceierrienne 8c laïque , qu’en la fpirirue le du
Caliphat,8c en compila l’Alchoranzôe ource
qu’il difiingué par les liures de Sornrlu, eildit
auili vflplourean, 8e les articles un", miracle ou
merueille : Tous Ces chants a: chapitres eilansc
comme il a cité dit cy-deiliis difiin uez en Me-
kins, ou Mediniens, du nom des lieux où ils e-
fioient bafiis de fc rgez. Lefquels d’autant? qu’ils

’ varient le plus fouuent, 8c le contredifent.quel-
ques-vns les ont encore fouædiuifez du depuis
en des Muquenueth, comme qui diroit iugemens
de oinâs refolus, 8c en gujir-muquemnb non de-
ci ifs, Ils font en outre de deux fortes, les vns
dits N uel: pofitifs, 8c les autres Manfipb derc-
gatoires ou reuocatifs des pre’cedens, vne ruze V
trouuée depuis par les Cgliphe: 8e wlpbuquiz,
pour aucunement (auner leurs contradictions"
Au furplus nonobitant qu’ils (oient diuin uez
par liures de chapitres, ce n’eil pas toutesfoxs de
porte u’ils doiuent demeurer ainfi,ains pre (qu’à
gaffe je la metaphyfique d’Arillote, oùfln’imc

orre de rien leque-l doiue aller deuant buapres,
e dernier pouuant dite mis le premier, ceau

rebours fans leur faire tort, car il n’y arien quife
fuiue &entrerienne. Et [iourte que cette loy
citoit encore toute nouue le 8: recoure, prude
puis s’en trouuoient d’accord l’vn auec l autre,
a premier: chofe que fit 01men, fut d’en prenfi

dre l’aduis des proches parens du legiilateur, se
des fept qu’il auoit eu læplus fainiliers,fiirquoy
il y eut de fort grandes contentions 8c difputes,
mais en fin l’authorité d’ Dolmen preualut , joinfl:

qu’Axa la plus fauorite des femmes de Maho-
met , laquelle auoit recueilly la plufpart de l’es
bulletins de memoires mefure qu’il les for-
gecit, les configna ès mains dËOdmen, mais il

i ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y cuit
i plus de deux cens Alchotans tous diuers. Au
fiirplus le lien citoit bien plus grand alors que
celuy qu’ils ont de prefent , dont plufieurs cho- A
les furent éclipfe’es aptes les douze fucceii’eurs,

de mefmes plus de cent aiets ou articles citez du ’
premier diaprant feulçment,& d’autres de nou-
ueau (ubiiituez en leur lieu , mais en moindre.
nombre , à l’exemple dequoy plufieurs s’ingete-

rent encore de faire de mefme , fi’que finable-
ment toute leur loy felon qu’elle auoit cité pre-
mierement citablie (e trouua alterée de efuag n

noiiye. . . ’L’A L et? o n a fi doanues compilé par Od-
men a l’imitation du Talmud, fur deluy diuifô
en quatre liures deceite forte.



                                                                     

156 de Chalccndile:
, , , Le premier liure de l’AIchomn qui contient cinq muphtis:

Le premier ell’intitule’ le chapitre de la vache; ’
Le". DelafamilledeloachimperedelaYang:Mania.
Le t r r. Des femmes. ’ ’

t Le x v. De la table.
Et le v. Des animaux. .

Le fécond liure contient douze chapitres;

. "QLe. l: De la muraille.
Le r r. Des defpciiilles de guerre.

’ Le r r t. De l’efpée.
Le t v. Du Prcphete louas.

rLe v. ’ Du Prcphete Hud , de l’inuention de Mahon;
i Le v r. . De Iofephfils de Iacob.

Le v r r. Des thrones.
Le vx l r. D’Abraham.
Le r x. De l’Hegre.
Le x. Des moufches.’ rLe x r. Du trefpas de Mahomet; " . ’ ’
Le x r r. De la cauerne, de des fept der mans; a

Le miliefrne contient dixneufeleupitrerî

Lex. -De la VIERGE MARI! meredelrsw-Cuaisrg
Le r r. DeTaha.
L t r r. Des Prophetes.
Le tv. Du tremblement de terre; ,
Le v. . Des fideles croyans.
Le v x. De la lumiere. .Le v r I; Des fourches patibulaires: ”

. Le v r i r. Des executeurs de lahaute luit ice.’
Le xx. . Des fourmis.
Le x. Du Cazaz.
Le x t.’ Des arai nées. ’Le x r t. De Lucamon vu laina: fort aymé duProphete Dauid , felen Mahomet.

Le x r r r. De l’inclination. lLe x x v. Des Romains.
Le xv. Du Createur.
Le xv r. Du Sabbat. ° ’
Le x v r r. Des additions.
Le x v r r r. De l’homme.
Le x r x; Des Anges.

A v quatriefme liure ya c r. xxv. chap. mais
plus petits beauc0up que les precedents , 8e la

. lufpart d’vne feule periode ou article , lique
l’Alchotan en Arabe ,côtient en tout ccxt. chape
mais d’vne autre forte qu’en la traduaion La-
tine.

- (1g a r. cl a s quarante ou cin uante ans.
.1601??? a res la mort de Mahomet M ennui e v r de (es

n°5 4d * ’fiËccell’eurs en l’aurhorité tant fpirituelle que

coran a: de .la loy Ma- temporelle eiiant encor en vn home (cul, (les
humain. autres attribuent cela plus de 4o. ans aptes avn ï

.Calyphe de Babylone appellé Morlwfils de
Elbexen, )voyant que pour la grande confufion ’
des glofes , 8c des commentairesdes Mores fur
’l’Alchoran 8e leurs repugnances &contrarietez,
car ce qui y fouloit eilre dit par la negati’ue fe
trouuoit en l’aflirmatiue, 8e au. rebours cnplu-
lieurs autres, la loy eiloir en voye de fe pet.
dre, 8c de demeurer du tout abolieôceileinte,
luy qui en eilcit le difpanfateur fit affernbler vn
concile general en Damas, 8e venirlàtous les

.r.

leuquiz; doâeurs , 8e autres minimes qui
pouuoient auoit quelques copies de ces efcritu-
res par deuers eux , defquelsilles retiratoutes,
en les leur payant a leur gré , fi qu’il fit en Cela

vne extreme defpence. Puis les configna entre
les mains de fix des plus fufiifans -, nommez" Mie-
fiin, Butloeir, Buloor, Anneeen.Aterneund, à DAM,
chacun defquels en sa par foyvn recueil 8e iu-
ile volume , toutle relie en nombre bien de foi.
xante mille traiâte’z, qui faifoient la charge de
deux cents Chameaux, dont chacun eut por-
ter de quatre à cinq quintaux des no es, il les
fit ietter en la riniere d’Adezele qui palle à. Da-
.mas, faifantfaire de tres-expreflës inhibitions 8c
defences fur eine dela vie, qu’on n’euil: plusà
tenir autres iures de leur creance, fors l’Al-
chotan felon qu’Onnen l’auoit digeré 8e reduit

par ordre: de les fixvolumes qui furent depuis l
appellez la Zunu comme qui diroit loy fccond:
ou iteratiue,les Hebrieux M 57514112, laquelle con-
fille de dehoration des dits, actions ce pre:

Il!”
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ceptes de Mahomet, 8: es chofes douteufes 8c
ambi ues recede en authorité les textes mef-

. mes e l’A choran. Ce qui fut faiâàlimitation
brama du Talmud Babylonien, compilé par les Iuifs
Babyipniê, modernes quelques trois cens ans auparauant,
a: Cc. T1." n’eflant autre chofe qu’vn commentaire fur la
chmm’ Milimh ou feconde leçon de la loy Iudayque,

comme la Z une l’eft de l’AIchoranCar il contient

tout de mefme fix parties dittes Sedarim , ordres
ou difiinaions , dont la premiere tildes [emen-
ces : la feconde dureiglemcnt des fefles, la troi-
fiefme celuy des femmes , la quatriefine des de-

; gaits 8c domma es, la cinquiefme des fanâifie-
mens : de la fixie me des purifications. Celle par-
tie puis aptes de ces fix cil: foubfdiuife’e en
plu reurs M aflashritb: ou traiâez, de chaque
traiéte’ puis aptes en pluficurs P046»: ou cha-

pitres. Ceil œuure doncques de la lune, 85 les
dectets y contenus furent digetez par ces fix do-
aeurs , tant des diuers textes de l’Alchoran, que
des glofes 8c interpretations que les Mores
auoient defia tiITu la defl’us en tres- rand nom-

. bre, &ptefque toutes repugnantesles vnes aux
autres, dont peuje rem s aptes vindtentà nai-
fire’quatre principales eâes du Mahometifme
introduiétes par autant de leurs plus fçauantsAl-
flaqua ou miniftres , qui eurent la charge depuis
de faire des extraiâs de ladite Zune, le premier
ap ellé Melicb, l’opinion duquel fut receuëpar

Præ-Îlïîfl les Mares de Medine, Égypte, &Afirique, 8:
(me, du ceux qui depnuis dominetent en Efpagne,’ fe-
Mahomc- coud, Afiafi i, auquel adheterent ceux de la Me-
tifmç. ke, dela grand’Arabie, Babylone , de Damas , le

i.

troifiefme ufhmôeli, queifuiuirent ceux de Per- A
u fe , d’Aflyrie, &de l’Armenie : 8c le quartiefine ,

Abuhanipb , toute la Surie , 8: Alexandrie d’E-
gypte,car quant au Caire,pour raifon de la gran-
de multitude de peupley affluant de toutes parts,

u ces fluatres [côtes de opinions y ont toutes lieu.
Au urplus les decrets 8: traditions de la Zune
(ont auffi de quatre fortes, à fçauoir les certaines
8c indubitables , les manques , les retranchées
86 les debiles. Tout ce qui emana de la main des:
dix Scupler,& princi aux difci les de Mahomet,
a: de la plus authoriFée de [es emmes Axa.tient
le premier degré de certitude en leur endroit,ce
qui cil rocedé du rapport de (es autres femmes
cit au econd rang ,8: s’appelle manque, vn tef-

-. . moignage inferieur au preced’ent. En troifiefme
lieu cil: la relation des Doôtcurs qui vefcutent
du temps d’iCCluy , a; cela s’appelle e retranché.

Et le quatri’efine en: le plus debile 8c infirme,
à [çauoir ce que les autres Doé’teurs,approuuez

neantmoins, en efcrirent a res (a mort. De ces
dix liures. fix de la Zune, 8: es quatre autres des
quatre («filaires , cit ferry m troifiefme ouurage
dit ultimo; ou le liure des fleurs. Il y a puis aptes

Les prinçî- la chronique d’Azear , le Rush dirimais, le liure
P111! liures des Roys , auquel [ont efcripts les gentes de leurs
île ce!!! Premiers Caliphes, mais il n’eil permis de le lire
-°’* âu’aux vieilles gens z l’dfl’dmail qui parle des per-

eâions du Prcphete , la Resale bulugù , halil , 8: f
Almazhadi, les traditions: les glofes de Exha-
tias, Tmhz’smam’m , Azarrmhxim, Mcahalibi, 8c r.

Machmud de la Meke, tous commentateurs de E
l’Alchoran, auec plus de fept cens autres de mef-
me farine,mefmemët vn grand nombre de deci-
fions des [ages M upbtifiëc Alphaqsizpour la iu-

Illul’tfations furl’Hiflzoire .
a

I99
[lice 8c la police,comprifes en dix gras volumes.

s

Mais les p us magnifiques de tous en cas de plai- i
(antes badineries , dont n’apprOchent en rien les
vrayes narrations de Lucian,ny la metamorpho- l
[e d’Apulée , ny toutes les plus CXtrauagantes fa-

i
.
l

bles des poëtes Grecs, cil l’Hedith, 8: N aèi, Phi-Et

floire du Prcphete, contenant favie de (a mort, ’-
enfemble le traiCte’ de [a generation 8: nourritu-
re, 8: le T4411)» de N 4H, la doéttine du Prcphe- ’
.te , qui cil vn dialogue de luy , 8c de certain Iuif
nômédbdiaa En: Salomoù font côtenu’e’s les plus

eürangegchimeres 8c refueries qu’ef prit humain
fçeuflimaginer,& pource qu’on peu trop mieux
voir par la les menteries intolerables,im allu-
res 8c impudentes abfurditez dont cette Æiuolc
doCtrine cil: baffle 8: en defgoutter vn chacun,
que par tous les arguments qu’on [gantoit for-
mer alencontre,qui feroit comme perdre fa lefli-
ueà lauer la tcile d’vn aine, nous auons aduife’ de

le vous tourner icy en François comme il aeilé
de la langue Afibefque en Latin, 8: en Italien,
afin que par là nous ayons tant plus d’occafion
de bçnir le fainél nom de Dieu, 8c luy rendre im-
mortelles ’loiianges de la grace qu’il nous a fai-
âe, de nous addrefl’er à la voye de falut , Be nous
illufirer dela lumiere e’uangelique par [on V. a n-

’ n 15,86 vnique fils la s v s-C H n I s r noilre Sei-
?neur de Redempteut , au lieu des tenebteux
outuoyemens où il ermet d’errer en perdition

tant de panures malheureufes ames , bien que
forméesà (on image 8c femblanCC aufli bien que
nous, qu’il a daigné choifir pour fontroupeau.

I Mais telles (ont les merueilles de fes iugemens,
d’impartir [es beneficences où bon luy femble, n
dont fi nous nous monflrons ingrats Se mefcon-
noillans 8c que’nous en vueillqnsfabufer nous
nous faifons nome procez à nous mefmes , fans
qu’il [oit befoin d’y employer autres accufateurs
que la coulpe de nos c0nfcienccs; d’auoir pris
fou nom en vain, pro liane l’effufion de (on pre-
cieux fang ,1 86 contaminé les rainois caraâeres
de (es Sacremens qui nous dreŒent vne efchelle
pour monter à luy , ce qui ne (lapent pas ainfi ai-
grement rîprocher à ceux a quels il n’a pas
oâroye’ ce e grace, comme fon’efcriture pro-
pre nous le tefmoignezTellement qu’on nous les
mettra quelque iour en face,pour nous conuain- "
cre d’ingraritude , que nonobflant qu’ils foient
ainfi abandonnez aptes vne faillie doétrine , ils
ne laillènt neâtmoins de nous fur me: en beau-
Coup de chofes loiiables’,deux me mement entre
les autres, que Diegdefire tant de fes-creatures ,
àfçauoir la charité,& l’obeyiÎance, dont ils nous

ionfirent vne belle leçon , en ce que de quelque
fingage 8: nation qu’ils foient tous , Turcs, Per-
fes, Tartares, Indiens, 8: infinis autres diffèrent:
de arler , de mœurs 8c couflumes , ils n’ontia-
mais fouffert iufques icy que l’Alchoran qui efl:
le texte de leur loy fait leu parmy eux , ny eufl:
cours en autre langue que l’Atabefque oùilfutv
premieremenr compofe’, en laquelle on le leur
enfeigne à apprendre par cœur, ores que la plufl

p art n’y entende rien. Bien cil: vray qu’oncques
r0 hete’, comme il dit en la feconde Azoare,

ne (figmatiza linon en fa langue commune de
vulgaire. Mais Celle fimplicité n’eü de peu de
fruiél: , ains des plus neceiTaires 8c vriles chofes
qui fait en toutes fortes de religions, car fulls ce-

’ a, de



                                                                     

A.

200
la , se ce qu’il leur et! expteil’ement ’defendu fur

eine de la vie de difputer de la leur en aucune
l(zone, ne d’en rien reuocqner en doute, Gardez
vexa bien d ’en Mater, me]? une: le: Iug’fi, de Clare-

iem , mm pas feulementd’en communiquer auec eux:
Celle loy ne le finit pas fi longuement maintenuë
comme elle a , nom par (on merite , mais parla
feule facilité de creance : là où au contraire il n’y

a fi faine doâtine que la tro curieufe fubtilité
des legers cerneaux, quand illeur eflloifible de
l’exagiterà leur fantaifiem’ayebien toit precipi-
tée à. vne côfufibn de doutes,desfiances,& incer-

ptitudes : de de faia: ’de cette trop large liberté de
, côfciences,& petmiffiô à vn chacun de lire 8c in-.
terpreter l’efcriture a fa fantaifie , font procedez
tous les erreurs, abus,& herefies que Dieu à per-
mis regner parmy (on peuple,tant en la loyIuda’i-
que,que la Chreflienne, ayans ris plaifir les vns
a: les autres enfemble de fe de noyer du chemin
battu à de faux 85 obliques fentiers efgarrez, 8c y
attirer quât se quât tous ceux qui leur ont voulu
trop inconfidere’ment adherer, pour delà humer
quelque ondée d’ambition &gloire mondaine:fi
que des erreurs de ces deux loix ainfi peruerries
&alterées,ioinrlavaine presôprion desGërilsfe.

ropofans rien ne deuoir efchapper à l’ingenieu-
à fubtilité de leurs fyllogifines celle 3. doârine

, [outce de toute impieté a eilé dilué , plus perni-
cieufe que t’ont le telle. Mais cecy requerroit vn
plus ample loifit à difcourir.
. P o v a doncques venir aux articularitez de
1’ Alshàranfil e11 tout ourdyôtti u de diuers pair»

ses empruntez de la loy de Moyfe,& de la Chre-
fiienne, mais airerez 8c peruettis , partie routa
de(couuert fans tien Peindre 3 &partie malicieu-
fement defguifez fous vn mafque de ieté , car à

Monet, y.
6. 7.10.13.

n.

.Q;p, ù. .7 tv

la bouche , l’amour , 6c la crainte qu’on luy doit
porter, l’horreur de l’idolatrie, le Paradis,enfet,
ieufnes,anmofnes 8c oraifons,lauemës,decimes,
8: sëblables chofes qui reflèntët le Iudayfine,car
il tafche d’imiter Moyfe en beaucoup de oints à
lalettre, Côme de l’exprefÏe 8c tigoureu e defen-

t ce de ne faire aucune reprefentation à: image de.
. toutee que la nature produit, n’eflant pas,ce dit;

il, loifible à la crearure de contrefaire es ouutaa-
ges de fonCreareur,de ne teniËrien en leurs tem- Q.
ples que force lampes, cierges , de autres lumie-
res , auec le liure de leur loy pour tous ioyaux 8c
reliquaires’:e&ablîr vn Paradis de delices à fes fe-
âareurs , à l’imitation de ce que Moyfe ne pro-
met’autre chofe à ceux qui obferueront les com-
mandemens de Dieu, ne des biensôrfelicitez
temporellesfans point aire de mention des bea-

k titudes de l’autre fiecle , comme on peut voir
r aperrement dans le Leuitique 2.6. 8c au 18. du

’ Deuter. Mais cela demôfiroit que l’obferuarion
de l’ancienne loy n’eitoit pas fuflifante pour ou-
urir aux hommes le thtefior des ioyes celefies iuf-
ques à l’aduenement du Mefiie racles TalmudiL

’ (les referans toutes les prediétidns d’iceluyâ la

.cruë lettre, l’inter retent qu’il deliutera le eu-
l le des Iuifs de la (Peruitude &mifete ou ils En»
l’es raflèmblera , à: refiablira en leur ancien he-
rita e de la terre de promiilion , auec leur tem-
ple, eurs’ceremonies,& facrifices accouilumez,
feta outre plus de grandes guettes à: conque)- I

’ fies, 8e attablement fubiuguera mut le monde, ’

de Chalcondile.

tous propos il ala veneration d’vn eul Dieu en ’

2 0.1
qu’il reduira fous la domination d’iceux Iuifs.
abolifl’ant toutes autres loix 6: religions. Mais
au lieu de Cela lesCabaliiles reiettans toutes ces
charnalitez temporelles , rap errent le tout à la
deliurance fpirituelle du peclié originel, quife
doit faire parle MeHie. Somme ne Mahometà
mieux aiméimirer Moyfe, tant ous le pretexre
d’exterminer les idolatties, que pour fa manie.
te d’efcrite , qui cit de reïteret plufieurs fois vne
mefme chofe, que non pasI a s v s;C H n t s r le-
quel il voyoit airez auoit cité la fin de toutes les
loix &PrOphetcs,tellement qu’il ne laiflbitlpoint
de lieu à la fienne qui venoit aptes , 8c aux impo-
flures où il pretendoir de (e nommer vissera»-
mqm Pegcmber, le dernier,ou le feau des Pro phe-
tes comme il le nomme en l’Alchoran , Azoare
4;. pour verifier parauanture ce que met Haye
chap. 9. Langqum d’honorabilù , ipfi efl «par, à ,
propbetn doum mendneium ipfi e]? caùdd. I con- C’en dans
trouuent au relie que Dieu luy enuo ace beau le "un 4’
chef d’œuure par l’Ange Gabriel, e crit en du h Z"°’

archemin faié’t de la peau du mouton que fieri-Ï ”’

ha Abraham au lieu de fon fils Ifaac , aptes auoit
pafiure’ en Paradis 4o. ans: en commemoration
dequoy ils tuent tous les ans en leurs grands l’af-
ques vne infinité de moutons , dont ils dimi-
buent la chair aux panures , de efiiment que ces ’
animaux refuficiteront, 85 entreront en Paradis, ne": ,7; f
que ce liure au furplus cil: tel que fi tous les home i
mes qui furent oncques efizoient ailëmblez auec
les Anges, &les demons, ils n’en (gantoient pas
neantmoins baflir vn femblable. Au moyen de-
quoy ils le lifent tant és mofquées qu’en leurs

logis en nef-grande reuerence 8c deuotion , I
croyans que qui le pourra lire mille fois en fa .
vie , obtiendra Paradis fans faute, se ne le micro.
tent iamais en le maniant au deilbuè deleur cein- I

-n n.

, ture,de crainte de le prophaner, mais y en une:
qui le fçauent par cœur , enquoy foulage beau-
cou leur memoite la rithme où il ei’t coupofe’.
Et c aque fois qu’ils fe mettentàle lire , ils com-
manCent parcelle priere, O Ahudx billebi mine
fijtain ragini,’Defmds m9 S eignegtrDieu s’il repliai]?

du mauuais Satan. Et touresfois il dit en deux
lieux du a. liure , que les diables mefmes y
croyent , vne graille trouppe defquels l’ayans oy
vne fois reciter, ils l’eicoutetenten grand filen-
ce, de foudain en allèrent aduettirlenrs compa-
fnons , comme els auoient oy le liure merueil-
eux de(cendu du ciel depuis la rhumb ou laloy

donnée àMoyfc , lequel liure monilroirle che- v i
min de verité , à celte caufe qu’ils y creulTenr , 86

adhefailënt au Prcphete, car en cc faifant ils fe-
roient deliurez de la peine où ils cfioientconili-
tuez pour leur defobeiflanceôcorgueil : cc qu’ils
firent , 86 ne fe rendirent plus contumaces ny
mefcreans au commandement de leur Createur,"ï
0 a en ce qu’il a controuue’ cét Alchoran luy
auoit cité ennoyé de Dieu par l’vn de Yes An es,
il a voulu faire aucunement allufion àce qu’ef-
crit l’ApOflre aux Galates’ 3. Turque) donne]?!
donnée la le] .? pour le chefliment de la tranfgreflim,
infin’à un: que vint [alimente à qui auoit efie’feifh
la promeflë: rafle la] au refis ordonnéeparle: Mage:
en la main du mediateur. Suinant ce qui en; dit au
7. des alites , C’efi ce qufi quifuten la tangage-
tion 11(4qu me: [Ange qui parloir à luy en la .

montagne de Simat n A
. ’ n 11j
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Les princi-
paux points

"cm" né d’infinies fables de menteries , que le monde a du pete 8c du fils , 8c encore moins à pas vne des
°’ cité creé d’vn feul Dieu : qu’il y a en vn deluge creatures , dont il n’y n apoint eu de produites

vniuerfel, dont toutes les aines viuantes furent auant le Soleil qui deleur le temps; arquoy il
fubmetgées hormis Noé , 8c fa famille , auec les faut de necellité que cela le tefete au ls , qui (e.

l animaux qu’il (auna dans l’Arche, 8c delà tout le lon la diuinité a cité engendré eternellement du
monde fut teilauré , comme s’il cuit elté creé de Pere, comme le tefmoigne encore plus a erre-
nouueau. QuiAbraham cil la fource de le chef mentle Fléau. no. LeSeigneurà ditàmnje’rgneur,
de la vraye rqligion se doétrine , de l’adoration [fait à me damficc. 8c plus anar. I e t’ajengè’dre’ du ’
d’vn (en! Dieu, qu’à Moyfe la loy fut donnée du vître(c’eltà dire efon elfence)premier que fellah
ciel : que les Ptophetes , dont il reput: Dauid duiourfut eree’e, ou Rabbi lonathâ fils d’Vziel,dôt
pour le rincipal 8c plus excellent, ont cité illu- la traduâion Chaldaïque cil de telle authorité
lirez de ’efprit de Dieu: que il s s v s-C H a xs r entiers tous les Iuifs que performe oncques n’y .
cil le vray Meilie promis aux Iuifs, le V s R n I contredit , tout ainfi que fi Dieu cuit parlé de fa
efprit diuin, moule,patton à: exemplaire de tous propre bouche , a tranflaté ce fccond Sei nent
les hommes, conCeu du S. Efptit, nay de la Vier- pour le Verbe , 8c la dextre pour la Deité , font il ,
ge Marie , fans aucune corruption, lequel a faié’t atticip’e auec le Pere , ce que côfirme aufli Rab-
infinis miracles iufqu’a refufcitet’les morts: qu’il bi loden au nom de Rabbi Ekia fur le Pfeaume
a elté rauy au ciel en corps de en ame , 8c la con- 18. Tu m’a: donné le putréfier: de son filer, en

. fiitué a la dextre de Dieu plus haut que toutes dextre m’drecueiII], qu’il aduiendra que Dieu fera
- les creatures raifonn’ables , dont il viendra auec feoir le Meflie à fa deittte ruinât ce qui cit conte-

fes difciples inger le monde au dernier iour. (à; nu au Pfeau. no: Ily a infinis autres tels tefmoi-
’ (on Buangile en: le comble de la vray: 8: pure gnages des Iuifs touchant le fils , de la Trinité,

au": n doctrine de la verité, la lnmiete &confirmation aquelle n’a pas cité ignorée de Moyfe , comme
’ du vieil tefiament , s’il n’eufl: eilé corrompu8: le monflte airez le mot J’Elobim, 8: d’Alain;

. falfifié par ceux qui font venus afpres, qu’il y a vn ni font au plurier , qu’il tepete plus de trente v
. paradis pour les bons , de vn en et pour les mau- gais en moins de rien au commanCement de Ge-

uaiszauec tout plein d’autres telles chofes efcu- nefe , mais d’autant qu’il voyoit le peuple des
niées du vieil a: nouueau remmenomais cmpoi- Iuifs dire fi facile ce enclin à l’idolatnc dont il le
formées d’infinies deteûables erreurs &impie- vouloit fur tout retirer, 851e ramenetâl’adora.
tez,dontiltafche de coinquiner letont,8tle er- tion d’vn (en! Dieu , il leur a defguifé ce my.

’ uertit : car quand il parle d’vn feul Dieu , i ad- flere de trois perfonnes en vne feule elfence,d’in-
- ieune u’il n’a point de pair ny de compagnon, finies fortes qui n’elloient pas cachées aux print

ny d’enêans non plus , pour rennerfet la diuinité cipaux. ’
de noftre Sauueur , ce que les Rabins touresfois, A v te ard de ce que Mahomet: monilté te.’
de les Talmudilles mefmcs les plus mortels cn- nir de la êaétute de creation du monde , d’autant
nemis du Chrillianifme (ont contrainéts d’ad- ne (a loy dépend de la noflre , 8rd: la Iudaïque,
uoiier és inter tetations de leur efcriture. Car a voulu en cela adherera Moyfe: non pas que
fur le ;.d’Exo e,Sun5h’fie me] un premierney,Ra- pour forgignorance 8c imbecillité d’efprit il peut
bi Nàham glofe, que M 0]]? par ces menti a voulu conceuoir que cela deuil aller de celle maniere,
inferer que ’Dieu a dit: Tour uinfi que i’ajfm’fl la- ne pour eûablit non lus la delTus les principaux
e061! un: Tabor qui fignifiefiimogenite, effleurir le points de articles de a doCtrine , car route la loy
premier de: "fans , quand ’ n il n’y enduroitph’u ludaïque dépend de ce fondement 8c maxime,

. d’autre apreJIuJ, enfemèlablefere; ide En) M s s- ’ mais pour leur gratifier,& à nous quant 8c quant
. 8 l H a monpnnogeuite,fi4iuantcequi efldi: au Pfiel. tout d’vn train xi tenonsla me me creance, il

89. Il m’inuacqueru, tu es manpere, mon ’Dieu. élu g s’y en: voulu con rmert Au furplus Celte que-
nrruifle de "renfilait, é ide mettra] le premier tu] ilion , fi le monde a elte’ de tout temps &eternité De la cru."

’ efleue’ plus blutquetvm le: Ra s de le terre. Plus au tel qu’il en, ou s’il aen eommancement, cil: fort tion. on e-
Midas Tifiirn,ex ofition allegorique des Pfeau- exa itée de irrefolu’e’ entre les Gentils qui (ont terme d’1

° mes,(ur cecy du (gond, le Sei mur m’a dit , Tu et de (âneries opinions en cela , qui fe’ peuuent re- "fia-
3’ mfils, i: t’a) eugendre’auiaurd’ il], ily a le mefme. duite a quatre ou a cinq principales, dont la lpre.

L’ A r. c n o a A N doncques entre autres cho-
fes contient, mais le tout peruerty de empoifon-

Item au 72.. felon la verité Hebra’iqne , fin nom e]!

permanent deuant le Soleil , le participe ne! Timon
ou permanent ell detiué de p: c’eil à dire fils, nay
ou engendré, comme le témoignent Rabi Abru-
hum afin: E (",de Daniel Kimbi,par uoy outre
cette permanence il lignifie encore ,i filiera ou
fera naillteà feauoir les morts quand il les refuf-
citera au iour du iugement, qui efl vne a. remif-
fance,Ce qui (e peut approprier auili au baptefine
86 fufception de la foy Chreitienne,où nous fom-
mes regenerez on teengendrez,mais fpirituelle-
mangée dunvieil homme d’Adam fujet à peché a;

à mort , fairsvn nouueau de le s v s-C a n t s r,
capables de graee , de falut, de vie eternelle. Le
mot doncques d’Yrmm , ou filiation ne fe peut
attribuer à Dieu le pere , qui n’efi faiâ , ’creé ny

Illuf’trations fur l’Hiftoire ’ 20;
engendré de performe , ny au S.Efptit non lus,
mais procede ainfi qu’vne refpiration ou halZine

mier: 8c plus plaufible de prime face felen ’ap-
prehenfion du fens humain, 8c d’Ariflote ordes
Peripareticiens , efthqu’il cil eternel , fans com-
mancement 8e fans n , ny plus ny moins que
Dieu ou la r. caufe a luy coniointe qui luy don-
ne eflre de mouuement : car qu’eilr-ce qu’eult peu

, faire Dieu ( dirent-ils) en vne telle eternité infi-
nie iufques à la creation d’iceluy , ne vacquant
qu’a la contemplation de foy-mefme, ny en quel ’

endroit cuit cela en cirre 3 Enquoyils feignent
’â prefup ofcnt enfiblement enuers Dieu deux

ofes qui n’y peuuent dire, le reps à fçauoir,ôc

le lieu,mais nous deduirons cy-apres plus à lein
les moyens &taifons dudit Ariflote, 8c de es fe-
flateurs. La a. opinion que le monde fait de tout
temps ce sternité , cil de ceux qui le font alite tel

de
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de foy, 8e fans aucune caufe coniointe à celle

rande malle. La 3. que nonobflant qu’il foit
ans comanCement , neaumoins peu à peuil de-

finera. Platon au rebours , qu’il a eu de vray
origine (pour le regard de fa formation,m’ais non
pas de a matiere, qui n’a point eiié creee ,-alns
de tout temps fujette à l’oùnriet, lequel-n’a faiét

linon l’ordonner en celle belle façonoù il eil, du
Chaos ou malle confufe où ilelloitauparauant,
parce que generation ne fe peut pas faine de
cquui n’elt point , ains de cequi n’eit bien
de deuëment , comme l’a efcrit fort bien a7
pres luy le Poëte Ouide à l’entrée de fa Migra-

morphofe. ’
’ Ante mareâ’ terra , à quedtegit anurie velum,

Virus nattera nature onluy in orbe,
Que»: dixere chaos, rudù indigejia’que moles

’ N et guis-quant nifipondueiners, congejla’que «de!» .

N on bene iunfînrurn dfiardiafituinn rerurn.
Mais ce Chaos ou confus defordte n’elloit pas

du tout fans corps,fanomouuement,& fans ame,
trop bien ce qui y pouuoiqefire de corps ell01t
comme informe, &fans corififlance teglée , 8e
l’ai d’iceluy inconfiderée 8: vagabondeà l’e-

. Routdy,fans entendement ne difcours de raifon.
An telle , ores qu’il ait ellé ainfi creé ou pluilolt
formé, il ne doit pas pourtant prendre fin , non

n l

qu’il preuue cela pas aucuns argumens valables, .
mais feulemenl par le beneficc à: bonté de fon
facteur, qui ne voudra pas défaire vn fi bel ou-
urage, de où il s’eit tant agreé, enquoy on ne
peut alleguer aucun inconnenient ny defaut,par-
ce que’nous tenons bien, 8c les entrls mefmes,
que les amcs, nonobl’tant qu’e les ayent C9111?
mancement , ne lailÎent pas pour cela d’eftre im-
mortelles ôc perdurables à tout iamais , comme
(ont de leur part les Anges, &les intelligences
feparées, parquoy il peut ainfi dite du monde".
Mais celle infinité fans fin’, à laquelle Platon
veut entendre la durée du monde , equipolle
prefqu’àvneeternité fans cômancementmar po.-
fons le cas qu’il n’eut ellé fait quele iour d’hier,

neaumoin’s a cent millions de millions d’ans, de

autant de millions de inilliars defiecles, celteva-
il: 8c immenfe durée en auant qui n’a point de
borne , viendroit correfpondre à vne etetnité de
premier Principe, tout ainfi qu’vne ligne droite
imaginable de pouuoit ellte tirée en vneinfinie
longueur, ceux qui feroient bien auant en elle,
fi e oignez du commancement qu’ils ne le peuf-
fent apperceuoir , 8: n’y voyanspoint de nale
retmination, la tiendroient comme pour infinie,
fans aucun Principe ne fin , aufli bien qu’vn cer-
cle ou globe fpherique. Mais ce que nous en
croyons finablem’ent comme les Iuifs 8: les Ma-
hometiiles , cit que ce monde a cité creé de rien,
ô: fa matiere pareillement le tout de Dieu , qui
le defera au temps par luy préordonné en fa pre-
fcience , non pas qu’il le reduife du tout a rien,
ainfi qu’auanr fa creation , mais parle moyen de
l’vniuerfelle conflagration il l’immuera 8c chan-
gera de mefme que nos copps, (parcelles d’iccr
uy , ) à vne meilleure di pofition 8c nature ,

exempte de tout changement 8: corruption. On
pour retourner à l’aduis d’Ariilote, a: à fesrai-
fens de l’eternitédumonde, il en ameine 4. ou y.
les plus pre riantes, la 1. que le mouuementn’efl:
ny generab e, ny corruptiblefimplement. Car

L ..y cuit que

l a

s’il citoit renouuellé , il auroit befoin d’vn reno-

uateur qui eullmouuemçnt deuant luy, ce qui
ne’feroit autre chofe que (ortir de puilfance en
aérien a; efi’eâ, 8c commencer d’ellre aptes n’as.

uoir encore cité : 8c fera le mouuement d’iceluy
certain eitre, par lequel de neceflité il y avn ou
fierieut mouuement. Ce qu’ellant ainfi, il élut
en routes fortes ne le r. de ces deux mouuemens
foit efernel, ou bien il faudroit procederien in.
finy , felon cequi a cité dit de Platon , de fuiuant I
celle maxime Atillore prefuppofe que le temps
n’efi: ny generable, ne corruptible, veu qu’il fuit

8: accompagnele mouuement , lequel ne peut
ellre linon au temps, ny le temps pitre cogneu
de apprehende’ fors au mouuemenr: &delà s’ens
fuinra l’eternité du monde. La a. de les confe,
quenCes cil , que la matiere t. communicable
aux 4. elemens n’eft aulli ne generable ne corru-
ptible: car f1 elle el’coit generable , il faudroit
qu’elle euil vne autre marier: rejacente dont
elle full: engendrée: 8c delà s’enitriiutoit que celle

matiere endgendre’e enfl: quelque forme, qui eft
le propre I e la generarion, de ne celle mariere
prejacente full: matiete dela fu jacente 8c infeo
rieute, parquoy elle ne pourroit en forte quel-
conque auoir cité engendrée : 8c par cogfequent
il demeure qu’elle ait cité fempiternelle , fans
qu’elle puiffe dire deflruite 8: annichille’e : se
delà s’enfniura l’eternité du monde. La 3. cit
qu’en la matiere du ciel , a la prendre vniuerfel-
lement, il n’y a point de contrarieté, car le mou-
uement circulaire n’ell ny variable ne dill’em-
blable , la. où il y peut. bien auoit de la diuetlit’é
en celuy. qui [e fait ar la ligne droite, ainfi qu’e’s

quatre elemens , ont les dent, terre, à: eau,
’ pour leur pefanteur tendent en bas, &les delix
autres, air de feu,’pour leur legereté en haut. l
Or Ce qui caufe la corruption de toutes chofes

. corruptibles elle la contrarieré : fi donc il n’y a
point de contrariété en la matiere 8c fublimes
du ciel , il n’y aura par confequent point de cor-
ruption ne generarion, car tout engendrable cil
corruptible, 8c tout.corruptible cil: generable.
Do’ncques Ce qui n’efl: lpoint generable n’ait

point corruptible non- us , 8c au reciproqne.
La 4. cit, qu’en toutes c ofes nouuellement fiai-
tes , il faut prefuppofer qu’il yait eupoflibilité
de les faire, (Se-joindre leur el’tre à Certain temps,

caren toutes chofes muables precede vne poili-
bilité de leur mutation en vn rem s. Au moyen
de uoy deuant que le monde fait ait,fa creation
8e aéture efioit ou pollible, ou impoffible, ou
necefl’aire : c’en à dire qu’il falloit de neceflite’

que cela aduint; il ne aunoit efite que le monde
ne fufi,fiimpollible:dl:: cela il s’enfuit que iamais
il ne oudit dite, fi poflible; en quoy cil ce que
giil cite pollibilite 2 carilellzoitneceil’aire qu’il

que Ellant ou Celte poflibilité fe trou,-
ualt , dont il fe peut dire que cela fuit pollible,.
Et ne fait rien ce qui fe pourroit alleguer à l’ene- .1
contre, que celle pollibilité el’coit au (affleura:
agent, 8c non- as enla faéture &la chofe agie;
car.il y a doub e pbflibilité, attendu ne toute
chofe qui a principe cil: preceder de àpoflîbi-
lité , qui elt en ordre premiere qu’elle a l’vne
en la matiere , a ce qu’elle fait de Celle for-
te ; 8c l’autre au faéteur a: agent pour la faire

aunâ- . a ’ *
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I r. Y A encore d’autres telles fubtilitez en ce

fubjeâ, excogirées parles feôtateurs d’Ariftore:
Comme , fi le Createur a creé le monde apresla
priuation ou le non-cita d’iceluy, ily aura en
auant la creation du monde vn Opérateur en
puiilimcc, lequel quand ill’anra creé fera at la
deuenn operateur en aérien : (fie fi ain l cil,
donques le Croateur fera fotty de puilfance en
aérien : en quoy de neceflité il y auroit eu befoin

. d’vn autre qui l’ait tiré de Celle fourde puifl’ance

en aélion.
I’r r M, ce que l’operateur ou agent faiét en

Vnc certaine heure, 8e non en vne autre; cil: fe-
lon les empefchemens qu’il y a; ou les motifs qui
l’y induifent : les empefchemens caufentla pri-
uation de l’ouurage qu’il pretendoit faire; 8: les
motifs l’excitent a vouloir ce dont auparauant
il n’auoit point de volonté : mais l’vn ne l’autre

ne pouuans dire au Createur; il s’enfuit de là
qu’il n’a voulu faire le monde en vne heure plii-
Roll qu’en vne autre : car fes aérions font eter-
nelles tout ainfi qu’il en etetnel,& en petpetuel-
le aérien fans point d’oifiueté iamais : citant ou!
tre plus tres-que parfaiét en fon Effence , &fans
fin : parquoy fes ounrages font du tout parfaiâs
8C accomplis fans aucune defeéluofité ny excez,
ne rien quelconque qui foit en vain: 8e pourtant
il citeternel, 8c fa fapiencc areillement quiefli
fa pt0pre fubilance , eternelle auffi , dont puis
que fou Effence cil: eternelle, de fans aucun com-
mencement, qu’en-ce qui le pourroit auoirin-
duit de ceifet de toute œuure, 8c de demeurer
ainfi longuement fans tien faire auant que fe

’ mettre à créer le monde 2 Car foit qu’à Celle heu-

rqicy où nous’fommes il y ait defia cinq ou fix
mille ans que le monde ait cité creé, voire autant

. de milliôs d’années comme’il faudroit de grains

de fable tres-délié pour remplir toute la conca-
uité de coll Vniuers, ainfi que tafche de le fuppu-
ter Archimede au traiété de l’arene,neantmoins
tout celaà comparaifon de fou erernité d’Ell’ené
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nerable ne corruptible : ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation de corruption
generale, qui n’efl pas de mefmenaturequela
generation des particuliers &ac’cidentels mon:
uemens, lefque s peuuent bien foufftir airera.
tion se corruption. Cela cil encore vray, que le
mouuement circulaire n’a point de commence;
mët,mais c’ell apresqne le corpsSpherique a re-
ceu fon eûte. Le sëblable fe peut dire aufli ml;
pofiibilité prefuppolée d’auoirprecedé ent -
tes chofes qui s’engendrent de quelqueEs TANT:
mais cela ne va pas de la mefme forte en ce qui
elbcreé de riuation où il n’y a rieti de fenil-ble v
nyintelligi le pour raifon dequoyil foitnecef-’
faire qu’i y ait quelque pollibilité precedenre.
On ne veut pas d’autre part contredite que la
generation des Cieux ne fait fans aucune con;
tratieté ne repugnayncc ’i, car Cela cil vray, &ne
fçauroit-on a leguer qu’ils ayent ellé faiéls de
formez ainfi qu’vn homme ou vn cheual :ny que -
la corruption fuine leur tômpofition 8e faétu;
re, comme és plantes de és animaux,à caufe de la
contrarieté qui y en, ains parla feule volonté de
leur Createur. Au te ard de l’incôuenient ql’A-
rillote propofe,que (ile monde nioit cité creé,il ’
faudroit que le Createur full: ferry de puiil’ance
en aétion,attendu qu’il auroit ouuré en vne heu-
re, de non en vne autre ; au moyen dequoy il au;
toit en ce cas eu befoin de quelque extraéteur; il
faut entendre la deifus qu’il n’y a point de com-A
paraifon ne fimilitude entre ée qui a cor s , 8c ce
qui en dutout incorporel :.Car celle o ieélion
pourroit bien auoit lieu és chofes qui confiilent
de forme de matiete, ou premier ne de veniren
action il falloit qu’il y eufl: quâqne chofe en
puifiance qui cit finablement vennë àeffeét ; 86
pourtant en toutes manieras elle auroit eu be-
oin d’vn extracteur : mais en la fubfiance du fe-

paré,c’ell à dire de ce qui n’élt cor 5,8: n’a point

de matiere , il n’y a rien de poflibil’ite’ en aucune

forte, ains tout’ce qu’il a cil en aâion feulement:

Parquoyil ne luy eltny necelfaire,ny impollible Le creæ
de faire vne chofe en vne heuie plu’fiolt qu’en tent ne (on
vne autre; ny defonir pour cét efi’eét de’puiflan- point de
ce en aâion: arce qu’à l’intelligenccagiflÎ-mte, Nuance

ile cil feparée de toute matiere , il

ce qui n’a point de commencement ny de fin , ne
feroit nomplus que s’il ne l’euit creé que hier:
Parquoy s’enfuiuroit qu’il cuit ellé eternelle-
ment oifif , fans rien faire qu’à fe contempler

en action,foy-mefm e.
M A r s toutes ces allegations ne font point

encore demonfttatiues , ne fi pregnantes qu’on
puilfe de necefiité inferet de là le monde auoit
toufiours eflé : comme il a pert mefme de ce
qn’Arifiore en a aduoiié au iute du Ciel, de du
Monde: Car en ce qu’il met la premiete matiere
n’eilte ny engendrable , ne corruptible , cela
pourroit bien élire vray: se de faiét l’on ne veut
pas dire qu’elle foit ainfi que celle dévn animal
qui vient de la femence de fon con emblable;
ny ne fe corrompt pas aufli commeil faiét quand
par la mort il vient finablement à fe con’llertir 8c

.reduire en fes quatre Elemens , nommément en
terte:car le Createur a creé’de rien celle premie-
te mariere dont furent faiétes toutes chofes : de
en elle fe corrompt 8c reduit tout ce qui en a ellé
engendré , fans qu’elle puillë plus demeurer def-

poüillée de toute forme entierement. Mais puis
que le Cteateut l’a creée, il cit en fa puilfance
auffi a tomes heures qu’il luy plaira de l’aneantir

ar vne priuation abfoluë 8e complette. Le fem-
blable cit du mouuement , qu’il dit n’eût: ne geç

g

d’autant qu’e

cil pollible , voireremis à fa volonté, de faire en
me heure ce qu’elle n’aura fait en me autre,fui-
nant le tefmoignage propre d’Ariflote,& d’Aêi-

mac Philofophe Petipareticien , mais Arabe , de
Mahometillez’Qi’à ce qui mua peut apparoir de
l’inlelligence ngifl’nntçe’efl qu’elle n’agiflpeu ronfleurs,

ains parfin, à quelquelfiù non: Sans que delà il
faille inferer qu’elle fe change nonobllant que
ce qui efioit auparauant en puifl’ance forte en
aétion. Et encore quel’aétion dela forme enla
matiere,8e l’pâiô de la fubiiâce feparee de toute

matiete foient equiuocquement appellées tou-
tes deux d’vn me me nom ,nil ne s’enfuit pas que

ce que la fubilance feparee ne faifoir en vneheu-
re, 8e elle le fait uis-aptes en vne autre, doiue
ellre ellimée de ortir parla de puiffance en a-
âion, enquoy elle ait befoin d’vn extraé’teur,cô-

me és chofes compofées deola matiere de de la ,
forme : mais il ne faut pas pour tout cela accom -
parer les actions d’vne intelligence feparée à cel-
es du Createur , car ce feroit vn erreur trop eni-

dcnt: trop, bien peut-on dire que puis que l’in-

I’ telligenco
le



                                                                     

208 i ’ de Chalcondile. ’ .209
telli ence agifiante qui n’efl point corps , ny comparaifon de (on ouurage pour (on regard (c-
puil ance en vn corps , peut agir en vne heure parée de la comparaifon de nos actions pour le
pluüoft qu’en vne autre , fans que neai tmoins nome.
elle forte de puiil’ance en action 3 enquoy elle ait O a en toutes ces diuerfitez de difcours fi malë
befoin d’extraéteur : à plus forte raifon le mefme aifez à conceuoir, 8: fi incertains comme en vne
peut conuertir auCreateugquiefi par deiTus tous chofe tant clloignee de nos fentimens, que de
autres ESTANS 3 joint que n’eflant ny corps , ny ’ rien le [oit peufaire vne telle maire comme cit le
aucune puill’anœ qui (oit en corps . mutation monde:&que Dieu quieille principal’rsraur,
quelconque n’y (çaurçit adherer ny entrenenir, voire qui donne 86 eflargill l’EPtrc à toutes ioncs
ores mefme que n’ayant rien faitauparauantil de creatures, euft ainfi d’vnefi longue Eternité
vint à agir. ET quand on allegue en cet endroit, demeuré en rien Fors en foy-mefmq, qui de vray
que puis que Dieu cit totalement immuable , cit tout,& fi n’efl tien,pour nolh’e regard &con-
fans qu’aucune variation puilTe efchoir en fa ception qui ne le peut apprehender,comme nous
Volonté , par confequent les difficultez qui l’en- auons dit cy- delÎus de l’authorité des Cabalifles,
garderoient de faire vne chofe 3 ne les motifs, 8c noilre creance , 8c celle des Iuifs, 8c des Maho-
les moyens qui le pourroient femondre al’en: manilles encore, les fingcs des vns écries autres,
treprendre,ne peuuent pas arriuer en luy,ii qu’il le conforme plusà l’opinion de Platon qu’à nul» e
opetevne chofe pluflzoft en vne heure qu’en l’au- de tous les Philofophes Gentils: que le monde à.
tre : &par confequent d’anoir faifl le monde à fermoir ait eu vn commencement , mais qu’il ne
certain temps determine’ : comme 1 quelqu’vn doit pas eflre’aneanty , au moins du tout , com-
ayant deliberé de bafiir vne maifon ou autre edi- me il citoit auant la crcation g ains demeurera en
fice, 36 il en fuit diuerty nr des empefchemens la nature que luy adonnée le Createur,combien t t
qui arriueroient, ou qu’i s’en trouuaft degouilé qu’il (oit en (a difpofition âgpuillance de rechute

our n’en auoit plus de befoin:Toutes lefqucl- tout naturel 2s T in à priuation 3 (ce [ont les
res diHicultez luy eflans citées il luy prendroit mors de Rabi Moyfe Egyptien au 30’. chap. du z.
enuie de l’effectuer : mais ce n’en: pas à dire que liure de Yes Petplexes) Trop bienlà certain temps
pour n’y auoit rien qui nous deftourne de faire determiné en la prcfcience , palma-il fortiïrir
quelque baftiment , nous le vueillions neant- vneimmutation ou renouuellement de (a nature
moins entreprendre à toutes heures,puis que ce- precedente; comme mefme le marque l’A poca-

I la dépend de noflre pur? volonté : Ce neant- ypfe, l’a); un on ciel nouuenufiwne 11.11: nm: Azoate :4:
moins (pourroient-ils repliquer encore) de le Car lepmm’er cithâlaprcmicrc terre s’en efloient’al- bLa une]:
vouloir plui’toit en vne heure qu’en vne autre, 111:6? la mer’n’efloit plm. Plus en Haye 65. Car 235:3?
c’efl: toufidurs de la mutationch qui eitvray: voie] queiecréc normaux cieux,é’muuellc terre: Et 0.1, m1":
mais autre chofe cit vne volonté adherante 8c en aiïtz d’autres panages de l’Efcritute z le ter-remman- i
compliquee à vne matiere pour laquelle on af- Imoignage de laquelle cit la plus valide demôa ’ ’
pirea quelque buthors de foy; car en telcas ce- firatiue preuue que nous paillions auoit en ce

. fie volonté (c pourroit muer felen la qualité des que nous deuons fentir 85 croire de cet article.
occurrences qui le prefenteroient;d’empefche- Car ce feroit vne fimplelTC par trop grande de
mens , ou commoditez : a; autre chofe lavolon- s’en cuider nettement refoudre par vu diÎCOurs
té d’vne fubilancc feparee de tout corps, 85 toue de ratiocination humaine, qui cit contrainte en
te matiere , à: laquelle ne cherche rienlhors’dc cet endroit de clignerles yeux,comme encontre
foy :Parquoy elle’ne peut auiÏi el’tre variableen vne tres-forte lumiere , 86 ployer (es efpaules
façon quelconque: car de vouloit demain vne fous vn fi pelantôcexcefliffardeau,ainfi qu’Atlas
chofe qu’ellen’auroit point voulu nuiourd’huy, fous le fouftenement 8: appuy du ciel 3 fi ce n’e-
cela ne (e peut dire variation en fa fubflâcegmais fioit l’ayde d’Hercule , à feauoir la foy. Et de
ce qui nous pourroit abufcr en ce’r endroit cil, » fakir nous auons bien meilleur compte de croire
qu’encore que la volonté qui cit en nous , 85 CCle la creation du-mondc, d’où dependent les princi-
le d’vne fubl’tance feparee foient bien difl’eren- paux poinéts de 110!er Religion , que de la re-
tes, 8e qu’il n’y ait aucune fimilitude entr’elles, metr’e aux Ariftoteôcfes feétateurs à vne crerni:
ne conformité,onne huile neantmoins de les ap- te’ infinie, qui nous ameneroit trop de confufiôs
peller d’vn mefme nom. IL Y a N A d’autres 8: petplexitez en noflre aine; voire mefme des
quiadmettent bien que Dieueflle Createurdu impieteziufques prefqu’àl’abnegatiôd’qurea-
monde : mais au telle qu’il l’a cité de toute eter- teur. O a voicy quelques tarifons desplus appa-
nité comme il cit: 8: cc qui nous fait mettre ce, rentes qu’alleguent ceux qui le veulent retenir à
fie creation à certain limite, c’eit parce qu’ilfaut la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
de neceHité outnofitre regard fuppofcr , parce lequel a eu commencement auec luy. En pre.
que nous nele pouuo. s comprendre autrement; mier lieu que. 5e qui fe void és parties doit ellrc
qu’en tout ouurage,il :mt que l’ouurieren ordre tout de mefme en leur tout; Pour exemple, on
de temps le precedc 3 a: pourtant cela infete fçait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
quelque priuation: &quel’ouurier airelle pre: . ioursefté tel qu’apres le dernier 8: parfaitït ac-
mieremët en puiiTance quede for-tir en action ce compliil’ement d’iceluy 5 ains du commencemët
qui aduient lors qu’il cômencc (a befogne: mais cil venu de la femence. de feslpere 8: mere ,qui
n’y :1in au Createur ny priuatiô ny,rien en puif- s’eit muée de difpofitiou enïdi pofition iufques à.” a
fance,ilne fçauroitefire par confequent deuant ce qu’il’ait atteint (on dernier final.but: niais”
fou (murage , ains a cité dermite etcrnité tqufi. ces changemens 8c alterarions ncfe (ont pas afa
iours en continuelle action. Et tout ainfi. que, feâuees d’elles-mefmes, ains ont eu befoin d’vn’
(a fubfianceeil feparee de la nofltrç en toute ex- moteur-extrinfeque, &d’vn ouurier pour façon-i
tremitc’ qui peut efire de feparation , ainfi cit la ner celle femence , ainfi qu’vne primeraine ma...
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(âcre : le femblable cil-il d’vn arbre , 8c de tous
les autres comparez de mixtes elementaires: Par-
quoy telle doit aulli auoit elle la facture du mô-
de, dont l’hôme cit Côme vn petit exemplaire 8e
modelle. Mais la confequence n’efl pas trop
bonne , d’efiimer que tout Ce qui (e trouue en vn
corps doiue conuenu 86 quadrer à tous autres.
82cc NDEMENT que de la production des
particuliers indiuidus le tire vne preuue, que le
monde en (on vniuetfalité doit auoirelle’ cree’38e

Ce en Celte maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait elle’a res n’auoir encore elle. S’ilefl: ainfi,

il faut qu’il’ait cité prCCede’ de (on pere Iacob,’ 8c

Iacob tout de mefme d’lfaac , [faac d’Abraham,
Abraliî deTharé,cettuy-cy deNachor,&ainfi en

i ’IlluŒrations fur l’Hil’toire
2l!

quelque accident, ou plul’ieurs. Or tous les ac-
cidents (ont nouueaux’, de non eternels :s’enfuit
doncquis que la fubliance feta fujette 8: expo-
fée au t mps,quie1”t vn accident, 8e partant nou-
uelle: car tout ce qui fe vient ioindre &anne-
xer ace qui cf! innoué , ne peut cuiterqu’il ne

’s’innoue quant 8e quant z me fi ainfi cible mon-
de en (on vniuerfalité feta nouueau , c’ellà dire

aura eu vn commencement. Surquoy fi quel-
qu’vn vouloit alleguer que la fubl’tance n’eft pas

nouuelle, mais feulement les accidents qui le re-
nouuellent fuccefliuemët l’vn de l’autre iufques
en l’infiny,il s’enfiiiuroit felon leur dire qu’il y

cuit infinies renouations; ce qui ne peut une
fuiuant leurs maximes propres. Dauantages

retrogradât iufqu’en’infiny.Mais de côflituer vnÛ pour confirmer ce’t argument qu’ils tiennent le
infiny c’eil chofe abfurde , parce qu’on peut voir
par demonftration qu’il cil impollible d’aligner.
nombre ny magnitude qui foient infinis, d’au-
tant qu’on y peut toufiours adioulYer 8e accroi-
üre. Et ainfi va l’ordre d’vne naturelle fubftan-
ee,où l’impoflibilité d’vn infiny reellement ô: en

acte allez conneu’e’ : go bien la peutoon prefup-
pofer en puilïance, ou elon l’accident, tout ainfi
que la diuifion d’vne magnitude en infinies par- ’

tics par puillance : 8c du temps de mefme: mais
non pas que l’dtendu’e’ pour cela , ny d’vne ma.

gnitudemy d’vn nombre en (nitre de fiecles quel-
ques immenfes qu’ils puifl’ent eftrefoitaétuelle-

ment in.ie. Le femblable cil de l’accident par
vne continuelle fircceflion de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vn autre par la priuation
d’icelle; &Celle- n ar vne fuccedente;&ainfi
imaginairement iulâues en infiny. Si dontl’in-
finy aé’tuellement de fubflantiellement ne peut
titre en l’exemple cy-dcll’us amené,quand on au-
ra rebroull’e’ chemin iufques à Adamfe prefente-

ra lors vne qiieflion , dequoy en: prouenu Adam
qui n’a point de pere ny mere? à quoy on rel’pon-

dra,de poudre: 8e celle poudre dequoytd’eau. Si
l’on palle encore plus outre-384: dequoy celte eau?
on dirqqu’il me pas poffible d’aller iufques en
l’infinyzôe qu’il fuflit d’efire arriue’ à vne exillen.

ce de chofes aptes vne abfoluë &totalprpriuatiô:
au moyen dequoy le monde aura au l elle fait
aptes vne vraye 8e parfaite priuation.

Trancenrur onargueainfigquelesfubæ
fiances ou (ont ioiutes à la matiere,ou fontfe a-
rées;& peut elh’e que quelquesvnes (ont parfais
conioinâes , 65 parfois repartes: Catfi leur na-
turelle (à: quidditatiue dif ofition citoit d’efirc
feparees tant feulement, il s’enfuiuroit que ia-
mais çlles ne le conjoindroient; oufi tant feule-
ment conioinâzes, iamais elles ne le fepareroiêt:
de maniere que leur conionétion,8c fegregarion
ne (ont point de neceilité l’vne plus que l’autre:

Parsuoy puis qu’elles peuuent une tantofl con-
ioi n 61325,85 ramoit fepare’es’, les aucuns en diuer-
(es fortes , ils’enfuit qu’elles ont befoin d’vn ag-

gregateur qui les conioigne en leur compofe’, a:
d’vn feparateur qui les diuife en leur diuifé. Dôt

ils inferent la creation du monde par la mefme
voye. Mais ceux-là bal’tilTent fur le fondement

’ïqu’eux-mel’mesont pofe’ pour maxime; laquelle

«(fiant contredite ô: deniée , tout le relie de leur
induction vient à (e renuerfer. 0339.1- rameur,
que tout le mOnde cil eompofé de fubftanceôe
d’accident; car il n’y a point de fubflance [me

o

plus fort de tous , 85 prefque comme demon-
flrarif,i.ls mettent trois fuppofitions neccllaires,
mais qu’on pourroit impugner auiIi. La premie-
re que c’efi chofe abfurde de mettre vne fuccef-
fion infinie. La feconde, que tout accident et!
nouueau 3a quoy contredit Arilkpte ,qui tient le
mouuement circulaire n’efire ny generable, ne
corruptible; 8c par confequent le mobilcoitefl:
ce mouuement introduit , ne fera ne generable,
ne corruptible. La troifiefine,qu’il n’y a rien qui
ne confifle de fubllance 85 accident 3 lefquels ne
peuuent dire l’vn fans l’autre : Ce qui pourroit
conuenir de vray àvnql’ubllance feparee 3 de aux ,
accidents qui y (ont (mais c’en vn corps com-
pofe’ de mariere 8c de Forme, il faudroit prouuer
que la premiere forme,& premierefmatiere font
generables 8e corruptibles, ce que nie pareille-

ment Atiftote. iQ3 t u r a M e N r , qu’à prendre le monde en
(on vniuctfalité , de en (es parties, tant en (a fi-
gure, quantité, couleur, temps, ô: lieu, 8e autres
accidents femblablele n’a-[l pas impoilîble qu’il

ne fuit moindre ou plus grand, ou d’vne autre
forme qu’il me : ne u’il n’ait cité plus toi! Ou

plus tard,ou en autrelieu &afiiette.0r delevoir
determine’ ainfi de celte grâdeut 8c fi ure, il a en
befoin d’vndeterminateur pour le faire telçdont
ils’enfilit qu’il aefté cree’ à temps; Car il n’imu

porte rierfau rcûe,qu’on die determinateur,ou-
urier, faâeur,-renouateur, appropriateur, creaï
teur : parce que tous ces mots la reuiennent à vn.
Et de faiâil n’eft pas iiecelfairc de toute necefli-
te’ vrgente , que la terre ait efiédefious l’eau, a:
non dell’us: mais puis qu’ainfi CR , qui cit-ce qui

luy adeterminé ce Jieula lul’toft qu’vn autre?
Ny queie Soleil ait cité prufloft rond que carré
ou triangulaire: Pour autant que la raifon com-
parable de toutes fortes de figures aux corps qui
en fontfigurcz, en: vne incline. ni cit-ce donc-
ques qui aura arrel’té celte fi uraète rotondité au

Soleil! Et pareillement ne les fleurs qui pro-
uiennent toutes d’vnemelme terre,&d’vne mei:-
me eau , foient neantmoins fi difcrentes en figu-

e re,c0uleut,odeur, (aueur, proprietez, 8: effeâs?
Ce qui ne peut eftre fans vn ouurier qui les ait
voulu diuerfifier enla forte, tout ainfi uequel-
que imagier ou (culpteur , qui d’vn inel’mebois,

ierre,metal,& femblables eûofi’es Feroit de dif-
erents ouurages: lequel ouurier nepeut el’tre

autre que le createur , qui ne a: peut ainfi appel-
let I, que pour le regard des chbfes qu’il a
Cteees.
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21a I de Chalconclile. I 2,13
E u striant a L r 15v, qu’il a el’te’ poflible

felen que tout entendemët humain leîeut con-
ceuoir, le monde el’tre , ou non ellre , ont l’vne
ne luy cil pas plus proche que l’autre , à fçauoir
plultoft l’exiflzence que la priuation. Or fi la pof-
fibilite’ de Ces deux a elle efgale,s’enfuitdelà,
que puis qu’il ell,l’exifi;ence a preualu fur la pri-

nation: 8: que cc choix ait elle par deuers fou
facteur, qui ne le pourroit auoit eu en (on arbi-
tre de difcretion fi le monde cuit toufiours cité.
Mais ilypeut auoit plufieurs contradictions en
cela: 8c entre a tres que ce choix de determina-
tion ne peut e ’ heoir qu’à vn E sa A N r fufce-

ptible de variation.
Fi N A a L e M a N r la feptiefme preuue de la

creation du monde cil ellablie furce enquoy les
Philof0phes conuiennent tous prefque de la
permanence des aines. Car fi le monde cit cret-
nel , il s’enfuiuroit qu’il y a eu vne infinité d’hô-

mes morts , ô: par confequentvneinfinité aufli
d’ames, puis qu’elle; ne paillent pas quant 6:,
luy. Mais ilne fe peut donner de nombre infiny
non plus que de magnitude infinie : Parquoy le
monde ne peut auoit elle de toute eternite’ pre-
cedente. Toutesfois cecy tient plus du fubtil

ne du folide , de vouloir ainfi expliquer vne
arole inconneuë par vne moins claire gcar cela
ne pourroit auoit lieu enuers ceux qui vou-
droient nier l’immortalité des aimes; ny à l’en-

droit des autres non plus qui admettans leur
permanence veulent qu’elles le reiinillent à leur
grand tout : car ce qui demeure( diront-ils Mie
permanent de Iean ou Pierre aptes leur mort,fe
vavnir au mefme permanent qui demeure aptes
celle d’André ou Philip es: &par ainfi ne feroit
en nombre qu’vn tant eulement,d’aurant qu’el-
les n’ont point de befoin d’aucun lieu qu’elles

puiKent occuper a: remplir. Parquoy il ne faut
pas confiderer cette multiplication infinie en des
Ellences feparées , qui ne tout ny corps , ny ver-
tus 85 facultez logées en aucun corps , comme
en des chofes qui [ont caufe fuccelliuement les
vnes des autres. Mais il le trouuera bien aullî
des abfurdirez en l’eternité du mondetmefinea
ment qu’il s’enfuiuroit de là qu’vn infiny full

plus grand ou moindre qu’vn autre infiny: Car
imagineztel nombre pour le plus infinyqui vous
puill’e tomber en l’entendement , rebroulTant

Q chemin en arriere fur le palle : s’il cit loifible
d’employer ce mot de nombre qui ellie ne (gay
quoy de determiné , à vne infinitude indetermi-
née excedant tout le nombre quel qu’il puiil’e
cirre; encore n’aura-il point de comparaifon
auec l’infiny qui l’aura precede’ : ny celluy-cy
non plus àvn autre d’auparau ant; parce que ce-

. la s’eftend 8; reculle ronfleurs fans aucune fin lié
mitée. Car renâcliez de celte infinitude Cent mil-
lions de millions de milliôs de fiecles, ce ne fera
touresfois rien r’accourcir de ce quirefle du pa-
renfus:Qtli fera fans côparaifon trop plus granfi:
tellement qu’il n’y peut point auoit de propor-
tion. Le femblable aduiendroit encore ourlé
mouuement circulaire des cieux,dont i y au-
roit plus d’infinies reuolutions que celles qui fe-
roient mefmes infinies; 8: és autres accidents
finguliers encore. Mais tout cela n’en qu’vne
confideration mentale , comme le déduit bien
au long le Philolophe Albumazar au liure des

Ellënces tranfinutatoiresàparquoy il vaut m’ieujr

remettre ce pontât icy de la creation du monde à
vne limplicite’ de creance,.que de le perdteGC
abyfiner dans vn obicur goulphre de ratiocina--
tions fophifliques. Toutes lefquelles I chofes ,
neantmoins la plufpart tirées 85 exrraiétes du
M on” N machin: de RabiMoyfc Egyprien, nous
auons bien voulu appliquer icy, tant pOur ce
qu’ellesn’y viennent pas malàpropos, qu’auflî

Côme pour vne monflrc &efchâtillon que nol’trc’
ligue cil fufceptible de routes forteside doürin’es
qui le peuuent tres-proprement traiéler en elle.

Mus pour reuenir à nollre propos , ne
Mahomet ait tenu le monde auoit cité cree au»
mefme temps, 8: de la mefme forte que tiennent»
les Iuifs, 8c nous auec eux(entendez Ce temps
pour le regard des aimées qui font coulées de;
puis, car auparauant,& à l’inflant de (a creation,
il n’y pouuoit point auoit d’ordre 8: (nitre de
temps ,veu que le tempsvint auec le monde) il
trauerfe 8c embrouille tout cela d’vne change
bizarreriemon fi ignoramment toutes fois qu’on

outroit penfer , ains auec vne tres-grande ma-
lice 8e eautelle -, ayant emprunté quafi le tout
des traditiôs des Cabalilles,8c duTalmud,mal de
luy prifes a: entendu’e’s I, comme nous en cotte-
rons icy la plufpart, pour trall’ervn chemin aux
autres de poutfuiure le relie fur ces mefmes

erres. kIL DIT doncques que Dieu a creé le ciel de
fumée 8: vapeur s’exhalant de la terre g auquel
ilaallis (on throne: 8c la tette d’vne poudre de
toutes couleurs,ce qui caufe la difl’ermce de tant
de chofes qu’elle produit; ellablie au relÎe fur i "
la poinéte de la corne d’vn bieuF, dont procede
les tremblemens d’icelle quand il fe remeu’e’.

(Les Toi-ter Grecs feignent le Mefme du gant T54
phon,que le: Calmh’fle: nomment Z tunnel. ) Il forma

pareillement(ce dit-il) le premier pere de tous
es viuans, Adam , de la mefme poudre, (Cela e]?

filon la ne"?! Hebmigne en genefi z. ET Le Sera
cnevn D 15v en en ’rtOMME POVDRE ne
TERRE ) de diuerfes cou eurs, qui font lesdill
femblance des perfonnes7 laquelle poudre eiloit
de limon , le limon d’efcume; l’efcume des flots,
les flots de la mer, la met des tenebres, les tene-
brcs de la lnmiete , la lumiere de la parole , la a-
role de la penfe’e , la penfée du Rubiz , le Rubin
du commandement. ( Cefle gradation effanent):-
ment remarquable en quelque: parties. l Puis Dieu
l’anima, luy fouillant de [on haleine en la face.
( M ojfi en Genejê z. appelle eeflebaleine aufitfflemît A101" 43;
N15 CHMATH H An M, injpiratiôn de nie: lequel me:
ennuient proprement 2:14 aventure affirma le , à mm

. aux autre: animaux: car il importe ie enfin] 77:] de
diuin à relejle filon Abraham 546m 5232: ur le
feptiefme du mefme liure: Tov-r MOVRVT ce 03,:
SVR LA renne AVOIT au ses NASEAVX sont.
rumeur ou L’ESPR1T DE VIE ; Le: Grec: l’ -
pellent mû, le: Latin: MENS , l’intelleflâfitperieure
portion de l’ame humaine: Ce qu’Hefiatle 4 710’411"!-

prejèntor en lafnble de Pramethe’e , (à: defil Pandore,
qu’ilanima dufen celellepar la] dérobéDieu puis a-

ptes bailla ce premier ôme Adâ,en garde àdeux-
Anges,qui auec leurs ligues,la faliue leur fetuât
d’ancrc , efcriuent fur les efpaules de tous les hu-
mains, l’vn le bien,l’autre le mal,leurs curges’ôc

deltinées. De la il formatEue de l’vne des colles.
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nom 1,. d’Adam, prife collé gauche, d’autant que li

Alain-Lu.
1,47. 48.

Mesurant.

c’euft cité du droiâ elle cuit cula fOtCC de l’hom-

me. ll crea aulli les nges 8e les Demons; ceux-
là de la fubllice du Ciel, 8: ceux-cy d’vn feu mor-
tel,& pellifere : aufquels Dieu ayant commandé
de s’humilier deuant Adam,&de l’adorer,la plus
grande part y obéit fors Beelzebuth , autrement
Sathan,8efes complices,alleguans qu’ils auoient
elle formez d’vne lus parfaiéte fubflance,à (ça-

uoir de feu , 8c A am de pouldre: Parquoy ils
furent maudits de Dieu , 8e precipitez aux En-
fers. ( Cecy cf? prie de matit morde: Commentaire:
de Ruhiefllojfi H udurfàn ,fltr le cinquiefme chu i-
tre de Genefè, où il cite Rubi Iehofitefil: de Lori, il!
Dieu quutfirrme’ Adam appella tous le: Anges , (9-
leur dit : Humilie 41m deuant ce’thô’me, et luyfoyez,

obeyfl’om : à quoy la plufpartfitufitfi’fè projiernerent

à luyfitiuunt la volonté de Dieu. flair Suthun, à
flouoit: Lucifer le plus exceflent d’entre-euxmuecfàfe-

quelle fiitrcfponfeà Dieu , (fit ou dire , O fouuerain
Seigneur du monde , tu nom M criez. de la clarté de tu
lgloire, 0’ maintenant tu nota commande de noue incli-
ner deuant cellop- lequel tu «famé de terre. alors
Dieu trefl’ainfl à" cuit luy replique: En ce? homme il.”

mnobflunt qu’il ait un firme’ de cadre terrejlre 5 j 4

neantmoins pl tu de jupience d- ’entendement que non
pue en to). Mule voyant que pourtout relu Siphon n]
firfe’lluteur: ne vouloiê’tfiefèhir, n] rendre obcyjfunce à

(Â dum,il le cbuflu du ciel , à fut fait diable. C’efl
peurquc] Efije u dituu quatorziefme chapitre. C o M-
MENT EST-c2 qui rv es rnrsnvcna’nv ont.
LVCIPER , 01j AV MATIN tfr sevrais LEVER?
A cela uuflîjè rapporte, ce que cite tripolir: aux H e-
bn’eux chapitre premier. Br ADORENT sur OM-
NEs ANGELI Der: inule c’efl dufecond Adam, le
celejle uoflre Redempteur. Le: Ange: au refleportan:
enuie à l’homme pour voir en luy ont plut exprefl’e

image de ’Dieu que non par en eux , il: connurent de là
leur enuie à l’encontre de luy, dont t’en enfilait la mon,

commeilefl dit au deuxiefine de la Supience: Dzev
A enra’ L’HOMME INEXTERMINABLE, ET L’A rau-

A L’IMAGE ne 5A surtaxez : MAIS un t’en-
VIE nv DIABLE LA MORT EST ENTRÉE en rov-
Il! LA 1’an e. Ce qui eflplul à plein notifié ou dou-

v «defme de l’Apoculypfè,du dragon qui efpioitlu femme

enceinte pour deuorcrfin enfant, jurquo) interuint on
’ gros combat de l’Archunge M ichel,é’ detfiens,contre

la) quifut iette’ en terre, âfi: 4dherun: auec luy. E t à
ce propotfitinfi Bernard fier ce lieu du premier de I o.
me .- Pnorrrn M a TEMPESTAS a Æ c GRANDXS
VENU svrr a VO s , Interprete celle tourmente pour
la dflènn’on de: Ange: à d’âdum: ceux-lùpource

qu’il: ne recaloient le reconnoiflrt pour S agneur : dt ce-
, fluy-typource qu’à leur fitggejlion il voulut imiter le

Meflîe à tufier de l’arbre de fcicncc de bien c? de mal:

Ce qui ejloit refirue’uudit M1171) fuiuant ce qui efl dit

en [fia]: 7. BVTYRVM r r ne; COMEDET , v-r
SCIAT nunc sans MALVM . ET ruent:

n, o N v M. ’O R refit choute de Lucifer, (11’123 udheram n’a

put eu tuntfiulement lieu muer: le: I urf: , le: Chro-
flicnr, élu M uhomttifie: , mais le: gentil: nufli (à.

idolutres, C huldeer, E gyptiem, G acné” Mrabfl.-mefi
me Pberecide de l’IjIc de S gire: l’on de: Prccepteuri’

de Pythagore la defnitjôui le nom du malin efprit qu’il
appela o’oiçferpem , lequel fut chef de la ligue: des ’De-

mom nbcües ; commcfuit auffiWcrcure Triif’rnegifle

tuf": moudre a (à: Homcnfm le mm d’ail ou

Illuilïrations fur l’HiflOire , .215
N uifitnce , qu’ilfeintuuair raflé precipite’e du ciel par

les Dieux, comme furent le: malin: efprits , ce ditErn-
pedacle en Pluturque au truifle’de l’vfitre, 6’62 dedans

la mer, qui le: reiettufitr la terre 5 â la terre lerfit bon-
diruu Soleil, qui les renuqyu derechch Ciel. Cc qui
but fur ce refluhltjfement de: Demom qu’a voulu tou-
cher Mahomet upres quelque: C brelliez: non dcpetite
authorité, comme Origan . fi au moins cela A? de lu],
à non chofi à luyfitppofee: lequel tient queie: Demain,
qui de leur propre motif à arbitre à l’ififllgution de
leur chef, fi depurtirent du feruice à obejfluuce de leur
Cramer, s’ils]? veulent tant fiit peu reconnoiflre , fê-
ront rallia de choir humain? , ou cyans fait leur pini-
une: «pre: lu nfinelliongenerulepar la mefme dab-e]:

[e qu’ilrfônt arriuez’à la chair; il: feront "filmez com-

me auparauant, à la trifion de ’Dieu 5 à deliuroz. me]:
me: deleur: corps athere’et et uè’riê’rg afin que puijfe eflrc

uccomply ce que ditl’Apojlre: TOVT cruovu. sa Philippœ.
comme ET PLECHISSE AV NOM DE Irsvs . DES
CREATVRES 0.1] SONT AV CIEL, en 1A renne,
ET LA BAS es ENFERS. Al: regard de: corps dont
par]: Origene, flint? Augufliu en fin interpretution
fur Genefe me! qu’on uppellc le: Terreau: animaux de:
rega- igne’e:,p4rce qu’ils ont on corps de nature d’air,

qui ne fi refiult point par la mort , comme ceux quijôm
failli de terre, pququ le hure]? plut propre) agir qu’à
pour. Et de fait? tata luy! tige: en leur premiere cred-
tion eurent de: corps formez. de lu pure Ü’fùpre’m ne.

gin: de l’air; lefquels furent confirmez aux bon; , de
changez, aux mauuais 4p": leurpreuaricotiou,eu «une
qualité plut groflîcre à mtcriellc : fi qu’il: peuuent

e33: torqrmenterur le feu. A laqucfle opinion redue-
re le and Raffiné Gregoirc N aimante. Orphée
«[5; ujfigne de: corptelcmentuiretmoie non 4ng
ufimblubles à tout , ains de plujïeur: diffèrent degez,
.E t Virgile au 6. de l’Éneidc , ont crainte maline des
coup: d ’efpêet, est outresfirremem.

L 2 D r A a r. a doncques(par defpit d’auoir elle’ Arcane r.

ainfi banny de la gloire de onCreateur pourrai-
fon d’Adam, le vint feduire auec (a femme, 8e
leur fit trâfgrêllcr ladefence que Dieu leur auoit r
faiôte de manger de l’arbre a eux prohibé; les
GlOlTateurs Mahometilles l’appellentLobuJ’ar-
brode la trompette , dont les grains àleur dire
clloient femblables à ceux du froument : Adam
en prit vn cfpy ayant le t grains, trois defquels
il mangea; trois autresi donna à Enc,& du fep-
tiefme qui citoit lus grand qu’vn aigueau , il en
fit fix cens parcelles,qu’ayant feme’es,en prouin-

drent toutes fortes de grains 8c femences. ( Sur
ce propos Rubi M gyfe Egypticn liure deuxiefme chu-
pitrcg. defin M O R 13’ , met qu’on de leur: Dollars

p a efcrit, que le Derme: qui tenta âne fe nommoit Z A-
M A E L : auquel mot il y a certaine proprietc’ latente,

- comme en N A n : Moyfè appelle ainji le ferpent,

l

grand à pair d’un chameau , cyprefque de lufupon: "
fier lequel efloit monté Z amati : Tout ainfi que long-
temps opus quand il voulut ddiourner vibration»: de

f finfin fils [fias flirtant le commandement de
ieu:lequel noyant venir le diable uinfi menti à

cquippc’fitr ce ferpcntin dromadaire pour fiduire But,
ne [à peut cngurder de rire: à le luijfufuirepournoir
comme il: Iuymudrolent obey. M «le ilnne s’udreflîo

poe à Adam,cruignunt del: trouuer plut confiant que
[à femme : qui filmant la logerai de cefixejè [40":ch-
duire : à tout de ce par s’en alla eruenirfiri mur]: -
dont vint depuis lu grande inimiuc entre [affluence de
loferont. à: une dumutl’dit fnpent : ou il J u «me re-

, ’ lotion



                                                                     

Intime riciproque .- (frfemhluhlement de la tefle qu’elle
lux doit hmfer, auec le talon d’elle qu’il vaguement.
Toute: ce: chofe: met ce Rahi apret le: IIIIITH,.ICI ayant
bien voulu inferer il) pour monflrer let badinerie: de:
TalmudiflesJiou le: veut prendre cruïmentàla let-
01,617 non felen le fin: allegoriquemit M uhometu pe]:
che’ la plufpart defis «filerie: à impietez.

I t. A n M ET vn Paradis pour la recompenfe
des bons,& fideles,& vn Enfer pour la punition
des incredules 8c peruers : l’vn ô; l’autre departy

en fept pourpris, clofiures , 8e portes. Et confe-
qucmment la fin de ce fiecle 3 8e la refurreâion
de la cliairgmais le tout fi corrompu &empoi-

i. . formé d’infinies fables & impietez : mefmcment
que toute la beatitude de (on Paradis ne conflue
qu’en voluptez &delices charnelles. Par les bons
de fideles qu’ils appellent Mufulmans, il entend
ceux qui auront creu en faldoârine , de n’adorer
fors vn (cul Dieu,lequel n’a point de compagnô
ny de coëgal : qui auront exercé les œuures de

p Parties que charité,& mifericorde : 8c fait des aumofnes fe-
r Joël"! 1- lon les faculrez a: moyens qui leur [ont eflargis
I M" lés en ce monde : bien gouuerné 85 entretenu leur

filai: famille , fubuenu aux orphelins , vifite’ les mala-
mmm des : de au furplus cité foigneux de faire les A1;

(«la ou prieres, cinq ou fept fois leliour, aux
heures determinées,auec les ablutions requifes:

ui n’auront vendu qu’à bon poids de loya e me-

âme: payeront fyncerement &de bonne foy les
AKache:,ou decimes au Prophete(luy à fçauoir)
&àfes miniflres:pardonneront les vieilles of-
fencesôeiniures à eux fanâtes, fans en referuer
rancune quelconque,ny refouuenir de vengean-
ce. (au auront creu fermement au Prcphete , 85
combattu de bon courage pour le maintenemët
de fa foy contre leurs aduerfaires ôe mefcreans.
ni feront fimples à croire , &non arrogans ny
côtumaces 8c refraétaires, ou curieux de recher-
cher autreverité que la ficnne. requicrcnt
humblement pardon à Dieu de leurs fautes, le-
quel eit tout pitoyable 8e mifericordieux: 8e fait

croire 85 de(croire comme il luy plaifl: ceux qui
bon luy femble , 8e qu’il a predeflinez à falut:
Auec infinies telles autres chofes,partie tirées de
la loy de nature, partie de la Iudaïque, 85 Chro-
l’tiennc:le bien toufiours entrelafl’e’ parmy le mal

’ pour ferait d’amorce (Se apafl aux impietez ca-
chées deiÎousile mafque de ces bonnes œuures,
qu’àrous propos il a en la bouche, fans aucune

peut l7-

15. 86 17.

1;. 64.

tous les bië viuans,foient Iuifs,foiër Chrefliens,
ou qui ayans lauré leur loy pour en prendre vne
autre, a: en foraine tous ceux qui adoreront vn
(cul Dieu , 8e exerceront les tenures de miferi-
corde, indubitablement obtiendront l’amour,&

le un dis la grace de Dieu. Mais (on Paradis cit du tout
ne M3110. confit endelices 8: voluptez, voire telles que les
met. plus deibordées concupifcenccs auroient pref-
Mmïc 5: que honte de ,les imaginer en leurs plus fecrets

fi. 8e intimes fouhaits. Et en premier lieuille lim-
te en fa grandeur, telle que les cieux 8e la terre
enfemble, c’elt à dire , 3e monde fenfible 8e con-
cane contenu fous la voûte des cieux , y ayant au
relie fept pourpris de cirages , le tout enrichy,
diaf ré, de elaboure’ d’or , d’argent,pierteries,

mar res, porphyres, fer enrins,iafpes,&c. dont
font edifiez les beaux se omptueux Palais garnis
de meubles tres-riches 8: precieux,li&s,& tapit;

diliiné’tiô de loy ny de religion.Car il aduoüe que -

216 de Chalcondile. i 2.7
[cries d’or, d’argent, pourpre 8e foye , le tout ace 5l.

compagne de p aifans 8e delicicux pares, iardi-
nages ëe vergers,pleins de toutes fortes de (leur:
8e de fruiéts trop plus faucureux que l’on ne
fçauroit delirer , 86 arroufez d’infinis tuileaux
doucemens coulans de fontaines 6e fources
d’eauxviues,& de laiét,miel,8e vins de toutes les
plus delicates fortes qu’on fçauroit delîrer. M a.

omet conflitue’ [êpt ejlages, de Tandis; (a autant de
l’enfir , le tout à l imitation de Rahi Simon de Iohuhi
en fin Z var , ou il dit que fuiuant le nombrefeptenuire
detfeine: à tourment infernaux , il y a de mefmefèpt
ha indes au Parodie de delieu , à au ciel de: hier:-
heureux , où l4 lumiere du Soleil luirufiptfoie au dou-
ble , comme dit [fige 5o. A quty [è rapportent let

fept lampe: ardente: en l’dpoulypfe 4. qui fiant
letfept efprits de Dieu. (A u regard detjèpt "tarifiant
infernales , le: Cahalijie: le: tirent ainji tellement quel.
lemempnrle: cheueux de: pnflkge: de l’efèriture, La
premiere efl Bar ou Bar, le puits, au l’feuume 6 8. que
le uits ne ferme point [le houehefiar moy. La ficonde .
S tolfifi,TjË4ume 6. E nEnfer,ou en lufofle,qui eff-
ce qui te reconnoiflm. La troifiefme M aneth,ln mon.
la mefme,car en la mon il n’y et perfinne quififàuuien-

ne de t9. La quatriefme , Z al Muneth au 22.. Si ie
chemine «milieu de l’omhre de la mort. La einquief.
me , Dimiuh,jilence,au 113. N j tout ceux qui defien-
dent uu’Dimiah vulgairement enfirî La fixiefmedhd-
don extermination , perdition , mort (fr ruine, au 9. de
l’Mpoeubpfe, il: auoientfiir eux le Roy de l’àhjfme
nommé en H ehrieu Ahudon. Lafe’ptiefme, Gheonam,

le me! de pleur: diamanterions Pfeau. 58.
S v l r en aptes de Mahomet. Au milieu de ce

Paradis il y a vn arbre que Moyfe appelle l’arbre
de vie,ôe les Mahometiftes de Tuba ou de la trô-
pette , dont les branches s’efpandent de musico. i
liez iufques furies murailles du Paradis , 8e leur
font ombrage, les fueiIles duquel fontmy-par-
ries d’or 8e d’argent , 8e en chacune cit efcrit le

nom de Dieu,auec celuy de 56 meflâger AHMAT.
M q]? E gyptien liu. 2. , chap. 31. met npm quelques
autresprecedent: Rubin: , que I a grandeur de cf: urhre
eroit autant qu’on pourroit cheminer en cinquante ont:
àfpuuoir la longueur defia tige, fi elle efloit couchée par

terre, fin!) comprendre le branchage : à que toute: [et
efpeces de: vegetuux furent premierement contenue’: en

iceluy, lequel Œieu ne momfeflu oncquetpuie , et)!»
manififiera à performe.

I t. y a aufli deux fontaines,l’vne appellée Cel-
zlehita, 8e l’autre Zengehilu , dont l’eau cit plus

b anche que neige,& plus douce que miel,8tvnc
tierce encore plus finguliere ditte Aleiîlar, con-
tenant l’efpaCe de foixante dix mille magnées de
long , 8e de large , où il y a autant de couppes de
de vafes pour boire, que d’efloilles au ciel. Dans
Celte fontaine Mahomet en la generale redem-
ption doit lauer [es M ufulman; ou fideles , qui
pour n’auoir fi bien obferué (a loy en ce monde
qu’ils deuoient , ny vefcu- en gens de bien , au-
roienrmerité les peines d’enfer dont ils fortirôt
plus noirs qu’vn charbon eûeint , mais apres
qu’ils auront cité lattez en celle eau, de laquelle AP°°ÙMÏ

Mahomet leur doit quant de nant donner à boi- If 41""?
te de (a pr0pre main, 8c leur gitan banquet f0- zaïîifqn.
lennel , iamais ils ne fendront plus faim ne faif, 1,, fmm-Â.
comme il cil dit au liurede la Zune , de en celuy de l’eau Je

’ des fleurs , 8e deuiendront lors blancs comme W P".
neige. Puis feront Colloque: en Paradis aumef- "m’-

. o 11) .
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Plus au un me rang que les autres qui n’ont point merite’ de hometifme auec le: traditions Iuda’iquet; Sainll Au-
Azouc 4. peine , outreplus les vns 8c les autres feront re- guflin au relie au z. de la cite’ de Dieu,fi4r [affluoit pfut: s q

duits à vne mefme corpulence, femblable à Celle a de Raie Kattina au Talmud,quefi.r milliaire doit du- Can. fait;
d’Adam , 8c leur face belle de rcfplendillimtc rerle monde, chafiite iour de la creation damant un Pin." 3-
comme le Soleil. C ce) a quelque afinite’ auec ce millierd’annéet,filon que merle Pfizlmsfie, mil]; un; ARN»;

Apocal.u.

que noflre efcrituretient de: deuxçÀdamt,â de: deux
loix, dont le terni?" "prefenter le corps , et le celefle
l’efprir,par la face qui eji la plia digne partie de l’hom-

me , à que rom animaux redouhtent , pour le ouralien
dola Diuinitê qui je]! empraint.

E N la 6;. Azoare il conflituë deux Paradis:
qui cheminera(dir-il) en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour [on [retirage , tres-
fertiles de accommodez de toutes manieres de
biens , 8c armiez de belles fontaines tres-pures,
là où il yaura de tous les Fruirîts qu’on fgauroit
delirer. C a 1. A fignifie,dientleurtoommantateurs
la defliuJa douhle latitude que doiuent attendre ceux ’
qui craindront ’Dieu , â ohfiruerontfe: commande-
ment du corps àfpauoir en ce monde icy ,fieiuant ce que
Moyfè promet aux enfant d’ I fra?! en Deuteronome
2.8. ou il ne parle que de la felicite’ temporelle, comme
s’il vouloit referuerla f irituelle à ermanenteà la la)
de ace. Ce qui monflfhe que Ma omett’efl plu; eflu-
die qu’on ne peufiâ contrefaire le Iudaifme, (5" C bri-
flianifine, alfa)" ar tout d’allegories «patafiolera l’i-

mitation des Ra inx. Car au traifle’de la doflrinedu
Prophete fin! conflituezldeux fieclet de heatitude , le
prejènt (9’ l’aduenir, dont ne s’en peut point donner de

fimilitude, parce que le: iour: dejà durée ne fin: fiufmt’e

à aucun nomhremy le: habitant d’icelu] à la margina-

ladiet,angoijfes, tribulations, n] autres accident: quel-
conques. Lefquels deuxfieeletfint reprefintez. par le:
deux citez’de Ierufalem,dont celle d’emhae e]? a polluée

la [lainât à hennifle habitation, parce qu’elle e fitue’e

«lied ou de la I erufalem celefle : ce qui ennuient auec
le 1.x. de l’ Apocalypr , afin de manifefler toufiour: de

plut en plus à conttaincrefa fraude à deception.
L e s habitans au relie de (on imaginaire Pa-

radis fe ourr-ont veflir de toutes les Couleurs
que bon leur femblera fors de noir referue’ pour
luy (cul afin de le pouuoir difcernet des autres.
C ’ a s 1: l’occafion pour laquelle les Turcs, d’autre:

Wahometiflet ne t’en hahillentiamaiegueres. Ed h
l’entrée dudit Paradis on leur donnera à tous à
goufier du foye de Certain paillon dit Alheiit,
d’vne fluent fi delicate , que nul fens humain ne
fgauroit arriuer à l’imaginer ne comprendre , 8e
puis vfetont de tous les fruiéts , 8c des breuuages
à leur appetir,car ce foye la cit ce qui leur donne
la l’auteur. C E c Y eflflargè à] imitation de ce. qui efl

dit au Talmud, du grand parfin Leuiathan, du boeuf
fiuuage, 04’ de l’oifeau. Quant au parfin que [oh au 5.

é 4.0. appelle Leuiathan, (5* le Tfêauuo 5. Tragon,
Thomas l’interprete pour une haleine à la lettre,
à allegoriquement pour le diable,[uiuant [fige au 1.7.
Leuiathan ferpentem tortuqfiem : à cetum qui in man"
ejl. Que foh au 4o. applle aufli du mefmenom de Le. I
uiathan, comme le dorlote afiz’ce qu’il dit, on expa-

here poterie Leuiathan hume, ée. Et [à mefme il s’e-

flend bien pieu amplement fiir ce bœuf dit de in] Œeho-
math, dont il en dit d’effranges chofes, à les Rahin: en-

coreplue , que c’efl un animal rerreflre de telle gran-
deur qu’en un i our il paiflroitle: herbage: de mille mon-

tagne: , à le lendemain il: y renaijlroient comme au.
preeedent : outre-plia qu’en la rejierreflion generale
Dieu le fiera tuer pour en faireyn banquet aux un":

par ou l’on peut noir afl’ez. clampait l’afiînite’ du Ma-

in eonjpeElu moflent heflerna die: que preter’qt,(â’ mille

autre: demeureront pour le grand Sahhath à iour du
Seigneur, n’eflime pue que celle opinion [Bit du tout à

reietter , aine aucunement tolerahle , fi l’on vouloit in-
terpreter le: delieu (5" volupteæ que le: Rahint alle-
guent deuoir offre en ce dernier iourde mille ans, pour
la heatitude [pirituelle que le: bien-heureux peuuent
perceuoir de la fruition de la gloire à prefince de Dieu,
à non pao pour un haire a manger charnel , hors non .

fèulement le: borne: de la modeflie, ains de toute aurifi-
milirude à creance,

qM A i s pource qu’il preuoyoitall’ez qu’on luy

mil peu aife’ment chicoter, que fi ces repas [e de-
uoient entendre charnellementà lalertre : Q;
deuiendroient les excremens 8C fuperHuitezde
ce boire 8e manqer qu’il dit le deuoirc0nuertir
en vne odeur p us flagrante qu’ambre gris , ne
mule, l’es interpretes tafchent de laurier celle ab-
furdite’ par vne fimilitude des creatures effans au
ventre de la mere, où nonobiianr qu’elles reçoi-
uent nourrilÏement, fi ne rendent-elles as pour
cela aucune egei’tion, ioinâ que ce ne (5m point
par neceflite’ 8: befoin de fuitentation qu’on re-
ceura ( (lient-ils) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments,horfmis ceux qui l’ont prohibez en la loy,
ains tant feulement pour vu plaifir &volupté,
afin que le corps aye aufli (a part de la beatitude,
comme l’ame aura de la (ieune en la contempla-
tion de la gloire de Dieu : 8e à celle caufeils au-
ront pour les feruir de ieunes pages beaux en H
toute perfeâion, parez au relie tres-richement
à guife de pierres precieufes enchafl’ées en or
deil’us leurs fueilles 8c leur teint , de fins broca-
dors, 8c foye verte, quieitvne Couleur fort re-
commandée enuers tous les Mahometiites , fi
qu’il n’y a que les E mirs,lc’eil à dire les parents du

Pro hete , 8c defcendus de [on lignage à qui il
[oit oilible d’en porter, principalement en Tur-
bans ou habillemens de relie: 8e de là ils ont ollé
furnommez feflilhaz’telles vertes , aufquels on
porte vn fort grand honneur 8c refpeéi. Les pa-
ge: doncques dits Guildemin Mohalledun, enfans
d’honneur perpetuels, qui ne font pËs de race
humaine, font là en Ce Paradis ordonnez pour le
feruice des bons M uflîelman: ou fideles Maho-
metiiies,lefquels y ont d’abo’ndant pour leur vo-
lupté 8e vfage des femmes belles par excellence,
8: toufiours vierges dirtes H ora,re(’plandill’antes ’

a pair du Soleil , fi que li quelqu’vnc ferroit de-
hors en plein minuié’t des plus obfcurs , ellela
rendroit plus lumineufe qu’vn clairiourd’Ei’te’

iglou le liure de la Zune qui dit cela) 8c fielle
crachoit en la mer, l’eau foudain en deuiendroit
plus.douce que miel, les vierges la perpetuelles,
tres-fomptueufemcnt au relie parées &lattifi’c’cs

ne [ont pas nô plus de race humaine, ains creées
de toute eternite’ en Idée f ainfi que felen aucuns
font les aines raifonnables la haut au Ciel, dont
elles (’e viennent de main en main. couler icy bas

dans les corps : tout de mefme ces crearures le
viendront à manifeiler en vn incorruptible 8C
immortel cor s pour le plaifir des M ufielmant,
d’vne bien p us change façon encore. Car

quand

C
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quand le (aimât banquet appelle Hadrdre alca-
dnlfc feta en Paradis aux efleus, Dieu comman-
dera à l’Ange’GabrielÇ’aller prendre les clefs

d’iceluy qui font entre es mains d’vn autre An-
ge , lequel les tirera de (a bouche en nombre de
foixante dix mille , Chacune ayant fît mille
lieu’e’s de long hac quand Gabriel n’en ra pour

les auoit , il ne les pourra foufleuet pour leur
pefanteur : Parquoy il s’en retournera ver;
Dieu, qui luy ordonnera de proferer fes paroles
tant pratiqueés parmy eux. L A H r t. A n 2 u r-
1ALLAH,MEHEM!T KESVLALLA,TAN-
CAR! au. senexunenagDieuefl’Dieuxâ’
Wahamet efi le Prcphete de Tien, (T1407?!) 11141
figer ficela], En vertu defquels mots il leuera les
Clefs , «Se en ira ouurirleGenem alcaduzle Para-
dis fainâ, qui cit le fixiefme pourprisôe ef’tage
defleptmù feront lors introduits tous les efleuz,
qui trouueront la nappe mire, auec des fieges
d’or 8c d’argent tout autour de la table, d’vne

feule piece de diamant, longue 8c large de fept
cens mille ioume’es, eflans aHis à bâquettervien-
dront foudain les pagesfufdits pour les feruir,ôe
aptes auoit bien repeu à leur volonté; , on*leur
viendra apporter de tres-fompteux ve’fiemens,
auec infinies bagues de ioyaux pour s’en arer.
Cela Fait, quand ils feront bien cquippez,l)es pa-
ges leur apparteront à chacun dans vne taire
d’or toute enrichie de pierrerie, vn ros poney-

Ëiflzoü flairé

qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vne trop ex-

quife beauté, ayant les yeux grands comme vn
œufd’Auflruclie’, qu’elle ne ietteraiamais finon

fur celuy à qui elle fera deftine’e , &le viendra
embrafl’er, 8e luy elle: de aiiiiîdeineüretont en
ce’t aôtevenetien cinquante ans , fansfc le arez
ne diiioindrc , prenans enfemble tous les plâifirs
que la fenfualite’ (çauroir defiret. Cela fait, cha-
cun viendra auec la bien-aymée compaone , de-
uant le throfne du grand Dieu, quioiïeraà ce’t
inflant le voile de deuant (a face,dont fouira vne,
fi grande lumiere que tous tomberont en tette
comme tranfis, mais il les en releuera foudain;
851e verront lors face à faco : puis s’en iront 6s
autres clolhires de Paradis, chacun accompagné
de favierge, &de res pages aux palaisàeux or-
donnez, où ils demeurerôtà petpetuité-en iouyf-
fance perpetuelle des plaifirs de delices du lieu.

’ Q2 A N -r aux Femmes Mahometanes,elles n’en?-

tretont pas eniParadis Comme les hommes, ains
demeureront aparte’es en vn lieu fequeflre , où
elles ne fendront ne bien ne mal :5: voila pour-
quoyicy bas elles n’entrent point es Mofque’es

8e M ahomeries, chofe bien eftrange comme ces
miferables creatures peuuent comporter de fe
voir ptiuées de l’efperace de falur, dont par (ou.
tes les loix de ce. monde , voire mefme du paga-
nifme ce fexe u n’ell: point exclus. Et’certes il
faut bien qu’elles foient plus limpides que pier-
res, 8e les hommes tres-iniques 8c cruels en leur
endroit , ne pouuant bonnement Comprendre
pourquoy ny à quelle En cc malheureux legifla-

’ tent l’ait voulu efiablir de la forte.
0 a encore qu’à la lettre il monllre des’eflrc

rvoulu entieremët arrel’ter à vne beatitude char-
nelle Be voluptueui’e , comme ayant affaire à des
gens confits du tout en la fenfualité, de e’s delices

corporelles z Q5610, Comme dit Pline des pour.

dc’Çhalc’onclile. 22.1

ceaux , anima dam: a]! rofiule, neantmoins chia
quatriefine Azoare il emble qu’outre les biens
8e plaifits charnels , il en vueillc promet-tre à (es
feàateurs de plus excellens fans comparaifon,
(ous la couuerture 8e inuolurion de certaines al-
legories 6c paraboles. Et quant à la viande cele-
fiielle dont il a efie’ p’arl ’ cy-defTus,qu’iltafche

de petuertir 8c adulterer âeteftablement en la fa-
cre-fainâe Cette de mitre Seigneur, voicy ce
qu’il en me: en la treiziefine Azoare, Dieu de- ’
mandant à de: homme: reuefim de LeIl;faulèu à rr-
lae: Hanches , s’il: ne trayoientpu en lu], d’enfer: me]:

figer Mahomet , ou) , refpanfiirent-il: , nous y irrigant
vainement, à tu en a ray-mefme tefmm’n. Là deflw

ragent-Id demanda: à Irsvsfil: deM Antr,fiDien
leur pouuoit impartir à mu le "pas relejIe? A que]
I E s v s fitnfpance, craignezûienfi une ejlesfidelex.
E t me repiiquan: , nom en vantons certes mangerpour
la confirmation dit-no: mur:,afin queparnoflre tefmoi-
gnage nota apprenions que mm nom aureldit verni.
I E s vs enflure ainjîfir prierez O’Dieu donne ne»:
s’il te phi]? tu viande celcfle, qui namfiit en bonne
Pnfifue, d- miracle venant de to], à rom les prefem, IÉ:

payez . à le: autresiqui mentiront cy-aprer. Dieu
l’exauçant dit , I e la le tr baillera] de ou], nazie qui»

cangue d’icy en tua [En incrednle,ie le punira) de
peine: à de mifere: que iamais n’en fera defemblabler.
Ces paroles icy ont accoullzumé d’eih-e leuës par
les dlfnqwiàôc Talifmâs a toutes fortes de Ma-
hometiites en leur grand Hayran ou Pafques,
quand ils (e recomilient les vns aux autres.

I 1. deferit d’ailleurs vn enfer fort horrible 8:
efpouuentable, 8c d’vne maniere poëtique,com-
me tout le relie de (on ouurage, reparc’e(ce dit-
il) out Ceux qui n’auront vou u croire en vn
feu Dieu , de Mon pro hete , ny exercé les bon-
nes œuures par luy or onne’es.en (on Alchoran,
ains auront efie’ peruers , tortionnaires, 8e iniu-
rieux enuers leur prochain, de idolatres pour le
regard de leur Createur , lequel ils ont une de
reuerer felen qu’il le commandoit . ont luy
donner des Compagnons , 8: fe tra’n orter a-
ptes vne pluralité de Dieux qu’ils fe gorgent à
eut appetit , tant des creatutes humaines, que

des animaux inermes irraîfonnableç, voire de:
chofes qui n’ont ne vie ne fentiment : lefquels
ont me outreplus nonchallans de faire les At.-

.ulab, 8c prieres aux heures deu’e’s, &les ablu-
tions ordonnées. ce: enfer doncques qui cil
preparé pour de telles manieres de gens, en vn
jeu uant 8e infect, obfcur 8c hideux toutoutre,
pan de foulphre fondu , 8c de poix boiiillante
ardans fans ceiÎe,& furpaITans de bien loin tous
les plus forts embrafemens, d’autant que esvi-
nes flammes font entiers nous Celles que l’on
contrefait de peinture , auec vne fumée menée
parmy qui n’en: pas moins intolerable. Il a
d’autre part des marefcages remplis d’vnc ille
boiie de ordure ,’plus froides fans comparaifon
que tous leslëlaçons des montagnes hyperbo-
rées: 8c des p ts profonds, les vns leins d’huil-
le bouillante, les autres de metail ondu , où les
diables auec de lôgs crOCqs 84 hauets enflambez
tournent, reuitent, 8e defchire’ht fans ’cefibrto
changement les pauures’ames douloureufes,
fans que pour cela elles piaulent finer leur mire-
table vie , auec infinies autres telles cruautez de
tourmenls eternels , dont c: qui les aflligeplus

ü
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que tout le relie eft le fruiâ d’vn arbre appelle’

mon: H’ 24cm ou arbre maudit,planté au milieu de l’en-
fer , de iettant de (a racine le feu dela gelicnne
eternelle,lcqucl fruié’t fait en forme de teflcs de
diables , cil: d’vn gouii li cpnuyeux Se abomi ia-
ble, que toutes les amertumes 8gpuâteurs qu’on

fe pourroit imaginer su ce monde, ne ferment
que vray fiicre, miel, eau r0 le, de canelleà com-
paraifon de cela , neantmoins on les force de le

’manqehpuison leur baille à boire ions [gay
quelbreuuage mixtionné de diuerfes lottes de
feux , quileur rengrege de plus en plus l’ardeur
extréme qui les crucie. Il y a là aupres vne gran-
de &profonde vallée? de au plus as d’icelle vu
abyfine creuxzdedans l’abyfine vn puits, &au
fonds dupuis vn Coffre de fer Fermé à plufieurs
cadenats ce Fortes ferrures, où cit lié 85 garrotté
à grolles chailnes embraiËCS le mauditôedcte-
fiable ennemy du geni’chumainJe rebelle &def-
obé’iiiaiit à (on Çrcateur,auquelde (es liu1’lCll’lëS

tres-horribles de cfpouuentables , il rompt con-
tinuellement les oreilles , criant (ans celle mire-
ficorde. Au mond dequoyau bout de mille ans
il le Fera cenduirc en (a prcicnce , 8e luy deman-
deraà quelle fin il l’iinportune de celle (otte, se
furquoy il peut fonder aucune attente d’auoit
grace,ny en quels iiieiitcs? lorsàcliaudes larmes
il rcfpondi’a, Seigneur ic n’a)! point d’autre Dieu

que toy,qui me piiifie faire inercy,oé’rroye moy
donc remiiiion s’il te plaii’t de ma faute. i.t là
demis Dieu ordonnera qu’il fait reliabiy en (on

remier lieu, 8: mis à pleine deliurance.Et quid
l’es Anges le verront ainii (ouillé 8c noircyde la
fuméeth la poixpinFcrnale, ils demanderontà
Dieu, à quel propos il le veut loger en (on Para-
dis pour contaminer tous les autres? Il leur dira
qu’ils le vouent Liner en vne Fontaiirzce qii’ayâs

faitildeuieiiiira blanc comme auparauant, fors
vne petite tache noire qui luy demeurera emmy
le front , et ainfi entrera dansle Paradis, où clia-

i cun le reconnoiilra à ce ligne, ÇK’ le monilrera au

doigt ,inurinutans que Dieu l’ait voulu deliurer
des enfers z dont le malheureux aura vne telle
vergengne, 8e qu’il aymera micuxy retourner
derechef-que d’endurcr de tels opprobres 85cm,-
ruinelies,parquoy Dieu commandera aux Anges
de l’aller encore lamer par cinq fois en la me me
fOntaine,& ainfi s’effacera celle tache, 8: celiera ’
la difformité dcformais.

N o N moins fabuleufe 8c ridicule que ce que
defiiis eii (a de(cri arion de la fin du fiecle , 84 du
iugementvniuerfel , duquel quand lIlICIil’C ap-
prochera ordonnée en la prcfcience de Dieu, il
commîidera à li Ange de la mort d’aller tuer tou-

tes les creatures animées, Anges, diables ,honi-
mes, belles, (k puis le fera venir deuant foy , luy
difaut! O Adl’iCl, ce qui forme autant que priua-
tion de Dieu, y a-il plus aucune de mes creatures
envie 2A quoy il fera reiponce, non Scioneur,
excepté moy ton pauute , inutile &cheti mini-
ftre. Et Dieu luy dira derechef,pifis donc que tu
as riué de vie touresmes autres creatures,va
t’en entre Paradis 8e enfer, (k temetslàà mort
coy-mefme. Alors le iiiiferalile le rranfportera
au lieu defigné,8c s’efiant enueloppe’ de es ailles
(e icttcra par terre d’vne grande furie,&s’cfi;ouf..

a
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fera auec vn encrine cry,& gemiilëment tel,que
fi inclines les intelligences celcfiec 8: toutes les
autres creatures CflolCiît’DCOI’ viuantcs , cela

(cul feroit fuflifant pour es faire mourir d’hor-
reur tout à l’heure : A ce propar Rabi Simeon au
Talmud. S «thlin, ce]? à dire le diuble,ejl la mauuai-
ficrenrure, M’Ange de la mon, ci? liure de Z 0rd,
Rabi Racanathfiir le quatriefine de Genefl , ln fori-
MS peccatum,dir ainfi la pnfimre de ’Dieu dite A!-
zajunnonrera l’gÀnge de la mon , dey? à dire le d’id-

âle. Ce qui conuienrfort bleuit ce que defm , 7:42]-
drislfigmfie priuation de Dieu : laquelleprejente de
Dieu aenarefijnpience, ce le verds qui doirfuppediier
le Prince du monde,ou la S mlmnique’puifl anthume-
me»: appellé le grand Roy , comme me! Mgfé E g -
prier: liure traifiefine chapitre 2;. ’Mpropu des a i-
flioni de job , élu marinai]? nature , la ou la 170mm
efl diielhb’me panure Üfigcnel comme a eflé IL s i’s-

CH rusr en la chairhumaine, lequel e17 [fifi ieune de
Tien , le fil: de l’hymne, ( S. Matthieu 8.) n a banne-
rnein oùpauuoir repafèrjàn chef. C ’cfl le vray (Ange

4mm degremd conjeil,en [f4 e 9. S largua] le: Rubin:
fur cepaflnge: Tu «jurera le Seigneur ion Dieu de
tout Ion canné de toute tu penfe’e, qu’ils expofent, de; tes

deux natures, deux Angesfint cenioinlli À Ionie: per-
formeiJ’vn à dextre, qui efl le Iran, à l’autre àjèneflre

le mauuais, qui s’introduit en l’homme à Nature de fis

nmffimce ,fiziuant ce qui e]? efcrit en Genrfefixir,’îne.

Ci’catura cordis hominis mal: ab infantia fua:
1mm la bonne arcature ou ban An e ne s) "trouue
qu’apm fia complet" cannaiflanee éperfet’lian de l’en-

tendement. Tout ces)! met le mefme M 4:ny E gyptien

au lieu ullegué. , ’
O a il vaut mieiixinfetericy tout d’vn train;

le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au
ciel en longe, 8: confequemment le Colloque de
luy , 8c d’vn luif, par où [la pourra aifément voir
le telle de (es iinpoilzues effrontées de impuden-
tes,donr tant de panures fimples aines ont efié 8c
font tous les iours iniferablement conduites à.
perdition, efiant chofe prefqu’incroyable com-
me vne creature ppur il peu qu’elle punie dire
doiiée du difcours de raifon, (oit fi abeiiie que de
le lanier tranfporter ainii à de il lourdes &bruta-
les badineries , que les belles mefmes dereiie-
roient. Delà puis aptes nous viendronsàleurs
mylleres 8e ceremonies , se en fommeàtout ce
qui dépend de celle faune 8c friuolc doctrine, ,
afin que par la nous ayons toufio’urs tant plus
d’occafion de benir 8c loiier la bonté de Dieu, de
la grace qu’il luyvplaii’t nous faire de nous adret:

feràla vraye voye parla lnmiete de l’Euangile,
dont (on tres-cher (Se vnique fils noiire Redem-

teur a: mediateur a daigné nous venir apporter
le fanal icy bas, au lieu de nous lanier fournoyer
en de il obfcures teiiebrcs , où tant de panures
malheureuxfes creatures neantmoins auiii bien
que nous , vont errans , tourie grand chemin de
l’enfer. Mais telles [ont res merueilles à: iuge-
mens, eiieiidant (es niïericotdesoù il luy plant,
dont il nous nous rendons ingrats,c’efi nous fai-
re noiire procès de nous me mes, dt en minuter
la fentëce, d’auoir ainfi abufé de fes lainâtes gra-

ces, dequoy ceux à qui il n’aura pas tant fait de
faneur pourront pretendre 8c allegiier quelque i
efpecc d’excufe à noiire prejugé &côdamnatio’n.
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VISION, 0V PLVSTOST PIPPERIE CON-
TROVVEE PAR MAHOMET’, ET ses SECTAT’EVRS, a

. d’vnvoyage qu’en dormant il fit en Icrufalcm, 86 de

q I là au Ciel monté dallas l’Alborach.

.E I. r v R E d’Aîear expli-

quant l’AlclJaran, cf! Zour!!!

vingtfipr,c’rfaixante à" trois,

met qu’vne fois A! akome!

eflunt couche en ernedine
auec la mieux aymée de tou-

tes fis femmes Armfi refieil-
la en fitrfaut pour les (grand:

coups qu’il oyoitflapper àfa parle , â airantmule nez,
à la feneflre pour uoir qui c’efloit, apperceu: l’Ange

G abrie! garny de feptnnte paires de grandes aifles plia
blanches que neige, éfiz fuceplw claire ârqlplendifi
faute que crifial , auec tune longue perruque a: rougeur
plu: que coralline , veflu au relie d’une belle aullze en-
richie de perles à de diamants , ceinte et? marouflée en
deux endroits, auec des ceintures de fin or éattu , larges
d”un bon demy pied , toutes garnies de pierres precieufis
d’one ineflimable valeur: (fit auoit d’autres moindres

ailles encore aux pieds , vertes c’- brillantes comme a]:
meraude : Lequel lu j dit qu’il s’appareillnfl,parce que

ÎDieu la] vouloit communiquer la plufpart de [es plus
fècrettes merueilles. E liant fort): de fit maifin , il le
voulurfaire monterfitr on animal qu’il menait en main
parles refiles , nommé Allwracb plmgrandqu’vn 4]:
figé" un peu moindre qu’vn m ulct, errantflicehumai-

ne, les yeux clairs): pair du Soleil , les crins trcfleïde
gros unions , le poitrail fifi? d’efineraudes , 6" la
crouppiere, (5* [acquarelle d’elcarl’oucles, c7 deltap-
phirs, comme efloit lnfelle, enclldæzlefl av cizellé , (y-

efmuille’ de touteffiries de couleurs , man il ne le voulut
pas endurer-,ains le retirez à collé,demandant à l’ Ange

comme il s’appelait, lequel fit refponce , que c’eft’oit

(filaloomet le meilleur homme qui-fut oncques , a" le
plus ugrenlzle à Dieu. L’Alèoraeh repliqua qu’il ne

monteroit point fur luy, que premier ne luy promifl le
faire entrer en Parada’e r à" mahomet die qu’il feroit

fins doute le premier animal qui y mettroir iamais le
pied. alors Mahomet monta en lafille, gal-nez luy
tenant l’ellrie’: Puie [à mirent à cheminer de fi grande

alleure que chaque pan s’allongent autant que [à pour-
roi: ejlendre la meilleure «me? d’un clair-voyant en
quelquegrande campagne raze , non empefchc’e d’au-

cun aillade , d" ce tout le droit? du chemin de I wifi:-
lem, guériel le cofloyant comme on eflafier a main
droic’le: à la deffue par les chemins ouyrent la voix
comme d’vne femme qui l’appelloit par fin nom, itquoy

il ne daigne: refpandre,ains pajf am outre s’ouyt derechef

appeller d’une autre voix encore plia claire à hautai-
ne que la precedente,Ü n’y reg’pondit rien non pliu,iufl

qu’à la tierce qu’il tourna la tefle, à apperceu! lapins

belle à" magiflrale creature qu’il coll oncques muait»?

billéefomptueuleïnent, Ü toute couuerte (l’infinie: ri-

clteffes. Ayant demande’à Gabriel qui elle efloit , il (il "’

refivonce que la premiere efloitld le): Iudniquewers ln-
quelle s’il eufi tourné l’oeil»! lu): en]? tuntfizit peu preflc’

l’oreille, tout le monelefefait fuif. Luficonelc, la
la)! C lareflienne, (5- que s’il lu) en]? parle . toment
deuenus C larejliens. Mate la troifiefine elleit Infim-
ne , quifiroir remplie de Mm biens, plaifirs (6* delieu
en ce monde ie)’,et en l’autre. Et là defliu deuzfcns ainfi

arriuerent en lerufialem au temple de S nlomon, [à ou il
mit pied à ramé apres que [Ange eut lié l’Alboruch

à z’ticgrcjfi- pierre qui efloit la nupres, ils entremit de-
dans , ou ils trouuerent tout les rPropbetes qui l’atten-
doient là de pied coy, 4717 enfilezà ceflefin comme le ou:

generalefjnode. Ïls le remuent àfort grande ioye, (Ë
l’em ancrent entre leurs ont: iufques a la maiflreffe
chapelle nppellc’e Mihmb, le requerans de voulairfai.

re la. Zola ou priere pour tow , (5" les auoirpuis npres
pour recommandez. enlier: Dieu quand il feroit arriue’
deuantfiz face. Cela faifiils ,’è difparurent , c’r il de. 4

meurafiul ùfiul auec G abrie! , lequel lu): moulin: lors
vne longue efèlielle qui atteignoit de la terre iufques au
premier ciel , le pied d’icelle appuyé contre celle pierre

noire fizldite on efloit attaché l’Alborach: Ses [mm--
and: au reflc alloient de fin or , à" le premier efcliellon
d’elmeraude, le fccond de diamant, le troifùy’ine de fu-

pbir, le quatriefme de idcjntloe , le cinquiefine d’efca’e-

boucle, tir ainfi du relie ,fàuflenne" des deux collez d’1! -

ne multitude infinie d’Anges, qui lu] affilioient a mon-
ter. G aèriel allant le premicr,qui le tenoit parlez main
droiâ’e. La premiere clvofi’ qu’ils rencontrerent quand ils

furent pantenne en la region Etloerc’e, fut vneÂnge qui
nuoit depuis on œil iufqti’iz l’autrefèptame mille iour-
nées de long. (Cecy cil encore tiré, à fçauoir l’ef-

chclle du 28. de Gencfc , où Jacob en voidvnc
qui touche pareillement de la terre au Ciel,cc
que les Rnbins interprctcnt lignifier, toutesles
chofesinfcricurcs dépendre des fupericurcs , 8C
parles Anges qllidcfcendent 8c montent, les in-
telligences chutc’cs à laigardc 8c proteè’tiondc

chaque peuple 8: prouince r mais plufloft (a de-
uroit entendre par là nofircRcdempteur,auqucl
ladiuinitc’ a ollé combinât: à l’humanité , &cll:

defcendu à nous pour nous faire montctà (on
Parc: laquelle conjonction de natures en: denc-
téc parles deux brancards de l’efchellc qui (ont
ioinéts enfcmble: Cc que l’vn des bouts Cllîzp-
puyé en la tcrre,rc refente l’humanité, 8: l’autre

qui touche au Cie , la Diuinité : les cfchcllons,

. P
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lesdc rez des generations dont ÎESVS-CHRIST,
fabula chair le douoit incorporer , 8: naiflrc en
ce monde, de uis Adam , 8: de là depuis Abra-
hamiufquesàlaVicr ala merc. Cc que Dieu
mon appuyé fur icc le, monfitc que la Deité
citoit vnie à la chair en vn (cul fugpofi Dieu hô- .

me propos au Ime, ou homme Dieu. A ce me
Thalmud encore il cit dit fut l’allegoric de Rabi
Tahunna , touchant le nombre quaternaire qui
cfladmitablc , qu’il y auoit quatre cfchellons en
la fufdite efchcllc de Iacob plantée futlarertc,
qui deuotoicnt les quatre ordres d’Angcs , les
autres interprctes en mettent fept, mais tous
conuicnncnt qu’il n’y auoit que quatre Anges
precifément, 8c non plus , ny moins aullî ,dcuxà v
(canoit qui de(cendoicnt,ôcdeux qui montoient,
de maniera qu’ils le vindtcnt rencontrer en vn
efchcllomdont la largeur contient toute l’cllcn-
duë du mondc,& de Falâla largeur d’vn Ange dl
mile ès vifions prophctiqucs pour la tierce pnr- . .
tic de l’vniuers,à pr0pos de celle grandeur d’An-

gos dont il cil icy quefiion , comme met Rabi
Moyfc Egypticn en (on aggregntionduTalmud,
8c c’s fept Be vnzicfmc chapitre du fccond liure
de [on Moré.

S v 1 T 419M! au liure d’Azeur internais 3 eet An-
g: qui oint du deuant de A! ahamet ejloit aflîs en une
grande chaire couuerte d’une eflofle de couleur perfeâ-

16965 Cou- tenoit on tableau en fi: main , qui s’efiendoit d’Orient

maire.

flement de l’ Ange g abriel le [aillades] ayant dit qu’il

efloit de fortgrand credit 0 "thorite entiers Dieu , à
23:21;: s’appelloie ME ucu A Lsz-rt , le R0] ou (Anglde
u, il m" la mon; é- ce grand tableau qu’il tenoit au poing
plufieuts AiAVH! Ann mon ,la talle referuêe,ois il enregijlre
N18" 41h les noms de tous les humains à mefisre qu’ils uiennentà
mm! naiflre, comme de]! qu’ils doiuît pnfler leurs iours,com-

En! viure, Ü de quel genre de mort ils les doiuentfiner.
7mn quand ilsfôntoerlw au haut à eux limite à pre-

fix , il les face s (Mondain ils expirent. D’am’ue’e il

ne fit pu femhlunt de regarder M nhomet , mais aspre:
que G abrie! luy ont dit fin nom . il [grenât-fort cour-
toifinoent [in film, les); forfant entendre la domina-
tion dl" pouuoir qu "il douoit auoir entre les mortels , à
les biens, dignitez s à" honneurs que Dieu les] auoit
preparez’ en ce monde. Le Prophete luy demanda
pour quelle oecafion il tiroit ninfi les anses des corps f il
fit refponeo , que celle charge lu) auoit efle’ commifè de’s

l’heure qu’çxfdum âEue eurent tranfirefl? le 657114"-

dement de leur Createur; fifi qu’il l’exerceroit iufques

au iour du I ugemem. t il quoy,repliqu4 M ahomet,[è
difcernent les «mes qui doiuent ejlrefizuue’es d’uuecles

damnées ? Celles des predeflinez. à fillut ( dit-il ) ie les

’ A arrache du cofle’ droit? nuez: peu de peine g à les mal-
heureux parlagnuche d’une grande violence à
Lu y d’une demandé derechqfcommît efloit 641i) l’en-

fer; il rejpond que Dieu y canoit allume’ on grand feu ’

tout autour, parl’ejpoee de fipsante mille ans, dont il
feroit deuenn rouge,enflumhe’ comme feu ardent : à par

nutresjêptante mille uns oyant continué le fin, blanc
comme neige : Pute noir,ohfèur,enfumê apres autresfi-
prame mille ans. E t dequoyfimt eompofez. les ’Diahles
qui tourmentent les antes du’mne’es f udiouflu Maho.

ruer encore;de feu culigineuxd’ efitoixÇrefpandit l’ An-

) duquel ils viuent , éfans lu] ne [humoient confi-
eron petit moment , non plut que le poijjim [km eau.

"Î" V. ’ Q9 Dieules auoitaurejlefuillsfèurds à muets, afin
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qu’ils ne peuflent ouïr les clameurs trop elp ouuê’tuhles, ce

crie hjdeux des panures antes qu’ils tourm Front à ide
coups de maillets de fer ent hrnfez, à les defchiront auec
de longs crocqs à hauets de mefme , à n’en enfiloit pi-

tie’. fi DE LA ejlans montez. plus haut ils arriuerent au ,
premier ciolfuit de fin urgent de couppelle, dont l’efpoif. à? flan!"
fèur ejloit autant qu’un hon laquais pourroit aller en 1c ’
" cinq cens une: â tel efleit l’efpaee de ce premier ciel
iufques aufeeond. Soudain que Gabriel eut heurte’ à la
porte elle leur fut ouuerte, ois ils trouuerent à l’entrée on -

vieillard merueilleujement nagi- é’ chenu , à fpnuoir

ddam,qui vint cm hrafer M uhomet,remereinnt fin
Croateur de ce qu’il lu) eull donêvn telles, élcpria de
le vouloir auoirrecôrnande’ entiers luy. Vu peu plus ou -

tre ils reneontrerent on Ange de telle longueur qu’elle
pouuoit bien contenir mille un: de chemin, accUpagné
d’une tres-grande multitude d’autres Juges , les vns
de fine humaine,les autres de cheuaux,d’oifeuux,â de
lueufi; ceux-c): en nomhre de jèptante mille, a une cha.
,cunjèptante mille tefles,chaque teflefeptonte mille cor-
nes,chnque corne fiptante mille noeudt,dontl’interuallo
de l’on à l’autre contenoit quarante années de chemin.

Et de tousgeneralemëe chaque telle auoitfiptante mil . °
le faces , chaque face feptonte mille hanches , choque
bouchefiptdte mille langues, qui pnrloiît chacune mifle 4 -
langages , ejquels ils louoient Dieu jeptonte mille flic à.
chacun iour. Puma)! les doges qui auoient figures
d’oifeaux, il j en auoit wofnill comme on coq, mais fi

A rand ne ès ied: touehoientù l’ah fumé are eur-
lc’" d°m°’ iufques en Occident, auquel il ejctiuoité-eflîzfoit in- r g’ q j F * JJ f Il

cefl’amment quelque chofe. Àluhomet par l’admvne- .
nuoit au deuxiej’me ciel 5 dejline’ pour annoncerais»

mortels les heures du iour à de lu Mill, afin de faire les
prieres filou qu’ellesfint ordonnées en l’çÀlchornn g lo-

- quelfi prit alors en leur prefeh ce à chanter d ’vne haute

voix: 135er son LE Duav ETERNEI. , us ROY Veayrcaeoî
DES ANGES, DES AMES , cr DE revus AVTRES menippcde
CREATVRES : à laquelle voix remondirentfàudain Luna
toue les outres coqs clins icy hac en la terre, quifontfisr.
mezfisr le patron à exemplaire de eeluqalù, 010km
Dieu en leur langageguifigmfie; Vous toutes etc: C: queie:
turcs qui elles obeïlïantcs à Dieu , cflcucz vos W? dia"
cœurs à chanter les diuincs louanges. Lefemlvln- "hlm"?
ble font ceux quifont en d’autresfigures,ch4cun endroit aga
fi], (jeu [on langage, Cecy bat fut ce lieu du 150.
Pfeau. Ormus unau-vs LAVDET DOMXNVM. ’
Etdc ce que le Tharghum de Rabi Iofcph veut
paraphmlèr fur le cinquantiefmc. Drvs Dro-
RVMDOMINVS’, en celte forte: Conneuës ("ont
deuant moy toutes les cfpcces d’olfcaux qui vol-
lentcn l’ait du Ciel ; 85 le coq faunagcdont l’ar- 0
got pofc en la. terre, 6:13 crcûe touche iufqu’au
Gicl,chantc pareillcmét deuant moy. Et de and
plufieurs ont tenu qu’il n’y a voix d’animal quel-

conquc,ny chant d’oifcau,qui ne lignifie endroit
foy quelque chofe. Et n’importe de rië que nous
nclcscntcndions pas,cat auflî bien ne finirons-
nous le parler des autres peuples , comme d’vn
Tartare , ou d’vn Iaponnois , ou d’vn Indien du
Pera, cela ne nous cil: non plus conncu que le-
toit le hennill’cmcnt d’vn cheual , l’aboy d’vn

chien , l’hurlcmcnt d’vn loup, de le muglcmcnt
d’vn taureau : 8: en femblable toutes les diucrfi.
tcz des chants des. oifeauxmy d’autrcpart ceux
qui ne (çauent la langue chra’iquc ou Arabcf- .
que n’apprchcndcnt pas ce que danotcnt lcs ca-
raâcrcs de l’efcritutc , dan aunage que fi c’elloiët

quelques pieds de mouches faiCts à plaifit pour
fetux’rdc chiffres , ainfi que nous l’auons touché

cy»dcuant.
G A o a Il E ç
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Leu-Cid. - G A n n x a ’1. doncque: à Mahometmontan: toufà

iour: arriuerent au ficond ciel tout faiéi d’or brun] , la

ou i tofi que le portier fient qui il: efloient , le: porte:

et! auec celuy de [in Prophete , comme dejfu: : I. A HI-
. une»: nanan. , MEHÇMET RELVLALLAH. Et

à l’entre’e trouuerent le bon Patriarche N oe’ fort décre.

. pie, a t: en vne chaire, dont il [à loua fâudain pour ve-
nircanfn M Wenâfe recommanda a lu] comme
ex! dam 5 lu] annonçant la reputation d" hoimeurqu’il

deuoit auoir. La il: trouuerent une multitude infinie
d’ Ange: trop plu: grand: encore que le: premier: , me]l
meinent le Portier lumineux à pair duSeIeil , dontle:
ied: arriuoient bien auant en la terre , à la tejh au

huifliefme ciel. Il j en auoit encore un autre flirt efmer-
ueillahle , compote en partie defiu , à partie de neige :
priant Dieu’lan: intermiflion , que tout ainji qu’il auoit

. ’conioint amiablement ce: deux flibflance’: fi contraire:

, a à Jflèrentegillu] pleufi de mefme unir le: cœur: de
’ l * tout le: peuple: de la terre à tu] obéir; â le reuerer d’un

l accord. CE cv bat fur ce que Rabi Eliezer me:
en les chapitres, que les cieux furent crée: de la
lnmiete du vehmenr de Dieu 5 85 la terre de la
neige eflant deITous le throne de fa gloire : com-
me s’il vouloit dencter par là,(elon qu’il cit alle-
gué au 2.7.chapit. du 2.. liure du Mo na’ de Moyfe
Egyptien, qu’il q a deux matieres,à. fçauoir la fu-

’ erieure , dont es cieux ont me Formez , qui cit
ignée &lumineufe,de nature de feu,&d’air,mais
tre plus purs que les Elemens d’audeiTous. Et

. l’in erieure,dont aefte’ compofée la terre, froide
&efpoilre comme eftlanci e,qui conflue d’eau,
8: de limon meflé parmy , (flan qu’on le peut ai-

’ . fément apperceuoir en (a feparation par le feu.
Efquelles deux parties Moyfe a diftingué tout

l l’vniuers 3 au commencement (dit-il) Dieu crea
le Ciel. 8; la terre. Et à l’entrée du z.chapitrc,les
cieux &la terre furent parfaiélss , 86 tous les or-

En nemens d’iceux. Mais cela Pourroir bien aufli
.3;- denorer le doulule Adam, terrefire,& celelle; 8c

les deux natures conioinôtes au M ESSUIE. , diui-
ne,& humaine; toutes deux pures neantmoins
comme cille feu en fa fubl’cance, 8c la neige en fa
Parfaiae blancheur g Ce que les Mahometifles
mefmes font parfois contraints d’aduoüer.

E s 1" A N s arriuez au troifiefme Ciel qui e(loit de
criflal,d’efpoifl’eur vdijiance pareille que le: deux au.

tre:,Ie: porte: leur fierent dfirm e’e: par on Ange de tel-
le grandeur, que fi tout le mondaâ ce qu’il contient en]:
[ent elle’ mi: dedan: la paulme fit main, il l’euji peu
aifê’ment clorre; accompagné au refle d’infirfi: autre:

Ange: grand: extrêment’, ajan: la face comme une
«me e, d’fifirrez le: on: aux autre: , qu’on n’eufifèeu

ietter on eflœufà trauert. Pare»; eux efloit Minibu-
hume qui la] fit le mefme accueil de requijition que le:

eceden:. -
Le quatriefme Ciel efloit tout-define efmeraude,aytî’t

pour portier un autre Ange fi grand qu’au creux de fie

main draille enflent peu tenir toute: le: eaux douce: du
monde ; à de la gauche tantale: mer: 5 lequel pleuroit
à chaude: larme: le: pochez. de: homma, comme le faut
(Mahomet de [on condufieur; mefmement de ceux qui
pour leur demerite: efl’oient condamnez aux Enfers. Il

tu; Ciel,

IIII.CîeI.

efloit au refle affilié de feptante mille Ange: ayant la
tefledrle bec comme on aigle; chacun d’iceuxgarnie
defeptante paire: d’aillm à à chacune fiptante mille
penne: , longue chacune de feptante mile coudât. du

de Chalcondile. Ç.

leur furentouuerte:,qui auoient le nom de Dieu engraa

2 2 9

milieu (iceux en une chaire claire au poflible à rejl
plendtflante. efloit affi: Iojêph fil: du Tamiarohe Ia-
cob , qui le receutdela mefme allegrefli qu’au’oientfieit t

le: autret. Po v RSV 1 v A N s leurroute il: paruindrent .’
au cinquiofme Ciel , faitderubii, à dola mefmeefl V. Ciel,
poiflèur que le: quatre precedens, ou la porte leur fie:
ouuerte par un Ange embrajë de ardent comme feu,
ayantfèpt mille bran a. à chacun d’iceux fipt mille
main:; («je à chaque main fipt mille do’gt:,qu’il efleuoit

fèpt mille fiai: tout le: iour: à la mode que flint le: M a-

. hometifie: pour louer Dieu leur Createur. duc lu] j
auoit plu: d’Ange: encore,é*pluo rand: afin que le:
deflufiiim la telle 6’ le bec femflable: à ceux d’un
vaultour 3 â au milieu le Prcphete Woyfi aflt’: en 1m

.beaufiege clair reluijîentJequel aujfitofl qu’ilvidMa-
homet, il le viutfiluer agrand: carefl’euJ’aduntifl’ant

comme’D ien auoitrefilu de charger [on peuple-de beau-
coup d’abflinence: à ieufne: aufleret, parquoin le de-

uoir requerir que fin plaifirfufl de le: moderer, parce l
qu’on ne le: pourroit flipporter à la longue. D E LA il:

arriuennt au fixiejme C iel fait de rapace , ou la porte VI. Ciel;
Ieurfut deferme’epar un «Ânge plu: grand que nul de l
tout le: autre: precedenr, accom agnê d’un infin] nom- q
bre qui faifôient une douce mu tque,accordan: leur: ce-
lefle: voix au fgn d’ une harpe dont ioüoit un Re] cou-
ronne d’un beau diadème,â’ a i: dedan: une riche

chaire de parement, auec on tre:-precieux. liure ejicndu
tout ouuert defiià on poulpitre ou il: chatoient le: une"- le Pffluli
ge: du fouuerain. Ce Roy la, à [galion Diuid,carc’e,- "fit
[lait lu], n’eut pat pluflofi defcouuert Mahomet comme

il entroit auec l’Ange , qu’il courut au deuant de lu

paurlefejloyer, lu] difant; Bien peigne le plu: exc ’-
lent de tout le: mortel:, le prud’homme tant ch de
Dieu, Ù le dernier de fe: Prcphetet; certe: tres-defire’

à loyal miniflre de [a parole , bien- heureux fiant ceux
qui viuentpour le iourd’huJ au fiecle d’embiuwueil-

lez. donc auoir pour recommandé ce peuple rebour: et
contumace, dont i’a) eu autrefiùla chu e, éluda
dreflër en la droit?! algie deverite’ :car c’efià voue que

cefle grime efi referue’e. Apr-e: quelque: autre: menue
deuie, ayant prie congil’vn de l’antre , Gabriel â lu]

pajferent outre au fiptiefme Ciel fait? de iaeynthe . qui vu. Ciel;
leur futouuert parfin Ange ajfijle’ d’autre: infini: je:

confemblable: ; au milieu de toute laquelle caterue
efloient E noch (à. Elie aflîsjiir un banc de porphyre,

viuan: encore en la vie mortelle , à attendan: l’heure
priordonnèe pour [à faire venir il.) ba: maflacrer de la
main du cruel à impie enfant de perdition, qui [è vou-
dra approprier l’honneur à la gloire deuè’ au cru-haut.

Il. a v n s congratulation: à .bien-nenuë:parfiurnie: de
art à d’autre 3 Mahomet auec [a guide paflirent au

huiiliefme Ciel fait de f’aphir, âaorne’dinfine: efioil. VXII. Ciel;

le: attachée: a de: chaîne: , dont la plia grande filou
qu’il la peut mefitrer de l’œil,n’e.rcedoit point le mont de

Noho pre: Almedine , à l’entre’efè prefinta un Ange

d’autre firme que le, ceden: , é- fi grand au relie
qu’il ou]? aualle’ tout le globe de la terne? de: mer:

aufli ailEment que feroit quelque Geant enorme un poix
chiche, auec infini: autre: de mefme. La il trouuajainfi
Iean Baptifle vefiu encore delà pelu]? de chameau
qu’il fiuloit porter au defert; lequel lu] jacoutta tout
ba: ie ne [p47 que] en l’oreille. P v I s jà departi-
rent, à arriuerent au neufiefme Ciel tout d’unefiu- 1X. Ciel,
le piece de diamant , à de mefme efpoifiur que le: v
autre: : efclaire de la fiule lumiere de Dieu. Le:
porte: leur furent tout fiudain ouuerte: par on un.
gefaiïl dgclarte’fiptante mille fit? plu: Iuifante que le

’ p il

Au liure
fleurs, le n
la lu ne,
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Soleil , lequel auoitfiptante mille relie: , à en chacune
autantde vifage: 5 chaque wifi: e gara): de pareil nem-
bre de boucha, câ- chaque bouche de fipt cen: mille tan;

. gue: , dont chacune rendoit fipt cen: mille flirte: de voix,
en chaque voix autant de louange: au ’Dieu eternel le
iouré’la nuill. Il y auoit’outre plu: en chaque face

fèptante mille paire: dyeux -, à en chaque æilfiptante
mille prunelle: munie: d’autant de pau iere:, qu’il: cli-

gnoient recltgnoientfiptante mille fit; en pue heure
ur la crainte à trenteur de la gloire procedant du

throne de Dieu. Il J auoit auecque: lujinfinù autre:
Ange: d’une figure bien dijemblable de: preceden::
Vain de telle qu’il n’a]? pat pojjible à langue mortelle

° d’ entreprendre d’ en parler plut auant 5 car il n’y a

que Dieu [in] qui la jeeufl exprimer, non plu: que le.
nombre d’ iceux 5 dont la plufpart veilloit toujiour: Ian:
clorre l’œil, comme:’il: enflent ollé là pofe’Zlenfintinel-

le à en vedette ; le: autre: tenoient la telle panche’e en-
contre baeg d’autre: effoient projiernez. fan: iamai: je

l ’ fiufleuer tantfiit peu 3 à d’autre: qui chantoient conti-
nuellement le: louange: de Dieu, d’un ton fi haut, qu’il:

efloient contraint: de :’eflouper euxomefme: leur: oreil-
le: auec le: doigt:,de peur de demeurer afiurdie de leur
propre voie. .1114 milieu d’eux toue ejioit afli: [E s v s-
CH tus r , en on riche throne tout ejiafi’è de pierrerie:,

deuant lequel :’humiliaefll abonnait]; recommanda
à la]: celafaifl il commença à monter par plujieur:

Le Eîrml- eflage: âfiparation: lu) tout fiul , pane que Gabriel

nent. n’ofie aller plu: auant : le: feptante premier: defquel:
eflage: filoient toue de perle: : le: autre: d’audeflue en
pareil nombre d’eau glacée : Puis autre: feptanfe de
tûige : 7 o de grefle,âautant1ar apre: de nuage::1’uie
7 o .autre: de tenebre:,d- 7 o. e feu,70.de clartéâau-
tant de gloire: Tout ce: efpace: remplie d’infinie intelli-

gence: qui louoient le [ainlinom de Dieu jan: intermijï
fion 5 fi que Mahomet auant que de paruenirau der-
nier je trouuaji lue à recreu qu’il ne pouuoit plus aller
auant dfirmamQuand il va entr’ou]r vne mie: com-

’ me d 1m ejloigne’ tonnerre qui par mafia lu; dit ainji;

Moue’ u, 3 mon bien aymé 0’ [gal Ahmat approche-to), afin.

1

lu’e’ ton Createur : ce qui lu) fit prendre courage , tant
qu’il :’approeha à deux traiâ: d’arc du throne de Dieu,

ou peu main: ; maie il en finit une telle lamiere que cela
l’efblotgtfoit tout , nonobjlaut que Dieu eu]? 7o. mille

voile: furfiface,dont la clarté le: penetroit tout, injup-
porta ble à toute: flirte: de creature:. v! Ier: ( commme il
dit ) Dieu eflendit la main fier fin ombregâfintit adonc
fi grand froid , qu’il cuida tranjir âgeller. S’eilant
proflerne’ pour l’adorer, Dieu lefalua amiablement,cà’-

me le plmfauorit de toue fi: Prcphete: à me]ager:; à
l’ enquit comment fecomportoitfim peuple t A que] il fi:

refionfè, Qæ bien la fienne merci. Là deflia il lu].
enioingnit de le faire ieujieer parfixante iour: to le:
an: 5 en faire de: ’ere: é oraifon: quarante foie cha-
cun iour; maie il Æ forte fuiuant l ’admoneliemetit de

Moyfi, que ce: fiixante iour: de furent r’aniode-
rez. a trente, à le: priere:à cinq le tour cela nuifl’. Dieu

outre cela lu] fit tout plein d’autretgrace:particuliere:
pour la] toutfeul, qui oncque: deuant n) apre: ne furent

» oflroyée: à pae on mortel; à par fpecial cinq prémi-

nenceefiirtoue le: hommen la premiere,qu’ilfiiji la plu:
efleuêe mature qui oncque: mi? efle’ cret’e n; en la ter-

re , n; au ciel : laficonde , le plut honoré demie le: fil:

d’Adam quand ce viendroit au iour du iugement : la
troifiefme, tenu pour le Redê’preurgeneral, fiqu’il :’ap-

poilai? A L M mamelu) qui ofle le: pechez : la quatriejl
me, qu’il [ceull toute: manient de langage: : â la cin-
quiefme,qu’it legfiulfuflènt concede’e: le: de ipouillet c9-

utin: de la guerre. A v un c aux) du tbrone de Dieu, DcfcriPtîô
. filon qu’il eut le enjeu de voir câ- conjiderer,qu’il 4M; du mon:

compo:e’ de: quatre: elemen:; rPlu: du fiecle paflË , du dm"!
prefent ’, à du futur : du Ciel , 6’ de la terre aufli ; du
’Pdradù,ë’ de l’Enflr : aflî: au relie fur quatre piedt,

,ehacunfiptante mille foi: plu: long a" haut ejleue’ qu’il

n’y a de diflance de la terre iufque: au dernier Ciel a le
tout charge’ fur le: efitaule: de quatrevfnge: qui le fiu- "à aï.
fienoient , chacun diceux ayant quatre face: 5 l’une ucu; ’
d’ homme, l’autre d’aigle, la tierce de lion , (à. la quarte l

de bœuf 5 à leur: corp: totalement remplie à couuert:
d’yeux. Celle d’homme prioit pour le: homme:: d’ai.

. gle, pour toute: maniere: d’oifiaux; de lion, pour le: be- . a
fle:fauuage:; à: de bœuf, pour le: priue’e: à domefli-

que:. Tovre s ce: chofe: par lu] venet, Dieu le licen-
tia;d’il :’on reuint par le mefme chemin qu’il ejloitvenu
iufque: [à ou l’AngeGabriel tu): auoitfaufl’e’ cïpagnie;

affinoir ver: le throfne de LC H Risf 3 lequel alor: la]
minm liure entre le: main: fermé de. cadenat: d’or pur,

dont il lu] daim: le: clef? de la mefme ejloffe , la] difizm;
Tien,regarde a mon; dernier enuojêdeDieu pour r’aa
drefl’erfè: creature: a lacognoijj’ïce de fin fiinllwuloir;

(Joie) la vray parole que ie leur annonça) pendit que
ie ,conuerfii: lie bue un»): eux : que :’il: l’ont d’une

autre maniere ce n’e pua de mon intention. datant
luy en dit M oyfê de [a Thorah , quand il: firent arri-
uez’deuertlctïv , fermée pareillement de cinq cadenant

d’argent a acun defquel: pendoit [a clef our l’au.
urir ; Puie redeuaflerent encore iufque: à A m , la oie
Gabriel lu] dit qu’il auoit charge defôn Createur de
la] faire voir tout d’un train le Parade: , à l’Eefor,

qu’il trouua conforme: a la difcretion que veu: en «et

peuvoir cy-dejugdontparmj le: autre: particulaire;
de l’ E nfer,il y en a deux ou lnilfirtfldifiinifl’; qu’il j

trouua plufieur: performe: ajfifini ta bhammeæ-fitu.
me:, ou le: Diable: leur feruoient de bonne: viande: â

fauoureufe: , entremeflèe: de certain: met: trop detejia-
ble: G-fitidet, neantmoin: il: [allioient code: du ben
goufi pour je tenir a ce: orde: à fallu. Mahomet
ajut demandé a l’ Ange que cela vouloit dire,il luyfit
refponfi,que c’ejioient le: gen: mariez , qui nele conten-
tan: de leur: femme:, n): elle: en ca: pareil de leur: ma-
rie,couroiît apre: de: adultere: de moindre eflime. L’au.
tre,’qne le: diable: ne «fioient de verg’Er du plombfindu

en la orge de ie ne fia; que]: miferable:,qui nenoitfôu-
dain a percer leur: bigame, pui: [è refirmoient; à efloic
ce tourment fan: rolajche , à toujîour: à recommencer,
ainfi que le rocher de S iâphe , à la rote? d’ Ixion dan:

le:fable: grecquet, maie toute: cesfadezetfèroient trop
longue: a parcourir3au moyen deqqu pour J mettuefin,
Gabriel apre: l’aueir’reconduit en I o’rufiilem il le fit

remonter ont" l’ Alborach : à le r’amena la mefme

nuit? auant que l’aube du iour app arujl, itague: enAl-
medine,oie il trouuafa tre:-chere à bien aymée compa.

gne Axa qui dormoit encore, à laquelleil communiqua
tout ce que defl’u: ; dont plujieur:fêfiandaliferent le te-

nan: à fable à mmfànge 5 maie il trouua moyen de le
faire croire,parquelque: ver: qu’il infera dan: finAl-

e au.
î
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LE COLLOQUE. mm IVIF AVEC MAHOMET,
(un LVY REND COMPTE DE SA DOCTRINE:

Le tout de femblable farine que le precedcnt’.

Ë Mess A cupide Dieu,
’ l’orailon à jalut duquel fait

ejpanduë deflit: luy. ejloit vn..
iour a t: parmy fi: difciple:

dedan: la ville de Icfrab,

, a - l . î apparoira lu) en difitnt. Dieu
te fiente, o M ahamet ; (à: il rejpond, Il eji a la verite’ le

Seigneur de tonic benediélion Üfilut, pource qu’elle
procede de lapé :Zy en retourne. L’Ange pourfltiuant

fin propo: .- Voicy (dit-il ) quatre perfonnage: d vne
grande prudence éjpauair . le: plu: fififan: R abin:
d’Ifiael,qui viendront tout prefintement pour te fonder
en ta doflrine; le principal defquel: e]? Abdiae Dan
Salon, appelll dopai: en voflre langage S arrafinejque
gAbdala I ben Selech. y! que) Mahomet: Vien-
nent-il: doncque: , ôtre:-cher am j, pour mon bien , ou
pour me dejprifêr 6’ faire opprobre a Pour bien, rejpond

l’ An e. Alor: le Prcphete donna charge a H al): fil:
du! italtf d’aller au deuant pour le: receuoir , accom-

agne’ de quelque: autre:3 lequel le: ayant rencontrez.
à la porte le: Falun ,,en leur difant 3 Salut à ray ô Xb-
dia: fil: de Salon , à nomma encore toutle rejieparor.
dre: dequoy refian: efmerueillez. luy demanderent qui
lu)! auoit ainfi reuet’e’ leur: nom: 3 (o- rioit il auoitjceu

qu’il: deuoient venir 2 I l fit refponce que ’c’efloit Wa-

hometfon oncle qui la; auoit ain ordonne’. Et la def
[tu deuifan: entr’eux,tou: gibet)": de cefle cho,’e,il: entre-

rentoii efloit le Trophete3 auquel v! bdia: :’aduançant

Jeux ou trou pat douantfe: campa non:,va dire3Salut
defl’ia to): Mahomet, éfalut au t (refpond-il)fiir ce-
lu] qui fioit d" cherche le filut , à redoute la puiflance
de Dieu. La deflue Abdia: 3 M o], à" ce: autre: icy
me: compagnon: , non de: main: entendue en nolire le]
I udaique, venon: douer: to] , enutyez de: noflre: , pour
Il?" efclaircio de quelque: poinll: de: plut ambigu à
douteux de noflie creance: à noue linon: bien à ce
que non: auon: peu entendre que voue noue-en pourriez.
refiudro aifi’ment. Il replique , Elle: veu: point venu:
pour m’efprouuer , ou bien pour voue infiruire de cela?

Demandezdoncque: a la bonne heure tout ce que voue
voudreïenquerir. «filer: Abdiae; de cent queflion:
principale: qu’il auoit apportée: quant 615): par efcrit,
chaille: de tout le: plu: objiur: lieux de laDible,:’en va
propofêr la premiere en délient; M aie de grace M aho-

met d] non: aut’it toute: chofi:,ji tu e: Prophete,oth
figer? il reliund; Dieu m’a confiitue’l’vn à. l’autre3car

il dit ainji dedan: l’Alchoran3 PART"; i’en ay en-
noyé dell’us toy , 8c partie non ennoyé; E t en vn
autre endroit; Il n’efi Pas polfible à l’homme de de-

uifer auec Dieu finô ar l’intetpofition d’vn lien
nonce. Cela 614’871],Æl Abdiae. M aie d’un) pre]:

o quand l’Ange abrielfe vint:

’ C vche.tu ta le), ou celle de Dieu ? Il rejpond, la [q d ’
Dieu. E t quelle chofe cf! la [g de Dieu? Lafit),dit il -.
Quellefi) ? Qfil Il)! a point vnepluralite’ de Dieux,
maùvn Dieu feul Jan: aucun coègal le luy t (5’ me)
M ahometfiiiefonfcruiteurfiefim moflager annonçant
aux homme: la fin du fiecIe, en laquelle refit encrât tout
le: mort: fin: aucune doute. Il efl qainfi refitond ub-
dia:3 enlie dy moy:’:l te plaifl encore,combttn] a-il de
loix de Dieu? P’n’e tant jeulementfien:pluo. à que
voudrai-tu doncque: dire de: Trophete: qui t’ont pre-
cede’? La la] certainement, ou la fi) de tout n’eji qu’o-

ne; mai: le: ceremonie: à maniere: fitnt difl’erenten
Cura efi comme tu le du , fait Abdiae. cillai: d)
moy encore; entreront-noue en Paradio par fiy (nonan-
ce , ou par le majen de no: merite: é” bonne: nouure: .3 r

Tovs ce: troi: yfont necefl’aitm noantm’oin:quel-
qu’vn de: , Chreflien:, ou Gentil: qui fi feront
conuerty à la fit) Sarrazinefque ejioit preuenu de la
mort ana nt que d’exercer ce: bonne: maures; la feule foy

pourroit fuflire a fin falun I 1. le faut ainfi croire dit
Abdiao. Or. dy moy; Dieu t’a il enuo e’ aucune
criture à S 1 A 3 érappelle Alfiircan. E r pourquoj
ejl elle ainft’ appefie’e 2 FA ne: que (è: preeepte: à nias

xime:fànt diuife’e: par chapitres car tout): vu coup ne

dtfiendit a: fier me; la parole de Dieu,ainji que la loy
fut dont: e a M ollé; le Wfiautier a Dauid; à l’E uan-
gileii I a vas-C u n x s T.CEI.A efifitn: douterefpond
albâae. D] moy doncque: quel eji le commencement
de cétAlfurcan? Av. N ou de Dieu mi ferieordieux
8e pitôyable. thuoy apre::- A-BVGED,ÜTC qui:’en4 n k mu

fait. E r que veut dire c’e’t Abuged f A,jignifie Dieu: ..infi parce
B , la puifl’ance d’celuy: G, fin ineflitnable beauté : à que [aune

D, fie la]; Carja piete’ à mifèricorde preuientfon cour- b5, 3°"
roux (il indignation. ET comment celaÇPARcs u’tc- l’mnîl ac a
dam fi tofi qu’il ou]? efle’ c’ree’,fi leuant debout eflernua, vozscqàtfc.

à dit loué fiit Dieu 3 ce qu’entendu par le: Juge: il: germen:
fi prirent): dire3 une mijèricorde de Dieu fil: fiertoyâ qui efcri-
çj! dam: à quoyil rg’pondit, ainfifiit-il. Surquoy le ’°’°m ,ce:

5 eigneurrepli qua 3 I ’ay ou] va: propo: qui m’ont ploie. "L’ICÎI’L’L

To VT cela va de ceflefitrte,faill vibdiae : Pourfuy En Pulpe.
doncque: , éracompte moy :’il te plaiji qui furent ce: res lettres ’
4.. maniere: de chofe’: que Dieu fit de fi: propre: maint. de PMPM’.

Dr Ë v «un. prgpre: main:,relpondM ahcrnet, edifia bilé 113W,
le haut épltugrad Parodie:planta l’arbre de la trom- - ’ V
àe’tteformaAddtâ’ efcrit le: table: qu’il dîna a moyfê.

abi Ramib’a à ce propos au uliure de fo’nMo’rë, ’

chap.6;. l’Efcriture dit ’3’le’s tables de Moyfe (ont

l’ouura edu Seigneur Dieu , a: leur efl’enceelt

naturel e 3, car toutes les (taures denature (ont
appellées les œuures du Seigneur. Et de failli Plan. tu]:
quand Dauid eut fait mention des plantes ,de: ’
animauxfi ents, pluyes, 5c antre: chofes naturel-é

P iij’
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lès, il adioufte 3 ô combien font magnifiques tes
œuurcs Seigneur 28: là mefme encore , les cc-
drcs du mont Liban que ta propre dextre a plan-
té. Pareillcment l’Efcriture dit que les tables
cfcrircs du doigt de Dieu, i (çauoir auec la pre-

Exode 1.4. mierc volonté d’icduy, 6c non auec aucun in-
34-
Dent. a.

i Io,

[hument , tout ainfi que les cfloillcs : Dont nos
Ï. Sages ont dit,quc l’efcriturc de ces tables fut vne

de ces dix chofes qui furent crec’cs en l’ouuragc

de Bercfit.
E t qui eji- ce qui t’a reueli tout cecy? qpourfiiinit Ah.

diae. L’A N c a G ahriel, rej’pondit, 1)].ch au fief-
plia, ie te prie, (9’ par ordre,que c’ejl qulivn,puie, deux,

trait,IV.V.VI.VII.VIlI.IX.X. àainfide
ran en rang iufqu’àcent. MAH o M ET refpondit,’Un,

c’e Dieu, lequel n’a aucun compagnon, n) enfant, à

On la main dlicelu) efl la vie à la mon; Ü efl puffin"
fier toute: chofes. Deux, Adam à E ue; (in ejloir cefle

aire en Paradie nuit qu’il: en fujfent chaflIez’. Troie,

G abrie], M iehel , é S erafiel, v1 rchangetje’cretairet

de la Deité. QtatreJa la] de [Mafia le: Heaume: de
Tauid,l’ E uangile,él’ Alfitrcan. C iuq, Ænt le: orai-

fin: à priera: a Dieu , qui me furent entablât; d; [n],
à à mon peuple,non encore ordonnée: à aucun de: Pro.

phetet payiez, ny ne feront par c) apres à l’aduenir.
Six , le: iours efquelt rDieu acheta: toue fit cuuraget.
Sept, le: cieux , car il ei? dl! en liAlchoran , Il a cap-
bly les fept cieux. Huit? fint le: Angetqui au iour
du ingement porteront lelhrofne de ’Dieu. N eufi les mi.

racle: (le M oyfi. Dix, le: iour: du ieufne, dont il) en a
trait pour l’aller du pelerinage, a” fept au retour. V nu,

le: elioillet que fofiph vid en fige qui [adoroient
Tonie , le: mais de l’an Treize, onze principale:
efloille: auec le S daim-J” la Lune. thorzeJe: chan-
delle: pendue: autour du throfne de Dieu i langues au-
tant qu’onpourroit cheminer cinq cent aux. Que,
parce que l’eÀlchoran dqî’endit continuellement du

[tu haut du ciel iufqu’au dernier: a" de la" demeura
à defcendre doucement i c)! hac iuQu’au quinîiefme iour

du moi: de Ramndhan: car il cf! ainfiefcrit dans ce li-
ure.le mois de Ramadhan auquel l’Alchoran def-
cendit. S aïe, [ont le: legiont de: C heruhin; qui font la
garde autour du throlne de Dieu, louant le nom de leur
Seigneur. Dire-fept , let nome de Dieu mis entre le hac
de la terreÆH’enferfins lefquels l’excefliue inflamma-

tion (fr ardeur qui en fort , confcmmeroit tout le monde.
Tix- huit? le: interuallet (refilant d’ entre le throfne de
Dieu,dr l’abaque fil; n’y eonientJà clarte’aueugleroit

tout l’emiuert. Dix-neufifônt le: bran à canaux du
fleuue infernal Zacaz, lequel au iour du iugemît brui-

. ra d’on trop efpouuenta hlefôn,auquel toue let condam-

nez refpondront. Vingt, parce que le vingtiefme de
Ramadhan defcenditle PfiautierflrŒauid. V ingt.
vn,car le vingt-vnicfme dudit moi: fut et? Salomon,
01e: montagne: en loue-rent Dieu.Vingt- eux,a caufê
que le mefme iour dudit mais Dieu remit a Dauidfim
afin]? de la mort d’7 rie. Vingt-trait,d’autant qu’en

ce iour dudit Ramadhan nafquit le CHRIST file de
M A me, foraifôn de ’Dieufiitfitr luy. Le vingt-qua-

v criejme , Dieu parla a Woyfè. Le vingt-cinquiefme,
la mer e’otturit deuant le peuple d’lfrael. Le vingt-
jixiefme, Dieu luy donna le: tacle: du decalogue. Le

. vingt-feptiefme, la haleine engloutit Ionae quand ilfut
iette’ en la mer. o Le ningt-huifliefine , Dieu rendit la
veiie à faon!) quand I udae tu)! apporta la chemifi de
[on file fofiph. Le vingt-neufiefine Dieu rauit au,
Kuala. Le trentiefme b MW]? t’en alla au mon de Si.
nui. Le; ius SVS le juif]; oint interrompre"! la) de
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ant,al:brge on peu 6 M ahomet,é te depefi-he,cartu

parfin? trop particulierement toute: chofêe. la le fera y,
dit-il , maie our ne laifir ta requijition imparfaifle.
Quinine, urentle: iour: que ieujna M oyfè. Cinqua’.
te, denotent que le iour du iugement durera cinquante
mille ans. Soixante, [ont les diuerfe: veine: de la terre,
fan: laquelle narine il n’y auroit point de diference en-
tre le: performe: pour le: difierner l’une del’autre. S e-

ptante perfinnage: chcifit M ojfi pour tu) affiler au
confiil" 03mm coupe de haflonnadet doit aueir cela]
quit’enyure. N criante, parce que [Ange qui fut en-

’ noyé à Dauid lu)! dit ainfi , nonante brehie auoit ce

mien compagnon,â- mg vnejèule qu’il me rauit. Cent,
fine le: coupe que doit [ouflrir celuy qui fera trouue’ en
adultere. 1.! x. on s dédia, en oeritc’ô hon Mahomet

tout cela va de la propre forte que tu du , pourfietlt donc
fil te plat]? le rejie , a" expo]? noue comme c’eji que fut

faifle la terre, â le: montagnegquelt nom: eüet eurent,
à quand ce flet. IL FAIT refizonee,’Dieufbrmau!di
du limon, à ce limon procedoit d’efiume, l’efèume de la

tourmente , celle tourmente de la mer , la mer de: tene-
be: , le: tenehret de la lumiere, la lumierc de la parole,
la parole de la penfè’e,lapenfie de la iaclnte , c9- la ia-

cyme du commandement. I I. N’Y et aucune doute en

cela fait dhdiaemaie d) ma) combien dduge: a t-
fient aux hommes 3 IL refpond , cha que pafinne e]! in-

Nomb. u:

Amar: 43;
mies Roys,
Il.

cefiamment cofioye’c de deux Anges, 1’071 a dextreJ’auv .

tre afineflre : celuy qui eji à la main draille efcrit tout
le par: qu’onfait, En l’autre de la gauche le mal. ET
o v alfflene- il: ninfi a l’homme n; comment,é’en que]

efl. ce quilc efcriuent? llsfint afigejpond-ilfurfi: e]:
paule: , ou leur langue leur fert de plume , leur filin
d’anchre,d’ leur cœur de papier. To V r tec] ce]! enco-

re vray, maie pourficie encore de grau, qu’efi-ce que
Dieu fit pui: apre: 2 LA carthe à la plume. ŒELL!
carthem’ quelle plume 2 V N a carthe emme»? ejt enre-
giflle’ tout ce qui fut, efl, éfera, tant en la terre comme

au ciel ; la plume efl faille de lumiere nec-claire,
Q3; L L e e]? la grandeur de cefle plume 2 E un tient
de long le chemin de cinq cent laminé. quatre vingt:
de largeur, é a quatre vingt: bec: , qui ne ceflerontia-
maie dlefirirc tout ce qui fi fait au monde influe: au
iour du iugement; car il e]! dit en [Alchoran , Nun
vvacnlam vu: me aflurum. E ’r la earthe dequoy
(li-elle? D’v N E belle efmeraude tres-verte , let mon;
inférez de perle: , à le des efl depietê. E r combien de
fine regarde Dieu en celle carthe rît le iour que la nuiôi.’

HVICT vingttfiùfi chaume defquel’ct il ejleue â ad.

uance celuy que hon tu] femble , à rahaiffe qui il luy
plaifi : car il e]? ainfi efcrit en l’Alchoran. Il n’cfi:
iour que Dieu n’accompliflë fa volontc’.C5n1-Es

en tout cecy il n’y a rien que de imitable. Or declare-
maypourque) le ciel e]? appelli ciel. Povncz, dit-il,
qu’il a efii cree’ defieme’e, a" la fume’e de [exhalation

de la mer, car l’Alclooran met en forte, Vualmc am
vucgcheu. E r dont vient qu’il ejl ainfiverd? D v
MONT Kali quiefl tout fait d’efmeraude: de Paradie,

laquelle montage qui enuironne toute la terrffôuflientle
ciel, fuiuant ce que dit l’Alchoran , KafVualcoran
clmcgid. DL E c1 E I. a doncquet des panet? Ont,
maie pendantes. E1- lesportet des clefi ? D i W4], qui

fintgarde’ee au cabinet de Dieu. ET cesportet dequoy
font-elles? D’o a fin , letfirruree de lumiere, à le: clef?
de piete’. SANS doute. giflait ce ciel nofire que noue
noyon: dequoy a-il efle’ cree’? La p a a M 1 F a d’eau

verte,le fccond d’eau claire . le troilïefme d’efmeraude,

le quatriejme d’or par, le cinquiefme de iacynthe , le
fixiefme d’une nue’e reluifiente , é le [êptiefine de la

fplendeur
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[plendeurdu feu. CELA ne peut ejlre [faon oeritable,
faitAbdias:Mais qu’y a-il au defue de ces fept cieux?
Vu E meroiuifie’e. ET quoy plus a Vu a autre mer ne-

buleuje. Povnsvxs de grau par ordre iufques au
bout. Av dejfus ces deux vient en apres une mer
aïre’e. Tuie une pierreujè: vne obfiurcie de tenebres:
vne autre de refioigfance éfaufile : à au deflîu efl la l
lune: deflîu la [une le Soleil :par dejfue le Soleil e37 le
nom de Dieu, à" confequemment la fitpplication,âplue
haut encore l’Ange Gabriel. A u defliu deluy tmgriid
parchemin raz. à paré :putls 1m autre remply d’efcri-

turc , Ü" au defl’mjeptante interualles à angles de lu-

miere : A u defliujeptante mille vertus de ces interual-
les : puiefeptante mille interualles de montagnes, Ùfizr
iceux mille efpaces: E n chafque efpacefeptante mille
trouppes à legiont d’flnges, en chacune defquelles] en
a cinq mille,qui ne «fient de louer le grand S eigt. eur de
l’oniuers, é" au dejfus acide: almuncihc , c’eflis dire

la borne de la dignité dngelique. Puis au defllae efi
planté l’eflendart de gloire z pute des interualles (b di-
jiances de perles : puis d’autres interualles de grace , à.

pulls des interualles de puifl" once : En apres les interual-
les de la diuinite’ : â plut haut des interualles de la dt]:

penfation a? rgouuernement : â pl ut haut le marche.-
pied: à au diffus d’icelu] le throfnefitr lequel ci? aflïs

le Seigneur de l’emiuers. C s tu" as tu m’a; merueilleua

fement bien deduittoutes ces chofis,comme elles fintfans
aucune doute 3 il ne rejle pluefinon de me dire fi le S o-
leil , ces la Dune [ontfidelesou mefirreans. FIDEI. 2 s de
erra); , en obgflans a tous les commandement de (Dieu.
ET dont bien: doncques qu’ils ne lu yfintpae efgallemït?

DIEV a la uerite’, refpond-il . les crea toue deux d’une D

mefmejplendeur (fr vertu, mais il aduint qu’ejiant en-
core incertaine la niciflîtude du iour â de la nuit-L.64-

briel nallctant par la dauanture , toucha la Lune du
bout de l’aifle,dont elle deuint depuis obfcurcie, cari! off

dit en l’AlchoranJ’gy commis à la charge du iour
86 la nuit]: les deux. luminaires , dont i’ay dizain:
celuy de la smille , 8c allumé celuy du iour. E r
pourquggreplique Abdim,e[i donc la nuit? appellee la
nuit?! ARC! que la meil? efl le voile qui couure le
mofle à la femelle : â de faill [Alchoran met en celle
forte: I’ay mis la nuiél Pour le voilement , 8c le
iour le prochas de la vie. TELL a cl! 414m la verni,
dit Abdâs. Mais au mile ily-moy s’il te plais? , com-
bien il j a de renge’esa’ ordres d’ejioilles 2 TROIS: le

premier,de celles qui pendent dafiege de Dieu,attache’es
à des chaifizes d’or, d’au elles cflendent leurlumiere iuf-

qu’au [èptiefine throfne . Le fécond efl des autres dent le

Ciel efl embelly a" orne’ , é quand les diables cuident

venir pour efpier les ficrets celefles, elles fè mettent au
deuant, ce leur donnent brauement la chaflë , car il et?

Atout: 47. ain zefcriten lieÀlchoran, Nous auons Paré le ciel
fait 35;" auec les clloillcs , .86 icelles plantées au deuant
fleurs, & m desdiables. Le troifiefine efl des planettes pour la di-
1; 2m, c. flinflzon des temps, à desfignes,é’ prefàges. C: 1 A efl

encore tmgudit eÂbdiae, à ne fi peut faire autrement:
mais d]- mygfi Dieu te gard de desfirtune, combien y
a-il de mers entre noue à le Ciel t SEPT , refpondil.
E T combien de vents ? TROIS : le premier eflflerile,
que Dieu enuojafur le peuple d’A bat : le fécond noir,

lequel enfle (in efleue la mer, à" afin). grengregera le
feu au iour du iugenient. letroifiefrne efi celuy qui fert à
la terre, à") la mer. Tv AS raifon. Aufiarplus com-
bien y a-il d’interualles depuis le ciel iufquesa nous?
Vu tant feulement , [ans lequel l’ ardeur celeiïe brufie-

roit bas toutes chofes; Cacv efl encore finis doute.
M aie fi la terre ejioit ofie’e oùfe logeroit le Soleil. E N
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’Um’ fontaine d’eau chaude , de lafimtaine en 7M: cou.-

leuureJa couleuure en on interualle. é l’interualle a.
mont de Kaf, lequel e]! en la main d’on ange qui
tient le monde iufques au iour du iugcment. IL efl ainfi.
Or quelle forme tiennentlessdnges àporterla chaire de
mica? L E v n s toiles [ontfim le fige,é’les pieds au bas

des dix fept marches du throfite , lefquelles reflet [ont fi
grandes , que fi le plus nille Éleger oijèau oolioitfisns
intermi ton ne repais a peine pourroit il arriuer d”une
oreille a l’autre en mille ans , à leurs cornes [ont entre.
[affect auhaut de leutfdites telles. Leur viande ébru-
uage au refit n’efiZs autre chojè que la louange éploi-

re de Dieu : â le battem ont de leurs ailes fi prompt,
qu’autre ne le pourroit conceuoirfinon Dieu: La pre- M0,, (mg,
miererangêe d’iceux e]? moitie de neige, moitie de feu. moulus, 1.
N eantmoins le feu ne confitme la neige, ne la neige n’e- , du p. 1 7 d *
ileintpac le feu. La [monde ci? partie de tonnerre,par- f°nnM°üt
tic d’efclair , entremejlez l’vnparmj loutre. La troi-
fiefine mypartie de mottes de terre, à d’ondes d’eau,
fins que l’eau deflrempe la terre , n] que la terre boiue
feau. La quatriefme, moitie’vent, moitié pluje, qui ne
je molejlent l’on l’autre. La cinquiefine , mejlcchgal-

[ement de fer Üdefeufitns aucune Confufion entre- cun
La fixiefme, d’orâ’ d’argent , autant de l’on comme

de l’autre. La feptiefine, moitié loüange,moitiégloire.

Etla huifliefme d’une nes-refilëdWantelueur. C E 1 A Mure 1 9:
va ainfi que tu dteJefpond Abdiae, à ne pourroit eflre H utllAnêet
autrement,maintenant dy moy,ie te prie,l ’efpace qui cf! fi’dlimd";
de nous iufqu’au Ciel .DE noue certes iufqu’au plus bas, 1132:4"

autant qu’on pourroit faire en cinq cens ans de chemin, u
à ainfi par ordre de rancen ranc,de lama l’ autre. tel-r

. le e173 la oerite’ l’efioifleur de chaque S phere, ou il) a"

en toutes fi grand nombre d’ Anges, que nul ne les [pau-

roi: compter finon Dieu. CELA efifians doute pareille-
ment. Or d) me) doncques , quels oifiauxjônt qui Iea- il, a am
bitententrcnom en le Ciel ? CsnrAms otfiaux quine P, 4- aManne. ta
touchent iamais et) à la terre,ny auCiel,ayans la queuê’ a , a: s’en
comme vne couleuure, à de couleur blanche,des crins a vola allez -
guijè d on cheual , de longs cheueux comme vne femme, qu °" :1”

é au refle des ailes d’oifeau. La femelle poudfes œufs agi,
en nue petite foffette enfoncée dans le crouppion du maf- mu, n10 m,

le, ou elle les couue , â efèlot: à ce tantque le monde car on ne
durera iufques au iour du iugement. C E LA ou de la fort, 1", Pre"d ’

te que tu le du. Mais parquoy efl- ce que ce monde .991": en
appelle? monde P Povn autant qu’il fut fait entrevu "c.
autre recle : car si] eujl efli fait auec lu y , il [iroit per-
petuel tout de mefme. ET la fin pourquoy efl-clle appel a
lie fin a PARC 1»: qu’en icelle refisfcitera toute creature. [in 4 (ha?-
ET I’autrefiecle à quel propos ejî-il dit autre ê pARC 3’ L 1m; qu.

qu’il demeurera le dernier apres’cefluZ-c , âne s’en les Anges

peut point donner de fimilitude , car fes agnus ne [ont 510mm If:
pointmortels, et] les iours de [adure’efoufmilt aucun Êu naïf
nombre. C1: cY ejl pareillement vray.M au quo] 3j; (3:1? 6;.
faut-il que ie te propofi auiourd’huy quelque chofi ou 8c que le;
tu bronches : Dj-mo) doncques fi ’Dieu te gard,quel fils animaux
efl plus fortque fin pere .? La un . Et qu’ejÎ-ce qui eji m4?" "Ï
plut fin que le fer? Le FEV. Qui] plus que le feu? mmmuë
L’uv. Qui)» plus que l’eau. La VENT. Cela ejl en-

core ont). Orne t’ennuye ie te prie, a me d], adam
peurquc) efl-ilnommë Adam? pARCÈ qu’il fut croi
du limon de toutes les terres : cars’il en]! efil cree’ donc

feule, il n’y auroit point de dtflîerence entre les perfonnes

par ou l’on les peufi difcerner. E1- quand ilfutfaili,
par ou entra en luy l’elprit de me? Tait la bouche,é’par

la mefme il en finit..Qg’efl ce que lu)! ditdîicques’Dieu!

Habite toy à ton efpoufe le Paradis: à mangez a?
humez de tout ce qui y cil, fadement gardiennes bien
d’approcher de cit arbre. E1 quel arbre ejioit celuy-là!

La Zune
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Fil v I en r. n, maisfimblable au froment , ayantfis efÏ
pics , dans Jaune prit l’vn auquel il j auoit cinq
grains, il en mangea deux , a" en donna deux autres a
Bue , le cinquiejme il l’emporte; auecfày. Co me: EN
donc efloit’grand ce grain ,n) qu’enfit-il .9 P L v sgranol

qu’vn œuf , â le diuifii en fix cens parties, a’ejquelles

vindrenr 21er produire toutes les fortes defemenees. E T
ou]?! retira-il apres qu’il fut claaffe’ Inn-s du *I’araa’is?

An A M en l’Inele, à Exee en Nubie. DE Q9 Yfè ve -
fioient-ils alors? ADAM de trois fiitlllfl de Paradis:
mais E ue efloit couuerte a" enueloppe’e defi clJeucleu-
re. vae rencontrerent» ils puis apres? EN Arafi c’efl
à dire a la [Meke D v qui: I. des deux de nos Premiers
parens fut fait l’autre: Ev E d Adam, (de la vient que
la femme [à couure le chef) de l’vne affaitoir defis c0-

’ flesgauclJes , car fi de la droifle, elle tu]? efle aujjiforte
que luy. Q3! ejl- ce qui habita la terre premier qu’ A-
du")? l’rem:erement les diables,puis les dugegâpuis
Adam. Entre les diables Ü Anges il)! euefepr mille
ans , (5" entre les Anges à Adam mille. LA cbofi’ va
ainfi que tu le du .- mais venons au refie , qui ejl-ce qui
le premier de tous commença des peleringes? A DAM.
ET qui luy raja la tefle fGAnm EL. Qrfue- ce qui
le circoncit? Lv Y mefme. A? R Eh violons quifiu cir-
concis Lepremier? A 1m un A M C E L A es7jans doute.
e11! ais i’ay bien d’autres closes il redemander. D fi
ben te finible. (à; L L E terre ejl- ce quele Soleil ne vid
oncquesqu’vnejeulefite , (â ne la reuenu: iamau plus
qu’a lu fin du ferle P Quand la mer rougefutfepare’e

par filio)fe,lefonrls d’iCelle vint aife defiouurirfi que le

Soleil la peut voir alors,mais les ondes eflans retournas
il n’y aura plia de major! de l’apperceuoir,que t’en fem-

ble-il donc zibeline? trouue-tu rien de tout ne] en ne
la]? NON de vray, n)! beaucoup d’autres telles chofes
que ie defirefinrr d’apprendre. Or puffins outre,qui efl
la maifon qui a douze portes, parlejquelles fartent douze

ortious , auec douze ligules .3 L E rocker que frappa
411 o y ’e elefa verge , auquel [e firent douze crottau es a;

’ aunez-tu es elontJrortirent hors douzefàurcespourles n’ou-

.te tribus d If uel. [fra], mais (if-MOT a laquelle terre
fiit- ce que Dieu parlaËA celle du mon! de Sinai. quand
il lu) ordonna d’ejleuer 1110),? iufqn’au ciel. Tu die
bien, mais qu’elle deo? efl ce qui vit, enfiella foins clef;

’I .9 La mua, carlon eJlfiri! ne retourne itthu’au matin.

C elu un) en; are Crues qu’ell- ce qui tîttpremiereme’e
boumé" plus eut vie f La venge de (W 0]]1’ , Iantofl bous,

teinta]? couleuure. Îlcfl ainfi. li) moy doncques confi-
æquemmen! quelle femme vint diueul mufle 3 EvE , qui
vint du fin! Adam, comme CH R151" de la feule Vier-
ge Alarie.SaI,s a’outc,pourueu que tu me dies encore qui

W finit les trois chofe s qui furent pro duites fins aucune com-
mixtion de mufle, An A M, le mouton d’gÂbrahum (73’

In s v s - C H R l s r. lion. En apres quelfut lefipulebre
qui fe remua auec ce qui y elloit enfiuely 3 La Tale-iue
auec I 071M Ainfi efl-il. Or qui font les deux feuls dont
l’on igname lesjèpultures? Mbitabil , 6* Œhfle. E r
comment cela, dJH-ll’ moy degraec , comme il aduint de
l’vn a" de l’autre? Abitabilprefintantfa mort, ordon-
na qu’apres qu’il feroit expiré on miflfim corpsfier un

chameau, du qu’on le lathl aller ou lafortune le con-
duiroit, le fientant de living au"? ce qu’il s’arreflafl de

fij-mefine. C ela fut execute’ de la former ayant caue’

en terre ou le chameau vint afe coucher , on y trouua vu
monument que Noé auoitprepare’ a A bilabilfilan que
le loortoit l’infi’ription) engraue’eJè on rayons enfeuel],

(ire-auteur puis apres le lieu de terre,on ne l’a iamais peu
ranimer depuie. Au regardîle M o)fe,æm7ne il allall
man! tout feu! panez] le deferrjl trouua d’auamure un
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fipulchre cuide à auner: , iuflement creufe’ à la mefùre

delan corps , comme il l’eljivrouua sty filant couche 3 ele-
que] effane tout efinerueille’ , voie) la dejÏm arriuer
l’Ange de la mort pour l’oceire , que M 0ij reconneut

foudain, (z; luy demanda pourquo): il (flair la venu. yl
fie refponje,paur auoir ton ame. Comment peules-tu doc-
ques, repliqua M ou , de me l’arracber hors du corps?
car par la bouche il ne [e pour, de laquellei’ajparle’
auec le S eigneurm)’ par les oreilles dans i’a] ou) la voix

de lu), nly par les yeux defquels ie l’a): veuface a face,

n] par les mains qui ont receufin tant ricbeprefent, n)
par les pieds dont i’ay monté deflur le mon: de Sinai.
Cela ou], [duodi departit de luy , à aJ’antprt’e nou-

uelleforme apporta vne [mon me de rl’amour qu’il dèna

à A! aye pourlafleurer , cr l’ayant approchée du nez,
[Juge le prit par ce? endroit brume s’il l’cufl voulu

moucher , a" lu) arracha l’aine , tellement quele corps
priue’ de vie demeura 1;; en ce fiftilclore , qui nefuria-

mais plia retrouue’. C ela va comme tu le amome; quel
feu efl-ce qui mange du boit , a" depuis qu’il efl efleint

vnefois ne fi rallume iamaie plia iufques au iour du iu-
gement? Le. FIE v’ qui efi au corps humain eflfuflante’ Ü

maintenu de viande à broutage , à quand l’urne s’en

par," s’ejleintjilnsfi rallumer qu’elle Il)! retourne. Il.
efl vrai]. Pourliiy maintenant,qu’ejl-ce qui ejl ronfloter:
peut , "à qu’efl- ce qui cf? lonfioun’ (grand .2 L E s peut:

caillom,d*’ les montagnes, E T ou (fi le milieu de la ter-
re? EN faufilent : car de 1;; ont efle’ dtfiferfi’es lesme-

tions. (5* la mefme s’y raflembleront dereche z La fera
eflabl)’ vn Pourfisr l’enfer,auec degrandes alances a»

bout , qu’; apporteront ,leptante nulle Juges. SA N s
doute. une; pourquo] efl- ce que lerufixlem e]? appel-
lée la benoifle maifim P pAnCE qu’elle efl droifiement

à plçmbfom la I erufilem celefie,â que [à Dieucâ" les

Juges ont parlé auec les Ptitriarclees , a" ProPlJetes.
Dieu )’ donna aufli a 11101,? trois mille cinq cens quin-

Zepree que: 1) Y Mo Y e:2core,quelle humeur efl-ce qui
nepromeni H) du ciel Il)! de la terre f LA lueur des ani-
maux qui trauaillcnt. C o M M F. N Tfiufizite la premie-
re barque .9 Noé commence le pinnier de me; a enfoi-

re don! Gabriel lu)! donna les ejlflfesmit ilentm ("4(th
famille,o’" partant d’cÂz-abie par Afin la A leue, la

circuit par [iptfizis .- de la naviguant au defiu de fe-
rufalem,t1 l ’cnuironna a ’fjijÆfJ’t’D! fou: Gyms vint au

mon: de juan , ou les eaux effans venues a s’abatflër,
s’arreflafa barque. IL es? air: muais que denim cepen-
dant [.1 [Meke 3 Dieu l’efleua tu haut au ciel, (5* donna

en garde ferufitlenz au montAbikobcz ,qui la confèr-
uei en [on ventre. T v racornptes certes reniflement com-
me toutes ces chofes paflirent. D] moy doncques clchth
prend: que les enfans naijjent , les vns reflemblans au
pere, les autres a la mere , à les autres à leurs a yeuls ou
aïeules è QïA N D le plaifir de l’hommefiirmonte celuy

de la femme , la ereature qui en e]? conceïee tire 241-71] la

jèmblance du Fere , à de ceux de fin es7oc: de mefme
celle r’e la mere fi la volupté efljisperieure. CELA ejl

vray. M au a’eclare me): conlEqitcmment,fi Dieu pu-
nit perfonnejans oecujian. No N dit-il. ET aux enfant
des infideles que fera il 2 ILS comparoiflront au iour
du iugement deuant fic: face,Cr il leur dira,qui e]? wfire
Seigneur émaislre? fis rejlbortelront.-To; S eigneur qui
nous as créez. E t a qui axiez-vous doncquesfi’ruy E qui

e31 ce que voue allez adore a Certes Seigneur noue n’a-
uons peu nom preualoir de l’vfizge de nos oreilles , n)! de

noflre langue,n)t enfuiure ton mejçllzger. Il repliquera,
à voudriez-voue bien accomplir quelque clJolefielle
voue eïloit ordonne’eëlls diront ou] Seigneur tres- cligne

a)" tres-iufle, voiretout ce qu’il te plaira commander.

I I . Alors
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alors ilfera couler on des fleuues infirnaux deuant
aux, à" leur dira , I ettez-ooue doncques dans cegouf- .
fie. Ceux qui j obeïront en finiront fins auair mal, à
pajÏeront en Paradis : maie les autres qui en feront dif-
ficulté à refus, s’en iront auec leurs predecefl’eurs en en-

fer. Car il ejl ainji dit en l’ulchorii. obéira ira en
Paradis, 8e quilc refufera en enfer. CE LA efl bien
la veritc’ , maie ie dejireroie volontiers que tu m’en don-

enfle quelque fimilitude fi tu le paie. OVY de vray,
car la mefme quejlion fi peut faire des enfans des fide-
lesqui leurnaiflent auengles,fôurds, à muets. I L j a
apparence à ce que tu die. Or paflïms outre , comment
efl-ce que la terre fe desfera a La feu la reduira en cen-
dre , que l’eau deflrempera puis apres. I L efl ainfi.
Quint aux montagnes , a" ou fortifioit-elles? Du mont
Kaf, é Dieu les ficha comme de ospaulx dans la
terre,car il efl efi:rit en l’Alchoran e la forte. I’ay fait

la terre toute lainc,& planté dedans les monta-
gncs comme gos paulx. Pourjuy doncques à d): me]
qu’il y a defl’oue les fipt terres. V n bœuf, rejpond-il. E t

les pieds de ce boeuf fitrquo] pofênt- ils 2 Sur une grofle
pierre. Qœlle efl la forme de cet animal 2 Sa telle ejl en
Orient , fifi; queue en Occident ayant quarante cor-
nes, à" autant de dents , d’ une corne): autre il j a mille

ans de chemin. ET quoyfoue la pierre fier laquelle il efl
ejlabl) 2 V142 montagne appelle’e Zohor, D’ov ejl-
elle? D’enfer. ET de quelle grandeur? AVTAN T qu’on

pourroitaller en mille ans : car la defl’ue montera toute
la trouppe des infidelles, à apres qu’ilsferont paruenue
aufimmet , le mont je mettra a trembler, à" les iettent
au fonds d’enfer , car il efl ainfiefcrit en l’Alehoran,

Sourhicubu azottot , ce]? a dire que Zohot les rui-
nera. SA N s doute. Mais qu’y a- il fout la montagne .P

VN 5 terre ET comment ejl-elle appelléeEannc LEA.
ŒOY deflàue elle? VNE mer. le eflfôn nom? AL-
x A a E M . ET quo): au defl’om, afin que tu m’expliques le

tout parordre ÏLA terre d’Aliolcn,puis la mer Zcré,

pui; la terre dite Ncama , pua la mer Zegir , puis la
terre de Thcrib , àpuis vne autre dite A giba , blan-
che comme laie? . fintant .7717)" mufi: , molle aguijê de

fafimn , (7 luifitnte a pair de la Lune : Sur celle c]
Tien affin bien: toue les infles,car il efl dit en l’Alcho-

ran. En ceiour là Dieu commuera vne terre Pour
l’autre. v! u agîmes de celle-gel? la mer Alkinrar,
à au defloue encore on poijfon appelle Albehbur, de:
la telle et? en Orient,eâela queue en Occident,fur le dos
duquolpofent les terres,â’ les mers, les tenebres,l’air, w-

les montagnesiufqu’a la fin de toua les fiecles. Au bue ’I

du poiflîzny a vu mont qui le fiuflient : fine le mont vu
tonnerre, a" au deffoue vngrand efclair : plut bas que

’ tout ce que dejfuo il y a vne mer de fang , et)" au defl’ous

l’enfer bien clos à baccle’ .- plus ba; vne mer de feu,puis

vne autre mer opaque , puis la mer de la puiffance, nuis
vne autre mernebuletefe’fl’ au defl’ousfint les louanges,

puis la glorification, puis le throfne , puis vne carthe
toute blanche... puis vne plumeau finablement le grand
nom de Dieu. ET qui); encore au dejfoue,fai& elb-
diae? H A tes demandes sel-fendent trop en infiny , ref-
pond M aborner: à qui efl celuy qui peufl paflîtr outre?

Te que la toute-puijfance de Dieu efl cigalle en
touefins, a" de MW collez; Chofê eflrangefaiél ufb-
diae, (r certes, il] a apparence que tout aille commette
le cuides. Pourfity doncques s’il te plaifl,â me d] quel-
les fônt les traie chofes qui vindrent’ de Touche en ce
monde. LA MEK a, Icfrab, à fendillent. CELA efl
tira): maie quelles font les quatre qui y fiant venues d’en-
ferî V A s T A T ville d’Egupte , «bidoche de Surie:

et . à de Chalcondile. 2 4 I

Ehberam d’Armenie , à E lmeden des Chalde’es. IL

ejl ainji, mais dy-moy la mefitre du monde. La quan-
tite’ ficela) contient vne iournee de chemin. Comment
cela a Parce que le Soleil le parcourt tout en vnfiul iour
depuisfon leuer iufiqu’a [on coucher. a la verite’ celle

confideration ejt’ fitbtil e à" ingeniettfe. M aintenant
pute que tu cannoit ainfi toutes chofes en hangar? en bas,
defcrits-mo) le Parada s’ilte plat]? km” la vie que l’on

meine. l’enfia’o bien content,re[pond-il, nie que par

ordre dr alertement tu fait tes interrogatoires. S ou donc
attentif a ce que ie dira]. En premier lieu le plancher
de Paradis efi toutd’or, enrichy de fitrce iacynthes et ef-
meraudes, Üplante’ au relie de toutes fortes d’arbres

fruifliers les plus exquis , à arroufe’ d’infinie ruifiaux

tres-plaifants , qui coulent fans «je, les vns de lai&,les
autres de miel blanc comme neige , â les antres de vin
pur excellent. Les iours] [ont de mille ans , à chacun
au dure quarante mille de nos années. QLOY donc-
ques.cela ne te femble-il paofiqflfant pour vne parfaite
beatitude ? S 1 fait a la verite’, relpond Abdiat,pourueu

que tu me declares les habillemens a" occupations des
habitans en iceluy. Quant aux habitans, va-il dire,
toutce qu’il feroit poffible de fèuhaitter leur e]! inconti-

nent en main , à [e enflent de telle couleur qu’il leur
pl aifl’, horfinù de noir , qui me)? la permis apetfin’ne, -

fors au ’T’raphete tant feulement,auquel pourl’excellent

merite de [a vie eefle liure’e cf? refirue’e par efpecial pri-

uilege : étoila-fiant en la perfellion de la fiatured’ Aa-

dam.âdu vilagt de Ist S-CH n x srfitns iamais croi-
[ire ne diminuer en aucune flirte. I a i. sa croyois bien et:
la flirte .- mais parle me] de leur vie, â leurs valu et,
eh commencer de leur premiere arriue’e en ce beno:]flieu.
S ovn A IN qu’ilsfimt entre; la dedans, on leur prefin-
te pour le premier mets le foye d’un poijfon dit v1 [beh-
but, pl tu delicieux au goujl qu’ Ambrofie, qui eflfecon-
de’ puis apres des fruills des arbres,â’ du neft’ar de 7’4-

radis , à en outre tout ce quiilsfpauroient defirerleur
eflrefimrn) au mefme enflant. l E N’ a N doute point

. autrement fait? v1 bdiae , mais pource que tout ce qui
entre dans le corps ,faut apres auoir efle’digere’ qu’il fi

vuide, puis qu’ils mangent â boiuent ainfi,que deuien-
nent les excremens ? IL ne s’enfuit pae,refpondeflfaho-
met : car pendant que la creaturc vit dans le ventre de
la menine repoit- elle par du nourriflementfir toutesfois
elle ne [e vuide point pour cela , ains fi to]? qu’elle com.
mence a ietter hors, elle efl parmefme moyenfiubfintfi à
la condition de mourir , à que): [émient pareillement fit- 4
un: ceux d’enhaut s’il leur efloit befoinfi vuider: Trop
bien s’il refle quelque fitperfluite’,elle s’en va par vne lb

gerefiteur fragrante a pair d’ambre-gris , é de mafia
’ Tv a: fort dextrement refilu celle obieflion, neeïtmoins

ie defire entendre de toy, s’ils ne mangeront pas du pain,
à de la chair aujfi bien que des fi-uzëls , de fimblables
douceurs P TOVT en fomme ce qu’il leurfiroitpofjîble

de fauhaittenhorfmis les viddes prohibées, qui aufli bien
ne leur reuiendront par agate]? , mais pour deleêlation
fiulement, à non pour afiuuir la faim. ET qui font ces
viandes prohibées? C o M M E pour exemple la chair de

ourceau. Ha tu m’angratè ou il me demange , bon

Mahomet, car auffi a nous autres Iuifs Dieu , [coy-i:
bien,nous l’a defendu’e’,â non fans caulê,laquelle ie de-

firerois bien entendre, mefinement de ta bouche , fi cela
ne t’ejl ennuyeux , puis qu’il vient icja propos. fert
fiois content,refpondit. il, pourueu que tu j prefles l’oreil-

le attentiue , car la s v s-C H R x s T eflant requis de
[es difciples de leur efèrire quelle efloit l’arche de
N ai; à l’eflat de ceux qui refcbapperent du deluge’

q
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pour la propagation du genre humain, tu) efcoutant
, ansfonner mot ce qu’ils lu] difiient, va cependant for-
mer de lut ie ne [ca 7 quelle figurine entre fes mains, qu’il

flacqua contre terre, en lu j difant, leue-to) au nom de
mon Pere. &fiudainfi leua enpieds vu homme chenu,
auquel il demanda qu’il efleit 2 à il fît refironee que

Iaphet fils de Noé. Et es-tu mort ainfi chenu 2 dit
I Es v s-C a n I s T. Non ,fait-il,maisal’injlant
que ie deceda) pfitfiznt en moy-mefme comme i’auois a

refitfiiter au iour du iugement, ie blanchis ainji de fra-
eur. MlorsI a s v s lu) commanda de raconter lofes

difciples toute l’hifloire de cefle arghe : à la] s’ejlant

mis a deduire la chofe de fin premier cemmaneement,
ilparuint en fin a’ cit endroit ou il dit , que pour l’occa-

jion des excrcmens l’drchefiircharge’e de ce coflé in.

clina de flirte que tous en eurent trop grand peur, par-
que] leur pere s’en confeilla auecques bien, qui lu y dijl,
qu’il amenafl la l’Elephant , à lu] tournafl la croup-

e vers ces immëdices,aufquelles ayant adioufllfafion-
se en [ourdit foudain un grand porc qui mangeoit tou-
tes ces ordures. N ’J a-il doncques afin de caufè d’ ab-

horrervn fi ord (effile animal 2 Sia de vrayfaill
A bdiae,maie que tu me dies ce qui en arriua puis apres.
.E n fouillant , refpoudefifahomet, cefle villenie auec

fingroin,é’ l’efeartant de cofle’ Ù d’autre, en fortit vne

inujite’e puanteur, dont fe procrea vngros rat , lequel je
mit a ronger les aiîâ’ cordages de l’Arcltc: Si que

mjlre pere ayant prit derechef le confiil de Dieu la
deflus,froppa le bien emmy le front 3 lequel irrité de ce
coup , faufila vu chat hors de fis najèaux. LORS Ab-

. diae; certes il n’efl pas poflible de mieux dcduire,ô gen-

til Mahomet, comme alla tout cefaill. Mais c’efl
aflz de ce propos; car puie que tu noue ne]? bien difcou-
ru du viure des habitans de Paradis entant que touche
leur viande à breuuage , il relie maintenant de pour-
fuiure quels j [ont leurs plaifirs à leurs voluptez. Et en
premier lieu pute qu’ils) mangent à boiuent, s’ils J ont

des femmes,é’ c5ment,ny de quelleforte. IL RESP aux),

fiaueune efpece de volupté] manquoit leur beatitude
ne feroit pas pleine â entiere 3 écu vain iouyroient-
ilt de tant de delices , fi ce grand contentement defail-
lait auquel nul autre ne fe peut pat accomparer; ains
qui plus efl , à toutes heures , en toue endroits, a. en tou-
tes fortes qu’ils le [croiroient [àuhaitter , ils auront telles

firnmes qu’ils defireront en leursjècrettes volontez. ,fizns

aucune dtfliculte’ ne retardement 3 Si que celles qui leur
I auront ejle’ lojalles efpoujès en ce monde icy, tiendront

encore le mefme lieu de pardela ; à les autres des con-
cubines 3 car les chambrieres feront fans nombre. F o tu

aux certes, à exaflement tout cecy; maie ie merefou-
uiens de ce que n’agueres tu a4 dit, qu’ils auront toutes

les viandes à breuu es qui leur viendront le plus a
gré , fors les defendue: l’un qu’a ton direily aura la

des ruiflêaux coullans de ’vin excallent, dequoy leur
peurront-ilsferuir,fic’efl vne cholè illicite , Gril ejl li-
cite , pourquo] ejl. ce que ta la] le defind en ce fiiclc- c]?
T s s demandes fintfifibtiles que de neceflite’ vne [iule
requiert double refponfi : I E [attifera] doncques a l’vn
à à l’ autre , que le vin efl licite de pardelit à icy ellre

prohibé. O sa. il y eut iadio deux Juges appellez
Arot, à Marot , que Dieu enuoya du ciel en la terre
pour gouuerner à inflruire le genre humain ; leur
ayant interdit nous chofès 3 de ne tuer perfimne, de ne iu-
ger iniullcmcm , (fr de ne boire point de vin. S ’eflant
I maintenue ainfi longuement qu’ils efloientfirt tonnent
par tout le monde, vn iour s’en vint deuers eux vne ieu-

neDame la plus belle qu’on eut fieu trouuer nulle part,

qui auoit certain di erend auecfin mary.- Tellement
que pour guigner la faneur de fis figes elle les inuita a
banquetter, ou elle les traille; des pl ou delicieux mets de
viandes à de butinages qu’on en]! [ceu defirer gleur
faifant parmy cela prefinter du vin , a" les inuitant à
fin poflible vouloir boire a elle. .Que vouleæveue plia?
fis amadouâmens (5’ importunitez. le aignerentfiirle
ben droill : tellement que s’efians e c attifez, dedans
leur humoit, ils la requirent de fin amour; ce qu’elle
leur accorda joue condition que l’vn tu] enfeignafl le
mot du guet pour monter au ciel , e l’autre pour en re-
dejcendre : 6’ ainfifutjoudain enleuie l) haut. Ce que
paruenu a la connesflance de Dieu , il la transforma en
la belle efloille du iour, la plus claire de toutes les autres,
felen qu’elle auoit eflc’ il; bal la plia belle de toutes les

femmes. Mais les Anges ayant eile’ appellez en inge-
ment, Dieu leur propoja le choix d ieflrc punis de leur
delill en ce fiecle icy ou en l’autre 5 âils choijirent ce-
lluj-c]: rl’arquo) ils furent fier le champ pendue par
les pieds a de longues chaifnes de fer la tejle en bue , au
puits de Bebit , ou ils demeureront ainfi iufques au iour
du Jugement. Q0) doncques, 3 bon Abdiaa , ne te

femble pas celle caqu bien fiflÎfimte pourquo] lc vin
fiitla haut ermie , é’icy bac prohibé du tous f S x à la
verite’ , cr a bon droit. M au puis que tout ce qui un-
cerne le rParadis m’a efle’ ainfi clairement expliqué de

to) , ie voudrois bien s’il te plaifoit que tu meparcou-
mufles ficcinîlement quelque chofe aufli de l’Enfer.

e TA demande efl pertinente , à ie le fera]. Or quant
efl du pané de l’Enfer,il ejlfaill de fiuflrefumant fans
cefji ,auecfircc poix entremejle’e. à ard tout defiam-

mes trop cruelles a efpouuentables. Il) a quant de qui?
des lacs, (site: puits tres. parfinds,pleins de rejine bouil-
l ante par le moyen du feu fiuphreux qui ejl aflume’ au
deflàugoù l’on plonge iournellement les damnez: â des

arbres de collé à dautre pour les repaillre de lem
fruills , dont rien ne fi [catiroit imaginerqui d’vn
goufl plus horrible éinfiipportable. C sans iejiuïs
fort bien fistùfait à inflruit de tanguais que tu me dies
ou efl celuy que Dieu fera qppeller deuantfô; apres le
iour du figement. Av M x I. x a v de l’Enferes’l vne
profànde valllegéen celle vallée vngouphre fort creux;

au fonds du gouphre y a vn puits; à au fonds du puits
vngridcoflrepit le miferable e]? lic’ âgamté de chai]:

nes,auec de groflès entraues au piedt,pe;fiuerant neant-
moins en [et efperances , lequel par l’efpace de mille ans

criera fans cejfe mifiricorde. E T que luy fera doncques
Dieu P L E s mille ans pajot. il le fera venir en jà pre.

finet, de lu] dira ;. ejl-ce qu’il te fautmalheureute
d’ainfi. continuellement m’aflourdir les oreilles de tes

criailleries à briaillemens? Quelle confiance te meine,
n) en quel meritepuis-tu afioir ton efperancePE t il rejl
pondra gemifllant: M onfeigneur m5 Dieu,ie n’a] point
d’autre Dieu que to], qui me puijfe faire grace émue]:

Tu en ne afiæd’autres que moy pour J defiharger ton
courroux,â y. exercer ta vengeancefa 131m o y doncques
mêliricorde Seigneur, à a jes pitié de moy s’il te plaifi,

L A psss v s Abdiasfl’ quoy alors?fl commandera de
le r’emmener en E nfer,maie il ne "je" pour cela d’im-

lorer encore la mil’ericorde de’Dieu, tant que le tout mi-

fericordieuxflefch) de [ès crie ordonnera de le deliurer.
Es cime le teint itfernal l’aitrendu plut noir quepoix, numéro-
les Anges demanderonta Dieu comme de)? que les ha- tige ne du.
bisans de Paradis pourront compatir auec lu]? Alors il flua?" en è
leurcommandera de l’aller lauer en .vnefitntainc ail d" duduc”-
re’e , dont il fira rendu tout blanc , fors qu’vne tache

mm) le fient : â ainji nettoye’ fi promenera par le

A Parade?



                                                                     

2 44. de Chalcondfle.
Paradis a la veu? de tous,qui le monllreront au doigt [à
mocqttans de [:956 murmureront de ce qu’on l’a retiré
d’En er. Dequoy il [à trouuerafihô’teux à confus, qu’il

dira auoir plus cher Il)! retourner que d’en rcr plus

2 4s

nous tespauures enfans mi,”eraltlesflotter fi long-temps ment, mais
entre l’ejperance à la crainte , attendans vne incer- lumignon:
Mine cr dottteufifin :’ ne requiers-tuplnfiojl Dieu D imlmm
de vouloir promptement acheuer de noue tout ce qu’il a fa’m’ç

lorgnerait de tels opprobres et? vituperes:mais le mifiri- A
V cordieux pitojablc dira a [Esyfnges qu’ils l’aillent de-

rechefrelatter par cinq fiels en lamefme fontaine -, ce
qu’ayans fait la marque s’efl’acera du tout de [on front,

(El-fine rendu fimblable aux autres concitoyens de Pa-
radis; fi que enflera fit vergogne. Voila mon aduis
vfbdiae , ce que tu voulotsjeattoir de l’Enfer: acheue
donc de m’interroger s’il te râle encor quelque chojè.

C un" E s tu m’as fieu fi bien Ü nullement efclaircir
de tout,que tu n’en as oublié vnfiulpoinll. Parquo] ie

te re’quiers au nom de Dieu, puis que tu au ainfi en main

toutes chofes, me vouloir defcrire on appert que! fera le
iour du grand Jugement. I’E N content , pourueu
que tu t’y rendes attentif. C e tout la Dieu ordonnera
à l’Ange de la mort de tuer toute creature ayant ejprit

de vie , tant les Anges cntierement , que les diables; Ù
les diables; enfemhle les hommes , poiflons , oifi’aux,
bejles brutes; Car il ejl ainfiefcrit en l’AlchorangTou:

tes chofes mourront finon Dieu. Lequelappellera
puis apres cit Ange , luy en»: , ô Adricl,y a- il plus
rien en vie de relie de toutes les creatures? à il riflon-
dru. Non M onfiigneur, herfinu me] ton panure
uiteur imhecille. E t il lu)J dira ; Puis que tu as mes a
mort toutes mes creatures , va t’en d’ic)’ entre Paradis

6* Enfir, cône tuë finablement m]- mefme , fi que tu
meures comme les autres. Le panure malheureux s’en
ira ou il luy aura eflé ordonne, âfi veautrant par ter-
re enueloppê de fes ailes s’eflotfi’era foy-mefme auec vn

fienorme d" efpouuentahle vrlement, que fi mefme: les
intelligences ales-les, à toutes les autres creatnres ejloiê’t

en vie, cela feu! fiifiroit pour les faire mourir d’horreur
tout a l’heure. La deflm le monde demeurera defôlé

(â- vuide par l’efpace de quarante ans , au bout defï
quels le S ouuerain tenant le cielé’ la terre en fin poing

dira 3d" enfloit a ccfle heure les Rois , les Princes, à
Totentats de la terre 3 à qui ejl-ce que de droill appar-
tient le vra) Royaume 67’ Empire; é le pouuoir fisr tou-

tes chofes? Dites en la verite’ maintenant. Ayant re ne
cela par trois foie , il rejfltfiitera Scraphicl , a" luy di-
ra; 7’rends celle trompette , à la vafinn’er la bas en

ferufizlem. filer: Scraphicl prenant celle trompette
longue autant qu’on pourroit faire de chemin en cinq
cens ans, apres qu’il fera arriuê en I erufalcm, la [on-
mm de tout fin sfort; éfaufilera hors d’icelle d’vne
grande impetuofitè à roideur toutes les antes tant iufles
qu’iniufles, qui j ont ejll cependant gardées ,efquelles
volletans de collé a" d’autre chacune le retrouuer [on
propre corps quelque part qu’il fait , fi difpcrfèront en

tous les endroits de la terre a à. au premier [in dola
trompette tous les ofimensfè raflemblcront. Pajfez au-
tres quarante ans l’ange finnera derechef, auquel

deliberê d’en faire , [oit du Paradis , fiit d’Enfer 3.

A dam leur fera refponfe ; Certes mes enfans voiufgaq
nez comme à l’instigation de S athan ie fus defitbeyf;

fient au commandement de mon C reateur; ce qui et"!
caufe que fiels indigne de faire cc’t oflce que vous de-
mandez: mais allez, votes-en à N oe’ ; auquel s’adrefl

fans ils diront 5 intercede pour nous ejleu de Dieu , Pere
N oe’. E t il refpondra , i’ajfaifl ce que i’a) peu pour

vous, 6* vous ajfauucz’au deluge t icy le n’a) plus rien

que voir : Retirez-voue donc vers fibraham. La
defl’m ils l’inuoqueront, lu j di ans , ô Pere de la pure

foy, â de verni, Pere vibraham, regarde ces pauures
mifèrables , ce en aye compaÆon. Aufquels il dira g
Qu’sfl- ce que vous alleîainfirecherchans de ma]? N e

voies remettez; vous pas en memoire,com7ne iefiesfi len-
guement vaga bond idalatre, errant en (5" [à auant que
d’eflre circoncis. ’I e ne fuis pas fîtfifant de m’entre-

mettre de voflre requefle ’, mais appellez Moyfe à vo-
jlrefecours é intercejjion; Ce qu’ils feront en lu) difiznt;
Entends à nousfauorit M ejf ager de Dieugrand ’7’ro-

plongé [on familier feruiteur.’ï M cela 1140er 3 a qui

vous cuida-voue addreffer? Ne vous aj-ie pas donné
vne la] confirmée par tant de miracles , à neantmoins
vous n) airez, point voulu croire : Si vous m’en toi ï
parti creance, i’eufl’e peu accomplir vos "quelles, mais

allez. trouuer I 1 s v s-C u R x s T. S ’efians donc re-
tournez. a la; ils diront; 6’ IE5 vs-Cmus’r l’efprit, le

’ Verbe, Ü la vertu du Dieu tout- uiflant, la mijèricor-
i de t’efmeuuca pitié , du file no re interceflèur enuerS

tu). C; (me voici recherchez de me], dirai! , vous
l’auezperdupar voflre faute ; carie vous a)» efle’ en-

uoye’ en la vertu,d’ au nom de Dieu, à en la parole de
verité : mais voue-voue elles extrauaguez’; à plus que - f
ie ne vous prefchoie, artel voulu faire’de ma; voflre’

’Dieu, au moyen dequoy vous elles dechem de celle
mienne heneficence. Or adreflêz-voue au dernier Prov-
phete denotant par la celuy auquel vous parlez main-
tenant, A hdias 5rd lors s’eflans conuertis à lu) , ils di-

ront 5 O fidele Œfeflager à ans] de Dieu, combien «
auons-notes affin]? (6* mesfaill ? mais ne laijfe pour ce-
la de nous exaucer, pitoyable Prophete de ’Dieu’; Tout

le [cul efpoir qui nous relie 5 car apres ho), en qui pour-
rons-nous mettre nojlre attente .9 finance-nous donc-
quesfelon le pouuoir qu’il a pleu à Dieu te donner. La

defl’us Gabriel fi prefimera , qui ne permettra pas ce
grand amjfien eflre deflattdé de fan zele; à s’en iront

de compagnie deuant la face du S ouuerain ; qui leur
dira ;iej’cay que ce qui vous meine 3 ja ne fait que ie
vueille en rien frujlrer le defir de mon fidele â bien-
aimê feruiteur : à pourtant ayantfail’l drejj’êr vn pont

fisrl’Enfer, à l’vn des bout? y aura de grandes balan- A193" 17:
ces ou l’en pefira tous les faiéls de ceux qui monteront gèles 835;

dejlm. La les fautiez, pajferont oufie [ains afflues; [muances
à les damnezltrebufcheront dans les Enfers. Teman-
de maintenant , Abdiae , tout ce qui te viendra à, re’.
va alors, O moy mijerable; à quelle follie m’a iuf-
ques icy poffidc’ l’efprit de ne voir la veritë , qui efl plus

claire que la lumiere ? mais puis qu’il ejl en ta puiffana
ce de me page" a tous mes defirs, acheue, ie te fitpplie’
de grau, car 2e ne me pourrois iamais ennuyer de t’oujr,

à me racompter les trouppes de rgens quiftrouueront à

[on les os reprendront leur chair ce leurs nerfs. Et delà
à autres quarante ans quand elle aura [inné pour la
tierce fois , toutes les ames je reuejliront de leurs corps:
cela failli, vn grand feu sellant allumé en la partie du

Monte a 9 . Tonant, il chafira toutes les creatures vers I erufitlem;
Il Ù "tu ou fiudain qu’elles [iront arriue’es il cejfira. La donc-

ques apres que par quarante ans elles feront demeurées
... à a fi", nageantes en leur fileur en attendant le I ugement,a fili-
finaud les geesa la parfin de tant de trauaux , elles viendronta
mendioit: inuoquet’eÂ dam, la) olifant; Pere Adam, Pere Ada’,
"régatant à» Panique] nous ros-tu engîdrez pourfoufl’rir tant de fi ce iour-la; â me mets à part les fideles des infideles.

Ï cruels tourmîs émartyresâfiufires-tu ainfi(no[lrepere) 1 I. Y AVRA , refl’oand-il , fix vingts bandes de tout

. 1 ’11)
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le: homme: , traie tentfèulement defidelet , à le relie
de mefereant; (F contiendra chaque bande mille «ne
de chemin en long ;en largeur cinq cen:. IL EST uinji
à la unité que tu dis fait? dédite : mai: conclud: ce

quififerafinablernent de la mort; up": que tonte: le:
emmure: auront enla muniere que tu l’au defcripte eflé
departiet en ce: deux endroitt. E I. LE fera transfarm e’e
en on mouton qu’on amenât: entre Parudie à Enfer;

’ à [à J’ejIeuera une grande contention cr debut entre

les habitant de deux region: 3 parce que ceux de Para-
die infifleront qu’elle meure, de peur d’eflre tuezpar
elle 3 à" le: infernaux au rebattre , gu’on lu un]: viure,

t
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film efperance de mourir: mais aux de Paruditgui-
gneront leur tarife , à tien iront mafia mort entre Pn-
mdit à nfer; ou l on edificm vne grofle tourpour

firuira’e orne : à l’an de: collez de. laquelle il j «un;

leur, tourment, à trauailfans cefle. LA D E s s v s le
Iuife’exelamant; T1145 vaincu , ô tee-lion Alain;
met; urrefle-to] doncfizm piffer plia outre; étayois
[nu confeflîon de moy .- Car ie en!) (73”00)! clairement
qu’il n’y a point piaffeurs dieux , ains 7m ’Dieuje’ulqui

efl tout-puiffnnt , dont tu «fait: doute le un): Mejk.

gerü’ Prophete. . 1

je , pluifir, contentement à repu 5 Ü a l’autre , dou- Azoan G7;
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RELIGION MAHOMETANEencore 5 filon le: texte: de l’Alchoran.

i v , E Ce que delÎus on peut airez
i voir quelle cit la doétrinede

ce: impolleur , pleine par
a tout de fi impudentes bague-

l V neâtmoins d’engluerles deux
e - A tiers du monde: Bien eft vray

ue le tout’n’eil pas de fa forqe , ains de ceux qui

Plant venus aptes luy,fuiuant ’ordinaire des cho-
fes humaines de touiîours enrichir le compte, 8c
bailir fut les fondements ja poer , iufqu’à fur.
Charger l’edifice, tant que (a pefanteur l’ameine
à bas. Car en fon Alchoran qui cit le texte de fa
loy,efbauché feulement de luy par Parcelles , fe-
lon que les occafions (offroient propres à fes
defÎeins,qui n’eftoient autres que de regner,& le
ballir vne domination temporelle par le moyen
d’vne nouuelle (côte relafchéeà toutes fortes de

.voluptez , 8c depuis Coufu se tepetaflë par fes fe-
âateurs , de dix mille menus lambeaux au con-
texte que nous voyôs : il cil beaucoup plus cault
8: rufé qu’on ne cuide,n’y ayant blafpheme,dont

il cil; par tout fatcy à outrance, qui ne fait aucu-
nement adombré de quelque traitât deltourne’ du

vieil Be nouueauTeltament : 86 des rapfodies des
Rabins qui y ont interpofé leur decret. E r en
Premier lieu que pourroit-on voir de plus zelarif
de prim-apparence,ny de plus deuot,que ce pre-
ambule commun à toutes [es Amant ou dillin-
étions , en Arabe Phatefen elchitahl’enrrée du li-

ure ; qui cpt vne formule de priere dôtvÇent tous
163W Ilflltlmattgalnfi que nous de la Parenollre:
diuiféeau furplus en fept claufes dites vînt, ou
miracles : lequel mot s’eftend encore à toutes les
petiodes de l’Alchoran: 8: la proferoit toufiours
Mahomet au (ortir de les accez du mal caducq
dont il tomboit fort frequemmcnt : la palliant
du nom d’ecltafe ou enthufiafme,qui cit vn rauif-

. (ement d’efprit. Av NOM de Œieu mifèricora’ieux

Oraxfon de . .. . . .Mahomet. (’9’ propice, r. Louange a Dieu le S ezgneurde: fadet.
2. Le, Roy du iour du I ugetuent. 3 . Ha lfiflMflI-lt,â’
noue en aurons promptjècourt. 4..Adrej]e noue au droiôÎ

chemin : j. Le chemin de tetfauorit: à eflem : 6. Et
non de ceux aufquel: tu et indignâcâ’ des infidclet. 7 .8 t

ont ne pourrons point errer. Autrement 85 plus di-
laté. A v N o M de Œieu mifericordieux,henin,pitgia-

ble: Leiiangejoit au fouuerain Dieu Roy detjieclet;
Roy dehonnaire duiour du fuguent. Reconnoiflont-le
toue nota autrexfêt creature: :feruom- le, honoronJ,retle-
ront , en nom humiliant deuant fa face. Requerom-le,
à mettons noflre afiure’e confiance en luy: car noue
n’en feront point efienduits, aine affilez âficourm de [a

tres-liberale main. Adre e-nom donc,ô S eigneurjz la
yoyo droille . la voye de te: hien-aimezfauoriti, que tu

à nauderies, dont il n’a laillë -

ac eflem àjalut: d’ non de ceux iaufquel: tu et courroit;

ce’, lexinfideles: â noue ne ËÛHÏÏDIH plia faillir. Les

Talifman: qui [ont leurs minimes, repeteront
cent &deux cens fois en faifanr la zallah ou prie-
re ces deux ou trois mots,pour fupple’eràceux .
qui croyroient trop froidement: fllhamdu lilia-
hi hamdu lillah, hamdu lifloh. Pollelle auecques
pende changement , en (a concorde dumonde
accommode ainfi celte maniere d’oraifon. Av
NOM de Tien mifèricordieux câ- c’m’trt. Louange

fiait au fouuerain Roy de: etcrnel: de: .- tres-[infants
tret- age,âtre:-hon: duquel prouiennenttoum chofit,
par lequel toute: chofêtfiihfiflenr: a" anquclfom tonte:
chefe: en leur arfaiôleffre. Paixjoit èfisfidelcsgfit à
ceux qui le chier-chent en verne. La clemence de! on-
naire de Dieu , flagracc ,fa mon): (à nzifiricordefiit
eflendue’fiir toute: creaturcx. A INsI SOITbIL. Mais
fous ces amorces de picté il tend des filets plus
fubtils que la pentiere d’vne araignée : ny que le ’

rets où urent enuelopez Mars &Venus parVul-
can en leur adultere , fable qui n’eit icy allegiue’e

du tout hors de propos des deux idoles de la Me-
ke, Aluthe Aluza , &ojfleneto Azaluite, attendu
que toutes (es principales traditions font for).-
dées fut Ces deux De’irez Payennes; laviolence à
fgaùoir, 8: effort des armes, l’efïufion du Yang où

prefide Mats : guerres con uelles, captiuirez,ôc
rapines: Bila aillatdifeôc uxure,non tant feu-
lement celle dîme l’infilnél: naturel, &le legiti-

me efguillon de Venus follicite toutes fortes de
creatures , ains des plus abhorrantes se detella-
bles qui (e puifentim’aginegà quoy il ne confli-
tuë point de bride. OR COMBIENll a elle ma-
gnanime , ne fautpas dire , ne belliqueux , mais
cruel,felon,tutbu ant,fanguinaire, fesconQiru-
rions militaires le momifient allez en plufieurs i.
endroits de (on Alchoran. Les conqueran: qui au Azoarc 18.:
nom de Dieu entreprendrE t guerres, hataillenâaf autt,
n’ajent peur ne crainte de rien: car il aflfle ceux qui
viuernent enuahifl’ent le: infidellet. E t quand Dieu voue
ordonnera de leur courir [ne , ne fait-le: doute qu’il ne ..

I floue aide .- au moyen dequoj chamaillez hardiment 6?
fin leur dos, (Mir leur hrae .- car il leur imprimera on [î
grand efli’o] dans le cœur , qu’ils n’auront la hardieflîe

de vousfiuflenir. .E t pourtant que nul honfidele eflant
aux maingauec le: incredule: ne leur tourne le do: ,fice t
n’cfl pour prendre [on aduantage , (fifi renfircer ,fitr Û
peine d’encourir la diuine indignation : Car il faut que
le: hune: champion: de mien, câ- defon Prcphete de-
meurent ferme: au contrechoc de deux armées : en ce
faillent il: obtiendront pleniere remiflîon â pardon de
Ieursfaules. Derechef en autres endroits. Crvx m’ont 6.71
que voue prendrez. au combat , mettez-let au fil de l’ef- l 3-
pe’e,ou le: refiruez. pour efclaue: : dont,enfi7hhle de toute

. r .. q fit
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autre efpece de butin, (5* defizoiiille: conquifi: en guerre,
le quint jôit refirue’ loyallementpourla par: de Dieux?

6 9

5 7’ lvoue refiler, cflan: rompuofiientpourfitiuio a toute ou-
trance , tant que la plufpart demeurent ejlendu: roide:
mort: fier la place. Et quant a ceux qui voue refieront
prifônnier:, l i ez-let, (fr le:garottezfirmetnent,afin que
pour en tiriez; vne bonne ranpan , ou le: referma pour

. efclaue: : CAR Tien cannai]? qu’ilwouo a rendu leur
5 8’ capture licite. ET To153 (Prcphete, ara-t’en combat-

tre à debeller le: incredule: : pille-le:,fourage, éfim-
cage, Ü le: chargefitn: marchander, afin qu’il: te (.74-

19. 69. 7 I. gnon: .- CA a tout efl au Prcphete,âàfi:fidele:foldat:ï
15 t tout ceux qui combattent pour l’amour de ’Dieu , il

le: remunereraqde leur: fait: , à leur oflroperafin beau
Taradi: qu’il a preparé pour le: bon: : ayant en horreur

6. le: melchanL ET auriez-voue bien opinion que l’entrée
d’iceluy vouofufl ouuerte ,fipretnierement votre n’auez.

fait? preuue de magnanime: àvaillan:guerrier:?maie
auant que d’entrer au combat,r’a]eurez,-noua par une

" refitlution de mourir: C A a il aime ceux qui combattent
. pour fin faine? nom , marchait: en bataille rangée à

guife d’un edifice ferme bafl]. ET celuy-1a efl heureux
en toute: flirte! qui meurt à la guerre entreprzfi pour
l’honneur de Dieu , à" la defence de [a la] : [i que lotte

ceux qui finent leur: iour: en celle querelle , defireroiem
roulure une autrefoi: pour j cflre tuez derechef: Mais
il n’y veut enrooller de admettre que les gens de
bien, 8c nonlcs mefchants; cil lameilleure
de mieux ordonnée chofe de toutes fes loix 8c

- n. confiitutions.D1avfiulementflrfim Prcphete de lu)
enuoye: a" le: gent de bien qui font de: aumojite: , à le;
priera, s’humilian: du tout a lu) ,fiient ceux dont «tout

mendicreaficour: à la guerre : car la partie qu’il: au-
ront en recommendatiop obtiendra vièloirejan: doute.
Somme que toute fa loy 8c doélrine ne buttent
que furies armes &eifufion de fang,pilleries,cx-
touions a; faccagemens : 8c pour cet effeét , des
douze mois de l’année il en defiine quatre à fai-

m. re la guerre : bien au rebours de l’Euangile qui
ne nous prefche qu’vne douceur, de bemËnité
pacifique , vnion , amour , charité, compa ion,
8c mifericorde , reciproques des vns aux au-
tres.

A v a E c A a n des lubricitez, luy-mefme en
cit le porte-enfoigne à fes feélateurs, comme vu

arangon de toute dill’olurion de defbordement,
dont il faiét gloire , 8e fe complaift d’auoir les
reins forts 8c gaillards à hâte venerien 3 N ou:
t’auon:fai5l on eflomach ample, à le: rein: large: a"

104. bicnfiturnù. Et de Vfaiét’il eut d’ordinaire 12.01.:
15. femmes efpoufées , fans fes garfes sa cham-
brieres : de celles où il alloit en garroiiage , où il
fut furpris maintesfois , combien que par fa loy
il ne fait permis d’en auoit plus de quatre en-
femble : bien au rebours de l’ancienne foy des
Arabes qui donnoit à vne feule fœur, douze fre-
res en mariages : 8e que l’adultere y foit defen-

’1’)- ; - du. NE dreflèîpmnt [59eme nulle par! enuer: le: fem-

me: marnes; n) ne le: couetteæen coffre courage. Item,
Ne deflournez. t’aurait neveux aux fimtne: d’autru],

,. quelque: belle: (th-gracieufe: qu’elle:puij]ëutfêmbler au
3°’ monde. Il punit au telle l’adultere de cent coups

de ballon en public , f’il cil: aueré par quatre tef-
moins: que fi le delateur ne le preuue fuflifam-
ment, il en doit receuoit quatre-vingts.

C a 03:1 I. ale plus fagement aduifé pour ve-
’ nir à fes intentions , âfçauoir de regner en toute

xh.

4

n
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de fin Prophete. Item. L e s incredule: qui oferont ..

a,

obeyfl’ance de fes fubj etits , a cité en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela
participe de l’herefie des Setteriens,& des Mani-
chéens; 6c toutes fortes de berlands. Si l’on nom 5;
enquiert du pin, du jeu de: efchet:, tabla, du, à autre:
femblablot: difle: que ccfle efpece de breuuage , a? toue
ce: ieux,fint ongrand (in enormepeche’. Plus , âgen: 15.
de bien, bayiez-la le vin, le: efcher: , ieux de table: , de
tartira, É de de’L: car ce ne fiant point chofê: licita,

ain: inuentiontÜ artifice: du diable pourfemer noifè
à" difcord entre le: perfinnet, a" le: defbaucher de: prie-
re: oit il: doiuent pacquend" de l’inuocation do rDieu, à
quoyce comun ennemy tend le pine. L’AVIRE poinél:

cil la defence fi eilroite,voire fur peine de la vie,
de reuoquer en difpute ne doute rien quelcon-
que de fa doârine : Il ne veut pas feulement per-
mettre qu’on en deuife auec performe, full-ce de
fa mefme loy-,de par confequent tant moins auec
les incredules, comme il appelle tousles autres.
S i quelqu’un veut dijputer de la religion auec nom, di- 5.
te: luy que pou: aux du tout couuert)! confire courage a
Tieu , â à ceux qui enfuiueutfi: commandemens : ce
qu’accomplifl’an: tant ceux qui fintfpauan: en la la],
que le: non lettreî, il: enfitiuront vne bonne doéïrine.

O on s de bien, peurquc) communiquez-pou: auec 1°,
le: incredule: , dont perfinne de vous autre: ne doit pra-
fliquerl’umitie’ ne la compagnie .P N’ENTMZ point

dôc en propos auec ceux qui ne lçauroiét ouït ce
que vous direz. 01 E :’il: veulent diflwter auec nom, 1;.
data-leur qu’il n’y a que’Dieujèul qui cïttoijfi toute: vos 32..

4655:, lequel au dernier tout [pauma fort biËdecider tous
le: diflirent: à contrarierez d’opinion: de fe: creature:,

fiitde: croyait flic de: Iuifir,de: Chreflien:,é’ de: idola- O
tre: E r po v RT A N r que nul d’entre-veu: ne fi cô’fie a r9.

fi: enfan: propre: , 217 afi:flere: , :’il: ne fiant de vojlre

creance ,fur peine d’eflre mit au ran de: matinale. Il 7°,
confirme cela par l’exemple d’A raham qui laif- ’
fa fon pays, 8; fes parens proches , pource qu’ils
adoroient d’autres dieux que le lien; 8e tint bon,
enfemble fes fuccell’ems , de ne commérer ami-
tié,fociete’,ny alliance linon auec ceux de fa mefo
me foy. Si qu’il ne veut pas que les Mufulmans
ayent des Gouuerneurs,Iuges,n’y autres oliiciers
quelconques,qui ne foient de leur loy. N a per- u,
mettez point , trou: gent fidele: à croyan: , qu’on ofla-

tu]: dejfit: vau: de: gouuerneur: , n) de: luge: I uifi,
ou Chrejlienn car quiconque en fera ainji , fera rendu
fimblable à eux.

T o v s fes preceptes au furplus confluent ou
de loix,ou de priuileges. Les loix font generales

out tous les Mares ou Mahometiiles z les rini-
l)eges 8c dif ences , pour le Prcphete tant (Eule-
ment; car ilane s’afireintpas à beaucoup de cho-
fes à quoy il veut affujettir les autres , au con-
traire de tous les autres Legiflateurs, Payés mef-
me: , qui fe font foufmis à eurs loix : 8c s’eipan-
dent ces priuileges à quatre pointils.Lr premier, Priuilegee
qu’il ne full loifible à aucun d’efpoufer l’vne de d° Mah°’

femmes du Prcphete, tant repudie’es que vefues; 1’: "refiïmr

au moyen dequoy fes neuf femmes qui refluent y Î
aptes fon decez , furent contraintes d’acheuer 43.
leurs iours en perpetuelle viduité. L E fccond,
que toutes les femmes qui fe voudroient offrir à 43.
luy,fi elles luylelloient agteables , il les pourroit
prendre en mariage , fans aucun contraCt ne ce-
remonie : ce qui ne feroit loifible à nul autre. Le 3.
troifiefine , que tous les Mahometifles fe pour-
roient marier iufques à quatre femmes tout à

V1]:
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vne fois , 8c non plus i mais luy tant qu’il en vou-
droit efpoufer . Toute: letfetltme: à qui tu aura fait
de: prejEn: ô Prophete,ou que tu aura: acheté de ta bour-

jê; ou qui volontairementqurirontà t9, il t’efl permit,
à” non aux autre: , de le: accointer commue: legitime:
fcrnme:. ET le quatriefme, peut autant que C1 loy

ortoit que toutes les quatre femmes qu’il citoit
l’oifiblej’fes feétareurs d’efpoufer , de l’eurloy

toutesfois feulement,8cnon d’autre,8e ce à l’imi-

tation du peuple de Dieu , en Genefe fix , vingt-
quatre , 2.6. 2.7. 2.8. 34. fuirent efgalement trai-
étées de leur mary quant au coucher,manger, de
Venir, fans aucune partiCuliere aifeétion ny fa-
neur lus enuers l’vne que les autres , afin de re-
tranc et toute occafion de ialoufie , 8e noife en-
tre-elles : tellement que qui s’en fentiroit greuée

- s’en pourroit plaindre,8c faire conuenir le mary
en iullice; Qu’ont à luy il s’en exemptoit, faifant
vne ordonnance expreife que fes femmes n’euf-
fent à fe mefCOntenter de rien, ains trùuuer bon,
ô: prendre en gré tout tel traiüement qu’il leur
voudroit faire,fans leur eüreloifible de s’en dou-

sa. 8b. loir,ny en quereller par enfemble. Toutes cho-
fes depend’ates d’vnc tyrannique lubricité : com-

me aulli la permillion qu’il donne à tous M ufl
filman: , outre leurs femmes legitimes de pou-
uoit vfer indiifercmmêt de leurs efclaues cham-
brieres , comme de chofe qui leur citoit acquife
en propre de leurs denietssce qui n’eftoitrpermis
auparauant:Parquoy ce fut l’vnc des Cho es dont

43’. 76-

il gratifia autant ces peuples addonnez à toutes I
fortes de paillardife : car celle permifiion s’e-
fiend au moins felen fes lofateurs,ades cho-
fes trop deteltables, meil cures à taire qu’eitre
diètes.

T o v ’1’ a fa doétrine au telle n’eû qu’vne tre:-

orde cloaque 8c egoull des immondices Talmu-
diques; 6c vne rapfodie de toutes les herefies qui
pullulerent es premiers progrez du Chrillianif-
me iufques àluy qui les efcuma 8e fuccea, auec
beathoup de Payennes fuperllitionsmonobllant
qu’il morsure en ap atence de les vouloir toutes
extirper auec l’ido atrie; 8e ce à l’imitation de
Moyfe.0 n il nie en premierlieu la Trinité auec
Sabelliq. I l ya de: mefcrean: qui adegucnl y auoir
trois Dieux,rnaio il n’y en a qu’vnfiulement. Neant-

moinsil admet en Dieule binaire, à fçauoir fou
faincl: Efprit,pour en exclure I a s vs-C n a x s T,
auec ArriUs,qui ne le tenoit quefpour vne (impie
creature; bien que iulle,fimple, ain&,innocent,
de exempt entierement de peche’; Comme aulli
Cerdon 8e Marcion maintenoient : Duquel Ar-
rius ila prins quant 8c quantl’exemple de pour-

’ fuiure par la voye du glaiiue ceux qui voudroient
peut; 4, contrarieràfa doctrine. I-r. ermet la pluralité

des femmes efpoufe’es,auec es NiCola’ites,& les

heretiques Nazaréens; fe couurant en cela du
pretexte de quelques-vns des anciens Patriar-
ches,dont Lamech fut le premier de tous qui ef-
poufa deux femmes; l’vne pour en auoit li née,
6e l’autre pour fa volupté. Il confiituë vn l’ara-

dis de delices aptes C erinthus , 8c Papias Hic-
rapolitain autheur de l’herefie des Chiliallres.
Auec les Mell’aliensrpepugiens , 8c Manichéens
il contemne les Sacremens de l’Eglife; Car quant
à la circoncifion,il ne l’admet que pour le refpeâ:
.d’lfmaël fils d’Abraham , dont il tire fon origi-

ne. Bref ce feroit chofe trop longue que de par-

Il.
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courir toutes fes impietez 8e blafphemes.
A v a a a A a n de (on Alchoran,ouAlfurcan,

agi-[çamterpretes alleguent auoit me efcrit en
la peau du mouton qu’Abraham facrifia au lieu
de fou fils Ifaac, il cil: en vers Arabefques, non
till’us toutefois de pieds mefurez de certaines
quantitez de fyllabes comme font les Grecs 8:
Latins , mais en rithme telle que la Françoife ou
Italienne , de diuers nombres de fyllabes i fi que
tels en y a de plus lôgs trois ou quatre fois que les
autres: mais cela fe praétique bien aufli és Odes,

Tragedies , 8: Comedies. Et pour en parler au
vray fans feintife ne paillon , encore que ce’t œu-
ure à le prêdre en toute fa malle fait vn vray coq
à l’afne, ferrant ordinairement pluflzoll d’vn pro-
pos qu’il n’y entre, fans aucune folidite’ ny appa-

renCe de raifon ne de fondement, quipeull: ef-
branler mefme vn efprit mediocre, ains toutes
fables defcoufuës 8: ridicules, plus que celles de
l’Icarominippe de Lucian, ales examiner vu peu
de prés 5 fi y a-il neantmoins des lieux communs t
entrdall’ez fort elegans , principalement en fa
langue Arabefque, auec des fentences nouâte-
ietter; comme , L’aueuglemcnt de: yeux efi main:
nuifible,que celuy du cœur. Item, w: enfariné" vofire
pecune, cocufiant le plu: fiuuent occafion de beaucoup

de maux. Etinfinis autres femblables traiétsmon 7 4;
alicnez au furplus de la vrayc foy 8: creance3Car

’ il tafche de fe couler tacitement, ce faire fes ap-
proches pour la demolition de la foy Chreltien-
ne,fous quelques pretextes tortionnez du viel 8c
du nonneau Tellamenr, ainfi que fous deux gab-
bions ou mantellets : 8e ce ui cil enCore plus v
dangereux , le tout enrichy de certaines phtafes
8e fimilitudes , d’vne poindre 8e air delicat ce qui
(e peut. De maniere que cela n’a de peu feruy
pour attraire les cœurs de ces peuples Orien-
taux, 8c Meridionaux confits en deliees , 8: peu
capables d’vne vraye verite’ se raifon. Ce qui cil:
l’ordinaire des herefies,ainf1 que quelque diffor-
me putain , qui pour Couurir fes imperfeétions a
befoin de fe parer,farder,attifer. Au moyen de-
quoy celle dodtrine qui y refl’emble malaife’ment

cuit peu prendre pied entre des hommes d’efprit,
de iugement 8c de lettres , combien u’on ne
puilfe nier qu’il n’y ait eudes Arabes Milliometi-
[les tres-excellens tant aux armes, u’e’s artsôc
fciences,mais ils ontvoulu pluitoll: tilae’ir se s’ac-

COmmoder fimplement aux traditions de leurs
ancellres,que de s’en enquerir plus aunnt,&fub-
tiliant la delfus diuifer leur creâce en feûeszcho-
fe à la verite’ fort loiiable quant à ce peinât , qui

impugne nos trop grandes curiofitez 8c difputes
en Ce qu’on doit tenir pour Vn irrefra able atti-
cle de oy. Mais de ces Arabes fi celc tes &va-
leureux la race en cit eileinte de longue-main,
pour raifon entre autres chofes des Turcs qui en
ont empiette’ la domination , gens les plus be,-
fliaux de tous autres,& qui ont tout empoifonné
de leur barbarefque ignorancc. -

M" A x s ont venir finablement aux particula-
rirez de la 6&6 Mahometane,en premier lieu el-
le reconnoilt 8e admet vn feul Dieu eternel,mais
qui n’a point de eompagnô nyefgal à luy, lequel
a faiCt 8e creé toutes chofes de rien parvn trop
admirable 8e inlcomprehenfible artifice,en noma

.brc , poids 8c mefure , cela pris de la Sapience u.
Qui en fix iour: cru le ciel dia terre, auectouto: le:

3:;
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Chofèl’) contenues, pui: remonta en fin haut throfite,qui

Ï 7- îî- a? amure le iour de la nuiè’l. ..Ûxui defànfeul commande-

ment fui il mouuoirle Soleil, la Lune,(â; le: afin: d’un

cour: ordonné. Qui commande aux vent: , efleue le:
nuée: à de la enuoje de l’eau fur la terre morte, pour la

procreation (5’ accroifiment de: arbre: , herbu, (fr au-
Prcm’ "J tre: verduret. Qui a un ira-malle fiin à cure de tout

iufque: aux plia vile: à abieüe: chofe: , en le: produi-
fant,maintenant,nourri[ am, gouuernant par [à proui-
douce infiiillibie , autheur de tout bien en noue , à non
du mal. CAR tout ce qu’aucun fera de bien e]? de Dieu,

tout le mal il le doit imputer afin me.
M A i s afin que performe ne s’y abufe,penfant

La Mm” confronter les Azoares ou chapitres cottez de
filais; nous , cela va d’vne autre forte en la traduction
v ’ Latine de l’Alchoran, 8c d’vne autre au texte A-

rabefque , lequel ell: difiingué en quatre liures,
non que Mahomet l’eufl ordonné de ceilema-
niere , ains Hodmen le troificfme de fes fuccef-
feurs. Le premier contient cinq chapitres,à fça-
uoir celuy de la Vache , 1. De la famille de loa-
chim ere de nofire Dame, z. Des femmes, 3.De
la tab e, 4. Et des belles, y. A v fccond liureil y
en a douze : Du mur , l. Des delpo’Liilles,z.De
l’efpée, 5.De Ionas le Prcphete, 4.De Hud Pro-

hete,mais de la forge de Mahomet,;.De lofeph
ls de lacob, 6. Des throfnes, 7. D’Abraham, 8.

De l’Alhigere, 9. Des mouches, to. Du trefpas,
Il. Et de la caucrne des fept dormants, u. L E
troifiefme liure en a dixmeuf, le premier s’inti-
tule de noflre Dame, i. De la Tuba, z. Des Pro-
phetes, 3. Du tréblement de terre,4.Des croyâs,
5. De la lumiere, 6. Du gibet, 7. Des bourreaux,
8. Des fourmis, 9. Du Cazaz , to. Des araignées,
li.D’aluchmen, iz.De l’inclination, x3.Des Ro-
mains, 14.. Du Createur, 15. Du Sabbath,16.Des
additions, l7. De l’hôme, 18.Et des Anges, 19.Av
quatriefme liure il y a x7;.chapitres,chacun ayât
fon noms: riltre particulier,mais plus fuccinéts
font-ils beaucoup que les precedens,fi que ces
liures pour le regard de ce qu’ils côtiennent font

tefqu’efgaux,comme fi on les auoit mefurez au
boill’eau,ou à l’aulnc.

L’v N r de fes maximes , 8c de cela vous pou-
uez iuget tout le telle , ainfi que le lyon des on-
gles,eit que toutes religiôs font vnes, se qu’on fe

mon. x, peut fauuer en toutes. I L faut entendre en general,
D i que toute perfinne muant bien, qui adore vnfèul Dieu,

éfaifl de bonne: œuure:,fiit Chrejlienfiit Iuif,ou qui
[rififi [y pour en prendre on autre, indubitablement
elle obtient l’amour de Dieu,âfàgraee. En quoy il a
voulu imiter,ou pluftoft il a deltourné faufl’aire-
ment ce lieu du dixiefmc de Aétes : ’Dieu n’efl
point accepteur de perfinne: , marli de automation: qui
le craint, éfaiê-i de: œuure: de iujlice, il luy I]? agna-
ble. Car on fçait allez que cela cit dit pour raifon
, ue les Iuifs n’ef’timoient pas qu’il y cuit peuple

i ut la terre agreable à Dieu linon qu’eux,& cecy
Veut momifier que Dieu reçoit toutes creatures
à falut, qui cheminât la droiâc uoye en la crean-
ce de IEsvs-Cmus-r. Au rqgard de la creation
il l’admet auec Moyfe , 8e la epare tout de mef-
me en fix iournéeS, mais ilembtoüille tout cela,
comme le relie de l’efcriture , de plufieurs fortes

17. 11. 22.. trop abfurdcs 86 impertinentesJ’om autre: à quel
30. 51. 36. propo: voulez-nom donner de: efflux à Tien le Sei-
38. je. 61. gneur du monde ? qui crea en deux iour:la terre ,’ (fr en
î4.81.89. icelle ferme eflablie é- retenu? par de: montagnet. com-

AlL ’
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me auecque: de: anchre: âtfirteigumenetxn deux au.
tre:fèmblable: iour: , toute maniere de nourriture pour
le maintenemët de: animaux qui 7 viuent, multipliant
a «fie fin toute: efpece: de fimenoee. En apre: de la

fumée qui exhalait , en deux autre: iourtfiorma le: fipt
cieux , en chacun defquel: il ordonna tout ce qui j efl, à
fin bon laifir à vouloir , leur demandant :7142 mou-
noient e leur bon (repu par contrainte ? Et ainfideeo-
ra le m5 de de plufieur: refplendifl ante: lnmiere:. PoV R
chafler le: diable: de la , leur faifant peur de leur clair-
te’ : Cinq) il: vont efpier ce qu’on faifl au ciel. Gai

le: efprit: affilant aux eft’oille: le: pourfiliuenta toute
outrance, ayant chacun endroitfi] le foin de chacune
chofe icy bat: SAN s lefquel: y! age: gardien:, qui ado-
rent inceflîzmment Dieu, a” le prient pourle: habitan:

de la terre,tout pitoyable Ü mifericordieuxpardanneur
qu’il efl, le ciel tomberoit dejÏm eux.

IL fuppofe au relie que tous les Anges s’humi-
lietent deuant Adam foudain qu’il cuit elle creé,
a: ce par le commandement de Dieu , excepté
Belzebuth 8: fes complices , dequoy leur ayant
elle demandé l’occafion, pource , refpondit Bel-
zebuth,que ie fuis trop plus excellent qu’il n’efl,
ayant cité formé de fange , & moy de feu. Ail-
leurs il met que l’homme fut formé du Colcal, de
l’ombre, 8c les diables de flammes de feu. Celle
-defobcïlfancc dellutdite fut caufe de la cdndern-
nation, où il doit demeurer iufqu’à l’heure d’ob-

tenir fa grace. So R5 donc die) ô decheu de la diui-
ne efperance dont tu e: remit à un autre temp: , 6" com-

p me il demanda]? ce terme lu] eflre prefix au iourde l’v.

niuerfêlle refinrellion, Dieu luy dit, ton terme t’a]? afi-
fné au iour de l’heure par m0) connue. Car il airent!

a reliitution des demons en leur beatitude pre-
mier-e, lequel erreur on attribue à Origene, ou à
fes feétateurs : Et dit qu’ils fe conuertiront à la
lefture de l’Alchoran.

L’ H o M M E ayant elle produit du limon, 8e fa
compagne de les os , ils traiifgrellereiit inconti-
nent la prohibition à eux faiéte parle Createur,
de s’abl’tenit d’vn des arbres du Paradis terrelire,

tout le relie leur ayant cité abandonné &per-

mis. ’T o Y vidant à ta femme demeurez. en ce Tara-
die,mangeau: de ce que bon voue fimblera, à tout au-
tant que mue voudrez. , for: tant feulement de têtar-
bre. M ail: la juggeflion diabolique le dellournant de
ce precepte , le: ex ofa par mefme mojen à eflre exilez,
de ce Taradu. P us en vn autre endroit: I r. ma-
nififla] afl’ez à Adamxà’ afifimme, quel ennemy,6’r

combien trettdangereux aduerfaire leur douoit eflre
Telzebuthjz ce qu’il: [è contregardajfïènt de [es maclai-

radie ou il: ne deuoient [ôufi’rz’rfaim ne faif, fioid ne

chaud: mai: le malhetireux [à deffm le: vint aborder
en celle maniere. 1e te veux de repas mener-,3, Adam,
à l’arbre de l’eternite’, à du Potentat qui iamair ne

vieillit , pour manger du frutti d’iceluy : ce qu’il: n’eu-

rent Infini? perpetrê,que leur: partie: honteufè:jè ma-
ni e erent , qu’il: tafchoient couurir auec de: fueille: du
Parada. Et ainfi Adam n’obferuantpat bien le oom-
mandement de fin Createur, fifiufmit au droit? é- tri-
but de la mort. M ai: eux-jà retournan: par apre: a
l’amour deŒieu il leur pardonna ce mefa’illjeur mon-

fl-rant d’ abondant la draille mye qu’il: deuoient tenir.

Laquelle voye il infere au mefme endroit,&plu-
lieurs autres, eilre contenuë eh fon Alchoran,où
entre antres chofes il fpecifie les bonnes œu-

i ures,
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ures, fans lefquelles il tient la foy comme morte
de enfeuelie. S i le penitent ne croit, à ne full? de
bonne: æuure:,il n’obtiendra point ’Pdrddtif. Cu n il fi

faut garder qu’exhortant le: autre: a bien faire, on ou-
blie de faire du bien. D n faié? ’Dieu efl iufle iuge, qui

retribu il: ohacunfelb’fi: textura, S AN s defrauder per-

forme de fin merite. S x que qui aura repentance c?
croira , exerçant quant à quant le: œuure: de mifiri-
corde â de charité , il fera par la grace diuine mie au
rang de: bien- heureux. Item. Q3: laifl’e [Û eche’,
à qui s’en repent , qu’il t’afleure que tout le pu] e lu q efl

renti: à amant] : maie fil) retourne (9’ rencheoit, il
fintira le tourment du feu perdurable. Q-V’l croira donc
en mieux? qu’il y a on [iecle aduenir,(5- qui adioulle-

ra a] aux Ange:,aux liuret, à Prophete: : eflar.
gin: charitablement fin argent au: parens neceflîteux,
aux orphelin: , aux pauure: qui vont mendian: d’hu]:
en bu]: , à aux prifinnier:, macquant deuotement aux

’ere: , rendra le deuoir à obeyflnnce deue à Dieu,

tiendra [a fity à la parole: Ce fintle: œuure: que fiant
le: fidele: (’9’ craignan: Dieu. Item. CE vx qui le de-

uoiieronr du tout a 7)ieu homme: abfemme: , qui croi-
ront en lu), àferont deuotement le: priere: , qui feront
neritable: à. patient:, pleureront leur: poche; â afin-
[enflejchiflant humblement le: genoiiiln’t ’Dieu : ieufl

nerontferont de: aumofivet, à fi maintiendront challe-
ment , obtiendront de lu)! pardon de leur:faute: , auec
pleniere I’tîfiallyfl’dflce en l’autre fiecle. Somme qu’il

recommande fort vne charité reciproque des
vns aux autres. I 5 ne demande rien de noue , dit
Dieu . finon que voue aimiez. «lofts-e prochain. Et fut
tout il defend l’vfute. Crvx qui viuent de prefler à
interefl, ne refiifiiteront qu’enguife de demoniaclet, at-
tendu qu’il: ont annexé aux chofe’: permifè: , ce que

Dieu anoulu ejlre tenu pour prohibe’ à illicite, alle-
gunn: que c’efl interelkô’ comme on gain en marchan-

dife. E t pourtant a tout homme qui craindra Dieu . il
1è faut [ôuueraioement garder de viure d’vfure: carilfi
faut entrqûeourirgratuitemîtl ’vn l’autre .- racheter le:

Wuflulmart,co’mettre par finir le: efclaue: en liberté.

Ce qu’ils font d’ordinaire en leurs efpoufailles
auant que toucher leurs femmes : 8c fur tout
qu’on vacque à la continuelle lecture 8: obier-
nation de l’Alchoran. CAR qui contreuiendra à la
Ier],defi’audera le: orphelin: de leur legitiruefubllance,

negligera le: priere: à oraifin: aux heure: prefixe: , ne
fera point d’aumojne: de fe: bient, [mon paterne vaine
gloire d’ofientation , fera du tout exterminé a mau-
uaù. Et en vn autre endroit de fa doôtrine il cil:
dit,qu’0n doit toufiouts exercer quelque charité
8: bien-fait enuers les foufl’reteux qui en ont be-
foin , iufques àietter des morceaux de pain de-
dans l’eau , parce qu’il pourra aduenir que quel-
que poiii’on les en tirera à noflre benefice,Ce qui
femble fe rapporter à ce qui fe racompte de Po: ’
lycrates tyran de Samos , lequel pour eil’ayet la
faueur extraordinaire de l’a bonne fortune, qui

neau,la plus chere chofe qu’il cuit,afl’ez auant en
la haute mer -, mais ayant tout fur le champ cité
englouty d’vn poiil’on,&ce poifl’on pris le lende-

main par des pefcheurs , c0mme on l’appreftoit -
cét anneau fut retrouue’ dans (on ventre.

I i. prefche fort pareillement l’infinie, 85 ia-
mais efconduifante mifericorde de Dieu , dont
nul, pour quelque grand pecheut qu’il foit, ne
doit iamais defefpetet. Mon peuple,encùe qu’il
aitperpetre’ de gros peohez, à deteflablet, qu’il ne fi

de Chalcondile. 2 S 7
defifpere point pour cela , car Dieu tout mifirieor-
dieux, lequel pardon: le: me:faifl:. Plus. Quenul ne
laifl’e de prier pour le bien qu’il en doit attendre.

..

st.Et rrierespout

lez.
pour cc’t eifeét il ordonne tant 6c tant de prieres ’m’e’Pd’:

e iour &la nui&, non feulement ont lesvi-
uants, mais pour les trefpall’ez aufl’i’, fut leurs

tombes mefmes. I r n’ejpandra] point de prime
fur aucun de voue, n] ne m’approcheray de voefepultu-
re: pour le: tuffier, tant pource qu’il: ont contrarié à
Dieu, c7- a fim mefl’age, que pource qu’il: flint mort: in-

:9.

credulet. Car il admet vn Purgatoue. Si nota mu- Le Purgaî
lion: noue nom pourrion: boucher le: jeux, afin que noue ml"-
ne gifliez point lefiu de (Purgatoire, par lequel il voue
faut pala. Au demeurant il cit fort cruëment ar-
reiié fur la predeiiination. Tu n’en .addrefl’erae
point 6 Prcphete , en la draille voye , fi Dieu mefme n’y
me: la main.comme fi c’ellzoit Dieu qui d’vne ta-

cc fpeciale imprimait la foy en ceux que parleu-
lierement il luy plailt eflire à faluation. Car à tel:
Dieufauorijant , a infcript au fiand: de leur: cœur: une

foy confiante, (3’- leur oflroyera on benin pardon, afin
’I’aradie. C A R c efl lu] auquel toute: chofe: retour-

neront, qui preejlit ceux que bon luyfimble , à accom-
plitfinjainll vouloir en chacune de fi: erratum. S t
que voue ne jfauriez perpetrer en la terre chofè quelcon.
que au preiudice de noflre ame queŒieu n’ayeproie-
fiée deuant nollre procreation , en on grand liure qui
comprend tout. Item. Si nous mulon: ( dit Dieu)
noue enfeigneren: le bon à le droit? chemin à chafique
peuple , mai: noflre parole eji defla arrelle’e à ce que
l’enferfiit entierement rempl) de laficiete’ de: diablet,

dv- de: hommet. O a à ceux à qui Dieu ouure le cœur
àfa creanoe,il enuoye par mefme moyenfa lumiere. Le
mefme tient-il de la fatale deltinée,que lesGrecs
appellent iMmou «jungles Latins fatum, qu’il
tient pour ineuitable à toutes creatutes. Nv r.
ne peut encourir la mort finon par la diuine difpofition,
au temp: àfpauoir qu’elle a prefix. Plus. durait ne
fiauroit preuenir ne dilayer le terme qui luy efl limitc’.
Item. La vie de performe ne [à prolonge , n) ne t’abre-
ge ,jinon par la predeterrnination du liure. S 1 l’on de-
mande le terme de ce’t advenement, refpond: qu’il efl de

tout temp: eflably tel qu’il-me]? poflible de l’anticiper

ne retarder dvneleule minute d’heure. E T n’y a que
Dieu feul qui le [puche , cit-fort Prophete. Derechef.
Nv L nefpauroit euiterfim heure, l’aduancer n] la pro-
longer. Punqv OY auant que la mort arriue ,faifle:’
de: ahurirez. à aumofne: de: bien: quinone ont elle’ e];
largie , afin que la neeeflite’ votre prejfant «me: ne figiez.

contraint: de dire , O S eigneur prolonge-moy par ta
grace encore la vie, car ieferay du bien, à m’amende-
ray. Murs ce féra en vain: CAR lujfiachant difier-
ner l’intention à le: faifl: creâture:, il n’allonge à

v pue vne d’ icelle: le but qui a efle’arrefle’. DE celte

deilinée ineuitablc, il telle cibles Princes Turcs
en ont (ceu fort bië faire leur profit enuersleurs
’foldats,pour les tendre plus hardis,hazardeux,8c

iamais ne luy auoxt encores manqué, ietta vn an- * entreprenans , quand i s fe feroient tefolument
imprimez ce (le opinion, que pour quelque dan-
ger que ce fait , leur heure ne peut eitre haitée,
comme il cit bien à plein deduit au 7.1iute de ce-
lle hifltoire , auec vn fort plail’ant câpre à ce pro-
pos : de maniere que quand ils vont à quelque af-
faut,ou autre combat perilleux,ils ont accouitu-
me’ communément de proferer ces mors, Allah
vernh , Dieu a ordonné ce qui en doit aduenir,
8e fous celte afl’eurance font fouuentesfois d’e-

firanges prennes de leurs perfonnes. ’
r
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L ns Mahometiites conuiennent des peinas
fuiuans auec les Iuifs . 8c auec nous, mais allai-
formez à leur mode,comme nous le parcourrons

’ icy parles textesde l’Alchotan; car cc qui en cit
amené cy- dellus cil des glofes de leurstéteurs,
qui en ont enrichy le compte. Et premierement
il enferme vne fin de fiecle , &vne renouation de
la terre,& du ciel par le feu. Qy ne croira milie-
cle aduenir , a le cœur refrailaire é malin. Av alu.
la terre je charte en en vne autre , à" le ciel aujfi : à
comparoijlram deuant le fiat Dieu tout-puâflknhtaum

le: creaturcr qui furent onques. CAR vnfiulfon de trii-
pette les refufcitera touret. Mrs M ES le: Anges, En ce
iour de I a verite’ que le: amer refifiiteront à" le: Ange:
pareillemmt en leur: ordres. E’r lors le ciel r’ejuanouyra

en fumée , a; la terre r’efiharpira comme de la laine
qu’on carde. L a ciel t’ouurira en plufieurrporte: , âjè

reployai" menue fiagment: à lambeaux, ainfi que
de petit: illetr de apier: à un feu deuorant allumé
de toute: parte cm rafera tout. Le S vieil perdra [le lu-
miere, le: efloille: cherront a hac. ET le: montagne: qui
auparauantjè monflroientjifermet ei’ia blic: iront nol-
ti tan: çà à [à aguifi de mémé" feronten fin concaf-Ï

[en en menue poudre , plus delie’e qu’atamer. CET ad-

uenement trop horrihle à efpouuentahle fera plia nille
quon clin , qui penetre en on moment de la terre
iufques au ciel. ET [on au premierfon de la trompette
toute: chovlërfivccmheront a la mon fort ce que rDieu en

voudi-agarentir C A R toute ante viu antegoufiera la
mon, maie diuerfement : P A a c r que le: Juger tire-
rontleramet desperuerr d’une grandefirce à violen-
ce hors de leur: corpr, comme contrainte: dlen partir, à
celle: de: hon: doucement . à de leur hon gre. Av
condfin elles reuiuront , à le ciel à la terre relplendi-
ront de la lumiere de leur Createur. SI que le: amer re-
tournant e’r corpr , reconnoiflront chacune endroitjo [a

allions: ET comparoiflront router deuant le grau I u-
ge pour oujr leur derniere fentence. Le qui r. arriuant
auec le: Prcphete: qui ont efle’mù à mon icy hac,iugera
tout d’une unité equitahle , [aux faire aucun tort à per.

Erreur de; firme, aine retriâuant à chacun félon fi: meriter. Don-r
Arabes du le: un: diront n’auoir eu icy que fix iours, d’d’autm
"in!" d’o’ pine confluerez à difcrets, finen qu’on. D’autre: vne
rigen e.

42.

24

A35-

29.

heure. Et derechef. Tovrrs cheyêt chacunea par
foy retourneront a Dieu en celle grande fpacteufi iour.
ne’e contenant prefque autant que mille de no: anne’er

Îemporefler. En quoy il femble faire allufion au
Pfeaumc 90.124171: un: deuant terpeuxfont com-
meleiourd’hyerquiefi paflÉ. Et en la feconde de
laina: Pierre troiliefme. ’U n iour enuerr leSeigneur
comme mille aux. à mile am comme 1m iour. La def-
fusinreruiendra le iugement vniuerfel, auquel
feront remuncreî les fins , 8c punis les mef-
chans. 01’s perfimne L ime que Tieu ignorî le:
arcure: d- deportement de: peruerr increduler , à en-

core qu’il prolonge leur condemnation iufques au iour
du fugement , au il: comparoiflront d’un courage tout
prollerne’, voire mon, fin: ofer tourner leveur nulle

par:

que foudain aptes leur rrefpas les mefchants
iront en enFet,là oùlils commenceront à fentir le
tourment qui leur cil preparc’ pour tout iamais.
C un dit le condamné entrera aufen , à" y demeurera

, inique: en la reficrreflien. Apres laquelle refuite-
âion leur peine leur redoublera , comme eflans
en corps 8c en amc.» I r. faut fianoir qu’il n’y aper-

finne qui apretfll momie t’en on]? payer par le feu,au1

Illu fixationslur l’HilÏoire

Neantmoins il aduoiie en vn autre endroit,.
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que] le: increduletfiufriront mefme: mrpereflemê’t. Au
iure de la Zune, où ellinter tete’ ce lieu du cha.

pitre Elnefifiht’s Dieu efleua a lu] InvæCnmsr,
il cil: efcrit en celle forte: I r s v s file de MARI!
dejèendra du ciel en la terre au iour de la refitrreflion,
à iugera les homme: en iceluy d’on: Me i ement
equitahle. La parenfus de ce propos dépen de la-
dite refurreaionà. quoy il cil incorporé,laquel-
le Mahomet admet tout refolument, auec quel-
ques alkgations non impertinentes , fi elles n’e-
lloient enfarinées de tant d’im ietcz 8e blafphe-
mes , 8: de plus que ueriles atras. DlEV d’un
non ejire noue ayant pralin? en ejlre de vie,il ne Iuyfen
non plu: rutilai]? aprer nollre mort noue refitfdter. ÇA a
tout ainfi que ’Dieu [une peine dt trauail,âfitnt aucu-
nementfe laflèr , crea le ciel (et la terre , à plouferte
mon" peut il bien, lu] tout-puiflîent qu’il efl, refiijciter

le: mort: qui ont dejia efle’ quelque chofe. W413 on
aflegue comme il efl poflihle de refiefciter , àrenelre de
nouueau la chairqui aura efle’ mefme conuertie en ter-
re, à de: ofimem dejia toue reduitr en poudre , à le: re-
flahlir en leur premier eiiat, "fianciez que celuy qui
voue a firmez. premierement voue pourra bien reuiuifier
fecondairemenncar il efl tout puijfanmoutfpachant. la

La refilai:
Client 4

1

z. il.

[iule ordonnance duquel qfifiu’e’ à met à execntion!
toute: chofe: , la main duquel gouuerne tout , à tout re.
tournera à lu]. Voire fujjîez-wtu de marbre ou de fer,
ou de ie ne fia) quo) de plu; dur encore,celu) qui voeu a
cree’ la l. foie votre refilèirera à rappellera de nouueau

en vie. C r. r A luy et? il doncquerplue matai]? quede
Créer de rien le ciel â la terre) 0 v de votre reflituerve-
flre corps qui déja melliflue de l’aueirfait n’eflù’tpeint.

En premier lieu dejimple tuméfia: aprer de la femen.
ce venu m fucceffiuemen! du r. homme laquelle fi con-
uertit en fiang dedit le ventre de la fimme,puie en En.
brion , tant que fi nahlernent au tempe determini il par.
nient à fifirmecom lette. Ainfi toutes chofes en-
uers Mahomet te ufcitetont au dernier iour,cô-
me il cil: dit au Thefchm Eliman , le. manuel des
prellres , qui cil vn abrege’ de la doârine Maha-
metique. E r tout retournera a Tien, par le eo’man-
zieutent duquel la terre je diuifêrafiudainfi ce que tou-
ter chofir retournent a celuy qui leur a auparauant don-
ne’vie, a puie aprer mon. thons Dieu iugeant in:
chacun (clou les metites,aux fideles gens de bien,
les bons Mufulmans , mg auront exerceI leur: au-
mqfite: à chantez enue" le: pauure: indi en: , ajjifle’
les orphelinrfait deuotem Et [esprierer aux-heure: deuè’r,

eu le fiin defê lauer ou nettoyer comme il faut , guerre)!
de tout leur (fort le: idolatrer a- mefcreanr, pour l’exal.
ration de lafiy,ohferue’ le: ieufne: de: Ramadan: de au-

tre: chofe: à eux eniointe: par le Prcphete , il leur dira.

Entrezlvoue autre: me: bien-heureux ejleue au Para-
da qui mm a efie’prepare’ Mais ce Paradis n’ell pas

ellably fur la ftuitiô du fouuerain bien, que l’œil
n’a veu,ny l’oreille ouy,ny n’ell entré au cœur 8:.

apprehenfion des perfonnes , ny en la beatitudc
non plus de la focieté des Anges , 8c vifion de la
diuine Majelte’, ains du tout tel que la chair 8c le
fang ont reuelc’ à ce faux prophete. En ce Paradis
doncques ce: heureux efleuz’ ioujront en l’autre fiecle
d’unefelicite’ eternelle , comblée de plaifirr à reficuyfl

fincer de touresforte: de noluptez. Qui aura eu crainte
d’ofenfer Dieu , deuant lequel tout norfiaiéîr à cogita-

tiomfont en plaine muèrent!" pour fin heritage deux
Paradigahondî: de toute: maniera de hiê’r: (aufli c6-

llituë-ll deux mortsôtdeux vies.) narroieyleplai-
rite: édelideufirfitainetfl’ruflîlux mfialim coutil

’ fiufuenunt.

:7.

2.9i

5:.

n: 8;;

se;

60:.
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Le Paradis
de Maho-
met du tout
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fiufuement. La il: ne fintiront aucune ennuyeufe nr.

de: oreillerrgarn t5 de groflëtperler, étautrerpicrrer p

creuer. O v il leurfera lotfible de prendre leur rect a-

fintir la .mort , n): trauerfe: aucune: de maladies , ou

de Chalconclile.

7 ne - e,.e :Le..4-r.-’ AuerZZ.» velahùë. ..Aï

26x

de noflre propre rnain,lcquel defiouurira toue notfaiëlr
à la verne: car il y a on grand volume der-rien noue,

. . l mauuais [tramage corterfitr toue le: auner. E T quant 4?»;28. deur du Soletl , nypoint de molelle: Üpthuanterflot- 6-. énantfimm 7910m, ègnmd contrnænr malgré "a,

q 86r duret, ainrfiront en toute: [raiforts en on tret-attrempe’ du; fruiâlrefimblant a de: telle: de diabler, de l’an:
1: 66. ombrage de beaux grand: arbrerfpacieux, qui incline- gr; a-Ppçllé faunin], qui de fit racine bouillonne le con-

ront d’eux-mefme: leur: branches, à ce qu il: cueillent tint"! feu de la gehemie , de maniere qu’il ardria au
fin: peine à trauail lerfiuoureuxfi-uifi: dont ile font fond; de leur peut" :mmme le bronze en la’fournaijè
chargez en touttemps,auecïnnun1erabletpetit: oifeaux Pnfl à ietter: Le s mtferabler cependant eflant’ confii- , 5
perche; deflïu, qui de leurrgorge: armonieufer derife- "la, a" mm," de fembmfimmt , [a "fi, "mufle en Lb
ront vne plia piaf"!!! "MF?!" a que 10W 1’60"55"! bar dan: degros charbon: allumez,enchatfne(l par le ’ ’
d’inflrument: (î je voix qu’onffauroit accorder ep- a] a," de, cun-43,41, rafle, nanan" à, malstrom

. 18’ fimble. ILSfiW’" fi" "17’ 94”" dî triomphâmes Ü tram: aux piedr, à r chemtfir de poix en ambe’e,
i La Copieur Pompeufis robbe: defiye verte, brocha d or, auegtie ri- A)", dem," aux 1,, "15,105", a. accula," 5 de [un

rififi: cher chaifne: 6’ carquant: au col toue efloflez de pierre- firfaiflx ET en au," w, plpgeriaumd qu’on lm, ou. 23;

homet. "rhô dt! Mafia"! degmydt 1’41"". DORM 1 RON T urira, ou tout ejl enregiflrë par le menu , auquel on le: 55»
46. 98, quand vouloirleur prendra de fe repofir, en de trop fil- ’Confmindm de un. proie), mgr, En" (dit Diçu) qui ce,
65. 65. perlier [i275 de drap: d’or, d’argent, à- de pourpre, auec pontiez]! en flop toute: vos ailionsaî’ deportemenr, efcrit Ç ,

tion auec detfiller toufiourr vierges, Co- non encore depu- qui contiennent, A v moyen dequoy ce iour la il n’y 79;
coll e et par les homme! "074?!!! 43m0"! a 55”55 4" "1h aura rien qui fioit caché de toue le: plu; fecretr affins ’

i en tomeperfeflion,0’ agreablerplue que [esperlet ne ifl- de: hommer. E r la defliee le: miferabler s’exclame-h
. 9mois. ripage de dur: petit: tenu: rondelletr: E tdcs mm», Heu; combien dangereux à à craindre eji ce
f 88, yeuxgro: à pair d’œufs d’ Aujlruche. LE blanc a iômx manu liure icy pour noue qui n’ebmet rien quelcon-
, 47, furpnfl’ant la neige , (ou; prunelle plm noire qu t. bene 9,4, daplulgrande: n)! de: moindres chofin. »A v Cul-Bi. 9 5;

H" noiayet, clair: à ejlincollanr au pojjible, mate pudic! 414m djflinfleman marquez) le; mafflu É- manier.
48. 62.. qui?! Ü 7344!", Üban’fflx- Q3173 "’fiI’flw’W’" 54- fille!!! de: perum, il fera paie apret enfonee’danrle

1,6. mais tantfin’tæwfor! à leur! hlm-41”" (effilai a Eux plueprofimd de la terre. M au celuy de: bon: qui ejl efl
45m ana-[am ne; chue; com pigner, [une pl ne je fim- me en belles lettre:,â’d”vn efcriture agreable," lever-
cier de rien qu’àfe donner du bon tempr,appu)ez fur de rajufiendu au plia haut du ciel, pour J eflre leu de: e]; h ’
tres-exquu a" douillets ceuflînt de diluez, reueflm de lem le: plia proches de ’Deiu. A ce propos les Ma-

88. fifi: D155 sovs de gracieux ombrage! de dament? hometiites tiennent comme il e11 dit au liure
ï de oigne grimpante le long de beaux verdoyant cyca- d’Azeat, 85 autres, que des l’heure de la naifl’an-

35- mortifieront! fiÏÊMMANGERONT de "151C "de?! dont ce de la creature deux Anges luy (ont ordonnez
ni 62. leur appetit le: enfemondra. ET aprer t’en ejlre rafla- dc [a Pan de Dieu ’ Pour luy aman iufqu’à (on
i fieïàfôuhair, enfimble de tome: flirter de viandis le! , trefpas, l’vn à la main droiélzelequel eli appellé

plia exqué’ësâfiiander quegtmfi d’bô’mefceufl dejirer. Chiramin , a: l’autre à la anche, Chiratibin, qui

66. 36. ERTAIN s gracieux iouuenceaux en la tendre ri- (on; comme cru-mains à; bien a; du mal que
moflent de leur pnberlô’, Prof"! 0’" ne", P1101705! que chacun fait en toute (a vie , dont ils font regillrc
perles, leur prefenterô’t de belle: grande: couppe: de cri-Ï qui ca Produit gniouf du ingemcnr. Aucc autres
fia! Ü d’or,toutes.Gmées de pierreries, pleine: de la fi:- infinies telles fichons poëtiques,efpandu’e’s’ con-
mut-eu]: liqueur d ’on vinplxu [ottefflairant que baume fufement çà 8c là dedans l’Alclioran , lefquelles
ny ambre’grie , tempere’e d’eau de la fontaine de: bim- comme inditi’erehtes pourroient clin-e aucune-

*Zetaçbil, heureux,dite Thofircz; Étainfi f: maintiendront en un ment toletables, pour retenir par celle crainte
86, continuel fiable qu’on ne [gainoit imaginer, fan: plia ces gens vicieux , 8c au relie toiliers 8: rnraux.

n .p...

,Mais non pas les imprimeuse lal’pliemes qu Il y ce qu’un;
entrelall’e , contre la dtutmtc du Sauueur , com-- hommicn;
bien que ce ne (a: pas du tout de droit fil, ains de lehm:
obiiquemdit par vne tres-cauteleufe malice,fei- Chah.

autre accident, ennuy ne falcherie quelconque qui leur
cufl troubler leurfelicite’ Û repos.

En" in. A v contraire les infidelles mefcreansôcpec-
84.. uers , Qui auront negligê les lainât admonneflemenr

voulu attribuer de: elËaux à comperfinnierr,feront à luy parle ainfi ) perfuadet-tu doncques. am hommes ’51,
canfe de leur: fitfaiclr precipitez. au fond: d’enfer: de te tenir to] du mm au rang de rDieu pour deux

1;, w a fept porte: commifèrù la garde de certain: tres. autre: Tieux, à t’adorer 1’ I z s v s rejpond, Œieu ne
, rigoureux Ange; , pour y eflre perdurablengent toma. wfille que ie die que tuerité , âfi i4] ô’Dieu proferé
’ mentez. dans l’horrible feu de la gehenne eternelle: quelque cholè tu le [paie bien comme celuy qui connoifl .
87. DONT l’ombre efl diuifi’e en trou parties,non de moinq fintles interieure: penfier de toue le: cæurrypenetr’eïbâîhlff:mî

dre horreur que le: flamme: propre: qui derrgent a au tiufqu’au fonds du mien, ânon pou ma) dedans le de à; (au:
tous moment: de: efiincelle: commgde gros marrions, ou tien. Tarquoy tu fiai: que ie n’a] rien annoncé à ter prophcto.

2.4. . .

du Prcphete, lesioueurs ,jurongner , berlandiert, tofu.-
rierr,adulterer ,é’ guident: nfîtrpateurr du bien de: pane

ure: orphelin: à de: vefuet, les’faujairet, homicides, à

bla” hematenrr du nom de Dieu , au uel il: auront

P 7
de: chameaux roux d’ on poil enfinmbe’ E r la outrez.

, d’ vne ardeur plia qu’inlùpportable une demonrmefî

I met, demandant on peu d’eau pour allegement, on leur
en donnera la graffiti»: d’une petite larme qui conlegou-
te àgoute de: yeux , (â- au reflefiinfieéle venimeufe é-

abominable qu’elle leurrongera le: entrailles , â le:
’ efloufl’erafiudain , fan: "mafia pouuoir mourir, tret-

gnant l’exalter par dellus toutes creatures , 8:
comme fi luy mefme le complaignoitfiiu trop
d’honneur qu’on luy defere en le faifant Dieu, ce.

aqu’il abhorre 8c duelle. I
’ O 1 s s v s fil: de Marie (introduifant Dieu qui

arcatures hot-lima te: commidemenr a" preceptet, à [pa- .
uoir qu’il: enflent à t’inuoquer à" adorer,toy mon (Dieu,

à" le leur, dont pendant qu’il n’a pleu me laijfer [à bac

j’y ay affilié pourtelimin : me maintenant toy qui et
l’infallible arbitre de toute: chofês , depuis que tu m’a!

efleuë à toy,en et un. mefme le connoifleurSomme que
tout le but où il vile el’c de rennerfet la diuinité;

Hi
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du M E s s l 2 , ne le confiituant que par homme,
auec la plufpart des anciens heretiques. I a sv s-
C il n x s r n’a elle qu’hommefèulement,auquel Dieu

a confire beaucoup de bonté , à l’a inflitué Œofleur

pour infiruire les enfans d’ I fiaèIJequel venant auecla
diuine eficace , dit en relie fifle. e21: voicy arriue’

q auecjapience qui decidera vos altercations. Suiuez-
rnoy doncques,â craignez. Dieu le S etgneur de inondé.
de. moy. CA R Dieu n a aucun enfant,n) ne lu] ejl point
befoin d’en auoir,ny de compeifinnier à fiai non plus.

35. 57. N E diéles point qu’il] ait trois fDieux , veu qu’il n’y en

Il.

Il.

’ 82.

12.2.
14..
31- 55- 35-

47.494!-
ce.

76.

Il

tu

u

a qu’on leur fin! qui n’a point d ’enfant,é’ diseur-pui]:

langeant ce qui efl au ciel (fin la terre lu) eflamfiiieél.
I E sv soCinus T Mefme ne fiauroit nier , comme aujji
les anges proches de la diuinitë , qu’il ne fait fiufmisà

9 I lu]. É-r fautfpauoii; que ceux-la fin: vray mefpeans
qui dieu: lesvs fils de Marie ejire rDieu : de pareille-
ment qui infirme?) animois Dieux, veu qu’il n) en a
qu’vnjêul. S r que les autres qui auront voulu dire que
Dieyufl un fils , reconnoijiront auoirprofere’ une tres-.
vilaine parole , pour laquelle le ciel prefque fe confond,
la terre s’enfuit cacher, à les montagnesjè renueifeng.
N12 donnez point doncques de compagnon m’es-bau:

d’fiuuerain Dieu, qui n’a n; femme n) enfant. CAR
:613. il n’y a qu’vnfeul Dieu neceflaire a tous, a incorporel,

qui n’a point engendré d’enfans , n) n’a point aujji effe’

engendrâé n’a peint de fêmblable a luy. Voila de fes

execrables blafphemes contre la diuinité de n01
e ’ lire Sauueur [mils-CHRIST , qu’il entrelafI’e de

tres-grandes préeminences,8t prerogatiues qu’il
luy am ne, 8c pareillementàlo. Vierge Marie fa
mere, fis affermons entre les plus dignes , excel-

l lentes , 8c parfaiâes creatures qui furent onc-
ques. MA Rinfe redrefau! du loura Dieu ne mini:
iamais rien de mauuais , parqua] nom auonsfôujfle’ en

elle une am: qui deuoir confirmernos paroles , à noflre
lingé perfeuerer en tout: bonté. Entendant par cc-
fte ame là lESVS-CHRIST , qui fut conCCu en elle
du Ruhela oulfoufllement de l’Efprit rainât. Issvs
le fils de Marie e]! le mefl’ager drnonce de Dieu , de
fin Efiriz , le V erbe ennoyé du ciel a Marie. A pro-
pos de ce Verbe nonce de Dieu,les Talmudifles,
8: mefme Rabi Ifaac Arama en fes commentai-
res fur Genefe , alleguant le Pfeaume se 7. Il a
enuoyêja parole â les a unis , met que Rabi Sa-
muel Leuite dit ce Valse de Dieu dire [on mef-
fager, dont il cit efcrit en IeremYe vingt-troifief-
me , Telle efl ma parole qu’ejl le feu. Et au vingt-
huiétiefme du mefme : Quel [a parole fera venue,
le prophekfèra conneu. EtCertes lesluifs [çauâts en
l’efcriture n’ont eu ignorer Iesvs-Cnnrsr , s’ils

ne fuirent tout à eut efcien: obfiinez en leur re-o
fraâaire erreurir: mais Pour retourner à Mahol

e met. Encore que ’Dieu in: extolle’ les Prophetesl’nn

plia que l’aune , influes mefines a parler louche a bou-
che auec d’aucunL-Ce neantmoins à Irsvs fils de M a.
rie il a coufere’ une puifl’ance à vertu par defliu gus

autres. ET vne anse pure,nene, à àenoifie, lequel don-
na la mue a on aueugle na] ,guerit «in ladre , à re-

fifcita des mons, la] ayant en outre enfii ne’ l’efcriture,

à la fapienee, l’E uangile aufli. à le se amerri. Item. l
Œieu enuoya l’un de je: esprits à Marie, en "flem-

Tout le blanc-e d’un un]. homme, (l’Ange Gabriel) de la
mima efl, veu? duquel fi trouuant ellonnêe de prime-face, elle eus
mais pcr- recours à prier Dieu qu’il la voulu]? defendre de lu».
Berry. qui tout a l’infiant lu): va dire, n’ejlrefinon le moflager

de?) ieu ,lequel luy promenoiinnfils qui rroifiroiten tout
beur éperfefiion . E z elle maligne, Cïmmrpounois-ie

Illu Marions fur l’Hifto’ire 2 6 3

auoir d’enfant, qui iamais n’en! accointance d’homme,

n le cœur a ce? alibi): 3 Il refpond , cela efl paflible à
Dieu, à legerà effet-Mer : à en apparoiflra aux bom-
me: une tres-admirable à vnique merueille , dengu-

L fuit de [a grande cleneence à mïerieorde. Tout de ce
ipaefijentant groflis , delîonre elle s’enfuit au bing -. (à.

qflantfur le poinô’i d’accoucher , ainji qu’elle je requôit

fine un Talmier: Pleufl a Dieu, ria-elle dire, que ie
fifi suça, à engloutie de l’oliame Juan: que en) me
full aduenu. W413 la defliu IEïS-CHRIST effane
fort] hors de fin ventre,lu] dit : N (craignez. ma mere,
car me voie) qui voue aflifle : à Dieu quant à quant
lu) ordonna de crouller l’arbre , dont eflantfomln’es des

dulies meures elle en magané puis apres leut,ji qu’elle
je reconfirta,â addou cirfin aflliélion, delà ayant par.

si fin enfant au logis, Comme on fi fiandaliznfi de ce
il, Issvs va dire tout ainfipetir qu’il ejlait emmail.
te’dedansfes langes , fe fiis le feruireur de Dieu, le-

quel m’a donne’fôn liure, à conflitulfon Prcphete pour

l’amandement de fis neatures, m’ajant ordonné de

prier pour elles ,faire des aumofnes à charitez é- lao-
norer ma mere pendant que ie cdnunfiray’au monde.
Il m’a. au relie (me exempt de tout mal, car des l’heure

de ma naifl’anee le diuin film a elle e lendufiirmo ,A
Üfera pareillement il la mon: 0 quand ie reuiur’a)
derechef pour monter la haut. Là où enfemble àla.
Vierge fa merc, ayansl vn 8: l’autrcfnitde râds
miracles parmy les hommes , il alligne vnlieuà
part de beatitudc,Fort plailÎ1nl’,&arrou(c’ d’eaux:

8c la fait quant à elle cxempteaufii de tour pe-
che’ , mefmement de l’originel. La femme de loa-

chim fifenrans grofle ou dire, Iete voilai mon Dieu
Createur de tout , l’enfant conceu dedans mon ventre,
qu’il te plaife doncques le receuoir a ton humbleferuice.
Et comme elle eufl enfanrëvnefille à qui elle donna le
nom de Marie , l’inuoquant derechefs’en va dire: O
Eternel defends s’il te plaiji cefie mienne fille, à le

uifl qui fàrIira un iour d’elle, deuoiiez. du routa tu
fainêle obeyfl’ance, des tentations, aguets, a embufihu

du diable , laquelle priere Dieu erau a. Il y. a tout
plein d’autres femblables cholês qui fuiuent
aptes. peruerties de nos Buangiles. Mais il n’ad-
met pas que la; v s-C H n t s r ait cité crucifié,
ains vn autre par mefcmnoiWance en (a place.
Les fuie? Isa-7mn bien peu ne croiront iamais ,lejquels ni

fin! 1m "al-gr. i nd outrage à Marie, d- lu) vfe’ur d’un I Tomcat,
blajpheme i ni «vieux, d’alleguer qu’ils ayent mie a mon il l a c°m7

LE s v s-C ri n r s r,fin cherfils, quiefi le meflagerde 3:33"
Dieu, maie rien moins que cela , ains une autre qui tu) blutage,
refembloir. Ce que defl’us il l’a auparauant dilaté Maniehoe’s,

en cette forte, pour monürer togfiours dananta- salicinînfl
ëe comme il entremelle 8: pallie [on venin clef- B
ous vn fuc de Picté , mais groflierementà gens i

entendus, 8e forteife’ à defcouurit: car felen que
dit non ineptement certain poëte,

Le fard ne fidlfl’fiit faire une Helene d’Hecube.

O M A. R x E , défi"! les Anges, plia nette à monde I
que tous les hommes ne les femmes , addreflantperfèue-
ramment tapenjËe au fèul Dieu,adove- le,auec les hum-
bles decseur qui luy flefchiflènt les genouils. M aime-
nant t’efi enuoye? étfôuuerain Createur de tout Iani.

sans, la fublime ioye du bau: mefl’ager, qui eji le verbe

deDieu,dont le nom d? I 2 s v s-C H R r s r,qui efi la
face de tous les peuples, tant en ce fiecle qu’au futur, sur:

tres-ben à tres-fainflperjônnage. Elle refiond. O mon
Dieu,moy qui n’en; oncques accointance d’homme,com-

ment conceuray-ie un enfant f Les Anges repliquent: 1
Il n’y a rien impoflibleii pieu , lequel fait? tout comme

i ’ illig

des,
O-
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il lu] plait? , (et dont le firflple commandement execute
tout lof) volonté. il enfiignera a ton fils venant auec
la diuine vertu, le liure contenantk loy, enfimble tau-
te fiience à doflrine, le teflament,dr l ’E nangilefi’ les

preceptes quiil doit annoncer aux enfans d’ Ifiaël , à

finfliantfisr des figures clarifiante par luyformez de
fimple terre , les rendra volants : guerira les fluets à.
aueugles , nettoya la ladrerie, (9’ par la cooperation
du Createur rejufcitera les morts, manifijlera les vian-
deequ’il et? loijible de manger , en confirmant le reflu-

ment , fors quelques-vnes qu’il permettra Je ayant elle"
prohibées, à declarant d’ eflre venu auecques la diuine

vertu a puijfance,’ dira tout haut. vous qui craignez.
Dieu,fiiiuez.-moy , et en l’adorant voue cheminerez,
par la droite voye , car il efi voflre Seigneur à le mien.
M ais I E s v s [hachant bien que la plufpart vau-
dreient demeurer obflinez’en leur innedulité, dit ainfi.’

Qui fins doncques ceux d’entre-voue qus’nme veulent

liure? A quo] des hommes vefiia de blancrefpondi-
rent, Noue au nom de Dieu te fisiuans, croyons en luy.»
Tellement qu’entre les Mahometiltes, mais les
Turcs Principalement , quiconque blalpheme ’
I es v s-Cn m s T , ou la Vierge famete, il cil:
tout fur le champ puny de cent coups de ballon. ’
Ce oinâ: au relire qu’il tondre icy des viandes
prohibées en l’ancienne loy, dont il remet la dif-
pence à l’arbitre de IF, s v s-C u a I s T , bat au-
cun’ement furles traditions des Cabafîltes; Car
dedansle Brejiyaba, la grande glofe de Gen. fut
Ce texte du 40.chap. Et en la plus haute corbeille me
fimbloit ue ie portails de toutes viandes, l’utquoy cil:
allegue’ e 146. Pfeau. Le Seigneur dejlie les entra-
ueæ, entre autres chofes ilefi: dit ainli. Toma be- -
fies qui en cofiecle (. de la loy de M 0er faut enten-
dre ) (iront tenu’e’s pour immondes,au temps aduenir du

Meflieferontfaifies nyndes d- licites , tout ainfi qu’el-
les efloient aux enfaas deNoe’,aufquels ile]? dit en ge-

nefe neufiefme. Tout ce qui je meut ayantvie vousfi-
ra pour viande. j’e voue a] ollroyc’ le tout , auffi bien

que les verdoyantes hortailles. Car n) lue n] moins
que ces herbes â vegetaux efloient mon es , à permis
indi eremment à chacun , aujfi toutes flirtes de baffes
leur ejloient mondes à licites. E n femblable doit-il
eflre au temps du Wejfie , ou Dieu permettra libre-
menttout ce qu’il auoit defindu,âmefmement la chair
de porc : dont fur le deflufdit lieu du Pfalmifle : Le S ei-
gneur dejlie les liez , et? fârmée vne queflion pourquo]
ce’t animal efl appelle’ un Chdfir, qui lignifie en He-
brieu reuerjionî a quoy on fait report-[è , que cela denote

que Tien le fera retourner au mefme eiiat qu’il efloit
du temps de N oe’, auquel il ejloit permie d’en manger.

Ce mefme toisohe encore Ben Carnitol és por-
tes de qutice..

M A n o M 5T fait femblant au telle de defe-
ret la vraye doâtine à l’Euangile de lesvs-
CH R181". -No V s vovs auons ennoyé (Dieu
admirant fa parole aux Iuifs ) I sa s v s le fils de
e21 arie auquel nous auons commie l’Euangile, qui e]!

la Mien, à confirmation du vieil Teilament, a cor-
ieëion , à la droiEle voye à ceux qui craignent Dieu,
pour paruenir à l’accompli ement de voflre la]. Item.
Anus N oe’, Abraham , les autres Prophetes leurs
defèendans 5 à derechefd’autres encores apres eux :fi-

’ nablement nous auons ennoyé l a s v affin deMarie,
dontles flâneurs lu) furent du tout o ajjfansgfi’ eurent i
des cœurs confiant, humbles,cb’fideles : aufli luy anions

. noue dontil l’Euangile,non à autre fin, finon que par le
gagea d’icelu] ils .gbtinfli-nt l’amour à la grau

3

de Chalconclile.
Dieu .- maie qui; l’obferuerempu dignement comme il

conuenoit. Parquoy il a cité befoin l ce dit-il) que
l’Alchoran [oit interuenu là dell’us, pour t’ac-

couilrer ce qui auoit elle depraué par les Chre-
(liens mefin’es, qu’il appelle de[guifeurs de loix : 85

efclaircir les (influents des Religions :13: mon-
ürer la droiélzc voye de fallut. Plus. N o v s t’a-
nons enuoye deZahmet le liure verite’,confirmatzfdejês

preceptes, auec lequel tu pourras iuger de tout. La 0473:1;
liure (dit Dieu à Mahomet) nota ne t’auons commis
pour autre caufê,[que pour efclaircir aux hommes leurs
contrarierez. d’0 inions,(sr le manifejlerà ceux qui che-

minentla droi e voye, à mettent leurattente en la mi-
fericorde de Dieu. Item. Avx hommes de loix ( il ap-
pele ainli les Iuifs, les Chtelliens,& Mahometi-
(les 5 sa: il n’y a eu que ces trois loix efcrites de.
confiante opinion , d’autant que le Paganifme a
varié en tant de fortes qu’il ne feroit pas poilible
de le prendre pour loy arteltée ) a ceux doncques

2.65..

r fig! .-.-t . .5 avenu-ç

31.1

Il.:6.

u,

Il entend
qui obeyflînta vne la] â religion , s’ils croyent en Dieu (W Min:

comme il faut. de qu’ils le craignent , il leur dirigera n"!
pardon de leurs fautes, auec vn Paradis correfpoudant
a leurs merites : Q4; s’ils obfiruent les commandemens

du Tejlament, a" de l’Euangile , à du liure qui leur a
efle’ d’ abondant ennoyé du ciel , ils abonderont de tant i

deviandes âautres biens, que mefme ils ne front li-
âiere: mais peu d’entr’eux ont la vape foy, la plut
grand’ partie eflann’ncredules. Parquo) â Wejfager
de’Dieu eflargils auguras le don qui t’a du enuoye’

du ciel , en leurenfeignant ce qu’ils doiuent croire. Car:

il faut ente." que les hommes ne [paieroient obtenir la
perfeélion d’aucune loy ou creance, s’ils n.’ obeylfent aux

preceptes du Tejlament,â’de l’ E uangile,cb- de ce liun

eflabâ de Dieu : lequel augmentera l’incredulite’ , la

malice, â objlination de u reurs : mais ne t’en fluide:
CAR ce’t Alchoran mamfejle aux enfans d’Ifrael , à
refout la plufliart des chofis dont ils [ont en doute à ds]; ’

pute,auec li droit chemin par ou les croyant obtiendront
pardon deleurs fautes. De la il cil bien il effronté
ôtimpudent de s’appellet piccurzamen T’en: a.

ber, le dernier des Prophetes. Mahomet e le
dernier d’eux , à comme le fèau, à le comble d’iceux.

Promis mefme par l a s v s-C u a i s: , qu’il in,
ttoduit parlant ainli. 0 a u r A N sd’Ifiael, vous
allant mugi de Dieu par fin M efager, ce quiejl en
mes mains de (tin Teflamentje voue l’aferme : pinne
apporte de [a part nouuedes de ce e21 eflager qui doit
venir apresmo , lequel auranom Mahomet: Mais à
propos de dernier Ptdphete ce lieu d’Ifaye 9.
s’y-peut fort bien aCCommoder: L’ancien à le ve-

nerable ejl la telle : à le Prcphetïnfeignant menjbnge n
la queuï. Et en Michée 2.. Leur Roy pafera deuant
eux : à le.Seigneur fera en leur chef. Ce que lesTalq
mudiftes au chapitre Helec du liure des Sarthe-
drim, referent au Meflîe quideuoit eflre le chef -
des ll’ra’e’lites ou fideles. Et Rabi Moyfe Harda-

(an, en la grand’ glofc , in; ce texte du 49. de Ge-
nefe. Il lauera au vin fie fitane , à au [àng de la
grappe [on manteau : dit cecy , &and le Roy M ef-
fie viendra, il fera vefiu d’vn pourpre firtbel a mahdi

fera le chef d ’I frael. ’ (
Tov-r ain’fi doanues que ce faux Prcphete de

feduélcent de la plufpart du genr’è humain , a cité

Comme yn receptacle de toutes les herefiesano.
ciennes, guife de quelque ample bailin defon.
raine, où diuerfes fources le viennêt rendre pour
puis a tes en rejettdfil’eau par lulieurs tuyaux:
tout e melkite de luy , 8c de l’ion empoil’onnée

I G t ’ ’ i

433A

7l:



                                                                     

i 256 l
doctrine fe font venu’e’s à dégorger les principa-

,. , , les feües quiregnent mefme pourleiourd’huy.
Et en Premier lieu celte principale maxime que
tous les hetetiques ont accoulhimé de rouler ABRAHAM’reprenantfinpere,Û’jà nution,de ce qu’ils ’ si:
deuant eux comme quelque mantelet ou gabion noçoient e’s idoles , eux refpondirent que leurs ancejbres
pour le mettre à couuert derriete; (La; tout le en ueientvjê de laforte. Il. Y EN A d’aucun: quand 4,1), -
monde cil allé à tallons 8c en tcnebres iufques à on leufinnonoe les diuinspreceptes, â le droit chemin, l i
eux,qui ont finablement veu clair,8c defcouuert qui ne [panent repliquer autre chofe, finon qu’ils enfui.
la verité cachée au fonds du puits de Democrite: uent les erres de leurs qneejlres, A! un fi les Diables les
car ils ont , à leur dire l’efprit de Dieu en leur te- deceuuns lamoient rirez!!! feu etcrnd , que feroit-tee?
flue; 85 tous les autres font aueugles. Ainli en ont E r s i nous vous monjirons on finiierplus expedient, 55:-
fait les Amiens , Pelagiens, Donatifles, Mani-
che’ens, Neftoriens, Euchites, Monotelites, Pa-
tripafliens,Encratites,8c femblables pefles,pour
ne m’el’tendtc à ceux qui nous (ont p us proches

.de temps,&de voifinagczTous lefquels ont don-
né impudemment ce pretexte à leur corrompue
8c Faufl’e doôtrine,que le vray fens des Efcritures
dépendoit deleutinterpretation feulemët. Voi-
cy doncques comme l’Alchorans’en efcrime; 8c
les autres à (on effrontée imitation. Les preceptes
des loix , à des mœurs , comme nom les nuons manife-
fle’es,è N oe’,â ei toy,vfbruhum, M oyfe,ânu Chrifl,

maintenant nous les enfiigngys. Item. DIEV ennoyant
des Propheres au genre humain n’eflant tous aupara-
uant qu’vnfiul peuple , pour leur eflublir mufti] , é

lune efperance, les inflruifl pur mon; moyen de unita-
bles efiritures difèernantes le bien (île mal-Sur lefquel-
les entre ceux qui auoient dejiu &moiflknoe de [ès iufles

preoeptes, (je non aux autres, oindrent à nuiflre des
difl’ures â controuerfis non medioores , p’il les falloit

entendre ejlre ninfi, en non pas uinfi; iufques il coque
Dieu monflrt finablement la droifle uoy à ceux que

o il. " bonlujfemblfl. Plus. NOVS t’msonsenuojédînhaut
le liure de verni , confirmmi de fis preoepres; auecle-

Illullrations fut l’l-lillzoire
C

26 7
predeoeflëu’rs ont remuât quù on leur fait une tefie obie-

flion: Et voulez; vous imiter vos peres, émllËr upres,

s’ils ont pris d ave uddrefle que la droier ogre?

9

plus certain à pl tu veriruble que celuy qu’ont tenu vos
peres 2 On ne nous en [peluroit ( diront-ils) enfe’igner de
meilleur, à ne voulons adiauflerfiz] à vospnroles. C ’efi

» le langage qu’ont tenu les principaux de tous les peuples

à qui nom nuons enuoyé nos mefluges. M me Abru-
t ’ham n’en fitpa uinfimurilfieutfort bien dire tout refi-

lument àfônupere, à izfes autres compatriote: , qu’il re-

nonpoit à: tous ceux qu’ils adoroient au lieu de Dieu , ne
croyant quantà lujforsi l’Elernel, le Creuteurjien ces
d’eux tous. Mais l’A paître nous reigle fort bien ”

la aldins , en la premiere aux Corinthiens ri. fa
vous lon? mes freres de ce qu’en tout (â- pnr tout votre
votre refiuuenez. de ma).câ’ que vous obfiruez’les Midi.

tions que queie ’00me baillées. Et en la 2. auxTth
(al. 2... Pourtant mes fieu: demeureîfermes , à tenez
les traditions que vous nuez apprifi’s , fiir de vine bau.

che ou par liures. iC a s T a ouuerture,qu’ilpourfpit en plufieurs 21.24.26:
autres diuers endroits , vne fois aiéleà la digue 4.7. 5;. 56.1
86 leuc’e , l’eau ui en citoit retenuë bien ailé-

ment fe fait paillige pour s’efietidreà trauers les
champs,& lubinerger tout le territoire. ’

(lift r. ne faut point porter d’honneurny de
reuerence aux Ecclefiafliques.

que] e’eflà faire à loy de un; de tout : Et paurmmfi- L E s C H n E s r i E N s rongent leurs Trejires de ,9;
’ Ion iceluy ayant à decider leurs contention: , ne regarde Tontifes , les tenions pour Seigneurs é S uperieurs au ’

ne à leur: nolontez; ains enrbmjfi la verite’ feulement: lieu de Dieu , encore qu’il leurfoit e.vprefiment defen-
Car s’il eufl pieu ninfi à ’ÏJieu, de tous les peuples il n’en du de ne venererfinon on ’Dieu , s’efiàrpuns par leur

eufifail? qu’on , é- d’vne mefme opinion :mais il peut bouche d’efleindre lu clarté d’iceluy , que malgré aux,

connoiflre ce que chacun endroit [à] accomplirà dolés à leurs eforts il conduira à fin parfait? necompliflè-
mandrinions. O n pour paruenirà ce poinâ qui, ment, Et pour cit efliôi 4 depefihé fin Wefl’ager
cilla clef de fa doctrine , se (on rincipal cita- (Mahomet) auec la droifle voye, élu bonne [OJPOM’
blilfement 3- car. pour baüit quelque nouuelle ln manifejier aux hommes, quelque refiflunee qu’on y
opinion, il faut premier demolit les autres, il cil: puiflèfuire. Reprounez. doncques, a? vomgens de bien,
befoin auant tout œuure d’y en enfiler immedia- ces Prejlres,é* l’ami 5131,.in deuorentgrutsls âimpu.
rement vne autre: maxime aufli pratiquée par ne’ment lu fiibfiunoe des fimples perfinnes, âne «sont
les heretiques , que les anciennes traditions ne pas le droit? chemin.
font que longes 8c refueties :8: telloeli la vogue Q3 A N 1- à n’adoter, tefpeéler,honorer,inuo-
qu’ont euë de tout temps les nouuelletez, l’une quer qu’vn (cul Dieu , il n’ya rien en ap arencc
des lus agreabl s chofes qui (oit , &quicha- de plus plaufible’ôc receuable, ne quille) puiflë
touille plus delicàement nos efprits a introduite moins contredire. A F l N que mû parolefiul’iifie’ a;
en nos premiers peres des la creation du monde; en vous, craignez-moy fini, à" moirefpeflez , quifiiie I
mais en recompenfe pernicieufe 56 dÜmmaËea- enfin: Dieu .- Inuoquez. mon nom me rendunsgruees
ble fur toutes autres ; ’85 qui ouure autant la ar« des bienfait-i: que vous retenez. E s 1- A N s de retour g; ï
riere à tous vices 85 defbauchemens; aux fedi- de vos pellerinngesJàinsâ-[nuues moos maifims,in- i
rions, troubles. partialitez, Factions, atheifmes, flaquez-:1110): , 7m72; à mp7, (Dieu à seigneur , é. me
".8: femblables peltes , qui ne tendent qu’au ren- requereîpurdon de oosfautegcur iejieis tout mifirioor.

. uerfemcntd’vn Ellat, .Voyons doncques la bri- dieux, pitoyable, ë. quifêul vous les peut remRtre.
fe’ 8c explanade qu’en a drelie’ aux eretiques Item. I i: n’en trouue point d’autrequeiedoiue ado q 31.:

......a. l’ choran en plufieurs endroits. Vosperes, s’ils
q Calotte les ont gfîefils à aueuglegles oindriez- vous bien imiter?aux: s.- ...-Won. lofaiâewm fereuimuwfimih
v0 a la ’ muets, meugles, 6* idiots: à d’accompurerà aux qui

fraude de ne [punît ulleguer que ce qu’ils ont ou; des autres. C’EST
eût bôme, je propre des incredules , quand on les fèmon’d d’adieu- s’eftend à nos feparez, lefquels ont cela de com-q

15. fin-foy aux preceptes que Di " &fin deputé ont don- .mun auec eux derejetter l’inuocatiô des Sainàs,
Pi , de dire qu’ils ne veulent gisiinefinon ce que leurs l 8: la veneration des images, comme chot’: illici-

te 8:

qu’on Dieufêul, duquel i’unonce les commandemens,

ne lu) attribuant point d’eznlgzy de compugnm. Tout
cc qui tend à exclurre le s v s-C H a 1 s r d’ado-
ration: car cela ei’t particulier aux M ahemetifles v
de ne teuererrnyinuoquer qu’vn Dieu feul,il
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te &impie, voire friuole ( difent-ils ) d’admirer

e fes vœux 8: priercs à autre qu’a Dieu, qui (en! les
eut exaucer , 8: nous tend à celle fin continuel-

lement les bras ouuerts, tr0p plus prompt à nous
oâroyer ce qui nous cit neceiÎaire, que nous ne
l’en fçaurions requerir.

P v i s que la droiéle mye nomaejle’ manififie’c de

Tien, le Signet" de tout le monde, il quel propos per-
uerttfl’ons-mms cela a anlre appetiti’ M dorerons- noue

en les venerant aux qui fiat du tout imputfl’ans de nous

faire n; bien Ily mal P Non pas mefme veut-il per-
mettre d’inuoquer les Sainëts ont interceder
pour nous enuers Dieu , ains lies rejette. I N-
v o 01 a flans intermijfion d’une fincerite’ de cœur le

Seigneur son Dieu, qui te donne une le!) pure a Car
quant à ceux qui adorent quelque autre en lieu de lu],
nelefaijitnspour autrecaufi ,finon À ce qu’ils le prient
pour eux, il [paiera fort bien dijcernerleurerreur: nant
loco Deijumuntur quorum alita precarur pro alio. Au
regard des Images. C a v x qui en ce fiecle se] reue-
reront les images au lieu deDieu,s’en iront en l’autre au

fia perdurable fans aucune remijjîon. C A n ceux que
vota adorez. au lieu de Dieu fintfail’ls commes’ils ne

pouuoientrienfaire,ejlanspriuez. de toute viner infeu-
fibles , S i 01: i r. s ne peuuent votufiullrer d’ aucun

"mur bien,n)fairemal. Somme qde le Mahometifme
defend fort ellroittement tout vfage de limula-
chres , effigies , 8: portraiéts de chofes quelcon-
ques , tant c’s lieux lainas comme c’s prophanes:
mefmes c’s manufactures de tapifl’eries , brode-
ries, 8t toutes autres fortes de melliersfiuf ues à
vne reiiemblance non d’hommes tant feulemêt,

’ ou de belles , ains des arbres mefmes, herbes 6e
fleurs : 8c en fomme de tout ce que roduit la na-
ture; n’eflimant pas eilre loifible à la creature
de contrefaire 8e imiter les ouurages du Crea-

* teur. ’La N o vv a LI. E doctrine nele prendpas li
cruëment , mais elle a au telle cecy de commun
encore auec eux qu’il ne faut contraindre per-
forme à fe ranger à la Catholique religion , 8: (c
departir de fes opinions particulieres. Nrfaifles
firce ne violence à perfinne pour occajion de la la) , at-
tendu que la droille â peruerfe vqyefont par tout ou-
uertes. Item. Retirez-vota de la compagnie des in.
ondules , fans leur faire aucun mal n p outrage , encore
que parvne ignorance ou courroux il leur efchappajl
de dire quelque chofi de trauers de Dieu , parce que
chaque nation a accoujlumë de [è complaire en fis tra-
ditions à manu, à les trouuer belles à bonnes. Plus.
P E N s E z noue reduire les mefireîs de force a la maye

fi) à doi-irine 2 Nul ne eut croire droifiemcnt,finon
que Dieu le trucide de cafre forte , lequel lamie muppir
les malins indifcrets en leur immondice,â ordure. Car
on [fait aflez’que rien des celefies , a; terreflres cernas
ne les miracles quels qu’ilsfoient , ne fienteroient profiter

aux incredules , qui n’attendent que des euenemens
femblables a ceux de leurs predecejjeurs. Br certes nota
ne t’aaons pat ennoyé pourfurueillant étabferuateur de

. ceux qui fi fiuruoyent de la [cyme pour les contraindre:
car tu n’as autre chofê a faire que de les admonejlerfiu-

(ement de leur deuoir. Au mon dequoy en les reps-cuit
ne leur vfe d’aucune force ne violence, ains ne leur fait
qu’expliquer l’Alchoran , à ce que ouf nant Dieutu
les adrefl’es au bon chemin. Il re’itere e mefme en-

COre en plufieurs endroits: mais en plus d’autres
il fe contredit: de à (on exemple les refraaaires,
qui-ontcela de propre 8c particulier , de ne vou-

’ClC ChalconClile. 2655
loir cilice contraints de fe departir de leurs Opi-
nions , de veulent cependant forcer les autres de

leur adheter. lI I. N’EST oint au furplus bef ’ (de dit-il)
d’authorifet a loy par miracles. i a sç A x que
vous n’attendez autre chtfi pour croire jinon que quel-
que aduenement des vingts ou de ’Dieu mefme, (a des

mitrales en (fiel? .- mais votirefi] ne vota profitera de
rien quand ils aduiendronr, parce que voue n’aure as
creu auparauant. Derechef. S’ 1 t. s se deman ent
peurquc] c’efl que tu ne fait des miracles , pui: que tu
viens auec les diuine: vertu: , dy-leur que tu nefaie ji-
non enjuiure le mandement de ’Dieu. M A r s plujieurs

i6;

l I7:

:7.
demeureront incredules , alleguans qu’ils ne veulent 511mm"
point croire a tes paroles, iufques a ce que tu leur ayes ’°’ des Nô-

faiâfiudre une fontaine d’eau viue toutfitrle champ, :Ë::tgcdi:ù
ou defi-endn quelques beaux migrer: de dalliers, des Maya fig
vignes , à iardinages arroujè; de plaifitns ruifleaux: la ardre de

ou uetunefaces venirDieu lesAn esuuec ues to 11:3"-1 . é ,5 7 a» mm:
fionatPeng
recolle.

à la veuï de tout .- ou que tu montes la au: au ciel, (9-
de la leurenuo es le liure de la la) pour y lire .- Certes
ils ne t’adiou nontfiiy deuant 5 mail la dejfm inuoque
Dieu , qu’il te donne moyen de te demefler de ces impor.

tunes recherches en leur difint: je ne ou fors on hont- a:
me, meflager [impie , qui vous reuele la droilievoye.
Somme qu’il r’enuoye tous les miracles à la feu.

le diuinité,comme on doit de vray; mais non pas
que Dieu n’en face par fes creatures , où il veut
manifefter fa gloire 8c puifl’ance.

A c 2 que deflüs le peutnon im ertinemmcnt
enfiler cecy de l’apollafie, 04!) efniera ’Dieu en
appert , retenant neantmoinsficrettementfa religion en
fin cœur, ne fera damné pour cela. Ce qui contrarie
direâement à plufieurs paillages de l’Euangile."
QI; me niera deuant les hommes, ie le niera aufli de.
na n! ’Dieu mon Pere qui ejl e’s cieux. L’Alc cran dit

doncques. Qgtco N 03,1-: aura vaefiie receu la fi]
s’il vient a s’en dementir pulls aptes , élu renier par

force a- contrainte, pourueu que fecrettement il retienne
enfin cœurfisfi; à [a loy, ne fera damné pour cela.
Mais s’il Je fait? volontairement, parce qu’il aura
profère la vie de ce tranfitoire monde à une du fiecle
aduenir,iamais Dieu ne le redreflêra en la draille tu e,
ains fera expo]? aux peines d- tourmens perdue-alleu,
satinât Auguflin fur ce feptiefme verfet du cin-
quiefme Pfeaume: Et perdes naines qui loquuntur
mendacium ; demande s’il cil: loifibleàl’homme
fpirituel de parfaid: de mentir pour (auner lavie,
qui cil bien moins que de renier fa religion : il
dit que non : mais derechef, autre chofe cil dire
vne faufl’eté &menfonge,& autre taire de cacher
la verité g comme fi pour fauuer la vie à quel.
qu’vn , qu’on fçauroit auoit commis aucun cas-
digne de mort , On (e refoluoit de n’en dire rien

16.:

n’en citant enquis (audisîi verlans aduerfw proxi- mier. a]
muni tuum,commoricturin se) ce feroit taire ce ne
nous fçaurions ellre veritable en noftre reniée;
8e cela pourroit eût-e tolerable , s’il n’eiloit ex-
prefl’ément dit au cinquiefme du Leuitique: Si
la erfinnc a peche’, d- ouy la voix du iurant, ofiie
tefrrnoin,de ce qu’il a veu,ou conneu, s’il ne le deuonce,il

portera fin iniquité. Cc que les Rabins interprcq
tent : Œe fi l’on a veu à quelqu’vn commettre

uel ne faute qui foit fignale’e , 6c qu’il s’en taire

Paris a reuelet au Magiilrat , il cil coulpable du
faiét. Tant plus fort cit-il de mentir , &tefmoi-

ner faux de peut de perdre [on aine pour fauuer
e corps.d’autruy: au moy en dequoy ila bien du,

s.
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quelquesfois permis (de defguifer lasverite’, ou
n’en former mot :mais iamais de mentir, &de
dire le faux,fid’auanture ce n’elloit que cela vint

Cc]. n, a; de DieprtÏimporter quelque myllere. Abra-
ham , quan il dit que Sara cil fa fœur, il taiit
bien la vetite’ qu’elle full: fa femme comme elle
ei’toit, neantmoins il ne dit tien de faux pour ce-
la, car elle eiloit auflî (a faut de pere,& non vte-
tine. Ifaac de mefme de Rebecca. Mais lacob
palle bien plus outre, car il ment directement à

’ ICaac (on pere , le fuppofant pour rua, pour luy
fupplanter fa benediâion: Qui «tu monfils? Ia-
cob refiwnd , I e fine ton aifnèfilx Efaü. Ce que l’on

faune furla prouidence deDieu,de transferer au
fils puifne’ le droiét de primogenitute , a fça-
uoir à Iacob ; duquel en ligne directe deuoir
de(cendre le Meflie. Et là deilhs les Cabaliiles
difent de grandes chofes-,mefme Rabi Iofeph fils
de Catnitol en fes liures des Portes de lullice.
(Mil y eut trois aifnez tejettez comme les fcc-
ries des metaux; Cayn,du cuiure,dont les facrifi-
ces ne trouuerent grace entiers Dieu,comme
ceux d’Abel: lfinaël,de l’argent : Et Efaü de l’or,

. la où Iacob cil le pur ar ent (ans (carie, car il
auoit cité purgé par fept ois,comme il cit dit au
Pfeaume n. L’agent examiné par le feu, puîze’fept

fait, c’eil à dire par fept generations , comme ils
l’interpretêt, Seth, Enoch,Noe’,Sem,Abtaham,
lfaac, 8: lacob le feptiefme: Meflîe eltl’or pur;
la où il en: dit des autres : Tan aryenne]? tourne en
fearieé- efeume : 8: en Ezechiel 2.2.. La maifimd’ljl
me! m’efl tournée en efeume: Tom eeux- a; fiant airain,

à ellain,é’fer,â plomb," milieu de lafiurnaifi: il:

fintfnifl: efeume d’agent. Au moyen dequoy la-
cob , qui cit le Tipbirerb ou ornement , 8: la part
du Seigneur; enfemble (es enfans , furent con-
ioinéts auecques la ligne m’oyennezautrement
dite le centre , ou le temple interieur , Mddnfii,
qui aeflé preparé au milieu , comme met le liure
de lezzlimh : Car le temple ou throne exterieur
efll’homme: fi que les quatre pieds de la Mer-
cha’ua ou charrier de Dieu, parle dedans (ont
Abraham,lfaac,lacob,& Dauid;auquel (ont par
le dehors attellez limaël à la main droiéte, 8c
Efaü à la gauche; des feptante couronnes qui en-
uironnent ce chariot, à fçauoir les feptante lan-
gues 8: nations en quoy fut diuifée l’vnion du
genre humain a la confufion Babylonienne 5 8c
[ont appellées le myltere des efcorces. Et com-
me le Seigneur efleue de toutes ces nations, la-
cob,qui cit au milieu d’Abraham, 86 d’Ifaac, aulli

efleut-il Sion entre toutes les autres tettes; Le
Seigneur n’efl-il p4! en Sion? Et Ierufalem qui cil
au milieu de la terre habitable , fur tous les au-
tres lieux pour fa demeure; le me n’allegrerqj en
Ierufizlnn,d* me refleurit) en monpeuple.Tout cecy
diIEnt les Cabaliftes ut celle benediâion des

uifnez. Saint]: Ierofine au telle en l’expofi-
tion de l’Epifire aux Galates chap.z. Erfirnulatio-
ni eim eanfenfèrunt; tient qu’il cil loifible quel-

3’ dCSR°Y* quefois de difiîmuler, fi cela peut amener quel-
], aux.
Liu.4.c to. que profit a: aduantage à l’honneur 8: gloire de
un. 6. des Dieu, &edification du prochain , comme fit Iu-
S:ro.; a: si dith pour circonuenir Oloferne 3 8c Eflhet pour
de maquez garentir les Iuifs de la fureur d’Artaxetxes:Iona-
.’: «51013- thas Pareillemenr, a; Michel pour (auner Dauid

des mains de Saül. Et de Dauid enuers le Prellre
Achirmlech a; Achis: Iehu fait bien encore da:

uantage; car il feint de vouloir adorer Baal pour
plus aife’ment attraper fes miniilres. Origene a
encore tenu le mefme fuiuant l’opinion de Pla-.
ton: ue s’il furuient par fois que que befoin de
neceilite de mentit on le eut faire , àguife de
quelque faulfe qu’on mena): parmy les viandes
pour leur donner gouû : ou des douceurs 85 aro-
mates en des medecines pour pallier leur dela-
greable odeur 6c fauchr : en gardant touresfois
mefme; 8: fans excieder la prudente mediocrité
qui efirequife en toutes chofes. Chryiollome
pareillement au premier liure du Sacerdoce , où
il cite la plus grande part des lieux fufdits, 8e la
tromperie dont via Moyfe en Exode iz.pour pil-
ler les Égyptiens de leurs meubles. Mais S.Au--V
guilin au traiâé du menionge chap. 2.. monflre
reprouuer du tout celle opinion de S. lerofine:
Et en l’Epiltre qu’il luy en efcrit:llmefeml-le(dit-
il ) eflre rune du]? pernicieufi de Croire que ce: diuin:
perfinnngexpnr qui l’Eferirure fainfle nom a effend-
minijlre’e , a ent voulu mentir en rien : parlant de la
dellufdite (giflimulation des Sainâs A alites,
Pierre , a; Paul. Auili Platon au deuxie me de la
Republiq. dit, and" nia: idfiuflç ni Jamam’rn . ê 73
95"; Qe tout: la nature de: Dunant , (ânier Dieux
abhorrent la menterieÆonformémét au 7. de l’Ec-

cleiîaflt. Ne maillez. mentir en [6m aucune de men- (:010ng ,;
fange: par l’aeeauflnmanæ nîen ef! point bonne. De
fluât elle empefche ,dit l’Apollfre,de defpoüiller

le vieilhomme, auec fes aérions: Parque il la
defend aux Ephefiens quatriefme : leque viel
homme ayant cité iadis feduit par le diable pere
6c autheur de tout menfonge, ne fe peut renon-
uellet s’il n’adhere à la verite’, qui cil le CHRIST.

Tant moins doncques deuons-nous en rien fief-
chit ny nous dementit de la foy que nous luy
auons iurée a; ptomife. Ce que aduoiie l’Alcho-
tan mefme. (fit eflpire que eely. [à lequel ajdflt elÎe’ Azoare a;
wnefiù inflruiten la parole de Tien , s’en depart puée

apresfàn: plmfè refiuuenir de je: par épromqfler?
De forte qu’ilne tient ceux qui ne croyent que
comme a demy, au mefme rang des infidcles; fe-
lon que de vray la creanCe ne (e peut ny doit
my- artir,non plus que la robe de Nosrruz Suc.
ains a Faut toute receuoit , fans tien referuer en
fufpens1TellemEt que les (ages mondains, Adia-
phorifies , 85 moyenneurs perdroient en cet en-
droit leur Latin. N o v s fierehargerom de maux
à mefprù ceux qui feront defibeyflîtm à Dieu, (à àfis

nonce: à mefigm: c6- qui vaudront examiner entre-
eux ce qu’il: ordonnent defà part : à daguer d’y vrai-

re en partie, mais non (Mû un: : parfin: ninfi s’en-
fiurner en la droifle voye. Mais on pourra alleguet
que c’eit Mah’bmet qui le dit,parquoy il n’y faut

pas adioufter foy : ce qui cit vray : Q9; fi c’efloit
d’vn autre que luy que ce propos vint.il ne feroit
pas du tout rejettable. Et encore moins cefiuy-
cy , par tout où il-fera quefiion de quelque paci-
fication 86 accord. SANS le confinement â vouloir
de Dieu iamaù la paix ne :’eflaôlim entre votre,
quand En: mue j emplvjeriez mu vos moyen: éfa-
eultez terriennes.

V r a N 1- puis aptes vn autre puîné! qui con;
trarie aucunement à ce que nous en tenonstqu’il
ne faut point prier pourles infideles, ores qu’ils
finirent nos plus proches parens &amis. Q:
nul Trophete ne prud’homme n’a]: à ’er pour les
Mefireans qu’ilffm’t ejîre mamie, é régnez enfeu

i . * perdurnlvle,

n;
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perdurable , quelquetproehet purent qu’il: la) puijfint
eflre. Et Ce a l’exemple d’Abraham,lequel (dit-il)

pour efperance qu’il auoit du commencement
que fou pere (e conuertiroit, pr101t pour luy;
mais le voyant perfeuerer en (on idolatrie,ils’en
defiila.

I r E M, que tous les Prophetes (ont venus,8c
ont admonefié le peuple en langue vulgaire in-
telligible d’vn chacun , celaeilvray : de I r s v s-
C H n r s T mefme vfoit de la langue Syriaque,
vulgaire alors entre les Iuifszcar l’Hebrieu citoit
reierué aux Doébeurs, Preltres se Scribes , qui
auoient la charge de tranfcrire les liures de la
loy, de l’interpreter : 56 vfe-l’on de la forte en l
l’Eglife Grecque, Armenienne,Abifline ou E-
thiopienne, 8c par tout ailleurs qu’en la Catho-
lique Apoüolique 8c Romaine , à caufe des di-
uers langages des nations qui la reconnaiŒeiit,
a: autres bonnes confidcrations à cela mouflans,
I’Alchoran doncques à ce propos. N o v s n’a- .
uant ennoyé aucun Prcphete iufquet icy ,finon auec le
langage de fa nation , afin qu’ilpeuji entendre, é’ eflne

entendu d’un chacun. .
Ql’o n eut adorer de prier en tous lieux , 8:

en tous en roits,veu ue Dieu n’ell point et; au-
cune part plus qu’en (l’autre. C o M M r à ’Dien

- a permienne indxfl’eremment (É l’Orient, â l’Occi-.

m, celuy qui adrefl’era [et prient vert quîljnepart

que ce PHW offre , ne lairra a!) rencontrer ien : car
fi picté à" mifiricorde ne fipeur r’enelorre d’aucune:

berne: ne limiter: éfiz Sapience comprend tout. Cela
ne (e outroit pas impugner non plus pour le
regard3 de quelques prieres particulieres : 85 fi
ce n’eiÏoit pour la mauuaife confequence qu’il
charrioit aptes foy dumefpris , confulionôcde- ’
(ordre qui s’en enfuiuroit à la communion de
l’Eglifemutrelce que les lieux fainéts, comme
plus venerables se deuers, purs 8c nets , que ne
[ont les prophanesfont plus propres à cét effeét:
aufiî s’en retradze-ilautre part, A c H A tu) na-
tion de la terre none anonteflahly on lieu propre, an-
qml innoqnaut Dieu , à le glorifiant, à ln)l qui efl un,
éfeulfilt immolaflentdet animaux. Mais c’eil à
propos de la vieille loy ,enlaquelle fe faifoient
des facrifices fanguinolents. Et pourle regard
des prieres,infinis panages de l’Efcriture nous
en refoluent : de Dauid mefme i6: entre autres:
..Adorez le S ergoteur en fin fiinü Perche : d’une ra.
compterontficgleire. Plus, i’adoreray en ton laina:
temple, &c. Q3 A N 1- au bonnes œuures ilna-
ge comme entredeux eaux referant la remiflion
des pechez à la feule gta’ce 85 mifericorde de
Dieu, en fes beneficences.’ D i i: v nota pardon-
ne tout ne: peehezîparfitfiule (in à miferieorele.
Maisilne mefpri e pas tant es bonnes œuures
qu’ont fait les heretiques modernes a ains les
ioinûôccomplique toufiours auec la foy, qui

fansiçeux demeuroit morte. T o v r croyant, [en
qmlfaiô? de bonnet œnuret, obtiendra un bien grand

Iger.
A v FRA N C-A R31 r R a pareillement il va

bien lus retenu de fous bride que beaucou de
nos e arez-,qui le foulinettent &nfl’uthtllçcnt
àvne atale neceflité pre’ordonnée 85 irreuoca-
ble; dont s’enfuiuroit vn abyfine d’Atheifines 8c
impietez. Toutecfois il balance à celte opinion,
ou eux à la (ieune. T v n’adrejferat perfinneà la
droit-le voyeji Tien mefme n’y met la main : car il ejl

O
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Iijl flux qu’il luy plait? , à y accomplifl (fr parfait! -
fin vouloir. Item. E n c o a r que tout defirent bien
det’aeheminer droit? à Dieu , il ne]? tontetfàie poflîble

à aucun , fififàinffe M ajejie’ ne le veut , qui ejl tout

fig: drimmenfè. Mais il veut auflî que tous foient LàTimothl
(aunez , &viennentà la connoiWance de veritc’. l-
O n.ce qui cil bien le pis, il cdnüituë Dieu en
outre,comme Autheur du mal en nous. 0 Drrv "un 7°;
ne rend: point noflre cœur malin éperlan en aucune
forte. Et en vn autre endroit il moni’tte de vou-
loir reprouuer celle predeltination neCeiFaire.
ŒA N n on leur dit, 07’412 nez’DienÆâ’ en cryantfai.

blet du bien. afin que 00m obteniez. fie miferieorde , à
pardon demotfautet: Car la diuine punition refrap-
pa oncques que let incredulet, à aux qui t’extrana-
guent du droit? chemin: à departez" aux indigent le:
bien: que Dieu vota a donnez comme en depofl: iltfimt
refionfi: à quo] faire donneront-none de la viandois
cefluy- gnon celuy-Ian; autre chofe! Car Dieur leuren .
donneroit bien s’il vouloit: Voyez’l’erreur manifefie qui

le: enueloppe. ’ .P o v a le regard des Sacremens, d’autaneque
laloy Mahometanl cil toute charnelle, elle ne

e

opeut pas atteindre la a n’y ayant rien de fpirituel

se;

46.

fors deschymeres fantaltiques ,de forages 86 fa- Dc h C1,;
bles. Car quant à la circoncifion en Turquef- conciliait
que dite Tfionerh,encore q’ue tous les Mahatma- des Maths:
[les en vfent,il n’y a rien touresfois d’ordonné en MUR":

termes exprez dedans l’Alchoran : Mahomet
mefme ne fut pas circoncis; il qu’ils ne l’obfer-
uent pas par forme de myllete, ny de chofe qu’il
croyent efire requife à leur falut, ains tant feule.
nient pour le refpeôt d’Ifmaël fils d’Abraham,du-

quel Mahomet (e maintenoit dire de(cendu en
droiéte ligne , a: faifoit profellion d’enfuiure la
loy. Neantmoins c’eÏt la plus grande de plus fo-
lennelle eeremonie qu’ils ayent, &où le font le
plus de triomphes 8: magnificences. Ils ne cir-
concifent pas au furplus leurs enfans au huiétief-
me iour, à la mode des Iuifs, 8e des Ethiopiens
Abiflins, mais en temps indetermine’ depuis l’aa-

lg: de fept ans iufquesà quinze ou feiZe t 8: plus
aut encore, felen les occafions qui (e prefen-

tent,& que l’enfant s’aduancc en difcretion pour

pouuoit comprendre leurs tels-quels mots fa-
cramentaux de la côfellion de leur foy, qui com
fille tout en cecy; à fçauoir L A i r. I. A a 1 r. r-

[AH Magnum arsvr. ALLAÉ, Tarn
n: B! n a a). En" RA c: Dt’enefl Dieud’n’)
a antre Dieu que ln] , à Mahomet eflfin Prcphete,
on Createurfeul, (r 1m Trophete .- Qu’on leur fait
prononcer haut &clair fort reuetemment , le-
uant le parmueh ou poulce de la main droiéte:
lefquelles paroles (affilent aux filles 8c femmeS’
pour’le regard des TurCs, qui ne les citconcifent
point autrement; fifont bien les Perfes, qui leur
retranchent celle catnofite’ que les Grecs appel-
len Ninon , 8: tant aux malles qu’aux femelles , la
premiere chofe qu’on leur apprend de leur Ca-
techifr’ne 8c inüruCtion outre les mots fufdits
font les fuiuans,comme vne mouëlle de l’Alcho-

tan : Cvurcv VALLAV narra nvzx-
MET Lzuvrrrr VELEM IVLBD 12cv.
LEGVI cvrrvs M n en un, ôte. Dieaejlap-
pelle entre fit neamret vnfenl , qui n’a point de lieux
prefix Ü determine’ , ains par tout, à n’a point de peu

n] de mere , n] d’enfant, ne boit, ne mange, n) ne dort,
viuantfltnt auoir bejôin d’ amine chofe qu’il ait mie,-

f .
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à ne [ê trouue oint de femblable à [a dininite’. Celte

attente au teKe de remifc de fe circoncire fi tard,
cil fouuent eaufe que la plufpart viennent à de-
cedet auant quefid’ellre circoncis : 8: en ce cas ils
elliment que les ablutions quotidiennes qu’ils
font; auec les prietes , fuppléent à cela , a: but
fufiifantes pour leur falut. Celle circoncifio. ne
e’accomplil’t pas toufiours en leurs Mo fquées ou

temples , ny par la main de leurs Talilnians ou
minimes Sacerdotaux, ains enleur logis en pri-
ue’ par quelque Chirurgien expert; lequel toutes
chofes eilâs apprelle’es pour la fefte qu’on y doit

faire , felon leurs commoditez , inclineraient le
banquer qui (e continué par trois iours de fuitte,
tout le plus fom tueux qu’ils peuuent , auquel

. entre autres Cho es és bonnes maifons l’on a de
coullume de rouir vn bœuf tout entier,ayant vn
mouton dans fon ventre,le moutô vne poulle,&t

,la [coulle vn (enfile tout tournât à vne poultre de
bois accommodée en lieu de fbroche,qui f: tout;
ne auec des engins , à vn feu ipgolportionné que
chaque chofe endroit foy vient à e cuire enfem-

’ blement ainfi qu’il faut, &pn plus ny moins. o
Sur le pointât doncques de s’alleoir atable, le 4 eflrteritable. Les occafions au furplus pour lof.

. ..l’fl-T’TËE’.’ fi ”

Chirurgien vient al’enfant , luy aualle le prepu-
ce dellus la glande; Puis pour luy citer l’appre-
lie-talion de la peur,feignant le remettre à vne au-
tre fois , il fait femblant de s’en aller, mais il re-
tourne tout foudain , comme s’il n’auoit airez
exaâement remarqué ce qu’il en faut rettâcher;

8: luy attirant derechefle prepuce fait fon coup
auec des pinfettes qu’il tient cachées das fa main,

uis acheue de le couper auec vu rafoüet; sa
l’ayant lailTé faigner quelque peu,le bafline auec
du fel diffouls en du jus de coing , 8; y ap lique
puis aptes vne poudre qui acheue de con olider
a playe en trois fepmaines au plus tard: laquelle

doit une fort douloureufe pour les remiere
iours , mefmement a ceux qui font de 1aaduan-
cez en aage; comme on peut voir au ;4. de Ge-
nefe3que les Sichemites f’eftans fait circoncire L
pour efpoufer les filles des Ifraëlites, le troifief-
me iour q. la douleur cil: la plus forte, ne fe -
pouuans defendre a caufc de leur debilite’,les au-
tresleur coururent fus , 8: les taillerent tous en
pieces. Neantmoins enuersles Mahometiftes le
troifiefme iour le circoncis cil mené ma nifi-
quement aux efluues, accompagné de plu leurs
cheuaux felonla maifon dont il cil, 8c d’vne bra-
ue fanfare de trompettes,phirfres,ôc tabouriris à
leur mode : au retour les inuitezluy font des pre-
fens de vaifelle d’argent,habillemens, linges, ta-
pis, armes, cheuaux,deniers comptans,& autres .

. chofes:& de la en auant cit dit M ttfl’ulman, com-
me qui diroit fidele ptofez en la religion Maho-
metique, dont celle ceremonie cit l’entrée aulli
bien qu’aux Iuifs , ou le baptefmeà nous Chre-
îliens. Si c’eii quelque luif , ou Chrel’tien qui (e

vueille Mahometifer, s’il cit riche, on luy fait de
grands applaudifl’emens 8c carrelles en faneur de
fa circoncifion : fi pauute 8c necefliteux, comme
il aduient fouuentesfois , pour fe redimer des
durs traiaeinens qu’ils reçoiuent38c du Car-nui,
a: autres charges 8c impofitions dont ils s’exem-

tent par ce moyen; ou par quelque defefpoir 8:
defpit; celuy qu’il aura efleu pour parrain s’en
va aire la quelle , où il amallera quelque nom-
bre (raflâtes dont fe fait puis aptes le banquet:

--.x..n »o . I

O
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mais il el’t auant mené à la Mofque’e en grande

pour e a; magnificence,où le Talifman luy faiét
au et non le oulce Comme aux Mahometifles

naturels, ains e doigt indice de lamain droiéte,
de luy ayant fait prononcer les mots deuant dits,
il le circoncifl : Puis en le rameine au logis, te-
nam quât &luy vne ilefche droiâe eileuée pour
efire difcerné des autres: outre que Cela (ert c6-
me de marque qu’il veut par les armes fouilcnir
iufques à la mort la lo du Prcphete , dont le
maintenement giltàla lbrce des armes. Si c’en:
vn luif, d’autant qu’ils font tous circoncis,on ne

. leur fait que faire proferer de leur bouche les pa-
roles fufdites,:tpres quelques ablutions qui tien-
nent comme lieu de baptefme :ce qui faiôt croi-

. re à quelques»vns qu’vn Iuif deuant que le faire
Mahometâ, faut qu’il palle parle Chrillîianifme,
pource que la loy Chteflzienneefl moyenne quât

l’attire du temps, entre la luda’iqne de Maho-
- metaine: aullî qu’ils fçauent bien que. les Iuifs
n’ont vne telle reuerêceà lESVS-CHRIST que les

Mahometans : au moyen dequoy auec lefdites
paroles ilsleurfont adiouiter, l s s A Han, [du

quelles ils ont de coulhune de contraindre vu
luifou Chrefiien, fils nele font de leur hon gré, V

’de fe Mahometifer , entre les autres lontcclles-
cy.’ Si l’on vient d’auantureà blafnierleutloy,
ou dire qu’on n’y [gantoit faire le fallu de (on
ame, a: qu’il y en a vne autre meilleure: ou de
mefdire de Mahomet , ou reuoquer en doute
qu’il ne (oit Prcphete ennoyé de Dieu , 8e l’A l-

choral] la vraye loy : qui appelleroit vn Mull’ul-
man chien , ouluy crachoit ar mefprisau vila-
ge: qui diroit quelque chofe tf6 t’rauers auPrince:
ou qu’on full: trouué auec vne Mahometane.
Toutes lefquelles chofes font fort dangereufes,
parce que le tefmoignage de deux de ces camail.
es qui n’ont foy aucune ne côfcience à. l’endroit

de Dieu ny des hommes , fuflit pour eilre con-
uaincu : Tellement que les Chrelliens pour y
obuier ont de coufiume de leueran’hueehium ou
faufconduitde la Porte, qu’ils ne pourront dire
condamnez en cela fors parles Ballhts, &autres
ofiiciers du rDiuan. thue nul ne fera reccu à les
accufer, s’il n’ell Talifman de bonne renôme’e 8c
preud’hommie ,’ qui ne puille eitre redragué d’a-

uoir ben du vin depuis iz.ans. 0321m aux noms,
on les leurimpofe déslcurnaiil’ance, neârmoins
on les rcïtere à la circôcifion de nouueau, de [ont
ordinairement fignificatifs,felon qu’il en cil tou-
ché quelque Chofe au 8.de Celle hil’toire:comme
Tfitleiman,Salômiri pacifique:Snltan S elim,Prin-
ce de paix, M nhitmed,Conable,M ahntut, defira-
ble, H ahmad, bon, Amarath, Homar, Humeran,
vif, Hali,haut, Ifmaël, oyant Dieu,eMufiapha,
fanâifie’, Scender,Alexandre,P)rrhi,Roux,Sophi,
fain&,& autres femblables : mais les efclaues i.
les appellent communément d’vn nom general,
Seremth, prompr,diligent,& hardy.
. C r s r a circoncifion des Mahometifies cit par

eux ap elle’e noEces, comme met nome autheur
fut la n du huiéhefme liure , 8c non fans myite-
te , ains à l’imitation des Hebtieux , ainfi que
beaucoup d’autres chofes par eux empruntées de
l’efc riture , mais peruerties du vray fens 8c intel-
ligence : celle-cy cit de ce texte du quatriefme
d’Exode:Il aduint que Moyfit’ejiantachemine’ pour,

’ aile;
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aller trouuer Pharaon , comme il fi fufl arrefle’ en vne
hojiellerie , l’Ange du S eigneur le vint rencontrer pour

le mettre à mort, a. lors Z ephorah prit me pierre aigu?
a. tranchite, dont elle conppa le prepuce de fin enfant,
qu’elle ietta aux pied; de fin mary, ou le fing en coula,

la] rune cruche tonte pleine d’un ri c à rae,tournoiê’t par -

afl’ez de tempt crime vne pirouette, [et brut effendnefine
qu’il t’en refpandijl vnefe’ulegoute. ’U n antre antes-boit

fermefitrfit tefle, une picque de trou wifi: de long, du
bontde laqnefie pendoit une cerdqnoübe par interlude!

lu) difitnt , Tu m’es on efpoux defitng , élit defl’ue agui]? de marchet en degrez, le long defquelt. un ieune
l’abandonna apret auoir dit, Tu m’et un efponaf de garçon grimpoit detpiedt à des maint , puis redefi:eno

q fing, à caujè de la circoncifion de l’enfant. Surquoy ’ doit. Un antre iettoit afliz haut en l’air une petite bonl-
Dauid Kimhi au liure des racines met cecy. Il efi [me de votre, qu’il recueilloit tantofl defliee la pointe de
nrayfimhlable que tout ainfi que l’homme au iour de l’on demoigtt’nantoflfitr le coude,é’en plnfienrt autret
fit nopeet ejloit appelle’ Inn C hum efpoux . aujfi l’en- finet tret. admirablet,d’autretfaijôientde trop eflriget
fan: au iour de [à circoncifion auroit elbe’ appellé de la chofes a cheual : car paflant la carriers à toute bride, il:
mefmeferte , car l’etymolcgie de ce mot Chatan importe fe dreflbient debouâîtr la fille,âde Id t’ejlanpoiem tan-

ie ne [in] quelle ioye recente : à comme elle fi renouuel-
le le iour des nopcet,anj]ifait-ellc en celuy de la circon-
ci mnlrenée liure premier,chapitre dix-huiétiefl
me contre les herefies des Valentinians , parlant
du baptefme qui tient lieu de la circoncifion 8n-
uets nous : uelquet- ont det adherant de e21 arme,

eparant comme une chambre nuptiale ,fitnt ie ne [fa]
que! baptefme mjjiiqne , auec certain: mon prophanet

. . . . ...qn’tlt appellent nopcet on efioufittllet finitude," qu il:
client faire il la refimblunee de ceflet d’enhaut.

De: triomphe: , ienx , é magnificence: qu’ont
acconflume’ de faire let Turcs a’ la circon-

cifi’on de leur: en ont.

G a E c o n A s , 8c Chalcondile ès huiâiefmes
liures de leurs hilloires , touchent quelques par-
ticularitez de Cecy: Œant à Gregoras’en ces ter-
mes : Cet iourt [à partit une trouppe de quarante ba-
fiellenrt de l’Egyptmie il J en a toufiourt à reuendre,â’

detplne expertt qui ne fi munît point nulle panifia]:
apret auoir rodi prefique tout leLenant, arriment fina-

tolifur le colpret de: oreillet, tantaflfior la crouppe en Il
mefme afiiette: Une antre file le cheual courant comme
au precedent , iltfe iettoient d’ entre let arpent d’ on faut

rennerte’ en arriere à laine terre , 1;: oitprenit la quelle

il: accompagnoient la oiflwfe de leur: pieds celle de
leur immergé a la fin de la carrierefe relanfoient de-
dant la (efle: laquelle abandonnant derechefitonrnoient
par deflànt le ventre d’un eflrii à l’autre , éfè retrona

que," ét arçîtme laifl’antpoureontet cet chofit de baller

leur cheual à coup: de fouet: Auec autres infinis tel:
tours,dont nous auôs peu voir la plus grand art
icy àParis l’an i;8;.voire encore plus admira les
que les defl’ufdits , d’vn Italien de Cezenne pres
A rimini, lequel ayât eiïé efclaue huiél: ou dix ans

a ConflantinOple , y apprit les chofes fumantes,
plus de dix ou douze de fes compagnôs,à ce qu’il
difoit,fell;ans en fin rompus le gal à la mefme cil
colle.En premier lieu doncques pafl’ans vne cart
riete à toute bride fur vn vallaque de poil rouën,’
mer-ueilleufement ville , defcochoit de collé a: t
d’autre à la maniere des Tartares des flefchesfi

. . o u . I l ,, . . e51mm" 4 C ""14 4mm?” J mm la "mm "’ÏIÏ’M” h mite, qu il en donnort ou il voulort, 8c mefme f:
M0", k "lit 4h"! d’m’m 4’ l” ch’m ""1" F X retournant en atriere au milieu-de fa courfe, en
fl’im’ """Pu’ 1’ "l fà (9" 14 a 0471:5’0m7"’ü5fi"’ l atteignoit les fers du cheual fi ferme qu’on le

[ont fin dangereux , dt la plufpart du temps mortelt.
Entre autres ehojèt, upret auoirpltïte’ deux on troiegrot
mafit de nauire Ï: vne eïuenable difbance,zâ’ ieeuxfer-

me arrefleunec du cordaget pour let tenir droit: qu’ilt
ne uariajlent , de la cime de l’on à l’autre ilt tendoient

vnthable bandéfitrtroide:â puie on autre de la me]:
me cime iufquet en terre , retenu [à ferme auec un pic-
quant , à autant de diffame du pied du mali confine
contenoit fa hauteur, en firme d’un triangle ifôji-hele.
C ela fait l’on d’entre-eux montoit le lon de celle cor.

de au haut du mafflu) il [è plantoit ramé fitr un pied,
pnùfitrl’antre : par en faifànt l’arbrefiurchu met-
toit la telle contre bat , à le: pieds en haut ,jitntfi tenir
det maint à rien : â de licfaifiant le faut perilleux fi re-
iettoità la rennerfifnr la corde à cheuauchont , laquelle
efioit tendue d’un mafi a l’avenir la defl’ne [e mettant

debout , aifoit infinie tours de fiuppleflè prefqn’incroja-

blet à quiconque ne let verroit , car [à prenant de l’une
det maint a la corde il tournoit tout à l’entour com me les

ejlet d’on moulin a vent. En apret t’accrochant du iar-
I ret à icelleçil laifl’oit perdre [à teflea tout le refle du

corpt en bat,puiofaijoit la roue comme auparauant, â-
fê reiettantfoudainfitr la corde , t7 tenoit debout, (à- en
eefle afliette liifpendu en l’air ,’ tiroit d’onfirt are Titre

quotlt à 7m blanc , in plut de cinquante pat de diffame
au t inflement que le meilleur archer pourroit faire en

’ pleine terre. Se bandit le: yeux chargeoitfùr [Et en)".

let on ieune garçon , âfipflmenoit ainfi anenglettet le
long de la corde,é’ enjamboit de l’on: à l’ autre. Il): en

auoit qui Ajîtfùr lenrteffe,maia c’eiloit à terre,nn bil-
a leblocqnet la ligueur d’une flKdàa’â’ au haut dite.-

pouuoit ouyr , fans aucunement l’offenfer. En
apres,comme le cheual s’eiloit eibranlé à. courir, r

, il fe foufleuoitàforce de bras à pieds ioints fur
la (elle, tenant vne demy picque en main, dont il
s’efcrimoit plufieurs fois autour de fa telle, à: en
plufieurs autres façons , puis finablement la data
doit d’vne rande force se violence fans varier
de fouaille e. Tiercementtoutdebout encore,
8c le cheual paWant carriere , ce qu’il faut pre-L
fuppofer tout de mefme en Ce qui fuiura deluy
cy-apres,il donnoit de droit fil d’vne lance,côme-
s’ileull: couru la bague dedans vn and attaché
au bout d’vn ballon , fans iamais fai lit, aulIi iu-
flement que fçauroit faire le meilleur 6c le plus
adroit homme d’armes, ast ferme dansles ara
cons. QuÎartementul iettoit en l’air vne bien peu
faute ma e de fer,luy faifant faire le tout en l’air,
de la reprenoit cin ou fix fois en vne feule car-r
riere.0&intement, e cheual courant à toute bri-
de,il tiroit le pieddroié’t de l’ellrié , fille mettoit

iufques a terre, remôtant gout au me einflant,
a; re’iteroit cela par cinqou fix fois tout de faire.
En vne autre carriereil tiroit par trois fois (on
cimeterre hors du fourreau, 8c-le tengai noit
fans rem orifer. Plus ,’ en fe foufleuant enfuir à-
force de ras defl’us le pômeaufile. la felle, paifoit
la iambe anche par deifous la drome , tant.
qu’il y fai oit.vn"tour entier , Comme fur un.
cheual de bois immobile ,i drefl’o’ vn vne (allo

out voltiger, 86 fe venoit retrouuer iufte dans
es arçons comme deuant , dalloit à [on dire,

fi)
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mefmel’vn des lus forts de dangereux tours de
tous ceux qu’il Fuse ou l’vn desPages du Roy le

Voulant imiter, le tua-linablement ellant à terre,
8: Faifant le faut pailleux a l’enuers qu’il auoit
la face tournée vers la queuë de fou cheual , il (e
iettoit dans les arçons,8c comme le cheual cou-
roit defia à toute bride , il (e rennerfoit les pieds
courtement , la telle pofant (le-(Tus la (elle , les
pieds en haut, 85 les bras eflendus en l’air (ans (e
prendre a rien,pallbit ainfi la carriere,au bout de

aquelle par vn autre faut à l’enuers il le remet- .
toit es arçons. Ogrelquesfois citant debout fur
la felle,au beau mi ien de la enfler: il le renuer-
fait ainfi les pieds contremont, mais il ne faifoit
ce tout la que deuant les grans , auec tout plein
d’autres chofes trop citranges encore que nous
euflîôs tenu à vne pute fable a: menlbnge auant
que les voir.

(13.1 N 1- a pirouetter en terre, nous peufines
voir au mefme temps chofes incroyables d’vn
ieune Anglois , lequel aptes s’eltre efbtanle’ par
les menus, tournoit en moins d’efpace que l’ou-
ucrtute d’vn chappeau , plus d’vne’grolle heu- ,

refans relache ny intetmiliion ,8c fi ville qu’il
n’euft cité pollible de rien difcerner de la forme
de [on vifage z mais ce n’eltoit tout, car il faifoir
ce temps pendit des choies trop todigieufes, il
deueiioit (on pourpoinû àl’ai e, attachoitdes
cfpingles aux poignets de la chemife , accordoit.
Vn demis de vid on dont il ioüoit finguliere-
ment bien, en fredonnant ce qui fe peut:Ptenoit
Vne cf ée nuë trenchante , 8c s’en efcrimoit par
entre lits iambes , l’y pilant 6c repallant plu-
fieurs fois , 8: autour du col, auec changement
d’vne main a autre, a: en plufieuts autres manie-
res. En prenoit de n deux toutenfemble , dont
en tournoyant touiiours fans ceflèr,il mettoit les
pointes fut les deux yeux , ô: dans les nazeaux:

o lim l’vne deuant (ut l’eûomach , &l’autre der-
riere contre l’efchine , de forte que cela faifoir
vne horreur avoir,fontournoyement au furplus
ellant fi roide qu’on n’apperceuoit rien des cf.
pées fors vnelueur qui a guife d’vn efclair (e ve-
noir reuerberer dans les yeux. Allez d’autres
femblables chofes faifoir ce’t AnglÙis natif de
Londres , en quoy deux chofes (ont a efmerueil-
let : Comment luy pouuoit ainfi longuement
duret l’haleine , ny le cerueau le maintenir (ans
[e artroublet en vne telle agitation: car certes
1’er ay veu vne Fois pres d’vne bonne heure 8c
demie , 8: fi c’elloit la troifiefme chambrée de ce
iour-là , n’en ayant pas moins fait ès autres , ains

v plus encore.
M A r s les plus ellranges merueilles qui Fureur

oncquesveu’e’s parmy les Turcs , ny autres peu-
ples de la terre, en cas de ces bagatçllerlesls f6

eurent v.’r l’an U8)" au mois de luin de Iuillet
aConllantinople en la circoncifion de Mehemet
fils d’Amurah qui regne a prefent, car celle folle
dura pres de deux mois tout de fuitte fans aucune
difcontinuation : 8c ne fait pas encorefitofl: fia
née fans le tumulte des Ilnijfaires, a: Spacchis; où
il yen eut quelqles-vns de morts , 8c plufieurs
bleflèz. Et premierement le iour atriué que ce-
lle folemnité deuoir commencer, aptes que les
Sultannes ayeule 8c mere de ce ieune Prince
l’eurent fuiuantla’coufiume felloye’ dans le vieil

Serrail 1’:me de fept ou huiét iours,le Vizir 6c

O

autres Baffin: fortirent de celuy duTurc,accom,-
pagne: du Beglierbe] de la Grece , &de celuy de
a Natolie, du rafla de la mer ,de Puy des la-

nillaites, de autres ofliciers de la Tw:,auec rad
nombre de famflhim à pied, &de S panifia che-
ual , 8c tous les Chaux 6c huillîers , veflus de ri.
ches robbes de drap d’or, de velours de Mecque
à: Burfie , leurs cheuaux equippez a l’çquipol-
lent: 8: s’en allerent à l’Hippodrome , c’ell vne

grande place ou citoient les lill’es anciennement,
a colonne de Confiantin , enfemble celle de

Theodofe s’y voyent encore tout debout , a;
plufieurs autres belles afitiquitez, comme il (e l
verra en (a de(cription cy-apres : Sur laquelle
place refpbnd le palais qui fut d’ I vibrai»: 84]),
e plus puiKant , riche, 8: authorife’ perfonnage

queutent oncques les Empereurs Turcsàleur
[erhice,auquel finablementSolyman fit trancher
la tell-e, à l’inflance de Rulle fa femmcnk de Ro-
fian Balla (on gendre,qui le calomnierentenuets
luy, 8: ce apres l’ oit fait louper à la table. En
ces palais-là doncques lçs 134mm fufdits , &au-
tres allcrêt fut les neufhenres du matin recueil-
lir le Prince pour le mener a la Mofquée faire fa
priere,auec vne infinité de ilambeaux,cinq entre

I autres de vingt bràllës de haut , 8c d’vne defme-
futée greffeur, pour olfrande,lefquels le conduic

l foient fur des machines Antonikinites qui fem.
bloient le mouuoit de foy.mefine,les Enfin: auec
leur fuitte matchans aptes , 8c le Prince confe-
quemment monté a l’ellite fur vncheual de tres-
grand prix, fou harnafchement tout efiofié de
pierreries d’vne incitimable valeur , 8c la bride
particulierement d’efmeraudes Orientales ac-
couplées deux adeux enfemble. Il auoit vne lon--
gire robbe de latin verd , bordée tout à l’entour
d’vn bon pied de large de pierreries encores plus
riches. En ce: equipage ayant fait fa moudre
tantal’aller qu’au reuenir, auec de fort grands
applaudiilemés 8c acclamations de ioye du peu-
ple efpandu le long des ruer , à qui il fiifoit de fa
part à tous pr0pos de fort humaines &courtoi-
fes inclinations de collé &d’autte , il fut ramené
au deflùfdit palais d’Imbraim enuiron vne heure
apies midy. Et lors (e donna commencement a
la fefie par vn tournoy de cinq cens hommes
d’armes combattans en foule auec de greffes bal-
les pleines de vent , attachées auec de longues
courroyes de cuir à des bafions,leur conduCteut
qui citoit monté deflùs vn grand aine , matchant
deuant pour faire faire large , 8: ranger fes gens
en bataille , l’efchaflaut pour les Ambafladeurs
des Princes Chrelliens elloit drellé fur celle pla-
ce,où l’on apportoit à manger de la propre cuifi-
ne du Turc. Il y eut auflî force efbattemens de
tours de foupplelle tant futla corde , qu’en plai-
ne terre,auec des bailli-13 plantez fur de longs ba-
llons qu’ils font tournoyer , 8c iettoit en l’air:
puis les reçoiuent fur les ballons d’infinies [or-
tes. ’Mais il y en auoit qui s’efloient fichez de-
dans l’entrepeau du ventre 8c des cuiller , des
dards,’mall’uës , coufieaux 8: dagues , chofe trop
hideufe à te arder.’ Et fur l’entrée de la nuiû:
ayans cité al umées infinies lumieres , on donna’
feu à quatre chaileaux , dont fortirent des fufe’es
fans nombre , 8c vu grand cheual de chacun d’i-
Ceux plein de feux artificiels, qui les faifoient
courir de collé 66 d’autre parmy la place, auec

vn
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un fort grand contentement 8: admiration de
regardans.

L a Dimanche enfuiuant I l I. iour du mefme"
. mois, il y eut tout plein dejeux , 8c tours de fou-

pleile dans la corde , mais le plus rare furvn
Turc, quife couchant tout plat contre terre le
ventre rennerfé en haut , defcouuert 8: nud , s’y
fit appliquer vne enclume , 8c forger par fix ro-
buites ieunes hommes vn fer de cherra a grands

l coups de marteau. Vn efclaue monta iufques (mu). cyme Plaifantc’luâcbrasà bras ami-flux.à
fur acime d’vn obelifque , à qui le Turc donna

I liberté, de vne robbe de drap d’or,aUec vingt af-
pres de prouifion durât tout le temps de [a vie. Il
y en eut qui le cloiierent des fers de cheual allez
auant dedans la telle fans mondrer femblant de
douleur. Et le mefme iour encommencerent les
prefents au Prince ;tant que les principaux de la
Tunique des Gouuerneurs des prouinccs,villes,
citez,peuples,& nations de l’obeïilance duTurc,
de leurs confederez aufii, 8: des Amballadeurs
eûtangers , notamment celuy du Sophy , lequel
peu de iours auparauant arriué à Confiantino-
ple en grande pompe 8c magnificence, eut [on
ien à part pour voit ces jeux , en vne gallerie

couuerte contigue aux deux Sultannes,quire-
gardoient par des ialoufies, de quelquesfois à

pleines feneltres arriere ouuertes. La muid: ve-
nuë fut donné feu comme auiprecedant a trois
chaileaux, mec grand nombre de fuféer, de fem-

blablesfeux artificiels. .La 1V. furent portées en monlire 8: parade
bien trois cens figures de fuccre,de toutes fortes
(d’animaux , 6c de uis le matin iufqu’a midy con-

tinuerenrles teignts. Alors le prefentavnTurc
qui fe martelloit le virage de la telle a grands
coups de pierres fort grolles, de la delTus arriue- ’
rent forCe mafcarades a entre autres d’hommes
fauuages dedans des grottes a: cauernes , qui fe
roulloient en de grands pegmates 8c machines (e

. mouuans comme d’elles-mefmes, d’où fortans
de fois a autre a guife de matachins, faifoient
mille toutdions 6c gambades felon’la mode du
pays. Il y eut quant se quant d’exCellens faul-
teurs faifans des chofes admirables , à chacun
defquels fut donné vn cafetan ou longue robbe
de drap d’or at le Turc. Vn autre monta à force
de bras , 8: a dexterité deiambes futvne pyra-

.mide fort haute qui eft en cét Hippodrome,dont
il eut vn bon prefent. Et fur le foir furent portez
deux mille grands plats ala Tutquefque,chacun

arny de plufieurs efcuellcs pleines de diuerfes
le pains, a: grande"

quantité de poiEon,& de chairboüillie &roilie.
Tout Cela ayant elié un; en terre , fut abandon-
lié en proye aux’ panures, qui le deuorerent eh
moins de rien. Vue chaille de belles noires,’&
pourceaux priuez menez parmy fuiuit aptes , 85
finablement les lumieres , selles feux artificiels à
l’accouftumé. -

L a V. iour vn autre Turc monta fur la mefme
pyramide,& fur ces entrefaiétcs commencerent

e comparoir certains artifans en des chariots,
befongnans l’a de leurs mefliers 6c manufaétu-
res : 8c entre autres ceux qui font les T «Chie: ou
tocquets’ de draps d’or, que portent les femmes
8c les Pages fauorits du Serrail, auec deux ou
trois Cens ieunes apprentifs de douze iufqu’à dix-
lyiiét ans,vei’tus richement de limées de brossa-

de Chalcohclile. 2 8K

dors , 8: draps de foye , qui firent prOmpteineiit
de ces Talçic: en la prefcnce du Seigneur, apte!
auoit faitleur monilre le long dola place, chan-
tans des vers à la louange de Dieu , 8c de fa hau-
telÎe,enfemble du ieune Prince,ce qui fut pris en
il bonne part qu’on leur ordon na de retOutner
le lendemain,ôc à l’ii fiant on leur ietta mille du;

’ cats enueloppez en vu mouchoir. Vn coche ar-
riua puis aptes lequel cheminoit fans cheuaux, .

de d’vng aine. Vu autre fit des cas merueilleux
fur vn cheual , telles à peu pres ou plus grandes
que celles quiont cité cy.deuant récitées : 8: cc-
luy qui danfoit Sir la corde alla fans côtrepoids
dellus. 11.57 eut quant de quant des prefents au
Prince,du fils de Sinan Vilir ou premier enlaça
ioyaux, bagues de pierreries de fort grand pri)! a
De là (e donna l’elliafe ou banquet publique cô-
me auparauant, 8c de plus vingt bœufs gras ro-
ilis tous entiers auec leurs cornes , ce qui fut in-
continerit defconfit par la multitude du peuple,
la nuiâ le eontinuerent les feux. v I . l

L E lendemain V1. dudit mois le fit le fefliii
aux mappes, ce (ont ieunes aduanturiers bifo-
gnes 8c fricquenelles, gens de pied, de de peu, la
plufpart dellincz pour a marine , où il y eut foi-
xante bœufs ,8c cin cens moutons roftis tous
entiers, 8: du riz à ’equipollent , dont fut fait
tout a l’infiant vn terrible de ellrange deluge,
chacun tafchant d’en emporter fa lippée à ui
mien mieux. Aptes cc repas (e continuerent es

relents des Am alTadeurs : 8c cependant force
Fauts 6c ballelleties. Le foir à l’accqiilumé f:
donnaencore a mâger au peuple,auec vne chaire
telle à peu tes que la precedente, a: des feux are

tificiels de umieres. lL r V11. cornparutent en des chariots des arts
&meftiers de diuerfes fortes: 8: le (oit fe re’irera
le repas publique, auec des feux artificiels qui
durerent toute la nuiâ. ,

Le V111. (e fit le ile-Gin aux IaniŒaires, quatre
mille en nombre , de a rent Cotonnelou vigie,
deifous des tentes de’galleres arrangées le lOng
dela place, le (oit le repas accoultumé, a: les
feux.

L a 1X. le pall’a en la réception des prèlên’ts,

accompagnez de plu’fieurs entremets de ballelle-
ries, de mges, magots, afnes, chevres, &autres
tels animaux, qui faifoient à la veriténdes chofes
trop efmerueillables. Et fur le tard le prefente-
tent foixante hommes de cheual armez de cui-
talTes , auec des cazaques à. l’AlbanQ’R: de latin

iaune , de fix vingts foldats à pied bien en ordre,
n’ayant pour toutes armes qu’vn ballé au poing,
Vn grand bouclier. Pendant qu’ils faifoient leur
promenade emmy le cam , onçlantaà chaque-

out d’iccluyvn chafieau, vn gradé par Vn nom-
bre de Chrailiens efclaues ayans des arqueboua
zes a: moriOns, auec des fifres, tabourins de en-
feignes à nollre mode,l’autre eitoit muny dePera
fes ce fembloit à leur équipage : 6c la defl’us les

forces fufdites de cheualôc de pied le my-parti-
rent en deux trqupes, dont l’vne alla donner l’a-Ç;

faut au baltillon des Chreftiens,& l’autre à celuy
des PerfeS,qu’ils emporterent finablemenï aptes
vn fort dur &rude combat, force cou s de cao-
non,& vne grolle efcouppetterie.Maisîes Chre-
îliens f: fafchans de fe voiiïgincre , car il falloir

r f
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qu’il fuit ainfi , delafcherent quelques pieces àvfi .

Jaon riltre qu’encore qu’il n’y cuit point de bal-

les dedans, quatre Turcs neantmoins en furent
tuez, &vn bon nombre de blefiez. Cela fait les
gens de cheual le mirent entre eux à attaquer
vne efcatmouche à la Zenette , à coups de can-
nes , de de carrouzelles , cqmme il le pratique
mefme en Efpagne , a; Portugal : Et aptes auoit
fait la reuerence au Scigneur,& auPrince,& aux

l Ballats,fe retirerent,faifans place au manger or-
dinairc,8c aux feux artificiels dela nui&.En con-
trefchange de ce chanteau cm ot’té de force fur
les Chrcilieiis par les Turcs, ’Amballadeur de
l’Empcreur donna quelques io s aptes l’eibat-
rement d’vn verrat priué, leque lié par vne iam-
be rambarra trois lyons, 8c demeura maiftre fur
aux de la placc : ce ue les Turcs prirent à mau-
uais augure,&: s’en fiafcherent.

p L E X. le Patriarche de Conflantinople fit fou
prefent, accompagné de cent prelltcs,auec de
riches ornemens : de aptes luy celuy dïArmenie
refidant à. Antioche , auec mitre-vingts fix pre-
ilres tous vieillards venerab es,&deux cens qu a-
rante ieunes adolefcens fort bien en ordre. Ce-
luyde la Seigneurie de Venife fuiuit aptes, qui
fut addreilé aux Bail’ats, à fçauoir ne. robbes,
dôt les quatre eftoiët de drap d’or frifé furfrizé a

deux endroits,&le relie de draps de foycs de tou-
tes fortes de couleurs,qui furent tout fut le châp
portées au Turc , combien que ce full: pour le
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour-là,fi-
non des courfes de cheuaux barbes,& Arabes,& .
vu Turc, qui citant monté au haut d’vne’antenne
greffée s’en lailfa cheoir, 8: fe rompit le col. Il y

’ eut auflî quelques artifansôc melticrs qui com-

pu.

Il-

parurentïen des chariots, y faifans chacun en-
droit foy leurs chefs-d’œuure,d’vne rade prom-
ptitude ô: dexterité. Et fur le foir e donna vne
chalfe de porcs primez , puis de renards de de lie-
ures; ce qui fut fuiuy du repas à l’accouilumé,8c

des feux, lL a XI. (e fit le (emmi quatre mille Spacchis,
de à leurs chefs de conduéteurs,ainfi qu’on auoit
fait aux Ianillaires,le tout accompagné de diuers
concerts de inufique de toutes fortes d’infiru-
mensTurquefques,aflez mal-plaifans,& les feux
fur la nuié’t felen l’ordinaire.

L r XII. aptes la monllre de plufieurs melliers
comme au recedent , 8c de eurs chefs-d’œu-
ures, fe prefenterent les (mâtons, Ce fontcer-
tains fols idiots, ourle moins ils le contrefont,
dont il a a: parlé cy-deuant, qui vindrcnt faire
leur orai " deuant la fenellre, où citoit le Turc,

tians Dieu pour fa profperité .8: famé , &du
Prince. Puis fe fit vne autre efcarmouche de
gens de cheual telle à peu pres que la preceden-

’ te:&au bout le manger a l’accouftumé, 8c les
feux, ce qui Continua tout le long de la feue, afin
de n’vfer plus de reditte. ’

L r X111. outre tout lein d’autres merueilles
qui fe firent par des Ara es , il y eut vn voltigeur
qui fit des tours comme femblable à ceux de l’I-
talien deliiifdit. Là dcll’us on ietta par vne fene-
fle vne diltribution 8c largeflëau peuple d’vn
granànombre de robbes de drap, auec plus de

x mille ducats a grandes poignées , 8c quelques
foixante talles d’ar ent. Le manger ordinaire,&
des feux plus excel cris encore que tous les au-

3.

Illullrations fur l’l-lil’coire a 8.3
l5

tres d’auparauant , qui durerent iufqu’apres mi;

nuiâz. A »L E XIV. on donna à difner au Topangibnflî ou
grand Maiftre de l’artillerie, 8c à fes Topgilar ca-
nonniers, en nombre d’enuiron deux mille. Et
fur le midy arriuerent cent hommes de cheual
en fort bon equipage,qui tourn oyerent à la Per-
fienne de More que, a coups de Zagaye qu’ils
lançoient auant, de arriere, 8: de tous collez d’v-
ne tres-grande dexrerité. D’autres pall’ans vne
longue carriere à toute bride, defcochoient des
fiefches contre vne pommell’or plantée au bout
d’vne haute antenne , où la plufpart alicnoicnt à
donner dedans. Et fur le foir il y eut vne antre
chaire de porcs priuez, auec des feux artificiels
de trois challeaux , 8c vne pyramide , de de deux
galleres, qui fut vne tres-belle chofe à voir.

L a XV. comparurent les tireurs d’or , 8c les
fileurs en nombre’dc huiéta neuf vingts, riche-
ment accouflrez , aufquels le Turc fit donner
quelques robbes , 8: vne bourfc leine d’a fpres.
Cela fut accompa né aufii roll) de cinquante
hommes de cheua , habillez de toile d’argent,
qui firent encore merueilles à tirer del’ai’c, de
entre autres chofes , ’en palliant vne mefme car-
riere,de trois Coups ne failloient de donner dans
trois blancs à efgallediltance : uis dreiferent,
vne efcarmouche comme vu jeu d’abattem- Il y
eut aufli quelques baltelleries meflées parmy, de
fur la nuiél: des feux artificiels de plus rare inuen-
tion que les preccdens,comme de nauires,galleÂ
res, pyramides, pauillons,8c fur tout d’vne graf-
fe montagne dont fortirent vne infinité de fu-
fées, 8e femblables feux d’vn fouuerain artifice,
faiâe par les efclaues d’Ochiali general de la
mer : laquelle s’ellzant en fin creuée en fortitvn
geant enorme veiiu à. la Iudaïque , de vn dragon
qui s’attacherent au combat, comme firent aullî
deux galleresl’vne contre l’autre, all’ezlongue.

ment,ny plus ny moins qu’en pleine mer , titans
plufieuts coups de canon, auec tantdepetards
en lieu d’eicou petterie de de moufquets, &de
fufe’es fans nom te mefle’es parmy, u’on euli dit

que le Tout le deuoit abyfmer,chofe trop horri-
bleàvoir: le mefine firent encore quarre cha-
fieaux de femblable artifice qui remplirent tout
le feu,de flammes de de fumée. ’

L r XVI. fe fit le feitin audit encrai de la mer,
86 à fes gens , en nombre de ligx mille hommes,
la ou fe porta vne infinité de viandes en diuers
feruices 8: mets , achacun defquels y auoit trois
Cens foixante Tjàphm , ce font plats fort grands
qui feruent de tables aux Turcs:8ç en chacun
d’iCeux vingt-trois efcuelles pleines de diuerfes
fortes de riz, 8c de chair de bœuf, mouton , vo-
lailles de femblables à eux permifes , tant boiiil.
lies que rallies : les feiiins ellimez chacun à qua-
tre ou cinq mille ducats. Ccituy-cy acheué fe

refenterent diuerfes fortes de melliers, faifans à
a veu’e’ de tous preuue de leurs manufac’tures,

mefmement les verriers qui firent infinies fortes
de verres , de bocals , 8: autres vafes: le tout fur
de magnifiques chariots reprefenrans leurs ou-
uroüers de boutiques , peints 8c ornez d’or 85
d’azur à l’emxy l’vn de l’autre. I

L E XVlI. il y eut des joulles fans lillès,de cin-
quante hommes d’armes à camp ouuert, 8c fer
efmoulu,&-tien plus pour ce iour. k
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L a XVIII. aptes le banquer aux Hebegilarmu

armeuriers , 8c à leur chef, il y eut vn Turc qui
par, vne cantre à toute bride ,°au milieu de
deux villes cheuaux , ayant le pied gauche en l’e»
fitic’ hors du montoir de l’vn d’eux, 8e le droiél:

en celuy du montoir de l’autre, fi qu’il disoit tout
debout en l’ait au milieu des deux , fans dire.
monté (in pas vn.

de Clialconclile. 28;
que] citant homme de paix 85 repos , 8c fort foli -

. taire 8c particulier, lpalle le temps pourla pluf-

L r XIX. fe prefenterent les ftuiétiers , auec
toutes fortes de fleurs &de fruiâs,dont ils firent

refent au Sei neur , qui leur fit donner vn plein
mouchoir dal-pres. Il y eut en aptes vu Turc
qui paifoit a: repafi’oit vn fer tout rouge star-
dant fur fa langue par plufieurs fors , fans mon-
liter aucun teii’entiment de douleurîny d’en dire
en tien offcnfé, Ce qui fut fiiiuy d’vn autre ,13!

uel ayant vn gros mortier de pierre en fa relie,
llauifrir que deux puiilants hommes le calfaffent
à coups de marteau. Et fut le foir-fut amene vn
ieune enfant dans vne pippe toute pleine de fer-
pens,viperes,couleuures,de autres telles efpeces
des plus venimeufes vermines , qui le lefchoxent
fans luy faire mal, ne qu’il s’en effrayait aucune-

ment. ’’ L a XX. fur les dix heures du matin, touries
Chreilicns de Pera fe vindrcnt prefenter furla
place,dont il y en auoit bien deux cens cinquan-
te fomptueufcment veilus de drap d’or,auec for-
ce chaifncs &carquans tous cibliez de pierre-
ries, 6c parmy eux douze ieunes adolefcens dei-
guifez en femmes , qui conduifans vne ci oufce
equippée ala Perotine , danferent vn ba let ala
mode des anciens Macedomens du temps dePhi-
lippes fils d’Amynthas, 8c pere d’Alexandre le
Grand, au fou des harpes 8c des filtres. Puis dan-
ferent confequemment cent autres ieunes hom-
mes de la mefme trouppe, la danfe pyrrhique,
auec des efpées nués tranchantes, telle à peu pres
que celle qu’ont redreilËe de l’antiquité les Ita-

liens, de qu’on appelle les boulions , à quoy le
Turc monilta de prendre fort grand plaifir,neit-
moins pource que c’eitoient les Chtei’tiens,ilne
leur donna que deux mille afpres dans vn mou-
choir , mais pour les palier 8: tepail’er de Pera à

I Confiantinople il ordonna vne gallere:le fait ils
allerent au logis de l’Ambail’adeur de France,qui

cil: d’ordinaire en ladite ville de Pera,où ils firent
le mefme bal, pour le refpeCt 6c honneur qu’ils
portent à la Majci’té du Roy , fous la protection
se faueut duquel à l’endroit du Turc , ils font
maintenus en leur religion , &iouyilënt de tout
plein d’autres priuilcges. On leur defonçavne
pippe de malubifie , qu’ils eurent bien toit mifç à

fec , tant pour le chaud de la faifon, que pour le
violent exercice qqi les alteroit d’abondant. -
pres eux comparurent les ar uriers 86 fourbi ç
fours en nombre de cent Cinquante. Et les p3 e-
tiers qui font le papier bilé pour efcrire del us
auec vn fort deilié ionc ou calame , iufques a
cent. Plus quelques huiél: vingts contrepoin-

’ étiers 8c faifeurs de matras &i’crapontins : en-

femble les mitoiietticrs : comme continuerent
de faire les iours fuiuans les autres meiliqrs de
Confiantinople , auec leurs plus exquifes inuen-
tions 86 chefs-d’œuure, aufquels furent faits des
prefens conformes a leur dexterité &merite,ou
plulloit felen le gouii: que le Turc y prenoit , le-

part à ces menu’c’s oi tuerez.

L a XXI. continuerenticeux meltiers de dom-
paroillte. Vne gitaifc fut auili promenée par
’Hippodrome , comme chofe rare mefme en ces

quartiers-là. C’eit vn animal qui vient de l’Afri-

que , de fort longue 8c gtefle encoleure , aant
deux petites cornettes, 8c le train de deuant dif-
proportionnément eilcué au prix des iambes de
derriere.Puis fut allailly de pris vn chaileau auec
vn grand contentement se plaifir de tous,le foit,
le repas , de les feux comme auparauant.
i L E XXII. (e prefenterent tous les marchands
du grand &fpetit Bag:[lan,iufques au nombre de
fept cens, omprueufement habillez ,auec tant
de perles, ierreries, de riches loyaux deifus eux

u’on ne les eui’t (ceu ellimer. Et fur ces entre»
Faites celuy qui-’danfoit fur la corde y fit des tours
inaudits , entre autres , d’y porter vn homnie fur
fes efpaules, non fans grande frayeur des (Recta-

’ teurs, le (oit à. l’accouilumé.

L r XXIII. on courut la bague, mais non pas
pendue en vne potence ainfi qu’à nous, ains bien
plus diliicil’emët, de la recueillità fçauoir citant
plattc couchée en terre , auec le fer de la lance,
8: de la l’enleuer en haut enfilée dedans:c’e qu’ils

re’iteroient par trois fois, de en trois diuers en-
droits à chacune coutfe 8c cartiete , enfemble
plufieurs autres telles addrellës à cheual pref-
qu’incroyables, mefmemcnt d’vn qui fon che-
ual courant à toute bride , de(cendoit 8: remon-
toit cinq ou fix fois fans tarder, mais nous auons
veu le mefme pardeça.Puis f: prefenterent quel-
ques attifans: 8c le fait pall’a comme les autres-

OlS.’ a i . ,L a XXIV. Ily en eutvn autre , lequel allant
la cartiete de la mefme villeil’e fe mettoit a telle
contre bas dedâs les arçon’s , de les pieds en haut;

auec plufieurs autresmerueilleux tours , la pluf-
part veus encore de pardeça : mais non pas le
cruel de horrible fpeétacle de certains Turcs
ayant; chafque bras lardé de trois grands cou-
fieaux pafl’ez bien auant dans la chair , chofe plus
def-agreable à voir que plaifante pour la grande
quantité deiang qui en degouttoit : le refie’du
iohr, de la nuié’t comme de us.

L a XXVZ comparurent les Tleuiana’m ou lu-
Cteurs du Turc, en nombre de trenteà quaran-
te, gens tobuiles, membrus,& nerueux, lefquels
elians nuds tefetué vn «petit brayer qui leur al-
loit iufqu’au genoüil,tout le telle du cor s oinél:
8: huille’ , pour rendre ledts prifes tant p us mal-
aifées, firent des preuue: non pareilles de leur
force 8: habileté,à l’imitation des anciensAthle-

tes. Cela fut fuiuy du difner apptefiépout les
Spacchis de la Tortezôc au bout d’iceluy de quel-
ques fauteurs, qui firent des fauts mortels,& des
tours de fouppleife admirables. Le Seigneur Be
le Prince ietterent lors par vne feneitre cinquan:
te talles d’argent , 85 bien fix mille ducats en or,
de monnoyes d’afpres, auecvn grand nombre de
pains , 8: de robbes de drap : en quoy la foule fut
fi grande, que trois y demeuretët eitouifez fut la
place. La nuitvenuëil y euil force feux artificiels
en forme de chafleaux , de de cheuaux, auec vne
môtagne de la mefme eitoifc,qulephât,vn Iuif.

il.
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ék’ quatre hô’mes montez à cheual, qui reüflirent

fort bien, a; durerent iufqu’apres minuiû.
L i! XXVI. fe firent d’efiranges courfes de che-

uaux , 6c des tours non encore veus ny ouys : car
en premier lieu pallium vne carriere à toute bri-
de, de trois cens as,& non plus,en courant fans
Parrcfler ils bandaoient leur arc, a: en donnoient
pafquatte fois dans des petites boifiesrondes,

ofées fur des polteaux à quarante pas loing de
l’autre : Premiercment de la main droiéte vers le
collé gauche, comme cil l’ordinaire , 8: le plus
adroiâ accommode : 8: depuis en rcïrerant au
rebours,de la main gauche au collé droiét. La
troifiefme de leurs carrieres , apres auoir defco-
ché vne flefche de grand roideur , il mettoient la
main à leur cimeterre pour donner delTus vn

hantofme ou Iacquemar déguifé en Chreilien,
de planté à demy carriere, uis aliénoient fi droi-
âement , qu’aucuns me me luy" couppoient la
telle’du premier coup. Et apres auoit rengainé
leur coutelats, reprenoient l’arc vne autre fois,
8c en donnoient à la pomme d’or penduë au bout
de l’antenne , comme il a me dit cy-dellus , de la
main droiâe,& de la gauche, puis apres en chan-
geant de main. A la quatriefme carriere d’vne
grande promptitude & habileté ils tiroient vne
Hefchew Puis retroufiàns l’arc fur l’efpaule , auec

la targue, mettoient la main au cimeterre, 8e fei-
gnans d’en me: trois coups le rengainoiêt, touf-
iours couransa toute’bri e:& fur la fin dela car-
riere tiroient deux autres cou s de flefche à.
droiâ, a; à gauche. Cela finy , (fdonna le repas
aux Ambaflâdeurs; Puis celuy du peupleal’ac-
couftu mé, 8c les feux la nuiâ.

L a XXVII. il n’y eut que les melliers , quili-
rent leur menine à: ofientation de leurs chefs-
d’œuures, 8e artifices.

La XXVIII. les melliets enCOre,mais des plus
exquis , rît-plus richement equippez quevles pre-
ccdens. Il y eut quant 8e quant vn More qui fit
chofes admirables fur la corde.

L a XXIX. les mcfliers continuerent encore
à le prefenter fur la place, où apres auoinfaiél:
leurs chefs-d’œuure,& iceux offerts auSeigneur,
qui en contr’efchange di nement les remune-
toit , fc prefenterent deuxîommes nuds , ayaiis
fous chaque mammelle vu cimeterre pallë tout
outre dans la chair , de autant de chaque collé
dans le ventre; chofe qui faifoir mal au cœur aux
regardans , (à: mefme au Turc qui defendittel-
les cruautez com paroiikc plus deuant luy.

L 2 XXX. les meftiers encore a &grand nom-
brede bafleleurs, qni’fitent vne infinité de tours
fort plaifans , 8c non moins admirables. Là def-
fus on drellà le banquet à plufieurs officiers de
la Tarte: Et fur le tard , le Seigneur qui affilioit à
tous ces jeux tout à defcouuert en vne fenefire,
ayant toufiours le Prince a (on collé , leurietta
cinquante talles d’argent, auec quelques centai-

’nes de ducats.

L E XXXI. les melliers encore -, 6c le difner au
Begh’erbey de la Grece, 8C a fes Saniaques; enfem-

ble aux Capigi , ou Portiers; 8c aux dgemqglam,
a; leurs chefs -, le tout reuenant enfemble à plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriucrent fix
Cens Iuifs vellus de liurée, qui prefenterent au
Seigneur plufieurs pieccs de draps de foye prin-
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cipalement de fatins exquisde toutes fortes de
o couleurs : &luy leur ayans fait demander pour-

quoy ils ne luy requeroient quelflues graces, ils
firent refponce , qu’ils ne defiroient autre chofe
que fa longue profperité 6: fauté, aueccelle du
Prince (on fils; pour lefquels ils le mirent tout
fur le champ à faire vne deuote priere à leur mo-
de. Puis fe prefenta vn ieune homme qui fit des
chofes efpouuentables fur la corde , auquel le
Turc fit donner vne robbe de drap d’or , &Cinq
cens ducats; 8c vingt-cinq afpres de prouifion
par iour pour tout le telle de fa vie. Sur l’entrée
de la nuiôtcomparurent vingt-quatrehômes de
cheual , moitié habillez en femme à la Bohe-
mienne , &le telle. equippez 8c armez à. la Tur- l
’que: qui dreflerent vne petite efcarmouche en-
tr’eux, où ils manierent dextrement leurs che-

. uaux à la Zenete. A pres vindrcnt deux cens cin-
quante autres’Iuifs dans vn challeau , qui ferou-
loir par le delTous : au uel les gens de cheual
deilhfdits’aflifiez de queclque nOmbre d’infante-
rie , 8: de plufieurs pieces d’artillerie 5 & de feux
artificiels , donnerent viuement l’alTaut 8: l’em-
porterent. Le furplus de la nuié’t fe pana aptes
vn bal , 8c les feux artificiels de me challeaux;
8: fix cheuaux : a quoy le Turc monilra prendre
vn fingulier plaifir. Enuiron la diane furent
promenez par la place deux elephans , quatre
yens, se vn giraffe , qui touresfois ne combatti-

rent point.
Le XXXII. furent fanâtes d’eftranges merueil-

les encore fur la corde: a: les animaux delfuf-
dits amenez derechef en lace. . I

L a XXXIII. le Turc d’onna plufieurs robbes
de drap d’or , de de grandes femmes de deniers à
plu fleurs perfonnes qui auoient fait vne infinité
dcjcux , 8c de gentillefles. Et le foi: apres le re-
pas ordinaire au peuple,luy fut ietté par les fene-
flres cinquante talles d’argent , &fix mille du-
cars.

L r: XXXIV. vindrcnt quinze compagnies de
melliers , qui firent des chofes rares deleurs ou-
urages,8cles refenterent au Turc. Il y eut aulIi
des fauts peri leurffur la corde:& finablement
le manger,& les feux.

L E XXXV. Des melliers encore, auec plu- l
fleurs belles inuentions. Puis fe prefenter vn
Turc , lequel auoit vn arc ailé dans la peau de
(on ventre,qu’il bandoit,8c delbandoit plufieurs
fois fans aucune apparence de fang , chofe airez
pour Femerueiller. Le Turc luy fit donner quel--

que argent. I.L E XXXYI.vne trou pe de cauallerie cou-
rut à la Quintaine : Puis e mirent à tirer de l’arc,
flairant carriere à toute bride comme delÎus,COn-
tre la pomme devint ditte, que l’vn abbatit, 6c
l’alla porter au Seigneur, qui le cardia, 8è luy fit
vn fort beau prefent. Sur le (oit le reïtera la lar-
geffe, tant en talles d’argent qu’en deniers : ce
qui fut fecondé de la liberalite’ des Sultan’es. Ce.

la faiét on mit le feu à dix challeaux , huiét che-

uaux 8c quatre grands pauillons de uerre, le
tout de feux artificiels; qui fut trefbe le chofe à

vair. ’- C E r. r. r nuiét du fixiefme iour à fçauoir de
Iuillet , fut circoncis le Prince par Mehemet
quatriefine Bafla , qui auoit cité barbier du Sei"-
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l’ail; 8: en ayant porté le prepuce dans me boiiette

’ dont il auoit operê , elles luy donnerent la valeur de
, huiâ ou dix mille duca.ts: le pcre luy fracture-plus

vu fort beauprefent envaiffelle d’or 6c d argent,ri-

i ches aceouflremens à: ioyaux. .
57 E T le lendemain XXXVH.iour de la fefleil y eut

V vn Turc,lequel s’eflant couché in rennerfe delruslc

dosfoubs la feneflre du Turc, fe fit charger vne fort

I en menues ieccs à coups de marteau par fix puillàns
hommes , (gris faire demonflration de fentir mal ny
douleur : lefquels outre plus luy ruerent les mor-
Ceaux puis aprcs d’vne grande roideur contre fun
cflomach 8: les reins tout à defcouuert , fans qu’il
mouva afi s’en offencer. De là s’en prefktita vnautre

’ qui le fit appliquer fur la poitrine, puis fur lesrfins,
couché plat par terre , vne pierre carrer: d vne l1 de-
mefurée grolleur , que fix hommes eurent beaucoup

i d’affaire de l’y rouller sa cflcuer auec des leuiers 8:
’ des pinnes. Parmy cela comparurent encarts d’au-

tres mcfliers auec leurs chefs. d’œuure , aufquels le
Turc fit ie tter force rafles d’argent, 84 bonne femme

de deniers. .’53 L r: XXXVIII. Œfirent de belles ronfles à camp
ouuert,de certains tenans contra tous venans,lesvns
&les autres richement equippez auec leurs cheuaux:
là ou ily en eufl deux quife choquetent fi rudement
que lcutsmontures en demeurerent roides mortes:
ô: l’vn d’iceux tout affollé. Le refle de celle iournée

fe pafTa comme de coufiume. .
L a XXXIX. vindrcnt cinquante autres hommes

de cheual fur les rangs, en bien plus riche equippage
que les fiifdits,lefquels tournoyerentà la zenette, à.
coups de dards 8c de zagayes , 8c fur la fin iouflerent
homme à homme à camp ouuert , ou il y en eut tout

plein de blefÎez. .
4° L E XL. f’e prefènta vne mufique d’Italiens 56 de

Grecs,qui fut bic mieux .reccuë que celle des Turcs:
ô; s’en contenta le Tare,de forte qu’il leur fit tout à

l’heure de beaux prefens: Et quant 8c quant vne lar-
geffe au peuple de mille ducats i iettez a pleines poi-
gnées par les fenef’tres, tant en feraphs d’or que mon-

noye d’afpres. Le repas accouflumé fuiuit apres,ôc

les feux. I vle: L a XLI. fe pafl’a en diuerfes bouffonneries, arba-
fielleri es fur la chorde,&en pleine.terre,auec lamon-

- me de quelques mefliers.
4a L a XLII. fe firent d’autres ioufles, tournoysôc

combats à cheual, où plufieurs acquirent reputation
par leurs ptoücfies a

4,; L a XLlII. les mefmes ioufles ô: combats encore:
auec des fauts fur la chorde trop admirables-

44. L E XLIIII. fe prefenta de rechef le premier Turc
. qui auoit ioüë fut la chorde , auec plus de merueil-

leux tours beaucoup , 8: qui n’auoient point encore
elle veus. Sur ces entrefaiâ’csle Seigneur mena luy-
mofmefon fils aux efiuues , où le Balla qui l’auoit cir-

qu’il auoit porté fur luy,tant defeshabillemens , que
de fôn cimeterre , poignard se ceinture 5 le tout gar-
ny de pierreries de grand prix , auec d’autres riches

- ioyaux dont il le paroit chacun iour: de vn bon nom-
bre de ducats qui fe tropuerent en fcspochettesdu

d’or aux Sultanes, mere 84 ayeule,auec le ferrement

grolle pierre fut le ventre,qu’il endura d’eflte brifée ’

concis eut fa defpoüille, dalla deffroque de tout ce r
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relie de fèsliberalitcz St menus plaifirs. Au Ibrtir du
bain le Seigneur fit prefent audit Prince de deux ac-
coufiremens complets, riff us de fil d’or traiôl: à bro-

derie de grolles perles de picrreriesd’vne ineflimable
valeur , auec la ceinture,, 86 le Cimetetre à l’aquipo-

lem? de de trente mille. ducats en deniers pour fes

menus plaifirs. . vL a XLV’. quelques fauts fut la chordesfuiuis du . 4j

repas publie, 8: desfeux artificiels. p -
Le XLVI prefque de mefme -, auec vn More qui 45

monta fur l’antenne grrlléc, dont il eut vn bon pre-

fent. o. L a XLVll’.dcs iouflcs 82 tournoys comme au, pre- 47’
cedent , mais plus magnifiques: 8c furie fait le repas
ordinaire au peuple , auec deux chafteaux , 5c autant
de cheuaux , 8: de fieux artificiels , qui durerent la p
plufpart dela muet. ,

L eXLVIlImefcfit rien d’importance. ,4
M A i s le XLlX.Vn Turc fe promena fur la chor-

de, portant Vn homme fur fes elpaul’es, 8: Vu antre o
qui citoit attaché à fes pieds 5 chofe prodigieufe 8c
maudite: auffi le Seigneur luy fit prefent d’vue belle
robbe de drap d’or,8t d’v ne pleine bourfe de ducats,

49

’ auec vingt cinq afpres de prouifion par ioiJr pour le
relie de le vie , mais defé’ûfe au refle de s’en plus mefï- " ’

ler , car la chorde rompit aufli tofl qu’ileut acheué;

dont les Sultanes eurent telle apprehenfion &fra-
yeur qu’elles s’en cuiderent palmer: 8: fe retirerent .
la deffus au grand Serrail dans des coches couuerts

d’efcarlatte. t I I p , . 4 4L a L. fe firentdesbaflelleries degrands baffins de id
manloque ô: porcelaine, tournans d’vne fubtile ha-
bileté fur de longs ballons dont ils les iettoient haut
entl’air,&les recueilloientfoupplementfânsles rom-
pre. Sur’lefoir comparurent Cinquante cheuauxle-
gersà guife d’alarbes, qui firent vn befourdis 8c ef-

’ earmouche à coups de cannes àla Morefque :puis le

man craccouilumé 8c les feux artificiels. -
Le 1. furét iettées parla feneftre duSeigneur grâd fi

nôbre de greffes noix dorées,danslefquellesy auoit a
desbulletms bien cachetez , que ceux quiles attrap- a -
poienten la foulle du peuple alloient prefenter aux
Ballats ; 8c la efkoient ouuers à leurs perils se fortu-
nes : carles vns ainfi qu’à vneblanque portoient des
bencfiees,tel y auoit de quelque bon gouuernement,
auec cinq ou fix cens ducats de Timgrou pcnfion
annuelle fur le domaine du Seigneur; 8c autres de
moins en diminuant peu a peu, iufques à le reduire à
vn afpre par iour. En d’autres y auoitblanque : à: en
d’autres des difiributions de cinquante à cent baflom
nades, quileur citoient payées tout fur le champ. ’ ’

’ FINABLEM ENI lafefic cella , 8c fetermine-J
rent les ieux en vne fi angine querelle à bon efcient,
qui s’alluma entre les Ianifl’airesôt les S achis , auec
vne meflée où il y en eut plufieurs blefl’e’z , de quel-

ques Vns tuez fur la place , autres- grand efpouuenre-
mentdu Turc mefme. Ce qui fut bien roll: fuiuy d’vn
feu , qui fe prit à la ville , 8c brufla plus de cinqcens ’
maifons, 8: deux mille boutiques autant qu’on fa
mifl endeuoir de l’efÆeindre: mais à la arfin les la-
niff’aires moyennant vn afpre d’accroifiment par .
iour a leur folde yremedieren’t. -

T a 1 r. a furia En de celte fefte, dont ie ne croy
pas qu’ily en ait gueres eu autresfois de telle. J

FIN l .. to 1 ,
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bonne fraternité. 7 j. les Amballadeursenpren! i
nent à leurfuittc, leur garde,lcutmariagc. 76
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T RIOIM PHE,
ET VICTOIRE°

DE La CROIX, CQZNTRE
les erreursde Mahomet.

DISCOVRS AVCQÏ’EL LES IMPERTINENCES
de l’Alcoran font demonfirees , 8: que le figue de noi’tre

Redemption regne encore triomphant fur le
’ trofne de fes ennemis.

Par A RTVS T a o M A s Sieur d’Emèry, Parifzh.



                                                                     

QVE LA SAINCTEE’II
’ Croix ef’t inuincible.

r v I la Croix a cité jadis i ’
’ - du; L’horreur,l’cifroy,l’ignominie,

Ï la 0res elle efi de Paradis
l L’honneur,la douceur,&la vie.

Mahomet ef’cablit fes loix

Parle fer a; par les alarmes z
Mais I a s V s auecques fa Croix,
Surmonte routes fortes d’armes.

Que fi depuiffans ennemis
Luy ont voulu faire la guerre,
Pour mouliner qu’ils luy (ont foubfinis,
C’eB; qu’elle regue dans leur terre.

Le lieu mefme ou mourut vu iour
Sur elle l’Autheur de la vie ,
C’ell: le plus facré-5ain6t fejour,

Q1; foit par toute la Turquie.

Car l’Enfer , les Tyrans , l’Erreur,

Ennemis iurez de fa gloire,
Sont contraints de luy rendre honneur,
Et de celebret la viétoire.



                                                                     

lL’AaVTI-IEVR
DE LA CONTINVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRCS’
AV LECTEVYR.’

sa: N Diuine P a o v r D E N c a au regime ô: gouuernement
7 4 à de l’vniuers , ie ne puis queie ne die qu’elle efl: comme

cet arbre de vie dont parle l’Algle des Euangelli’tes en

’ C fon Apocalypfe, qui rapportoit douze fortes de fruits
chacun mois de l’année pour la famé des nations: carà la verité c’en:

d’elle que chacun damons peut tirer vne notable infiru &ion, caufe par
aptes de nolÏre faluation 3 tous les peuples efians myüiquement com-
pris fous ce nombre de douze. Mais où cela le peut-il mieux reniai?
queie qu’en l’l-Iifmire des Turcs , lefquels comme fleaux du rovro’

P v x s s A N r ont fait reuerement fentir fa redoutable I v s T1 c a à Ceux
qui auoient abufé de la bonté de fa M r s a a r c o R D E 2 Or puis que
cét oeuure regarde lesC H RE s r r E N s en general,ie me fuis aufli refolu
de le prefenter au P v B L r é , afin qu’il prenne laproteé’tion de ce, dont

il efl la principale caufe , 85 qu’il (apporte plus doucement les defi°auts
qu’il y Pourra rencontrer, quand il reconnoil’rra que la chofe citant:
fienne , il y iroit de [on interel’t s’il n’en embrafloit la dei-1ème. LY-le

donc , M o N L E c T E v R , auec vn oeil aufli fauorable , comme il t’efl:
prefenté d’vne fyncere afeâion , 86 en prens auflî charitablement la

deffence , comme ie n’efpargneray iamais peine pour ton contente-
ment. C’eft la recompenfe publique que mentent ceux qui ont un:

uaillé pour le P v B l. r c, i
O



                                                                     

4 -  POVRcLon CE DISCOVReS
a elle inferé dans l’Hifitoire des Turcs.

Es chofes les plia elzfiirdes fini quelquesfois les plus upprouuëes , (9*
celles qui [ont le: le’Prejudiciables a l’homme, [ont celles qu’il em-

ï lm: lev qu’il reçoit auec Plus defiicilite’. Y u-il rien deplu: inepte

que-1’ Alcoran de Mahomet Ë (9* rien de Plus prejuiliciulle à l’hom-

l V me que fis [moques 5’ De comliien defeble: a-il remply toute cette.
La], qui n,en]’egne a» ngeommande autre chofe que le fins , que lesflammes, (’9- le

ruine de tout e genre humain , non feulement aux chofesfliirituelles qu’elle abhorre du

tout, priuel’bomme definfiuuerain contentement , s’arreflantuux corporelles , où
elle eflulvlitfi plus grundefiliciië : ains encore aux temporelles , diane comme ’vnfiu qui

me: en cendre: tout ce qu’il peut rencontrer 5’ Et touresfois toutes lei nuiront)» ont
ereu, ( quelques- ont: exceptées) (’9’ ont les genoux deuant ce Baal ,. lequel ne,
fleurait faire dcfiendre le feu du Ciel, qu’en qualité d’ire de D l E V, (9j encore fier fis

propres Prcphete: , (9* Forum: qui adiouflent foy à leur: refiieries, ’Ord’aumnt qu’il

efloit lien nece aire pour l’intelligence de l’Hilloire Turque, tout de celle firiteloar C bal.

condile, ue de celle qu’on a udwuflëe à la [nitre de ce petit troua édefiire wifi ’vn clin é

cun quel e eflcejieLgflui a un: causëde remumefnagepurle monde vniuerfilm’eji ce qui

a incitêlefieur de V igenere d’en fare les recherche: que rvous tuez peu lire iufques in)»:

m4134; tarife qu’il leur-apportée: le plus fiuuent pour l’Illuflration de [on Hi cire , en

fiifimtfimplement le rapportfimy contredire: Afin que perfimne n’en tire quelque mou;
confiquence, (9* qu’aitirëpur la corruPiion dufiecle il ne panchepluflofl du «fié du

inenfbnge, que de celuy de la merite’ s On a ejiêd’uiluu il): udinujier ce [leur difiour: , tan:

pour le ficou r: des umesfoililes , qui s’y lailferoienr peut-eflre emporter, que pourfiire
voir à tout homme que maërl? le: Denier): (y l’ enfer, les Tyran la malice, Ül’erreur,

1’ Agneau quia eflë accu des a confliiuiion du monde , receuru touffeurs de toute mature

qui ejiau ciel ,furlu terre ,fius la terre , (9* en la mer, honneur , gloire (9’ lenedifiion,
comme à celuy quia receuwertu ,figifle ,force (9* Diuinite’ : Et que le flanc? Trophée,

parlequel il a voulu monter au in] ne defi Majeflë : (iepurle de fi; douloureufe Puflion,
gpincipelement defi tres-fiinc’le croix) [en celuy-lei mefmePurlequel il obtiener

à iamais miliaire contre fes plus mortels ennemist I I

5

LI.



                                                                     

A PVISSANCE 85 la
mifericordc en D I E v
(ont deux attributs a:

- . , perfeâions fi grandes,
(v ’ l fi belles 8.: fi efclatan-

l tes , que tout flcfchit se
tremble fous l’vn, tour

recherche 036 delirc l’autre :car le faifans in-
continent rcfÎentir 8: frappans nos fens de
leurs efiets bruyans , ils les rendent comme
ellourd-isôc tous alloupis, de forte que la
force de l’admiration leur elle l’vfage de

pumas: leurs fonâions, côtraints d’adorer ce qu’ils

a! miïuï’ ne (catiroient cfpluchersAu contraire de la
311°, i Sage’fl’e 86 dola Prouidence, qualitez l’om-

cloutée a: bres, obfcures , douces , deliées 85 fubtiles,
ËÎÏ’LË autant inconneuës,que meI’COnneuës, fi ce

&Proguidë. n’ell par les plus clair-’voyans ,ou plul’tol’t

et i516"- par les plus gens de bien ; La Sapience de
ma: D 1 E v (difoit l’Apoflre) fi encule en m]-
ntuës. flue , que P535 on de: Prince: de ce finie n’4 con-

En" ” a mue : Si haute 86 fi profonde , qu’elle ne le
’ peut fonder ny trouuer : auffi les voyons-

nous touliours heurtées , toufiours mefpri-
fées , toufiours blafphemées : le diable les

h combat au ciel; I e Ærajfe’mèlalile au Trei-
Ifiu’qî " g - Jhaut, au iardin d Edcm , Vomfe’rez. comme

dieux. La femme qui vid que le linier def-
.ij.’3.u.6 fendu fait lon au goufi’. l’homme qui crut

plullol’t a fa femme qu’à D 1 e v : 8; en fin

durant toute celle Loy de nature, on ne
parle que de puiffance: peu adorent la Sa-
picnce, 86.121 Prouidence. En la Loy efcri-
te , que ne dit point Ifraël contre la Sagef-a
fe 8e: la Prouidence diuine , foit au deTert,
foi: en l’introduction de la terre de promif-
fion , 8: depuis encore qu’ils y furent el’ra-

blis a Et durant les deux Loix , que n’ont
point efcrit les Philolophes contre ces fon-

N’eli-ce pas d’eux que ce grand Roy a
:13” 7’" v- chanté qu’ils ont douté, s’il] auoirlîienre au

” Trac-haut a n’eche pas fur cela qu’ils ont dit

demens (Se-ces appuis de toute la nature?

t

ET VICTOIRE’DE LA CROIX
CONTRE LES ERREVRS DE MAHOMET.

en leur cœur qu’il n’y auoit point de D I E ’vË miam-1*

Mais ô malheur: oferay-je dire que quel-
ques-vns d’entre les Chrelliens ont cité
leurs plus grands ennemis? à: toutesfoisil
n’elt que trop vray,tous les H’eretiques,
Schifmatiques , Athe’illes , les ont tomba-
tués,& les combatent encore tous les iours
auec tant d’impudence qu’il femble que
celle pouffiere incarnée,ce ver de terre in];
manifé vueille faire la guerre au ciel , 85
comme vn autre efcarbot combatte ces aie

gles du Tout-piaillant. .
Or entre tous ceux qui les ont le plus

nialicieufeiiieiit attaquée, se qui le (ont CE
forcez de tenir leur lullre par la puanteur
des fumées qu’ils ont fait exhaler iufques
au trofne du Tres-haut,ç’a elle Mahomet.
Cét excrement de la nature,tout perdu de
vices 85 d’imperfeâions naturelles : a neât-
moins rennerfé par (on impudence la lainé
&e Religion, qu’auoiteltablie la Sapience
eternelle , a: ce en la meilleure partie de la
terre habitable, plantant auec (on impué
dence vne (côte aulli pernicieufe &pleine
de blafphemes , qu’autre qui ait elle clla- ,Milfimd’

blic depuis ou auparauant luy r car le vou- ï”;
lant accommoder à tout le monde pour mode pour
gaigner le monde à foy ; il atiré, non pas le Ï
fac, mais s’il faut dire, la corruption de t0u- foy.
tes les Relitrions , afin que la fienne ainfi A
compofée (le toutes pieces’fe fuirent au-
tant d’hameçons pour prendre chacun par
la chofe qui luy feroit le plus agreable’: De
forte qu’auec Sabellius il nie tout à fait): la
fainéte Trinité , mettant en la Deité vne
dualité chofe du tout abfurde 86 blafphe-
matoire , puifque toute alterité -( s’il faut
vfer de ce terme) c’el’c à dire tout ce qui
n’elt pas le mefme , prefuppofe vn princi-
pe. Or. il dit qu’en la Diuinité il y a dience
8:: ame : d’où vient qu’en l’Alchoran il fait

parler D I EV en nombre plurier, afin qu’on
voye que celte aine de DIEV , qu’il prend

A iij

a-" air--
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7 - Le Triomphe » 3’ pour le mefme C a a 1 s r , cil: vne autre
dience moindre que celle de.D 1 a v , 85
qui luy cil lubjette : le rapportant en cela
auec Arrius 86 Eunomius : car il fuppofe
nollre Seigneur I e s v 3-46 H a r s 1’ cure
Vnecreature excellente furpallante toute
autre creature : les vns se les autres ayans
tiré cette opinion des Platoniciens , qui
fuppol’oient que du Pere eternel elloit delï
coulé vn certain M un, dans lequel citoient
contenues des rail’ons de toutes les effen-

-ces a: plus excellent que tous les autres,
qu’apres celle-15. citoit l’aine du monde:

de forte que Mahomet rapportoit à ce
Men: , tout ce que les Efcritures ont efcrit

Rapportdc du Fils de D 1 1; v : tout de mefme qu’Aui-
P’ufim’Ï cenne qui a dit que par dellus le ciel il y
CIKCuI’Ë a

curcuma. auoit vne premiere intelligence qui don-
h»°m°” noir mouuement au premier ciel,par def-

fus laquelle , à: tout au (ommet, le fouue-
rain D 1 a v efioitarre’llé. De mefme les
Arriens tenoient le Fils de D 1 15v pour vne
creature qui furpalloit toutesles autres , 86
moyennant laquelle elles auoxent elle tou-
tes creées. Aulli Mahomet prefuppofoit
que le C H a I s T elloit vn tres-laina; hom-
me, doüé de Vertus tres-excellentes , a:
qu’il auoit touresfois quelque chol e de plus
releué que l’homme, aulli l’appelle-il Ver-

be de D 1 r. v, Efprit de D 1 E v,& Ame de
D .1 a v : mais il tient pour vne chofe ridi-
cule de le tenir pour vray D I e v. Voyla
comment le diable a accomply par ce (edu-
éteut ce qu’il n’auoit peu faire par fou de-

uancier Arrius,&: qu’il acheuera parfilât:-
ment en la perfonnede l’Antechrill,lequel
ne perfuadera pas feulcmët au monde qu’il
n’ell pas vray Drev , ny fils de D1 EV : mais
au contraire que c’elioit vn tres-inefchant
lwmme,difent tous les Peres qui efcriuent
fur’ce fujeât.

La principale intention donc de Maho-
llek Fa met cit d’olrer celle croyance , que le
a priner- . ,Ralelntcn- C H R I s r n efilny Dr EV,ny fils de DIEV,

mais eu- mais quelque lainât ô: fige homme , 8c vn
i ’ rand Prcphete, engendre fans pere d’vne

âierge : conuenant ainli auec l’l-Ieretique
Carpocrates,quia dit auec Mahomet,qu’il
elloit impollible que D IEV eull: vn Fils,car
il n’auoit point de femme , 86 pour vne au-
tre raifon s’accorda’nt auec l’I-leretique

Cerdonicus : Il dit que fi cela citoit, que
tout le monde auroit dcfia ellé en peril , a:

ne par neceflité il y auroit du fchifmeôc
de la diuilion entre-eux. Auec Manes il dit
que le mefme Seigneur ne fut iamais occis
ny crucifié parles Iuifs,mais vn femblable à
,luy,adioul’tant que D1 12v a appellé le mef-

me C H a 1 s r à luy, se qu’il doit derechef
apparoillre 31.13 fin du monde se extermi.’

ner l’Antechril’t , mais u’apres cela le
C H a r s r doit mourir,fai au: vne allufion
à ce qui cit dit en l’Apocalypfe d’Elie 8;.

d’Heno h , tranfpofant ainii le Createur
enla croature , a: le Redemptcur de l’vni-
uers en ceux qui font rachetez: Mais nier
la paillon du Sauueur , n’eût-ce pas nier en
vn mot tous les mylleres de nollre lainât:
Religion , qui tirent leur efficace de celle
fainéte Paillon , 8: confentir en ce feulant
aux Donatil’tes? Auec Origene il dit que

, les diables feront quelque iour fautiez. En-
tre (plulieurs fables dont l’on Alcoran en
par emé , il raconte que l’Ange Gabriel
l’ayant tranf porté douât le trofne deDrev,

le mefme DIEV le toucha de la main , au-
quell attouchement il fentir vne telle frigi-
dite en (on corps , que cela luy pallia. dans
les moüelles iufques en l’efpine du dos , le

declarant ar ce difcours Anthropomor-
phite , qui diloientla Deité vne chofecora.
porelle. Auec Macedonius il tient le lainât
Eiprit ellre vne creature. quanta l’on Pa-
ra is de delices , vellemens , fomptuofitez,
fellins,iardins 86 autres voluptez corporel-
les, il s’accorde auec Cerinthus se plufieuts
des anciens infidelles. AuecEubion,il corn-
mande la Circoncifion,il permet la polyga-
mie 8;: pluralité de femmes , auec les Nico-
la’ites : Et en fin comme celuy qui deuoir,
apporter vne ruine li notable par tous les
peuples de l’vniuers , il accommoda faloy hmm":
aux humeurs se inclinations de toutes for- Émail:
tes d’hommes. Aux Princes il permet les h°m°rin°5
conquelles &la ruine des nations,aux fol- ËL’°”
dats les volleries 85 l’effufion du fan hu- mu. un”
main , aux marchands les rapines à: vlîres,
65 à tous les peuples la gourinandife , la
pompe 861:1 volupté,ne donnant autres pa-
tentes de l’a million que les armes. Car
ayant ouy parler des grands miraclesdes
Sainéts , lors qu’ils planterent noltre fain-
&e Religion , «Se fçachant bien que (on ’
pouuoit ne s’ellendoit pas filoing , il trou-
ua celte rufe pour obuier à laxiemande Les "in;
qu’on lu en cuit peu faire , difant qu’il
auoit elle enuoyé de D 1 E v, non pas en la les arma a:

vertu des miracles , mais des armes 8c de ("fiai
l’on eipée : ce qui a li fauorablement reülli

à luy à: aux liens par la redoutable pennif-
lion du Tres-haut , a: par fou admirable
prouidence , que celte miferable feEte s’efi:
ellenduë au long à: au large par toutl’O-l

rient, par tout le Midy, à: en plufieurs en-
droits du Septentrion : 86 bien qu’en l’Oc.

cident nous ne le connoillions que de nom,
li cil-ce,
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fi cil-ce , ô malheur 3 que les erreurs quife
font glillécs parmy nous , ont de grandes
conformitez auec celte faire : qui en vou-’
dra voir vu fort ample difcours fur ce fub-
jeél, 86 fort exactement rapporté , life la
Chrouographie du pereGautier Iefuitc,au
feptiefme fiecle il t’rouucra dequoy con-
tenter fa curiofité. Adioultcz à tout cecy
que pour s’accommoder auec les Payens:
Il choifit le Vendredy pour fou iour fa a
&ifié , lequel ils confacroient àleur Deerlg
le Venus : car toute faloy ellant confite en
volupté, il ne pouuoit pas faire choix d’vue

Deité plus conuenable. .
Or que cecy n’ait ciré fonintention , il le

prouue par ce qui cil efcrit au liure de la
Zune , 86 dans celuy d’Azear, 86 autres cô-
meutaires de l’Alcoran, qu’en la Mecque,

le principal 86 premier ligne de ce faux
Prcphete , 86 par toute l’Arabie ily auoit
de fou temps 86 depuis encore , vne Idole
de Venus , appellée nuerez Alun, qui y
citoit adorée, ne pouuant oublier, quoy
qu’il vueille dire en fou , Elphurcan fes
Dieux Ellatbeté Efluihurn qu’il auoit ado-

. rez en la Mecque: Voila le principal artifice
auec lequel il a fenil: la malheureufe do&ri-
ne, 86 mis quali le pied fur la gorge à l’E--

life de D r E v , gaignant tant de peuples,
ou plullol’t perdant tant d’ames , qui ont
mieux aimé fuiure vu impolteur que la ve-
rité,prendre la cillerne aride que la fontai-

ï’bîzü: ne d’eau viue, 86fous l’efpcrauce d’vne vo-

homu ne lupté corporelle, perdre l’heritage du Ciel:
"8*fdcqu° car la dernicre 86 principalcfin de la loy de
:Æ’î’c’f’ Mahomet ne regarde que le contentemët

fens. des fens corporels , terminant en eux toute
la recompenfe que l’homme qui fuiPla loy

nille iamais elperer , qui moudre allez
combien la religion cit erronée : qar quel-
le affaire auonsonous de loy 86 de preceptss
pour complaire à nos feus a Il ne faut que
nous laill’er emporter à leurs defbordemës;
il ne faut point qu’vn Prcphete vienne du
ciel pour nous y perfuader,la nature cil af- -
fez puilfaiite d’elle-mefme fans luy donner
du fecours, mais voyant combien les’hom-
mes auoient de peine à refiler à leurs paf-
fions , 86 qu’ils trouuoient la conuoitife li

enible à dompter, la vangeanCC li difficile
a maillrifer , il fit vne loy de chair 86 de i

[aloyde , h i zMahomet fang, de chair,eu ellablllfant lavoluptc en
en un le, la plus haute gloire qu’elle cuit peu parue-
.dc du" 5! nir, puis qu’il la difoit venir de Drev : Loy

d l . ’ Ac m3 de fang,car tous fes confeils ne l’ont que
vangeances , que inallacres , que ruines 86-
defolations,emoufl’ant en ce feulant du tout
celle belle pointe de l’entendement de

16.
l’homme pour rendre l’cfprit corps , 86s’il

cuit peu toute l’aine corporelle , pour
aneantir celle qui ne,refpire" que les chofes -
celelles 86 fpirituelles, par la profonde ma-
lice de Satan , qui fous le lucre empoifon-
né de celte paix interieure,l’ef prit ne coma

battant plus contre le corps , me ce mefme
efprit durant celte vie corporelle, donnant
en ce faifant la mort à l’ame 86 au corps
eternellement. Car il n’y auoit pas meilleu«
re inuention d’olier la Synderefe du cœur
de l’homme , 861e plonger dans toutes for:-

tes de vices , que de luy en donner la per- me fil H
million, 86 mefme de luy en promettre re- îËLÏËVÏÎ-m;

Compenfe : Cela a cilié caufe que ce Sedu-’-
fleur en (on Èlphurcan , s’cll bandé contre
la foy des Patriarches, l’efperauce des Pro-
phetes, la charité des Apollres, la conflan-t
ce des Martyrs , la fcience des Docteurs,
l’abfiinence des Coufelleurs , l’obeyffance
des Religieux, la fairiéte’té des Anachoret-

tes , la virginité des Vieroes , la continence
desVefues,86 l’humilité de tous les Sainc’ts:
car la foy-qu’il delire qu’ayent les fiens,n’el’r

qu’vn fantofme, puis qu’ils ne croyent que
les chofes qu’ils voyeur , s’il faut dire , 86

touchent auec la main, 86 quand il y auroit
en fa loy quelque efpece de foy , elle cil,
comme i’ay dit, li clloiguée des chofes fain-
&es,qu’elle cliveritablement indigne de ce
nom: Pourl’efperâCe n’ell-ce pas la rendre affina,

vaine , de dire que tout ce que les SS. ont ’
efperé de nollre redemption par le moyen
de la Diuinité humauifée en uoftre nature
cil: faux,86 que toutes les Propheties ont
cité accomplies en luy 2 La charité de fa Charitê.’

loy , c’ell ruiner 86 rauager tout le monde:
la confiance du martyre luy cil vue moc- Comma;
querie 86 Vue derifion , fi ce n’ell quelqu’vn

d’entre les liEns ue fe difeut fes martyrs,
quand ils ont elle tuez en la guerre parles
Chrel’tiens , comme il fut trouué en Par--
méel’Aben Humedefa ce maure, qui s’ea

fioit fait ellire Roy au Royaume de Grec
nade, (du temps de Philippes Il. Roy d’Ef-
pagne) des Turcs qui portoient à leur telle
comme par vœu, des chapeaux de fleurs,86
difoient qu’ils éliroient ennoyez là pour
vauger la mort deslmartyrs de MahOmet.
La fcience el’t defi’enduë , 86 nul n’oferoit science!

propofer aucun doute fur fa loy : il ordon-
ne le ieufne, mais à la lnaniere des hypocri- M’müc’i

tes : car Fils s’abllienuent de miger de iour,
ils font grande chere la nuiét. Il a chez lu
quel nes renfermez , mais leurs llatuts
ont ans aucuns vœux qui les obligent: fes Obcyrsice;

hermites font tous delbordez: 86 la virgiüÇ.°’mit°’-

uité ny la continence ne font point en piraté

LaFoy;

irginirè.
, Continuum:
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Humuitè. tique chez luy , encore moins l’humilité,

car tous les lieus le nomment les fidelcs ef-
leus , dignes de commander atout le de-
meurant de l’vniuers,86 en toutes ces cho-
les n’efi-ce pas parler comme le Dragon, 6*
blqfilzemer le frimé? nom de D I E V,fén taber-
mcle,é’ ceux qui habitent ou Ciel .9 N ’efl-ce pas

cefle fumée qui fort du puits de l’aljfine à qui
oêfc’urcit [Viré le Soleil de flan infime» ?

Mais cela n’cll-il pas digne de larmes de
Yang, que les peuples de la terre ayent plu-
l’tolt adiOul’té foy à ce: impollcur,qu’à la

Sapicnce eterncllc , 86 qu’il aye fallu qu’a-

pres auoit tant obligé la naturchumainc,
que d’auoir cfpoufé fa mortalité, pour l’ef-

leuer en l’iimuortalité, 86 la rendre partici-
pante d’vne eternelle fclicité , aptes auoir

confirmé fa loy par tant de miracles, par
luy-mefme 86 par les liens, vu chetif efcla-
ue, ignorant, Epileptique, fans faire autres

553mo... merueillles que le moindre des Capitaines
Romains a peu faire en fou temps,a toutes-

nuage a- fois cité fuiuy 86 crcu par tous les peuples
Eælfnmëtoù il a peumettre le pied durant la vie , 86

’ apres fa mort par la meilleure partie de l’v-
niuers : en difant des fables,des chofes ab-
furdes, ridicules, ignorantes, 86 fans pollif-
[euro ny liaifon a Bit-ce pas auec grande
raifon que nous pouuons dire que la multi-
tude de nollre obligation a cllé caufe de
cette louuerainc ingratitude à Le monde a
bien voulu croire qu’vu homme tout per-
du de débordement 86de corruption,eltoit
vu Prcphete ennoyé du Ciel,86 il a rejette
le iulle 86 la iullicc mefme , celuy qui cil
toute leur gloire 86 leur honneur:ils ont
tenu pour chofe abfurde d’ouyr dire qu’on

ait lie le Roy, frappé le Tout-puillant, vi-
lipendé le Souuerain bien , h a la Loy au
Doëteur, facrifié le Pontife, lugé le luge,
donné la mort à la Vie, le fiel au Mcdecin,
calomnié le Prcphete, 86 renié le Sauueur:
86 ils ont tenu 86 tiennentà grand honneur
d’auoir receu vu impie polir laina: , vu vi-
cieux pour reforrrrateur , vn Prcphete fans
million , vu efclauc pour Roy, vu ignorant
pour Doétcur , le meulonge pour la verité,
la ruine du genre humain pour (on prote-.
fileur, vu fol 86 furieux, pour vu (age : 86 fi-

. nalement ont mieux aymé croire les fables
d’vn pigeon qui luy v.enoit fouiller a l’oreil-

le, 86 d’vne vache qui luy apporta fa loy,
qu’aux miracles notables de noltre Re-
demptcur: si ie n’auou pointfizii? les d’un
que t’a; fifilles ou milieu d’eux ( difoit le mef-

4 me Seigneur ) il: firoientfins peche’ : mais
captes auoir refiifcité tant de morts , guary

tant de malades , illuminé tant d’aueugles,

Maman-9.
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faiâ parler tant de muets , 86 ouyr tant de
fourds,prouué fa million par toutes les Pro-
phetics : fouffert la mort pour le falut de
tous, s’cllre refirfcité au troiliefme iour par
fa propre vertu , 86 aprcs toutes ces chofes,
le quitter pour vu mefchît homme incon-
neu , qui n’a iamais me en la vie aucun quittai:
miracle : n’ell-cc pas renouuelcr tous les Çhrifiia-
iours ce myllcre de la Pallion , où Barra- fifi? 92::
bas ce meurtrier 86 voleur luy fut prefcré à MlhoymCt
l’heure mefme qu’il s’en alloit rcfpandre cm Pnfe’

(on fang 86 dôner fa Vie pour tous les hom- a?
mes a Et d’où a peu proccder ce grâd aucu- Cumin,

glement,finon de l’excez de fou amour que
les hommes n’ayans peu comprendre que
l’olfcncé fait celuy mefme qui deuoir repa.

ter l’iniure : 86 que le creancier fultla rau-
çon , 86 le iuge l’aduocat. Ce trahît de l’e-

tcrnellc Sapieuce citoit trop delicat pour
la fageffe humaine , quinomme folie ce
qu’elle ne peut conceuoir, 86 teuebres la
trop grande lumicre qui luy elbloüit les
yeux.

Le Sage a dit quelquesfois que la dile-
û’ion efioit forte comme la mon : mais le dirois

volontiers plus que la mort ( aufli el’t-ce ve- ’
ritablemët la phrafe Hebra’ique, qui prend
fort fouuent le comme pour le plus:) caria
mort ne fait antre chofe que ruiner ce qui
cil defia en nature 3 mais celle dilection,co
lien de Charité , donne vu nouuel cllre à ce
qui n’el’toit point; qu’vn D 1 1; v full hom-

me, que la vie peuil mourir , 86 qu’en cette
mort,elle peuil redôner la vie, cela n’auoit’

point encore cité entendu. Voila pour-
quoy cette mefme Sapicncc fçachaut que
l’hommemefuroit touliours toutes chofes
a fou aulne , difoit parlant aux difciples de
lainât Iean : Bien-heureux qui ne fera point

fiandalisé en moy. Car l’homme qui fçait
bien qu’il ne (gantoit obliger de la fortc,ue
croit pas que cela le punie faire : l’entende-
ment finyiugcant ainfi de l’infiny. Voila Matth.l’l.’-

pourquoy , quand le Prince des Apol’tres le Ci"- 1-
uy fifi: cette notable profeflion de (a foy 1L: (22:11:

qu’il citoit le Cnn 18T fils de D1 EV viuent, ramenas?-

luy refponcl aulli rqll que l4 cluir élefing
ne luy dflûltho’ reuele ce finet , l’homme animal la foy,

ne peut comprendre les clufi: quifint de l’eflrit
de D I a v , il les efi’ime plujlqfl filie; il faut
ellre efclairé du Cic186 touché de D r a v,
pour en auoit le goult,car f1 l’entendement
,n’ell teint 86abreuué de luy,il ne luy cil pas
pollible de le pouuoit cônoillre, 86 fi enco- les, 4o;
re la cônoill’ancc en cil: fi obfcure, qu’il n’y

a efprit, ny langue qui puille conceuoir ny
declarer la pro ondcur du moindre de tous
les myl’teres. Or Mahomet qui auoit com-

me
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me Behemor: toute fi fine au reins de ou
nomôrildefiw ventre, ne fcl’t pas elleué plus
haut que latcrre , quoy qu’il die auoit ell’é

tranfporté par l’Ange Gabriel par dellus

tous les Cieux ; mais demeurant comme
Vu pourceau dans la fange , 86 comme vu
poilfon fans pinnes dans la bourbe: il n’a
rien dit en fa loy que deâ chofes fi balles 86

wattman firidicules, que les Payens en leur Mytho-
fi°nC°PtÎ5’ logie , luy feroient toufiours la leçon. Et
fi M’h°’ afin qu’on voye que ie ne parle point par

mCL .animofité , ie fuls content de prouuer par
fou Alcoran mefme , qu’il cil tel que ie l’ay

dcfcrit cy-delIus : ie dy mcfiue fans tou-
cher aux chofes qui nous regardent.

Mahomet uant à fou impicté , il fait D I E v ana
riel? fin” theur de mal , dit qu’il ne fiutprier D r E v
"ou. de raddrelfcr les mauuais,d’autant que ce-
blescha- la ne peut profiter limona ceux qu’il aura
22:3. pleu à. DIEV , dit que faloy luy a ollé bail-
Sonimpie- léc de D1 r. v , 86 toutcsfois cil pleine de
Le. contradiétions , 86 faifant la mefme verité

pleine de meulonge : dit que D r E v cil
corporel; nie qu’il (oit perc , 86 qu’il ait vu

5mm, fils, qui n’eft puy engendré,ny engendrant,
86fon iugement ridicule à ce propos. ne

61°.": a l’ame de D I EV a elle communiquée à
ph l’homme par infufilation , le monl’trant

mefme plus impie que les Payens qui l’aie
foient leurs Dieux impudiques, fanguinaia
res,vindicatifs , inccfiueux, fodomitcs à 861

4 luy qui dit 86 iure que fa loy cit diékée 86 cl;

crite du doigt de D r E v, le trouue toutes;
fois remplie de toutes ces belles infim-
étions fi dilloluës au demeurant que tout

(MM-Q7. fou Alcoran cit plein de btermes fi dclbor:
a prefque dez que les challes oreilles ne les peuuent
3:3: entendre fans rougir,addôué à la vengean-

sufi ce , laquelle il commande en termes ex-
prez , au fang qu’il veut qu’on efpandc de
toutes parts, 86 qu’on ellablill’e la loy par

L510 . a):

ho. et;

l’elp’ée , le feul miracle qu’il donne pour.

l’approbation de fa million, addonné fclon
quelques-vns, a la fodomie , à la pillerie 86

q , y q . .gagman a volerie , qu il permet en la loy. S E D v-
CTEVR, car ou ell: la million qui a pro-
phetil’é dé luy , finon comme faux Prcphe-

te ; où cil: le feul miracle qu’il ait iamais
faié’t? toutes les reuelations qu’il dit auoit

eues de D 1 E v , ne font-elles pas ductile-
ment contre l’cfcriture 86 la parole que

. luy-mefme corifclle ellre diuine, 86 toutes-
fois à fou conte il faudroit que le mefme
D I E v qui adcffcndu la paillardife, relat-
ciu, le pariure , 86C. cuit commandé par
aptes le contraire , ce qui cit abfurde 86
blafphematoire e Or nous fourmes alleu-
rez du premier, 86 par la croyance 86 tradi-

I4:
tion de toute l’antiquité 86 par fa confef-
fion propre : au contraire nous n’auons au-
cun tefmoignage de ce qu’il nous dit que le
lien , 86cela cil la vraye marque d’vn faux
Prcphete. E s c L A v E , car encore que les Ermite:
Sàtrazins tafchent de couurir la ballent de
l’on origine , toutesfois c’ell la verité que

Adimonepoli ait ellé fou pere,ou quelque
autre,car cela n’ell pas affeuré,tant y a qu’il

fut expofé 86 abandonné en vn carrefour
en la ville d’Itratip pres de la Mecque , à
prcfcnt dite Medinath Elnabi, c’cl’t à dire
la cité du Prcphete , où Abdala trouua ce
malheureux 86 infortuné rencontre,lcquel
il lift nourrir 86 cllcucr , puis l’enuoya gar-
der fes chameaux, où ayant palle vne gran-
de partic de la ieunell’e à ce mellicr, vne ri-
che 86 oppulentc vefuc nommée Chadiga
fellant enamourachée de luy l’efpoufa,qui
fut calife que par l’es moyens il deuint vu

riche marchand, puis Prophete. " .
Son ignorance le remarque en la Philo- Emma,

fophie naturelle , c’cfi: ignorance dedire
que les cieux ont plufieurs veines de terre,
en attribuant , comme il fanât, fix cens à
chacun. Cela citant contraire aux corps ce- Au ’5 l
lel’tes , d’ellre compofez de terre : ignoran-

ce de dire que les Cieux font fakirs de fu-
mée, 86 la fumée des vapeurs de la mer; car

les Cieux ne peuuent élire com ofez de
matiere Elemeutairc. Ignorance alfeurer 11°JIÏIÈ’Î
qu’autresfois la lumiere de la Lune full ef- ’
gale à celle du Soleil , mais que frappée
auccvne aille de l’Ange Gabriel, elle per-
dit la lnmiete , parce que l’ordre de l’vni«

uers defirc qu’il y en ait vu alite le iour,
l’autre la me. Ignorâce de dire que D IEV
air produit certaines elloilles au ciel pour p
cmpefcher les Demons qu’ils n’aille’nt plus A")- sil

au ciel efcouter les chrets difcours de.
Drev, parce que DIEV ne difcourt point

, fenfiblemcut , de forte qu’il paille dire en-
tendu, 86 les Anges n’ayans point le fens
de l’ouye,n’0ut point de befoin de l’appro-

cher pour entendre. C’eft ignorance de
adire que non feulement les hommes mais
les Anges doiuent refufciter, parce quelcs A1051; H;
Anges ellans efprits’, ne peuuent mourir. 0.70., ’
Son ignorance en la Philofophie morale
u’elt pas moindre , pour la preuue dequoy
vu (cul exemple fuffira , quand il dit que
c’ellvn grand peché que de ioüer aux cf-
chcts , ne fçachant pas qu’il n’y a point de
peché que des chofes dittcs,fai&es ou défi-
rees contre la Loy de DIEV, dit lainât Au- A20. a,
gul’tin , 8,6,fexercer moderément 86mode-

ltement tant en ce jeu-la qu’en vu autre,-
n’cll point vu mal. Œ’fllt a lagheologie, a
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n’eût-cc pas vne grande ignorance de faire

Dr EV corporel, ayant pieds se mains 8: les
autres particsdu corps,car cela n’efl-ce pas
dire qu’il n’en pas le premier moteur , l’e-

lire des el’tres,& vn acte tres-fimple 85 tres-
pur 2 car-en difant cela, c’eft dire qu’iln’efi:

310-7943- pas Drrv. Ignorance de dire que les pei-
nes d’enfer ne (ont pas perpetrlelles , puis’

que le peché mortel mente peine infinie
qui a ofl’encË: Dr 15v qui cil vn bien infiny;

Mon-w i norance grolIiere à: indigne de repartie,
;;;fl’;î,’uÎ. à: dire que les belles refufciteront , 86 que

«me»: au les animaux qui aurôt elle factifiez à D1 EV

Fen iront en Paradis. Ignorance de dire
manuel des qu’au iour du Iugement vniuerfel D r a v
Ï’Wt’v ne pardonnera point à ceux qui auront fait

quelque iniure , fi ceux qui l’ont receu ne
leur pardonnent premierement , comme fi
la mifericorde de D r 13v (e deuoir exercera
la fantaifie des mefchans ( qui appellent
bien fouuent iniure, ce qui cit punition) se
non pas felen (on bon plaiiir : Ignorance
encore fort grande de croire qu’en ce iour
la Dr EV cirera les bonnes oeuures des gens
de bien, pour en donner auxinefchans , ô:
prendra les mefchâs actes de ceux-Cy pour
en communiquer aux autres , ne [cachant
pas que la iullice requiert que l’homme
(on recornpenfé ou puny felen les deme-

Galets. rites: Chacun farterafà [barge , é- receurafi
16:40." propre rem» mfèfilanfan [42mm difoit l’A-
" ’ poPcre,de orte qu’on peut hardiment con-

clure qu’ayant elle ignorant en toutes cho-
fes , il luy a elle impofliblc d’infiituer (côte
ou religion qui fuit bonne.

Œil n’ait elle plein de menfonges 85 vn
lmpoûeur impolleur , ce que. nous venons de dire en

Êmmm- fait allez iuget , mais adioufions-y encore
fes colloques auec D I E v , quielila fain-

-âeté mefme, 85 luy plein de difrolutions,
de deibauches 86 d’impudicité, comme li
le pur a; impur , le farinât se impudique
pouuoient auoit enfemble vne conference
toute familiere , iufques à auoit des rauif’-
femens se ellzre tranfporté au ciel , 86 con-
ferer auec D r E v , comme fil’œil corporel

qui ne peut regarder fans felblouyr le So-
leil creé , pouuoit contempler a: foufi’rir la

f lendeur de cette lnmiete des lumieres
15115 mourir. C’el’coitvn E01. ET FVRIEVX,

ne tomboit-il pas à tous propos du haut-
mal, efcumant de rage comme vn fanglier
efchaufl’é , faifant accroire que cela luy ar-
riuoit lors qu’il conferoit auec l’Ange Ga-

briel , duquel il ne pouuoit fupporter la
fplendeur , 86 toutes ois en (on fleoran il
dit qu’il a conferé auec D I a v , comme

9 nous auons dit ey-deirusè Quelles fables

. , .4
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n’a-il point racontées, tantoll: difant que la

mort à la fin du monde le changera en vn
animal, 8l fera conduite entre le Paradis 86
l’Enfer , a; qu’alors il milita entre les’peu- a

pies vne grande difpute, parce que les vns Rhum!
pour la grande peut qu’ils en auront , vou-
dront qu’elle meure, 85 que les autres pour
l’efperançe qu’ils. auront d’elire vn iour

deliurez de leurs peines par [on moyen,
voudront qu’elle viue, à: que ceux-cy em- Enfin?!
porterOnt la victoire en ce iour qu’ils ap- ËTËÂË’CÎ’

pellent Sabamar , c’efi à dire la lune , où ’
eurs docteurs interpretâs ce parlage l’heu- .

re cil venue , a: la lune a elle brifée , di-
rent que Mahomet 8c les compagnons Far-
relierent vn’iour pour voir vne eclipfc de
Lune ,85 qu’ils luy dirent; Mouille-nous
quelque prodige,alors auec fes deux doigts
à (çauOir le poulçeôc celuy du milieu, fifi:
quelque ligne à la Lune , ce qu’ayant faiét,

elle le diuifa en deux parts , l’vne des par-
ties tombant fur la montagne Elice, qui efl:
du Collé de la plus hautepartie de la Mec-
que, l’autre fur l’autre montagne qui cil: de
l’autre collé de la ville, qu’ils appellent la

montagne rouge, la fail’ant aptes de(cen-
dre dans fa manche , 86 puis la remettant
de nouueau en fa place , ô: puis la deŒencc
qu’il fifi de boue du vm , fur vne Fable des 1,1)me
Anges qui Fefiorent enyurez. L’Elephanc m. mm.
qui parla, à ce qu’il dit àAldamud-talib, fifi”?
prophetifant fa venuë , la nuée qui l’ac- ’ ’

compagnoit quand il faifoit chaud , les vi-
fions, les (alutarions des arbres 85 des pier-
res auec vne infinité d’autres refueries , ou
pluilofi blafphemes dont tout l’Alcoran
cil farcy.

Au contraire le mefme Mahomet chan-
te hautement les louanges de nollre Sei-
gneur I a s v s-C a a r s r , l’appellant le A292 4. a
.Sainfl: , le Iulle , le grand Prcphete , l’ame 0- ,

de D r a v , le plus grand qui fut iamais, -
que [0’22 E uangilc a]? l4 lamier: de confirmation l. garum

du "flamant , éla voye de aux qui craignent on:
D 1 E v; ourle moins auons-nous cet ad- e
uantage ut aoûte enncmy , qu’il chante

i luy-mefme les louanges de noflre mailire,
en l’ainâeté de vie , en excellence de do-
ârine,& en puilÏance de faire des miracles:
car il confell’e ingenuëment qu’il cit venu-

au monde auec cette puilrance. (Liantà
luy nous auons allez rouué cy-deflus la
vie lafciue a: defbordee iufques à el’tre re-

pris iou plulloli furpris auec vne fienne
c0ncubine fille du Roy des Iacobites , par
l’es ropres femmes. uant aux miracles,
il it luy-mefme qu’il n cit venu qu’en la
vertu de (on efpée , auflî n’en fifi-il ia-

mais,
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mais , caret: pi con qui venoit beequeterà

MËW’ Ton oreille , c e vache ou ce boeuf qui luy
:faisduîi- apporta fa loy entre (es cornes ce ne font
ml": qu artifices , 86 pour les autres que nous

auons cottez cy.defi’us., ce font prefages 86
illufions , 86 non pas miracles: car encore

u’il prenne beaucoup de peine à le def-
êendre de ce qu’on l’accufoit d’eltre (or-

cier , touresfois il ne s’en peut excufer , car
outre la foibleer de fes raifons,1es aérions
qu’il dit auoit faié’tes font tellement inuri-

les 86 fuperfiuës , qu’on void à veuë d’œil

qu’il ne les a inuentées que pour emba-
bouiner les efprits efgarez 86 des ceruelles
tournées qui ne prenoient gorili qu’a des
folies , non plus que ces ellomachs delbau-
chez qui defirent ordinairement les plus
mauuaifes viâdes pour les mettre en goull,
86 digerent plufiol’tle pire que le meilleur.
Au contraire de nol’rre Redempteur , qui
n’a iamais fait miracle fans vrilité 86 necelï

lité , aufli choit-i1 venu pour la deliurance
du genre humain , 86 Mahomet pour le
mettre en feruitude; l’vn efioit le bien-fai-
&eur, l’autre le defiruâeur : l’vn defcendit

du ciel en terre pour nous faire monter au
ciel , l’autre cil: forty de la plus vile femen-
ce de la terre pour abyfmer les pauures hu-

Antithefcs
de l sa v s-
C H R 1 s r
8: de Ma-
homet.

effacer nos pechez 86 pour guarir nos infir-
mitez ; 86 cettuy-cy n’a paru au monde
qu’en enfeignant le peché 86 comblant de
mifere 86 de langueur prefque tous les can-
tons de la terre : tout’eecy citant prouue
par tous ceux qui ont efcrit de l’vn 86 de
l’autre , 86 parl’experience , regle 86 ierre
de touche de toutes aérions, il fera Égrt ai-
fé de croire que Mahomet n’eftoit Pro-
phete , n] Inflige; du D I av viuent, comme
il s’efl; dit par fes efcrits , 86 comme il auoit
fait grauer auteur de (on cachet en lalet-
tre qu’il efcriuit à l’Empereur Heraclius,
puis qu’il efioit fi dépraué 86 ficorrompu,

86qu’il ne fgauroitvenir que tout bien de
ce pere de l’vniuers,difoit l’Apolire; joinêt

que toutes fes infimâions repugnent aux
loix mefmes qu’il confell’e auoir elle don-
nées de D r a v, (oit aux preceptes,f’oit aux

hilioires, (e forgeant vn-D I E v tout autre
qu’il ne nous CR enfeigné dans les liures
l’ai mâts, aufquels on n’a iamais parlé de luy.

De nous vouloir faire croire aufli que (on
nom eft efcrit fur le trofne de Drav, il luy
a pleu de le dire ainfi , nous n’en auons

loc.cap.l.
y. x7.

-..-r4-

point d’autre tefmoignage, mais outre que
Croyance cela el’r faux comme la fauffete mefme , il y

,brmde a. adroufie encore vn blafpheme ; en croyant
malmenage D 1 a v commcil faifoir," auec vn corps, 86

de la Croire

mains en enfer ; il cil: venu au monde pour I

i8
Pimaginant qu’il luy falloit’Vn lieu 86 vn
fiege pourgle’ foir , 86 que (on nom efioitlâ

vifiblement graué. Car Comme nous di-
rons cy-apres , (a loy efi toute terrelh’e 86
corporelle , (en efprit lafcif, n’ayant peu
palier les bornes de la nature,861’eltenduê

de fes fens corporels. p
(fiant à ce qu’ils difent que l’on noma

cité predit par les Prophetes, 86 mefmes.
que mitre Seigneur en a parlé ficlaire- 33:21::
ment qu’il le nomme en l’on Euangile , di- ne fut ia-

fant : le mm annonce 1m Apr-affre de D I E v n au mu
qui "viendra apra- may, è 4mm nom M aborner, Timing. t,
mais que les Iuifs ont tellement corrompu "Y "51":
la loy de Moyfe, 86 les Prophetes , 86 les a"? °’
Chreliiens l’Euangile de IESVS-CHRIST,
qu’il n’y arien de veritable chez les vns 86

chez les autres , finon ce qui el’t contenu
dans l’Alcoran , cela cit tres-faux , 86 (e
prouue par infinies raifons toutes tres-for-
tes : en voicy quelques-vnes. Premiere-
ment le vieil 86 nouueau Teflament ont ’
elié efcrits 86 traduits en diuerfes langues,
en pas vne on ne trouue le nom de Maho-
met; les quatre Euangelifies ont efcrit en
diuers temps , en diuers lieux , en diuetqu’
langues : Sainâ Matthieu en Iudée a efcrit
en Hebreu : Sainét Iean en Afie ,aefcrit
en Grec; 86 fainé’t Luc en Achaie aefcrit
en Grec auparauant (aima: Iean ; Sauna:
Marc compofa (on Euangile en Latin en
Italie. Tous lef quels ont efcrit long-temps
deuant Mahomet. Or ces mefmes Buan- Preuucside
giles (ont tombez entre les mains des camm’et
Nelioriens 86 Iacobites , 86 les premiers .
eftoient grands amis des Mahometillzes:
mais les inermes Nellzoriens 86 Iacobites
le ha’ifl’oient de mort entre-eux ; com-
ment donc le font-ils peu accorderà’re- il
trancher cette feule chofe de l’Euangile;
car dit Ricold il l’a veuë chez eux de meil *
me la noflre , il y auoit bien des chofes plus A
importantes que celles-là pour le bien des
Chreflziens qui viuoient alors; ear ils euf- .
(ent peu citer qu’il n’auoit point cité crua
cifié , qu’il n’eitoit point mort , 86 chofes-

femblables , qui femblent deshonorer les
Chreliiens mefmes ; joiné’t que Mahomet
n’eltoit point de ce temps-là , 86 n’elt venu;

de plus de cinq cens ans de uis. A quel
propos donc olier vne chofe qui n’eufl:
point incommodé , 86 qui n’efioit point:
pour lors difpofée à faire aucun prejudiec à
la ReligionChrefiienne : au contraire qu’il
loüe nofire Seigneur 86’la VIERGE de toué;

tes ierres de louanges a Voila côment,quoy
que vueillent dire fes feâaires : il n’efi faire I
aucune mention de luy, ny au vieil, ny au ’

’ - B ij

mais efcrit



                                                                     

19
nouueau Teltament , fi ce n’ePc en mau-
uaife part,comme lors que nolire Seigneur
dit qu’il l’e falloit garder des faux Prcphe-

tes, 86 en quelques endroits des Prophetes,
86 de l’Apocalypl’e, que nous cotterons cy-
apres, où la contagion que l’air peliiferê de
cette bouche de Satan a rel’panduë par
tout l’vniuers , cil allez. clairement pro-

hetil’ée.

Le Legil’lateur ellant tel, voyons donc
maintenant quelle l’cra la Loy : car puil’.
que d’vn cloaque il n’en l’çauroit l’ortir que

de la mauuail’e vap cur,86 que la mel’chante

femence ne peut rapporter vn bon 86 bel
efpy; il cl! ailé à iuger qu’elle fera toute
corrompuë ,- 86 que rien de bon ne peut
l’ortir de celte yuroye: ce que nous pour-
tons iuger plus particulierement li nous
voulons en faire vne comparail’on auec la

kaki M8- Religion Chrellienne , afin qu’on puill’e
"21”31: plus facilement remarquer la faull’eté de
parfaiâck l’vne , 86 la Sainâeté de l’autre , celle-là
EËÊÉÂÏ toute corrompu’e’,86 cette-cy toute l’ainâe:

fcsauecl’n- car li (comme dit lainât Au flan) il le
- üâdïflw- trouuoit vn l’eul menl’onge en toute l’E-

uangile, il feroit l’uffifant de faire douter
d’iceluy , 86 de l-’auoir pour l’ul’pcfl: : que

deuons-nous donc dire de l’Alcoran , au-
quel il l’e trouue tant de faul’l’etez, de l’a-

bles, 86 chofes non feulement repugnantes
à toute verité, mais encore le eontredil’an-
tes à elles-mefines? i’en ay defia cotté cy-
dell’us quelques-vnes , i’adioulie celles-cy. I

Au chapitre Elcuminar , il dit qu’il el’c le

0 premier Sarralin,donc le Sarralirne a com-
mence à Mahomet, 86toutesfois il dit que
Noé elioit Sarralin, 86un le Deluge eli

Remarques aduenuà caul’e que les hommes ne voulu-
? Pèuficu" rent pas receuoir cette loy , 86 neantmoins

Il! etc: en - I -a; in, de le Deluge elt arriue plus de deux mille
Mahomet. cinq cens ans deuant Mohomet:tout de

mefme au chapitre Abraham , où il dit que
les Apollres 86 nolire Seigneur ont elle l’es
imitateurs , encore qu’ils ayent elié lus de
fix cens ans auparauât luy , Côme il it aulli
que le mefine Abraham n’efioit ny Iuif’ny
Chreflien, mais pur Sarral’m: nous fçauons
touresfois que les Iuifs l’ont venus de luy.
Au cha itre Marie»; , il dit que la bien-
heureu e VIERGE» MARIE eli l’œur
d’Aaron , confondant celle qui mourut
aux deferts plus de quinze censans aupa-
rauant la naill’ance de celle dontil veut par-
ler : au cha itre ,Elmyiou des femmes, il dit
que les Iu’ s le vantent qu’ils ont fait mou-

les naïfi rit la s v S-CHR x s T fils chARIE Apo-
:525; 81Ws lire de D I EV s menl’onge manil’elte’, car les

’1’: Iuifs ne difent pas que celuy qu’ils ont cru- g

Le Triomphe 20
cilié full D r a v , ny l’on Apollre : mais vn filsdeDm
mefchant homme qu’ils ont mis à mert mal? "ï

’ l me chant
pour l’es blafphemes. hmm,

Parlant du mefme Seigneur, il dit ( le l ’ i
mefchant qu’il eli) qu’il n’eli ny D I E v,
ny fils de D ï a v,86 que luy-mefme ne l’elË
iamais nommé tel au monde , 86 qu’il Feu

excul’e humblement entiers DIEV : Men-
l’onge puis qu’en S. Iean les Iuifs le voulu-

rent lapider, pour faire nommé tel ,86 que
deuant l’impie Ca’iphe,lors de l’infiruâion

de l’on procez , eliant adjuré parle D r a v tu... t. a,
vinant de dire verité , il declara clairement 1” I” v
86 hautement qu’il elioit tel (Egofim) Les fifi?

4 Sarrafins difent aufl’i que Mahomet a com- MW 14-
pol’é vn liure ui contient douze mille pa-
roles pleines de merueilles , 86 que quel-
ques-vns d’entre-eux ayans el’ré fi curieux

e Fenquerir de luy , li le tout elloit verita-
ble , il rel’pondit qu’il y en auoit feulement
trois mille qui ful’l’ent vrayes , que le relie

elioit faux. De maniere que lors qu’on
difpute auec les Sarralins, 86 qu’on leur al- se!" M13
lcguc quelque chofe de faux qui cil en ce 122:1”:
liure, ils Fexcul’ent aull’r roll l’ur ce que Ma. (bof; a: .

hometa dit que tout n’ellroit pas veritable, l’y” m a
ce qu’ils pratiquât aulli en l’Alcoran:voyez o”

quelle all’eurance il eut auoir en vne loy
oùle Legillateur me me confell’e qu’il y a

trois fois plus de mcnl’onge que de verité:
86comment el’t-il pollible qu’vn li grand

menteur ait eu auoit l’efprit de D x av
qui cil: la veritg incline, declarantluy-mcf-
me auoit dit tant de menl’onges en infimi-
l’antles liens? Voila pourquoy aull’r il leur n’Ï’Ëe’ggz

deEend li partieulierement de dil’puter de difpmu de
l’a loy; car l’çachant bien u’on en del’cou- rab”

uriroit incontinent’la fauËeté, il ne voulut
pas qu’ils eull’ent aucune conference auec

les autres Religions , aulli ne l’çauroit-on
faire plus grand del it à vn Mahometan,
quelque ferme qu’il oit, que de luy appor-
ter vn Alcoran, ayans mefme grand regret
quand ils l’çauent que nous le lil’ons , aufli

en empelchent-ils tant qu’ils peuuët la tra-
du&ion en autre langue. Ie viens de mon-
firer la faull’eté , voyons maintenant l’a vio-

lence, 86 combien elle eli cruelle. Au cha-
pitre Empamm ou de la vache , il dit qu’il
n’y a point de force en la loy de D 1 a v , 86
toutesf’ois par tout l’on liure , il commande
exprell’ément de palier par le fil de l’el’pée

tous ceux qui feront contraires à l’a Loy, 86

mefmes l’on propre oncle,ne pouuant gou-
lier l’a doétrine , il le menaça de le tuer fil Violente-
n’adheroit à l’es opinions,86 comme l’on on. I

cle luy eut demandé Fil n’y auoit point de
moyen de viure autrement , non ,7 luy refî.

" ’ pondit
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..ubornet pondit Mahomet : le te fuiuray donc , dit-

il, la ou tu voudras , pour la crainte de ton
de qui ne efpée , mais ce fera feulement de la lan-
gue , 86 non pas du coeur: 86 omar fils de
1°,, Catempade le voyant force parlat a Drnv

difoit; tu l’çais Seigneur que c’el’t pour la

crainte de la mort que ie me fais Sarrafin.
Le mel’me fit Empial’ea, mais il enuoya des

lettres à la Mec ne, les mettant dans les
cheneux d’vne femme , par lefquelles il
mandoit aux habitans de cette ville la ve-
nuë de Mahomet ,86 qu’ils l’e donnall’ent

de garde de la force de l’a doéirine , aul’l’r

n’a-il el’tably fa loy que fur la violence des

armes , iufques à prendre vn augure de la

les plus forts en armes. N’eli-ce pas aulli
vne grande marque de violence , que li
quelqu’vn delirc d’ellzre mllzruit en cette
malheureul’e loy,le mail’tre qui enfeigne ce
mil’erable difciple,doit premierement tirer
l’efp ée, 86 - la tenir touliours nué en la main,

tant 86 l’islonguement qu’il l’enfeignee ad-

ioul’tez à tout cecy les allallins qui l’e reti-

h queue roient en des forts , aux tours du mont Lil-
pofiuedoit tum , 86 qui el’torent fubjeâs du Sultan de

’ dl" «hg Babylone; alors’le chefdes Sarral’ms qu’ils

3’333; appelloient Ifmaël’ites , 86 qu’ils tenoient

14 L07 Ma- pour les premiers defi’enl’eurs 86 conferua-
”°m”°’ teurs de la loy de Mahomet,d’autant qu’ils

alloient par toute la terre malfacrer les
Princes qu’ils iugeoient leur elire contrai-
res,de la vient aul’li ce qu’il dit que l’a loy l’e

doit eliablir , 86 l’on empire croiltre par les
armes , 86 non par les miracles , c’ell: à dire

par la force, 86 non par la perfual’ion.
Q13ntàla cruauté de cette Loy , y en a-

il vne femblable? ne commande-il pas par
tout cét Alcoran, 86 notamment aux A-
zoars r7. 86 18. que les liens mettentàfeu
86 à l’ang tous ceux qui ne voudroient le re-
connoil’tre , de tenir efclaues leurs captifs,
Voire mefme de les malfacrer , li le cas y ef-
Chct 3 86 ne l’auons-nous pas veu par expe-
rience a en quel ellat elt maintenant la
Grece , iadis le petit œil de toutes lespro-
uinces du monde , la beauté 861es delices’

tannages des mortels ,16 Theatre des l’ciences 86 des
acromien! armes , voire mefme de la vertu? ces cruels
barbares , vrayernent indignes [du nom
(a par les d’hommes,n’ont-Ils pas deCllplC les con.
mm” trées, efgalé les plus grandes citez à la hau-

teur de l’herbe , 86 reduit en vn defert ce
qui citoit le plus fertile , 86 fil faut ainfi di-
re, la crel’me 586 la fleur de la terre habita-

ble? Et ce malheureux tribut qui fe paye
au grand Seigneur des Turcs des enfans
des Chrelhens, qui l’ont fous le joug de l’on

Quelle.

21 de la Croix.

durée d’icelle, tant qu’ils le maintiendront ’
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Empire; qu’el’c-ce autre chofe que la prat- hamac.
tique de l’intention de ce cruel Le illaa "flamme
teur? Mais il n’elk pas plus doux entre les
liens mefmes , quand il leur commande le
pariure,la vengeance, comme vn œuure de
picté 86 de fainâeté , ne pouuant conce-

uoir , tant il en grollier 86 charnel, que
l’homme puill’e pardonner à l’on ennemy;

car c’ell: vne des impollibili’tez qu’il dit

elire en nol’tre fainéle loy. Mais afin de fai- militai?"
te efclater,ou plultol’c pour faire’embral’l’er

la lienne, il l’a toute remplie d’impudicité,

86de volupté: de forte ne les Poètes les
plus lafcifs qui ayent elle en tout le Pa a-
nifme, n’ont pas dit des chofes li l’ales -, ny li
remplies d’impudicité 86 qu’vne ame bien

née ne dira iamais fans rougir qu’a faiâ ce
l’age 86 reformé Legillateur enuoyé de Mahomet
DIEV , lequel il fait (tant il el’t deteliable) fait P I I ’
minilire de l’es volufiez , ce qu’vne de l’es ’
femmes luy reprochoit, fur ce qu’il difoit 9m. ”
que D r tv luy permettoit d’aymer 86 com-
mettre incelle auec fa Marie , dont nous
auons parlé cy-dell’us: que le mefme DIEV
auoit bien eliudié à l’a concupil’cence; 86 de

faiét en l’on Alcoranille faié’t parler, en luy h n d. .
pu i»

perluadant de commettre adultere auec la tion permifi
femme de Z (hl? l’on difciple, de l’a ell receu a a": m1
l’on commandement d’efpoul’er tant de hmm?”

femmes , 86 de permettre aux liens la poly-
gamie 86 la repudiation,de laquelle il vfent
comme bon leur femble , reprenans iuf: ’ ”
ques a fix 86 fept fois celles qu’ils ont re-
pudiées.

Mais il a bien pall’é outre, car il approuue .
la l’odornie , de la vient qu’aux Azoars 2.3;

La volai»!46 48.54.62" 66. 86cm plufieurs autres en- caponne
droits de l’on Alcoran il fait vn Paradis de le. foreur ’
volupté charnelle (car c’elt la derniere fin 53’231”

de l’a loy 86 l’on fouuerain bien) où il per- ’
met qu’on n’aura foin de rien ;’ mais que les

hommes feront couchez auec leurs fem-
mes dans de beaux liâs de foye ,les fem-
mes qui auec ’ grande model’cie ne tourne-

ront point ailleurs les yeux que fur leurs
marys: les vns 86 les autres veltus de foye
86 de pourpre. Mais fur tout au66.Azoar,
où il dit u’il y aura de tres-beaux86ieu-
nes adole cens, 86 des filles d’vne arfaiâre
beauté , qui leur refenteront (l’es vafes
pleins d’vne liqueur l’uaue, qui ne leur don-

nera ny mal de telle, ny ne les enyurera : ils punk-a
leur apporteront aullitoute forte de gibier charnel de
tout appareillé. La dit-il, l’e trouuera des M*h9m°H-

mets tres-exquis , 86des frui&s tres-appe-
till’ans 86 délicats , on n’y entendra que des

difco urs tres-agreables; on Feliendra fur le
mol tapis d’vne prairie el’maillée de diuerâ
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a l’es fleurs du Printemps, repol’ant là à l’om-

brage l’ou’s l’el’pell’eur des figuiers , qui fe-

ront perpetuellement halenez d’vn gra-
cieuxzephire , 86 doucement arroul’ez des
ruill’eaux gazoüillans , qui ferpentent de
leur courl’c cette bien-heureul’c 86 immor-

telle demeure. Vn l’on encore el’guillon-
nera les flammes amoureul’es des amans
iouyl’l’ans des plus hautes 86 fecrettes fa-

ucurs’ que la concupifcencc peut promet-
tre 86 permettre fans lalfitude 86 ennuy , 86
fans nulle crainte de troubles ou change-

joug de la vraye Eglil’e , de donner au fens
le plus de liberté qu’il leur a elié pollible; .

nolire mortel ennemy eliant tout alleuré
qup les portes de nolire, forterell’e gai-
gnees , il aura toufiours telle entrée qu’il
luy plaira. Il eli vray que ces derniers-cy,
viennent plus ’a couuert , à caufe de la pro-
fellion qu’ils font du Chriliianifme , mais
ils l’ont aufli plus dan ereux que l’autre,le-

quel faifant la guerre a defeouuert,86 niant
les principes cit plus aifément reconneu.

Mais cela n’el’t-il pas ridicule de dire

l

mens pour l’aduenir. Tel cil lon Paradis qu’il a Cl’té enuoyé de D I a v pour venir Landau
qui n’el’t pas beaucoup elloigné des champs apporter vne loy , laquelle tous les anciens Payens on;
Elil’ées , que les Payens figuroientdel’crits Payens ont prefque pratiquéezvoire mef- i°ür dupa-

par plulieurs , 86 entre autres par Virgile me quelques-vns ont ioüy de fon Paradis, flingua
.au 6. de l’on Æneide , ny de cette contrée
fi temperée 86 remplie de felicité defcrite
par Platon en lon Phædon. Voila les gran-
des recompenl’es qw peuuent efperer les
Mahometans , 86 ce font la les hautes con-
ceptions de ce grand Prcphete , qui n’a pas
l’ceu promettre ’a ceux qui garderoient le

plus eliroittement. l’es preceptes , que la
recompenl’e des creatures irrail’onnables.
Car combien pourroit-on nommer d’efpe-
ces d’animaux, tant aériens que terrel’tres

ui iouyl’l’ent d’vne pareille felicité a qui

l’ait paroillre allez quel elloit.le fon
ment 86 les principes que cét homme auoit
de l’ame humaine, puis qu’en l’a (ouueraine

félicité; il l’alfujettill’oit aux fens : mais ce

beau Paradis n’eli-il pas na’ifuement re-
prefenté en la Sapience chap. a. quand ces
impies l’e couronnent de rofes , l’e parfu-
ment d’onguens f’en urent,86 pall’ent leur

vie en toute lubricite , d’autant, difent-ils,
que c’ell leur fort 86 leur part , fexergans
aptes en la perfecution des gens de bien:

ui eli en peu de mots toute l’inflruélzion
i de Mahomet ; aulli font-ce les trois chofes
qui ont attiré tant de peuples à la doctrine:

comme la plufpart des Seigneurs Romains-
en la plus grande vogue e leur Empire:
car la corruption humaine n’a que faire
d’clire enfeignée quand il y va de l’on plai-

lir , il ne faut que lafcher la bride à la con-l
cupil’cence : Voila l’on Prophete86 (on Le;

illateur. Et neantmoins pour des baga-
telles , tant de fables, 86 de contes à plailir,
elloignez de toute apparence,dont il a par-
feme l’on Alcoran: les peùples ont l’ecoüé

volontairement le joug de la puill’ance l’pi-

rituelle 86 temporelle pour fuiure cér im-
polieur,allechez parl’appalt de la volupté,
qui les deuoir par cét hameçon conduire
à vne eternelle mortalité. Adioullons à
tout cecy le defordre 86 la confulion qui le
retrouue par toute cette loy ; car il n’y a vne
feule propolition fuiuie de droit fil , ny vn
feul argument defduit comme il faut. Il
n’y a nul ordre de temps ny des cliol’es,nul-

le fuitte de difcours,tous l’es enfeignemens
ellans fondez fur des certaines fuppolitions
gui dépendent d’vne propolition qu’il pré-

uppol’e veritable; de celle-l’a il y collige;

ou y en conjoinél: vn autre,laquelle n’a rien
de cômun auec la premiere, comme quand

Conful’e.’

car les grands biens qu’il promet aux liens, il dit D 1 E v a]? D I E v; à»)! a «me D1 av Mamans,
par les defpoüilles , les ruines 86 les pilla- que DIEV , éMabametçfltun un] Proplme. confequen-
ges de tous les peuples qu’il leur met com- (algue liail’on 86 confequence y peut-il (au;
me en proye, 86 comme chofe qui leur ap- auoit , que li DIEV cl! DIEV , que Maho- huma, ’
partient legitimement , puis la vie delbor- x met l’oit vn vray Prcphete de D I E v e Au
déc qu’il leur permet, 86 la fin toute lafciue chapitreElmaida,c’el’t à dire la table;DI EV
86 dill’oluë, de laquelle il veut qu’ils viuent mm a (dit-il) infime «une maifo’n qu’il ap-

, , , eternellement 2 Toutes ces promell’es l’en- pelle Elamm, ( c’elt à dire vocation )c’çfl14
..SËI’ÆEÎ’; fuelles ont fait ouurir les oreilles charnel- wifi): de la table du mon du imjr’ze de: Sara.

umdepeu- les, 86 luy ont gaigné la meilleure partie de fin: , afin que mmfinrln’cz. que D I E v can-
fiïlgj la terre habitable,le corps ayant emporté la wifi mm: chofe”: quifont du cillé en l4 ter-
gmz . vifloire par dell’us1’efptit , ne le fouuenant re, Ô que D I E vfiaittout ce qui çfi’. (figue

pas’de fçauoir la venté de l’a derniere fin, confequence que la table 86 le mois du
pourueu que d’apparence elle luy full a-, ieul’ne des Sarrafins fal’fe l’çauoir queDrEv .3

’greabl’e ; aul’l’r cil-ce le moyen qu’ont touf- l’çait toutes chofes : pall’ant ainli d’vne ma- * ’

iours tenu ceux qui ont voulu fecoüer le titre en vne autre , fans qu’on y paille
(l’OUUCî
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trouuer l’ordre de l’hilioire ny de, la matie-

re. Mais comme Fil elioithors de (on en-
tendement : il palle aulfi toit des chofes

u vrayes ou vray-femblables en d’autres tou-
tes abl’urdes,comme fil citoit aliené de l’on

efprit , ayant c’ela touresfois de particulier
(tres-mefchant 86malicieux qu’il cil) que

5 lors qu’il veut faire glill’er le poifon de

eignemcnszil commence touliours par l’ina

n uocation du nom de D1 15v, ou Ipar vne ex-
hortation a luy-mefme au ieu ne , ou à la
priere. Afin que fous ce l’ucre on puil’l’e

plus doucement 86 infenfiblement aualer
’ lon poil’on.

(finlant au texte de l’Alcoran , il cil allez

elegant , mefme que tout le liure eli pref-
que en vers : dequoy l’e glorifient fort les
Sarral’ins , d’auoirvne loy en li beaux ter-
mes : de forte qu’ils tirent de là vne confe-
quence qu’il faut que Mahomet ait elle
Prcphete , car celuy qui Cl’COIt ignorant,
comment pouuoit-il , dil’ent-ils , parler fi
cloquemment,86 auec tant d’art? mais c’ell:

en cela mefmes qu’on leur prouue que leur
loy , n’elt point loy de D I E v , lequel n’a
point accoul’tumé de parler au monde ou

auec les Prophetes , pour le moins fort ra:
rement,en paroles mefurécs ou ritmées,de
forte que toute l’a loy n’ayant nul autre or-
dre , qu’vn Poétique 86 Grammairien qui
n’el’t point vfité aux lettres lainâtes, on leur

fouinent queleur loy n’ell: point loy Diui-
ne,ny du il:le duS .El’prit.Mais ce defordre
n’ell: pas touresfois fans artifice : caril pert
tellement le leé’teur dans cette confufion
de matieres , qu’il ne l’çait bien fouuent où

il en eli , ny ou l’e reprendre , car le temps
n’y eli point cotté , les Roys 86 les Princes
l’ous qui les chofes qu’il traiâe l’ont arri-

uées , n’y l’ont point nommez , 86 difant vn

mot d’vne matiere,puis d’vne autre,la fuit-

te de laquelle il faut aller chercher bien
4 loing de la , il trouble la memoire , 86 nous
turc de faié’t perdre dans ce labirinthe 86 dange-

vmhome, reux deltours , principalement le leéteur
3:71: dt limple , 86 qui el’t naturellement porté à la
- 7’ picte , car rencontrant à chafque page vne

inuocation du nom de D I a v , en difcours
interrompu comme par extal’e il l’e laill’e

perfuader que ce deuoir elire l’a vn homme
tout diuin , 86 que fil n’entend pas ce qu’il
dit, cela procede de l’on ignorance 86 infuf-
fifance, 86 non du liure qu’il l’imagine elire
bon 86 l’ainâ. Voila ce qui en a tant perdu,
car fil elioit efcrit methodiquement ; 86
que chaque matiere dequoy il parle eult
l’on chapitre à part, on delcouuriroit in-

w
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Continent fa faull’eté , par la contrarieté
qu’il y auroit , 86 le peu de fens qu’on y
trouueroit : joinél: qu’on y liroit infinies re-
dites, qu’on y verroit,que toutes ces vilions-
86 enthouliafmes l’ont des longes inuentez
à plailir, appol’ez fans propos, 86 fans aucu-
ne apparence de verité , 86 qui l’entent l’a

manie 86 l’on cpileptie plulioll: quela Pr0«
phetie à mais comme ilqel’toit conduit 86
poull’é par l’efprit de malice , il a preueu 86

preuenu ce qui pouuoit arriuer. De forte
qu’il a fait vpir tant d’incertitude 86 d’infla-

bilité en l’es enfeignemensque Fil dit en Vn
chapitre qu’on ne l’e peut l’auuer qu’en fa

loy,il dira en vn autre que chacun peut fai-
re l’on l’alur en toutes t tantol’t il Veut qu’on

ne force performe en l’a loy , 86tout aull’i
toli il commande qu’on mette au fil de l’ef-
pée ceux qui n’y voudront pas croire , ou
bien qu’ils payent le tribut. Icyil confeillc
les liens d’auoir recours aux l’ainües let-

tres , 86 fur tout à l’Euangile , ailleurs il dit
qu’il a elié corrompu par les Chrelisiens, 86-

qu’on fen donne de garde ; vne fois il dira
ucDIEV ne rend pointmeilleurvn mef-

’c”hant homme , vne autrefois il l’exhorte’ra’

de l’e mettre en orail’on,afin que D I E v l’aa

mende ; tantoli il veut elire tenu pour Pro.
phete feulement des .Arabes , 86 aul’fi tolt
qu’il cil: vn Prcphete vniuerl’elà toutes na-
tions. Il louë quelquesfois nol’treSeigneur,
fur tous les amis de DIEV, l’appellant Pro-o
phete, Mell’ager,Verbe,Ame, 86 lainât El:-
prit de Dr E v, 86 en la ande vifion’qu’il
dit auoit euë , il l’e pre ere 86 à luy atout
autre mell’a er 86 amy de D r E v, 86infinis
autres cholës femblables par tout cér Al-
coran.

(lu; l’ila li peu d’arreli en l’es preceptes, (impôt inti ’
comme il l’e peut voir par tout; Il n’y a pas’zâîï’ëuî’;

moins d’incertitude encore entre-eux , à Mahome-
l’çauoir de qui ils ont eu’e’ cette loy; les vns a"?! fifi?

le difans auoit cité ennoyé tout tel du Ciel
à Mahomet; d’autres difent qu’il fut cent. l’Mcm’h ’

pofé par feptante hommes l’ages illuminez”
de Dieu 3 quelques-vns qu’il fut compilé

par Odmar gendre de Mahomet , 86 que
de quatre Alcorans tous différents l’vn à
l’autre , on en fit vn, lequel touresfois n’a
peu empefcher qu’il ne fe l’oit trouué de-

puis plus de deux cens Alcorans tous di- Multitudq
uers ; comme. l’a remarqué le lieur de Via ’d’MWWa

genere en l’es Illultrations, fur Chalcôdile,
p. r94. Mais Andreas Morus qui fait con-
uerty depuis quelque temps à la Religion
Chreltienne, 86 qui a efcrit fur ce fujeét vn
petit difeours (où il rapporte alaverité tout

lnfiablcô’

ce qu’il a appris durant qu’il citoit à fi man-
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uaife efchole ) dit que Mahomet , ne f ça-
chant ou ne voulant efcrire cependant
qu’il compofoit l’Alcoran , il auoit pres de

luy vn fecretaire qui efcriuoit continuelle-
ment en de petits billets ce qu’il difoitluy

tommemelire enfeigné de Dieu,moyennant l’Ange
I’Altoran Gabriel , 86 les mettort dans vn petit cof-
d° ,Maho; fret, mais que cét cfcriuain luy ayant man-

met a elle , . . . .semple, que, le feruit d’vn Iuif fort mlirurt en la loy
Mofa’ique , 86 qui outre cela cl’toit fort ac-

cort , lequel faduifa incontinent que tout
ce qu’il difoit elloient chofes faull’es 86 nul-

lement reuelées de D I E v, 86 pour fen af-
feurer dauantacrc il changeoit or vne cho-
fe, tantoll vne autre , obferuant feulement
les mefmes ritmes , fans que iamais Maho-
met fen apperceuli; de forte que connoif-
l’ant par l’a la faul’feté de cette loy,il ne vou-

lut plus luy feruir à efcrire fes fables, 86 feu
retourna au Iudaifme. Mais l’hilioire des ’

trois Iuifs familiers de Mahomet ne fera
pas peut ellre rapportée icy malàpropos,
lefquels ayans elle fort familiers amis de
Mahomet durant fa vie,86 qui l’auoient af-
filié en tous l’es dell’eins 86 entreprifes,vin-

V ’I’Iil’ioire dront apres fa mort trouuer Haly fils de

5’35"31: Habitalib,lequel auort cité li familier de
[harem Mahomet , qu’il luy auont laill’é l’on Alco-

HjAlcpran. ran : ceux-cy vindrcnt dont trouuer Haly,
86 faignans de defrrer l’on bien 86 lon ad-
uancement , luy confeillerent qu’el’iant rif
che 86 de noble maifon , qu’il le declaral’l:

Prcphete , luy promettans de luy affilier.
De forte qu’auec tout leur patelinage ils
luy tirerent des mains cet Alcoran , au-

’ quel ils adioullercnt 86 changerent ce qu’il

leur pleut. Mais le mefme Mahomet en
l’on Alcoran , y apporte luy-mefme de l’in-
certitude; car vne fois il dit, qu’vne nuiét
qu’il dormoit , il luy fut ennoyé du Ciel
tout tel qu’il eût: 86 ailleurs il dit qu’il l’a

’ eu peu à’peu, comme Moyfe la Loy,Dauid

le Pfautier,I a s v s-C H a r s r l’Euangile;
en fin cette loy cil: incertaine , puis que les
Sarralins entre eux-mefmes ne faceordent
pas quand ils le veulent efclaircir de quel-
que dilficulté , ou de quelque pointât de

[Le poîné’t leur do&rine , ne fçachans à qui ils fe doi-
gîififâma’u. uent addrell’er,ny.. laquelle ils doiuent croi-

.c des re- re , de la l’ont venus tant de Prophetes en-
faîta Su tre-eux, chacun difant qu’il a le vray Alco-
i’mfoymcî. tan; leur d’ifi’iculté n’ellant pas propre-

’ ’ ment fur l’interpretation , mais à fçauoir

ui a le vray texte, mais celuy qui fellle
plus eltably , 86 qui a fait le plus valoir fon
opinon , a cité le Sophy Ilinaël 86 fes del:-

pendans.
L’année 1588. année perilleul’e pour plu-
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fieurs contrées , il le leua du cofré de l’Af-

frique vn autre faux’Prophete en cette loy
qui fit vne leuée de 4000. hommes ou en-
uiron, mais on empefcha fi bien le progrez
de fon entre’prife par la defaite de fes trou«
pes,qu’on n’en a entendu’depuis aucunes

nouuelles. Voila l’incertitude en laquelle

doiuent viure ceux qui farrellerent a cet-
te faul’l’e croyance , a laquelle pour comble Ç,
de perfeé’tion nous pourrons donnerla mar- i
que d’impieté ; non feulement pour nier la

Diuinité du Verbe increé 86 humanifé , 1
mais pour les blafphemes cxecrables qu’el- 1mm; ’
le vomit contre la mel’me Diuinité , 86 afin

d’en mieux voir la preuue;voicy 46 .erreurs
notables de l’Alcoran.

La premiere que D I E v el’c authcur de 4:. erreurs
tout mal , la feconde que les voleurs , for- ’E°ml”°*d!

ciers 86 autres pecheurs font dellinez de mon”
D I a v à mourir en cét ellat : la troifiefme,

comme nous auons defia dit, il fait D r E v ...,
cor orel: la quatricl’me il nie la fainâcTri- Mona ’
nir: : la cinquiefme il nie que D r E v foit ’
pere, pource, dit-il , que performe ne peut
elire pere fans femme , 86confequemment
qu’il n’a point de fils. La fixiefme qui eli aux;
l’erreur fondamental 86 capital de tout le
Mahometifme ,il tenoit que Iefus-Chirl’t, A", la;
fils de Marie n’eli pas Dieu, ains feulement ’ T
qu’il el’t fon Verbe increé , fon feruiteur 86

Prcphete. La feptiefme il nie que Iefus-
Chrill ait elté crucifié affirmant que les I
Iuifs voulans contre les Loix le crucifier ne .
peurent le retenir , mais que Dieu le tranf- MM S41?
porta auCiel,comme tres-aymé de luy qu’il ”””

elloit , 86 qu’ils n’ont mis en Croix qu’vn

femblable à luy. La huiétiefme en confe-
quence de l’erreur precedent , il a la Croix me, u;
en horreur ,appellant idolatres les Chre-* ’
l’tiens ui l’honorent. La neufiefme qui elt
aul’li dependante de la huiâiefme, il rejet-
te toutes fortes d’images. La dixiefme que A". ’4’;

Iefus-Chrilr n’eli encore mort, mais qu’il 4; :1
meura en fin,86 apres el’tant refufcité vien- 1 l
dra, non touresfois auant la venuë de l’An-
techrilt. L’onziefme que I a s V S-CHRIST
eltant refufcité auec les autres , les amene-
roit au iugement , mais que ce ne feroit pas ’ v,
luy qui iugeroit. La douxief me traiétant de
lafacrée Vierge Marie mere de D I E v , il M0"?
luy attribue vne fluxion de mois auant fon
enfantementmullement feante à la parfait-
te pureté , foir d’icelle ou de fon fruiôt : la "MS;
treiliefme que le diable a elle creé d’vn feu

Il

Peflücmicl ; la quatorziel’me que tous les MMLU;
Anges ont adoré Adam,excepté Belzebut, V
lequel, dit l’Alcoran , ne fell: voulu fouf- i
mettre à luy , pource qu’il elloit formé de 1 ,

boue; ’
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bouë : la quinziefme que les diables fe-
ront en fin fautiez : la feiziefme qu’vne
partie de l’Ame de D I E v a elté Com-
muniquée à l’hOmme par inl’uffiation : la

dix-fepticfme il nie quelquesfois le franc
arbitre , 86 quelquesfois il l’aduouë auf-

li , tant il; y a peu de certitude en tout
ce qu’il’ordonne : la dix-huiâiefme en ce
qu’il el’time vinaradis fenfuel , foifon-
nant en toute volupté charnelle. La dix-
neufiel’me de remettre fus la Circonci-
l’ion. La vingtiefme de circoncire ceux
qui font en aage de difcretion. La vingt 86
vniel’me que le Baptel’me cil inutile. La

vingt-deuxiefme rejette la realité Eucha-
rillique , tel’moing l’impievAuerroes , qui
nommoit impie: le: Cbrçjz’ienr,d mafi, difoit-

il , qu’il: mangent leur D 1 E v. La vingt- ’
troiliel’me de rejetter les Sainétes Ordres.

La vingt-quatriefme ell: ue pour ellre en
Paradis , il faut de necellite auoir trois cho-
l’es ,la foy , la trcdulité , 86 l’œuure , bien

qu’efiât reoccupé de la mort auantl’œu-
ure , la l’dy l’ulfife , en quoy il commet vne

. lourde faute , de faire dillinéiion de la foy
86 de la croyance : 86 vne. autre encore plus
lourde de retrancher l’efperance de fon de-
nombrement : mauuais augure à laverité
pour ceux qui fuiuent cette doétrine , puis
qu’ils font fans efperance. La vingt-cin-
quicfme el’t de faire leurs prieres eftans
tournez deuers le Midy , afin de contrarier
à la doélrine des Chrellicns. * La vingt-
lixiefme Zel’r quand Mahomet fe dit auoit
puill’ance de violer fes iuremens. La vingt-
feptiel’me de celebret le Vendrcdy au lieu
du Dimanche. La vingt-huiétie’fme de
mefprifer toutes les loix 86 iugemens de
l’Eglife. La vingt-neufiefme la vangeance
qu’il veut qu’on prenne de fes ennemis,
fans vouloir qu’on mette à rançon celuy
qui el’t pris en fedition mutuelle,86 ailleurs
il ordonne qu’on fall’e la erre. La tren-
tiefme , qu’il faut pourlgu’i’ure par toutes

fortes d’embufches 86 mettre ’a mort aptes

certains mots ceux qui ne l’e voudront ran-
ger ’a leur foy’. La trente 86 vniefme que
le celibat cil impoll’rble à garder. La trente
deuxiefme que la paillardife el’t permife de
D I E v , 86 pardonnable. Le trente-troi-
l’iefme de celebrer les mariages fans fe lier.

La trente - quatriefme de permettre à
l’homme la polygamie , c’eli ’a dire de

prendre autant de femmes qu’il en pourra
entretenir felen fes facultez, ou p ultol’t
pour’vfer de ces termes, autant qu’il en
pourra côtenir en paix. La trente-cinquief-
me de prefcher le diuorce, c’eli a dire la

- de la Croix: ’ 3o
dill’olution du mariage 8: changement de
femme en cas d’impudiciré , en cas de ,
mœurs peruerfes , en cas que le mary n’ay- 419W si
me fa femme : comme aull’i il permet a la
femme quittée de fou mary , d’en prendre

vn autre uatre mois efcheus. La trente- Azo. 4;:
fixiefme d’auoir toute permill’ion de pren- l
dre en mariage fes propres confines ger-
maines. Il elt vray que Mahomet faitribuë
ce priuilege ’a luy feul comme l’ayant de

D I av. La trente-feptiefme le change--
ment du Carefme , que les Mahometans ,
compofent d’vn mois 86 d’vne fepmaine, n°4"

demeurans tout le iour fans manger ou boi-
re chofe quelconque, mais ayans veu vne a »
elloille au Ciel, ils le mettent à boire 86
manger autant qu’ils veulent iufques au
commencement de l’heure qui deuance le
Soleil leuant, 86de toutes viandes, horfmis Azo. ç;
ce qui a elle fufl’ocqué, 86 la chair de pour-

ceau. La trente-huiétieline, la defi’ence de Au";
boire du vin , 86 de manger les viandes fuf-
fOCquées 86 la chair de pourceau. La tren-
te-nefifiefme,le congé de piller que donne 52,, ,:
Mahomet a fes difciples. La quarantiefme, ne»: 591:3
d’appeller tres-grand peche de boire du
vin , joüer aux efchets , ou aux jeux de ha-
zard. La quarante-vniefme, la licence que
Mahomet donne aux liens d’exercer tou-
tes les fufdites fenfualitez 86 faletez , fans.
riencraindre 86 fans rougir, 86 d’eliimcr li-
cite tout ce qui cli agreable au goult ou à Ami-i7;
l’odorat ; c’ell: à dire en vn mot , tout ce
qu’il leur plail’t. La quarante-deuxiefme,
que Mahomet eli Prcphete 86 amball’a-
deur de DIEV , encore que l’a loy foit coma

me vn abregé 86 vn recueil de toutes les
erreurs qui ont el’cé auparauant luy.De l’or-

te que les Turcs ne reconnoill’ent que trois
Prophetes, Mahomet, Moyfc , 86 I E s v s- 51.99,6,
CH a 1 s r , tenans leur Alcoran pour en- ’
uoyé du Ciel. La quarante-troifiel’me,que
les Chrelliens ont erdu la loy 861’Euan-
gile : Et c’ell l’ur ce àndement que l’eli ap-

puyé Mahomet, pour corrompre 86 ren-
uerfer 1’vn 86 l’autre tefiarnent , corruption
qu’il veut el’tre prife pour reformation,pro-
tel’tant que fon Alcoran luy a elié donné
pour publier le droiét chemin 86 la miferi-
corde. La uarante-.quatriefme,qu’il fuffit 5104- fla
à l’homme de croire en D I E v 86 àMaho- ””””
met; quoy qu’on puill’e piller, violer,afl’aG

finet , 86C. La quarante-cinquiefme , qu’il
faut non feulement croire 860beyr à l’Al-
coran de Mahomet fur peine de plulieurs
malediétions , mais en outre fe garder d’y
rien changer ,ou d’en dif ter, bien que le

. Mahometifme foit diuife en feptantes l’or,

’ C
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tes. La quarante-fixiefine -, el’r l’indifféren-

ce des Religions qu’il publie en diuers en-
droits, moyennant qu’on foit de bonn’e vie.

Car jaçoit qu’en fonAzoar 12.. il efcriue que

perfonne ne peut obtenir la perfection
d’aucune loyl v: li outre le vieil tcltament 86
l’Euangile, on n’obeyt a l’Alcoran ;lieli-

ce que l’cfprit de contradiétion , qui con-
duit d’ordinaire la bouche ou la plume des
crrans , luy fait incontinent apres remuer-

.l’er fun premier dire par cettuy-cy. Le:
C rajout: a” le: [raft , é aux qui adorent le:
Ange: en la plus de D I E v , portoir cfi’ aux
qui changent «me lojpour l’autre, le: Clarçflim;

au atour ceux-6] dix-je, s’il: croyent on D I Ev,
dvfortt bien attendons le iour du irrçromê’t,qa’ils

ne craignent rien. Et en l’Azoar deux , il fait

generalemét fçauoir que quioonqtte vit bien,
fait qu’iljoit Ioz’fou Cbrrflimfiit qu’on biffant

fi 1g il afin À w: autre: c’el’t à dire, quicon-

que adore D r E v câ- fail? bien , obtiendra in-
dflftllnéltmc’fltl’dmokrDiuifl.

De forte que ce faux Prcphete , aptes
toutes les louanges qu’il a données Q fa do-

éirine, 86 nonobllant toutes les contraintes
&violences dontilvfe pour y forcer tous
ceux qu’il peut 5 Satan faitincontinent pa-
roil’cre en luy fon principal but, qui el’c d’a-

bolir toute Religion,par la permifl’ion 86
indil’r’erence de fuiure routes Religions. De
f o rtc que voicy vne loy toute faul’l’e, pleine

de violence, de cruauté, d’impudicité, tou-
te confufe , inconfiance, 86fondéc l’url’im-

picté, ellablie par vn efclaue, ignorant, im-
pol’tCur86feduélzcur, furieux 86 fabuleux,

impie 86 impudique» 86 qui neantmoins
auec tant de vices 86 imperfcétions , eli tel-
lement multipliée que la meilleure partie
de la terre habitable fleehit fous fa domina-
tion. En telle frenel’rc peut tomber l’enten-
dement humain ,7 que de l’offre laiffé em-
porter à’tant de bagatelles,86 à tout le badi-

nave de tant de fables , fans auoir veu ny
.ouy (llI’C qu Il art 13.111815 faréi aucun lTlll’a-

6 cle , le chillateur confell’ant luy-mefme
que fa loy ne fe confirme que par les armes,
comme f1 du temps du Paganifme qu’il fait
l’emblant d’impugner ne felloit pas fait de

plus grades merueilles que n’ont iamais fait
r ny luy ,ny les liens , tefmoin Alexandre le
grand, qui en l’l peu d’années fe rendit vn li

redoutable Monarque , 86 Iules Ccfar, 86
tant d’autres fous les Grecs 86 fous les Ro-
mains; car mel’me du temps de l’Empirc
nous fçauons qu’il y a eu des Princes venus
d’aulli bas lieu queluy , qui neantmoins le
font aequis la Monarchie de l’vniuers par
leur valeur.

’ Le Triomphe ,
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Vn feul Lucullus a plus dcfi’aiâ d’armées 553m!!-

86 côquis de Prouinces en ce peu de temps
qu’il eut la commill’ion de faire la guerre particulier;

aux Roys Mytridates 86 Tigr.rnes,(alors les
plus grands Princes de l’Orienr). que luy 8; ’ ’
les liens n’ont acquis en l’ef pace de plus de

deux cens ans : 86 le grand Pompée ne
triompha-il pas des trois parties duinOnde
au rapport de Plutarque en fa vie ï la pre- V
miere de l’Affrique,où il défit Domitius en

bataille rangée,il conquil’r le pays de la Nu-
midic en l’efpace de quarante iours , la fe-
conde de l’Europe ayant defi’aiét l’armée

de Sertorius , pacifié l’lpragnc 86 l’Italie

aulfi , en couppant iufques au fond les rc-
l’res 86 les racines de la guerre des Gladia-
teurs. Etle troiliefrne triomphe’qu’il fit de

’ l’Al’re,a fçauoir des Prouinces de Pont,Ar-

menic, Cappadote , Paphlagonic, Mcdic,
Colchidic,Hiberie,Albanie,Syrie,Cilicie,
Mefopotamie, Phenicc , Palcl’tine, Iudéc,
Arabie, 86 outre ce les Cou’ifaires 86’Efcu-
meurs de mer , qu’il auoit dcfl’aits par tous

les quartiers du monde , tant parmer que
par terre, ayant pris en ces pays iniques au
nombre de mille challeaux , 86 non gucrc
moins de neuf cens villes , de vaill’eaux de
Courfaires huié’t cens , 86 trente neuf villes
deferte repeuplées par luy : c’elloient bien
n d’autres Miracles que les armées de Ma-

homet; car toutes ces grandes conquelics
furent faié’tes en fort peu de temps , de la
grandeur defquel les", ny luy ny la meilleure
partie de fes l’uccelfeurs n’approchcrent
que de bien loing ; abus donc tres-grand de
fonder la Sainâeté d’vne loy fur les con-

quelles, qui feroit plulioli la marque de
Tyrannic.

Tour au contraire de la Religion Chre-
llienne qui elt toute vraye: la dotirinc de
vcrité prophetifée en l’el’tat qu’elle l’exer-

cc par tous lesProphctcs 8614:5 liures fainé’ts

que Mahomet nous veut faire. croire qu’il
approuue. En elle rien ne le trouue défa-
buleux,elle raconte l’in’rplement l’on lainoi-

re , laquelle le retire à peu pres demel’me
par fes plus grands 86 mortels ennemis; ve-
ritable encore en tout ce qu’elle predit , les
Propheties contenuës en fes liures fainé’ts,
l’accomplill’ans encore tous les iours -, veri-

table en fes enfeignemens,cômc tirez de la
mefme verité: veritablc en fes promell’es,

lefquelles font toufrours infaillibles , foit
en cette vie ou en l’autre : veritable parce
que lim mail’lre,86 celuy qui l’a inl’iituée cil:

le S. 86 le vray, difoit fonApolireal’Eglife
dePhiladelphie,qui reprefenre la fainâe E-
glife Rom’. Apoc.3.verf.7 .Elle eli aulfi fans lence.
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violence : N’el’t-ce pas le cprécepte de fou

Seigneur : [prenez de ma], it-il -, que ic fia:
Jeux à bumble de cœur .9 La Religion Chie-g
fiienne ne violente performe , l’efpée en:
fon dernier remede,qu’elle ne prend point
encore pour forcer performe d efire Chro-
f’tien; mais pour efieindre par quelque peu
de fang , le feu qui l’allume quelquesfois
dans (a pro te maifon : car connue dit S.
Iean Chry ofiome: Tek (fi la maure dt la
«mité, que amphi; (le cf oppugnie,plm de

fifirtifie , tout au contraire du mmfingc, qui
plus il "fait defiwund’wtmj , à plus il (fi
dtbilite’ enfij-mfme : la veritc’a’amn’apoint

de btfiin d’api: de la puifibm httm’porelle , â-

lwwah? main: la venté du Seigneur qui de-
meure etcrmllcmmt ,- toute la violence qu’on
y apporte , c’efi la perfuafion. Aufiî con-

Combien duit-elle les liens auec tant de douceur,
amme ne fielle vfe qUel uesfois de chafiiment

h lainât q . a . .En; "a- pour les faire reuenir a la raifon , quand ils
"de à li le rendent trop opiniaflres, c’eft de les ban-

nir de facom agnie, au lieu quele Maho-
Ju. metifme ren ’efclaUes tous ceux qui vien-

nent fous (a domination,elle met en liber-
té du Corps,de l’ame,ôcde l’efprit,tous ceux

qui le rendent à elle ; chez luy on Vous re-
tient par force , chez elle fi vous ne voulez
point dire des fiens,on vous fait (ortir : luy
a fait rougir les fleuues du fang de tous les
peuples par où il a palle; elle au contraire
refpand de bon cœur le lien pour la con-
uerlion des infideles : luy prefchc la van-
Ëeance de fes enlieniis,elle enfeigne le par-

on; dit qu’il n’y a point de falut fans ice-

luy: 85 en ce mon: Mahomet luy donne
la mort corporelle 86 pirituelle: 8c quant
àl’Eglife,elle ne donne iamais la tempo-
relle , mais elle fait vn prefent infaillible-

. ment aux liens de la vie eternelle : car c’efl
la leçon qu’elle a receuë de fou maiftre 86

Seigneur , Apprmez de ma] , difoit-il , que ie
fait doux humêle de mur, «jutez, w: mm-
mk : 86 Mahomet au contraire fert touf-
iours fait paroifirc cruel à: fuperbe : delà
vient que la bonté ineffable du Pore eter-
Inel a donné tout ce qu’il a 85 (on propre
Fils , pourfauuer nos aines , 86 Mahomet a
enfeigné tout ce qu’il apeu pour les per-
dre , il a fait comme le diable qui donne
tout ce qui n’efi pas à luy.

wifi à (a continence 85 chafieté,ou ell-
ce qu’elle reluit dauantage’ ne parmy les

Mm ï q vrays Chreftiens 2 Le gran doâeur des
mm... 4 Gentils l’enfeigne à fes difciples Timo-

thée 86 Tite , se en (a premiere Epii’tre aux

Corinthiens , chapitre 5. 6. 8: 7. üdeEend
eflroittcment la fornication , confeille la

Contr-
NINCI.

de la Croire 34-
Virginité , 85 commande la continence 8::
chafleté. N’efi-ce pas. aufli ce que chante c’en par:
la fainâe Eglife de fes genereufes ames qui mylcsmyi
Ont brullé l’ardeur de leur concupifCence
au feu de l’amour qu’ils portent à leur S ei- il cota
gneür P Ccfimtceux , dit-elle , qui n’ampaint a
çfle’faiiillez. une: lesfimnm, m ilrfint «linga:
ceux-cylùyutnt l’agneau , en quelqu: Part qu’il

aille. Puis que luy-mefme cit vierge , (a
faiiiéte Mere , se la Royne la Vierge des
vierges,auec Vn nombre infiny de rainas «St
de fainétes Vierges qui ont cité 5 font 65 les
ront en l’Eglife de D I É v. Tout au con-
traire de l’l-Ieretique qui a tOufiours com-
mencé (on Schifme 86121 rebellion par l’im-

pudicité. De forte que iamais moyne n’a
ierre, comme on dit, le froc aux orties,qu’il
n’ait aulIi toit changé (on habit en vne fem-

me,le rapport en feroit lon à fairequi vou-
droit ramalïer tout ce qui ’efl: palle en l’an-

tiquité : mais à quel propos d’aller recher-

cher au long des exemples d’vne chofe qui
a efté se cit encore fi commune en nos
iours 2 Tel cit l’artifice du pere de menion-
ge , de le feruir ainfi des inclinations des
hommes pour leur perte , se pour (a gloire;
car celuy qui de f0 -mefrne cit continent, ,Rnre du
il le pert parla me me continence , àcàufe d’â’â’êfiï”

de la bonne opinion qu’il a de f0 , comme amesadono’
il fit Apollonius Thyaneen ,tleïluel pour nèc’îublëi

eflre d’vn efprit plus delié , à: d’vne vertu -
plus eininente , il le porta à Vire imagina-
tion de Diuinité , a; le fit efgaller par les
liens au fils de D I E v. Et qUant à Maho-
met , qui efioit Vn homme tout lafcif, il le
feruit de [on impudicité pour le pofÎeder

plus facilement , sa pour faire puis aptes
perdre par [on moyen plufieurs millions
d’ames , qui ont fuiuy la doàrine , le con-
tentant feulement de le faire appeller An-

e se meflager du De i E v viuant. Il cil: vray
qu’Apollonius n’a iamaisqfait grand nom-

bre de difciples, comme nous auons remar-
qué aux Commentaires fur fa vie , au con-
traire de Mahomet ; qui comme nous ve-
nons de dire , allubjetrit à prefent à fa mal-
heureufe doétrine, la meilleure partie de la f .

i s un te quiterre habitable : se d autant que les hom- (c "Nom
mes ne veulent falüer’la vertu que de loing, à (Mens. 4

comme quelque Diuinité, a: fil faut ainfi
parler , rendre quelque efpeCe d’adoration
à celuy quila polTede, ils PVniilent,Pallient
a; (e conjoignent par affeâiOn,par affinité,
ac par conuerfation auec ce qui couinent à
leurs fens, la vertu citant trop haut efleuée
pour vn Vol fi terrefire ; cet aître ne peut
dire veu fur leur Orifon. C’en: pourquo
de ces deux perfonnages , l’vn fiit delaiilii:a

Ciy

L’hommi
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l’autre Fut fuiuy : car Apollonius infimi-
foit les liens à l’aufterité,86 a commander a

leurs pallions: 86 Mahomet enfeigne le li-
bertinage , 86 comme il faut complaire aux
fens, auffi eft-ce la veriré qu’entre tous les
Herefiarqucs qui ayentiamais ellé,il n’y en

a pas vn qui ait donné vne loy plus fen-
fuelle a fes feétateurs qu’ell l’Alcoran.

Que f’il faut venir à l’ordre , 86 où cil-ce

qu’il cit plus en fou lufire qu’en la maifon
du grand D r 5 v a La loy 86 les commande-
mens qui y font receus; font conflamment
tenus venir de fa Majellé , les hilioires des
farinâtes Efcritures ,les Propheties, les my-
fleres, 86 tout ce qui elt contenu au vieil 86
au nouueauTellament a toufiours elle vna-
nimement receu, comme le tenons aujour-
d’huy, ( le parle de la vraye Eglife, 86 n’en-

tre pointmaintenant en difpute auec ceux
qui f’en font feparez z) Les Sacremens , le
Sacrifice, la croyance, les ceremonies,tout
.fy adminiftre par ordre , fe fait auec ordre
86 refpeâ , f’enfeigne fans confiifion , fe-
xerce en temps 86 lieu : les liures fy lifent
auec examen 86 approbation ; les Prcftres

n’y facrifient qu’auec ordination : les Ma-

gillrats n’y exercent aucune iurifdiétion
qu’auec million, les doé’teuts n’y enfeignët

qu’auec impofition , les Pelles ne fy folem-
nifent qu’auec proclamation, les prieres ne
fy font qu’auec difpofition , les penitences
qu’auec permilfion , les vœux qu’auec dif-

cretion , 86 entre autres le feruice qui Fy
’ chante cil: difpofé auec vu ordre fi particu-

lier , les textes fainâs yfont rapportez li à
propos, felon l’occurrence , 86 iufques aux
chants 86aux ornemens,que veritablement
celuy qui voudra confiderer le tout d’vn
œil iulle 86 equitable confelfera que la por-
tée de l’entendement humain ne peut pas
fefiendre à li haute entreprife, 86 par con-
fequent que cela procede de la Sagelfc in-
finie de celuy , qui plus infiniement qu’vn
autre Salomon veut que l’ordre de fa mai-
fon ferue , non feulement d’admiration
aux plus grands Princes de la terre;mais.
qu’elle foit le modele 86 l’exemple à tout
lÏvniuers , pour faire qu’vn chacun de nous
fe conduife fainâement,fagement,86 iulle-
ment en toutes fes aôtions, rien ne l’y pra-
tiquant qu’auec vne faine 86 droiâe inten-I
tion : mais ce qui cil: à remarquer , c’elt
que nul n’y peut legitimement rien entre-
prendre, fans ellre authorifé , ne fuffe qu’à

former vne cloche ,’dire quelque verfet ou
lire quelque leçon , tant le lainât Efprita

- voulu que ce peina: y ait elle religieufemët
obfcrue pour faire reluircicy bas entre les
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hommes , quelque efchantillon de cette
fainâzc 86 Icelel’t’e Hierarchie , qu’il a-luy-’

mefme ellablie la haut au Ciel. manta ’
fa confiance , la fuccellion de doctrine
qu’elleamaintenuë depuis feize cens tant

’années, fans iamais auoit changé,ny fans

auoit peu elire terralfée, monilre allez que
l l’Apollcre fainâ Paul auoit veritablement.

prophetifé d’elle quand il difoit qu’elle
citoit la Colonne de le firmament de t’ait! .- 86

que fon authcur a me le Tout-puilfant
Redempteur qui luy a donné En finit âfi
parole 4’ ramai: , auec vne puilfance inuinci-
ble cantre le: par": d’enfer: 86 fon alliftance
non en tous les fiecles , 86 en tous les ans
feulement, mais Mm la iour: infiltre: à la ton- 11;"; n;

fommation dufierle : tant il luy a pleu d’ellre
canât , pour le bien 86 vtilité de fon Eglife.
mais pourquoy ne feroit-elle pas confiante
86 arrellée , puis qu’elle cit fondée fur la

ferme pierre , 25441 qm’lqu’w tomé? fi" 9114” Maman
ilfim mi: enpirrre , à celujfiir lequel elle tom-
bera, elle le brifim. La pratique ne feu ell-
elle pas veuë en tous les Heretiques qui
font venus en tous les fiecles , qui tous ont

86 vniuerfité vne mefme do&rine , mef-
me vfage des Sacremens , mefme facrifice,
mefme croyance, 86 mefmes-ccrcmonies,
principalement aux suifions les plus impor-
tantes, que les fpirituels, illuminez, Ange-
liques,incorruptibles, pacificateurs,iullifi-
cateurs, abllincns , predeflinez , puritains,
reformez,86 autres infinis chefs de part,qui
auec leurs noms fpecieux 86 pleins de don.
cour ont aueuglé’tant d’efprirs,86 precipité I

tant d’ames en enfer,n’ont point touresfois I

eu le pouuoir auec tous leurs puiffans efca-
drons,tous leurs artifices, toute leurcruau-
té 86 tyrannie d’efbranler tant foit peu,
voire mefme d’ofi’encer cette doé’trine A-

poliolique , qui fouliiendra , 86 fubfilizera
toufiours contre leurs efforts,voirc mefmes
refillera à toute leur puilfance,tefmoin cel-
le de Mahomet , 86 des ficus, de li puilfans
86 impitoyables "ennemis qui ont conj’oinél:
l’artifice a la cruauté, 86 qui ont faiâ plus
de mal en l’Eglife de Dieu , pour les aines
qu’ils ont faiét perdre, que n’ont pas fait

tous les autres Heretiques enfemble,n’ont
touresfois iamais peu rien faire changer en
la fainâe croyance 5 au contraire ç’a ollé

l’Eglife qui les a condamnez comme fedi-
tieux,I-Ieretiques,86 impolleurs.

Relire maintenant à difcourir de la picté, si Pur 3’;

vertu dont on ne fçauroit allez exprimer le
Ï merite qui encloll toutes les vertus en elle,

qui nous fluât aymer Dieu plus que toutes
les

SA coni-
TANCE.

i.Timorh. y.’

001.44...

L’Eglife Je

, , . . , . D l N in:clic terrallechrarl antiquite,confentemet, uincihiç,



                                                                     

les chofes du monde, 86 aymer toutes ’cho-
fes pour l’amour de luy , 86 de laquelle la
Religion Chrel’tienne faiôt principalement

a; profellion. Car foit qu’on ait efgardàl’ofé
lice de la vraye picté qui cit d’efleuer Dieu

tout au plus haut de [on eŒeâ , 86bailfer
l’homme au plus bas , pour puis apresliiy
fournir des moyens de fe releuer , luy faire
relfentir fa mifere 86 fon rien ,afin qu’en
Dieu feul il mette fa confiance,86 fou tout,
où cil-ce que cela fe pratique qu’en noflre
fainéle-Religion? Y en a"-il aucune où Dieu
foit honoré, feruy 86 adoré auec plus de
refpe&,d’humilité 86 d’obe’iffance (le parle

de Ceux qui font veritablement Religieux
entre les Clirelliens) 86 où l’homme falfe

moins de cas de luy, fauilille , 86 mefprife
dauantage , reconnoiffe mieux fes defiauts
86 fes imperfeétions 86 le mefpris de foy-
mefme. N’eft-ce pas vne des principales
leçons qu’elle donne pour paruenir a la
perfeâion a Tout fon fondement n’eff-il
pas en l’humilité , comme la bafe de toute
autre vertu,laquelle plus elle fapprofondit

N’eflz-ce pas par elle aulfi qu’acommencé

53.51,3, fou fondateur. Il:’ejil1umiltefiy-mefme,pre-

l l nautla forme dejêruiteur, dit fon Apollre. Et
ailleurs : Il a e175 fait? obeyfiut iufques à la
mort de la Croix: icaufê dequoy D r E v l’a
exalté à" la] a dorme, un; nom par affineur
mm. I’adioulle vn autre office de la Reli-
gion, c’eût de nous lier auec l’autheur 86

principe de tout bien, raccourcir 86 COiifo-
vMou A lider l’homme en fa premiere caufe , com-
m P1"!- me en fa caucrne, en laquelle tant qu’il y

a!” d h’ ilf conferue en fA, emeure vny86ateac e, e aperfeâion : au contraire fen feparant , il
feiche aulfi toit fur le pied; 86 cecy n’ell-ce

l q pas ce que deliretiollre cher mediateur , ac
H dequoy il pria li affeâucufement [on Pere

la muât où il commença à traitter les my-
Ileres de noflre redemption , a fçauoir que

En. I7 - ceux qui croyront en luyfiifleutôau: «au [0m-
1’ ’1’ mefinPere cflait en luj,â lu] enfin Pere,qu’ils

f flafla: aufn’ tolu "un eu la] : Et plus bas il prie
le mefme Pera eternel , que aux qu’il tu] a
dauuez,fiiê’t-auec la) où il ejl,afiu qu’il: moyen:

la clarté qu’il la] a donnée. Le comble 86
fommet de la vraye fiiudîete’ à perfeffian

hm. rP, Chrejt’ieune , difoit le fainét Pere Ignace de
Loyole , cil: d’tflre fiie ou inefme (fin? ,e’n
mefme amour , mue mefme volonté auec mgflre

filmerai); Seigneur, ô demeurer aiuji vu] à"
unciné? a lu j en toute eteruite’.

QI; fi on veut confiderer la fin de la
vraye picté , n’ell-ce pas de rendre fidelle-
ment tout honneur 86 gloire a Dieu 2 86 ou

’ de la; Croix.’

&fabbailfe , plus elle fe haulle 86 elleue a»
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el’c;ce que cela fe pratique mieux qu’entre

les Chreliiens ales liures de tous nos au-
’ciens Peres , 86 "ceux de maintenant font
pleins de ce deuoir , le culte excerieUr, l’a;
handonnement de toutes chofes pourfoii 03m en
feruice, 86 fur tout le fang de tant de Mar- la. il? 4°, 1*

tyrs efpandu par cette querelle; cil vn vray
86 certain tefmoignage que c’ell chez les ment elle
vrays Chreilliens qu’on rend l’honneur 86 125,???”

la gloireà D I a v , autant que la portée de criminels;
la foiblellc humaine fe peut ellendre , car
puis qu’il le faut honorer en efprit 86 veri;
té,difoitla verité eternelle, comme aulïi la ’

plus belle 86 faiiiétc façoii de le faire , cil
d’effacer de nos efprits -, toute charnelle,
terrienne 86 corruptible imagination, 86
par les plus challes , hautes 86 fainiîtcs con-

ceptions nous exercer en la contempla-
tion de la Diuinité. Or cela ne fe’ peut .
pratiquenen la loy Mahometane , toute
impure, lafciue 86 charnelle, comme nous
auons monfiré au contraire de la faincïte
Eglife Chrellienne , qui fait grand cas, 86 I,- t. d
quicomrnandela pureté, la challeté 86 le .a’îlîïâe’

mefpris des chofes corruptibles , foit du EgllfgChW
corps , foit de. l’efprit; afin ’qu’il foi: touf- MM”

iours reueré d’ame 86 de voix pure, entierc
86 non corrompue : car c’ell elle qui verita-
blement,ferieufement,auec pudeur,crain-a
te 86, reuerence parle de D r i-: v 86 de fes
œuures, 86 qui conduite 86 enfeignée de
fou fainâ: Efprit,reuele à fes enfans les plus
profonds mylleres de leur falut , 86 toutes-
fois auec humilité 86 adoration qu’elle cri-

feigne touliours par paroles , la hautfi é- Rm n;
profizaaleurde la Sapimæ éfcieuee de D I E v, MF 33.-.

appella es iugement inwrruptiâler , â fer
mye: imprfièler a’ defe’ouurir. Et en fes cete-

momies, qui toutes fans parler defcouurent
fes plus beaux fecrets qui fe Comprennent
mieux bien fouuent par l’aétion , que par
paroles , ou qui ne font pas bien fouuent à
propos d’ellre declarez aux prophanes qui
conuertiroient plulloll le tout en macque»
rie 86 derifion , que d’en tirer aucune in-
lituétion , comme’a faié’t vn impie fedu-

&eur, qui a pris l’Incarnation du Verbe
eternel pour vne fable , 86fa farinât Croix
pour folie 86 pour fcandale tout enfemble,

l

"d’amplis

de Maho-
’86 non content d’auoir faiét banqueroute à "mi le P"-

fuadant de
pouuoit
donnervne

la Verité , il cit entré en vne telle fuperbe
prefomption de foy-mefme , qu’il a creu
pouuoir faire vne loy plus fainâe 86 meus gagna.
cure que celle du fils de D r r; v,la perfuaa le fils de l

dant aux peuples qui luy voulurentprel’ter D ’ ’ v’

l’oreille. , l y I ’ ’
Tout le fondement aufiî 86 l’intention

principale de la loy deMuhomet n’eft autre
’ C’ il]



                                                                     

39 i - le Triomphe 4oque de faire perdre la croyance que Irsvs-
. CHRIST eltD r a v 86 homme, D r a v de
D r r v ; lumiere de la lumiere, DIEV vray
de Dr EV vray, 86 de faire croire qu’il n’elt

u’vn limple homme, accomply touresfois
e toute perfeiîtion,vertu 86 fainéleté,grâd

Prcphete 86 Verbe creé de Dieu. Voila
pourquoy il ne veut pas croire qu’il ait elle
crucifié, mais vn autre en fa placc;86 ainfi
niant le myl’tere de nollre rédemption , il
t1 ent la Croix polir vne pure folie,86 l’ado-

ration que nous rendons au mefme I E svs-
C H a r s r , pour vne execrable idolatrie.
Or comme le ne defire point traiâer cefte
mariere en Theologien,pour ne me meller
du fanât d’autre , c’a aine??? 29,31; 71:;le 3’ si»

6mm. le veux rouuer à ceux qui ne fe vou-
droient pas l’émir des authoritez Chre»
îliennes , qu’il faut par necellité que celuy

QÆSÎIWS’ que nous adorons foit vray Il E v : car

Ç H a r s r . .ca D," a, quoy que vueille dire Mahomet 86fes fe-
bôme con- flaires , il fe dit ellre Dr EV 86 fils de Drrv,
Ï: comme nous auons dit cy-delllis. Ne dit-il
mer. pas aulfi qu’il tient fa Diuinité de fon Perc,

qu’il a ellé en endré par luy de toute éter-

iiité,qu’il cil on fils vnique.fans fin 86 fans

commencement , 86 dés toufiours accom-
pagnant fon’Pere? Dauantage il nous com-
mande de croire qu’il a elle enuoyé par
Dr EV en ce inonde,qu’il y eft venu au nom
de fou perc , 86 non au lien propre , factri-

.buantla puilfance 86 les œuures qui n’ap-
partiennent qu’à D [tv feul, 86 à nul autre,

comme de remettre les pechez des 110m.
mes , de nous refufciter quelque iour, nous
veniriuger( felon l’opinion mefme de Ma-
homet) punir 86 recompenfer felen nos de-
mentes.

Dauantage il a enuoyé prefchervne do-
&rine nouuelle , donnant 86 promettant
vne felicité immortelle aux croyans,86 vne
mort 86 damnation eternclle aux mei:-
creans : 86 bien que fa do&rine full nou-

mifom uelle 86 non encore ouye , touresfois cela a
namrellcsà tellement profperé ,fi qu’elle a efté tantolt
°° P’°P°” prefcliée 86 receu’e’ par tous les cantons de

l’vniuers : car Mahomet ny lbs antres Ct-
rans n’ont bafty leurs faîtes que fur les
reifnes de la ReligionChrellienne,les peu-
ples parleurs pechez notables efians indi--
gnes d’vne loy li fainâe , 86 par ainfr mis en
fens reprouue. Il y a plus, c’ell que toute la
Chrel’tienté cf’t fondée en fon nom, 86 les

.Chrelliens croyent en luy comme au vray
fils de D I E v., vn en elfencc auec fon Pe-
re, efgal en toutes chofes a luy , enuoyé par A
lu en ce môde, 86 le croyent 86 l’honorent
çomc le vray Curateur du ciel 86de la terre.

Or fi cet homme I E svs-C Il a i s r n’elt
pas fils de D r E V , f’il ne luy cil pas efgal,
fil n’ell: pas vu auec luy, , fil n’a pas elle cm

uoyé par fon commandement, 86 que tout
ce qu’il nous a voulu faire croire n’efton
qu’vne fourbe 86 vn menfonge , qui doute»
ra qu’il ne foit le plus mortel 86 le plus ca-
pital ennemy de D I E v qui puilfe dire a
Et comment cil-ce que ce Tout-puilfant
D r r: v qui a dit qu’il elloit vn D i E v ia-
loux’de fou honneur , qu’il ne donneroit
point fa gloire à vu autre , laineroit-sil vfur-
pet à IE s v s-C un r s r fa gloire, faiurif-
diâion 86 fon authorité, fil n’elloit tel a la
verité qu’il fe dit eltre 3 Comment auroit-il
fouffert cette principauté 86 maillrifc qu’il
a par l’vniuers depuis feize cens ans , oùil
eli reueré, prié, 86 adoré pour vray D r a v r

car nul depuis le commancement du mon-
de iufques à nous , n’a vfurpé vu tel titre
que Iefus»Chrifi:, n’a prins le nom de fils de

D r B v , confubllantiel 86 coeternel à fon
pere. Nul deuant , ny aptes luy de fell ap-
pellé de ce riltre li honorable: Mahomet
mefmes n’a ofé fe dire que Prcphete , titre
en dËnité 86 en grandeur infiniment elloi-
gué e celuy du fils de D r E v. Mais ce
grand nom fi glorieux , li releué par delfus
toute conception 86 imagination humai-
ne , tant fen faut que D I E v l’ait trouue
mauuais, en ait pris quelque vangeance ou
punition , qu’ila continuellement approu-
ne , beny 86 maintenu ceux qui l’ont pref-
ché 86 qui y ont creu. Ilyâ plus , c’elt que.
li Iefus-Chril’t, f’eftoit faulfement attribué
la nature Diuine , 86 qu’il eul’t fait accroire

qu’il eftoit fils de D 1 a v enuoye de luy, il
deuroit ellre infiniment hay 86 mal voulu
de ce mefme D r E v , 8cau contraire tous
ceux qui l’auroient tourmenté , perfecuté

86 meurtty , à cette occalion , luy auroient
fait vu feruice tres-agrcable,ils feroient ay-
mez, faiiorifez 86 bien-voulus de luy,car ils
auroient maintenu fon honneur 86 fa gloi-
re , ils auroient vangé cette notable inuite
faiéte à fa grandeur. Comme au contraire,
ceux qui fouliiendroient la caufe de 155v»
CHR r 5T 86 qui le voudroiët deEendre, dc- -
utoient ’ellre pourfuiuis 86 tourmentez par
D I E v, comme portans 86 maintenans lon
grand 86 mortel aduerfaire. Mais il en va

tout autrement; car il n’y a peuple plus
efclaue, plus calamiteux, plus miferable,
ny plus mal voulu de tout lc-monde que
celuy de Iudée , 86 pour celle feule con-
lideration qu’ils ont fait mourir I a s v s-
C H a r s r.

De forte qu’il cil tout cuident , que c’ell:

la caufe

in
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q la caufe de D,r EV qu’ils ont combatuë

non’defi’enduë , que c’elt non pas vn men-

teur , mais le vray fils de D r E v qu’ils ont
crucifié ; autrement il n’y a nulle apparen-

ce que D r a v voulull par vn fi long aage
abandonner fes.amis a la boucherie des .
guerres 86 à l’opprellion 86 violence des
tyrans , en reconnoilfancc d’vn l1 bon 86li
religieux office.

A l’oppofite,les Chrelliens qui ont touf-
iours profperé en leur accroilfement, iou’if-i

fent de l’Empire de Rome , 86 des princi-
pautez 86 feigneuries du monde , les plus
fertiles 86 les plus opulentes,86 qui ne fouf-
frcnt iamais de perte notable , qu’ils ne
foient premierement en mauuais mefnage
auec le mefme fils de D r a v, pour mef ri-
fer fa loy 86 ne l’executcr pas comme il oi-
uent : l’infidele n’ayant iamais fceu gaigner

vu feul poulce de terre fur le peuple Chre«
(lien, que premierement ce peuple-la n’ait
fait diuorce auec fou DIEV,86 fe foit aptes
diuifé en foy-mefme : ainli felt ellably
l’Empire Turquefque,ainfile Perfan,ainli
le Tartare , 86 par tout ailleurs,où l’abomi-
nation Mahometane a pullulé ,’ayans pris
leur temps , 86 fait leur profit de nos inin-
Rites ; ainli encore feltablit iournellemenç ’

mm vientrider-crique. Mais tant y a qu’on ne pt
hmm, pas dire que ce fort pour adorer I a s v s-
mcnt des CH R I 8T fi nous femmes chafliez mais
w’fi’m’ plulloll pour ne l’adorer pas affez, les peu-

ples ellrzîgcs nous ellans enuoyez du Tres-
haut our chafiiment , afin de nous faire

’i I retourner efflæc’oi’iiiciillance’zle nous-me?

. ’ es. Maisklà mcfineiuftice du Tout-pui -
. si. fant,iettc par aptes ces verges-là auzfeufl

Ethnie. 5166i! enfin: , difcit le mefme D r ra v par-
lant de nollre Seigneur ksars 864 des Chre-
îliens par fou Royal Prcphete , fabulât!!!
me Lamé?» ehemiuempoint en me: iugemens,
s’ilrproplmmm mer iuflirené negardeutpoiut

mer commandement, le tréfilera] leur: briquerez.
auec de: verge: é leur: perlant. auec de: coupa",

touteifiù il ne diuifErajpoiut Lou ne retirera;
pour: ) de la) ma mifirieora’e. De Être que

Ifàje 14. nous pouuons dire auec lcProphete Efayc.
N e te refi’oujrjwiut trop , 0’ Prouince Philzjie’e,

car la verge duperfieuteur que tu nous aurai: en-
uoje’, a eflé wifi rupiner; 86 cela,comme i’ay

dit, àcondition que nous retournions à pe-
nitcnce : de forte qu’il faut Conclure neccf-

,fairement que D ne v a touliours fauorifé
nollre caufe , 86 que fi elle n’cull: cité iulle,
il n’euft iamais permis nollre eliablilfemët,
ny donné tant de viétoircs contre nos cn-
nemis. Adioul’tez à tout ce que delius,que
cette mort fi ignominieufement. foul’ferte,

de la Croix.
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86 que fes ennemis luy firent fouffrir pour
fellrc ditfils de D I E v, deuoir aptes cette

. notable exucution faiEteËi la veu’e de cette

grande yille de IcrufalCm , 86 depuis fceuëi
par ront l’vniuers, luy faire perdre le crcdit
qu’il auoit peu acquerir durant fa vie : mais
au contraire elle luy a caufé plus de gloire
qu’auparauant. Il n’elloit conneu qu’en v . ’

Iudéc. N am: m. [mira D E v s , mais aptes *
fa mort tour le; la]: de la terrel’ant adoré,tau- V
le: le: nation: la] oætfiru]. Il a rogné a:
triomphé parmy tous les peuples, les igno-
minies 86 opprobres qu’il receut lors de fes
aduerfaircs , elians cfchangez depuis. en
honneur 86 louange , ce qui ne fuftiamais
arriué fi on l’eufl tenu’ pour vn impollcur,

86 mefmes nous n’auons point ouy parler
de pas vn qui fe foit voulu dire le Mcllie,
que fon nom n’ait efté rendu infame par
tous les peuples. Ainfi les deux Barçolba,
dont le premier vint quelques années aptes
fa mort 86 Pallion , l’autre quarante-hum
ans aptes lairuine de Ierufalem, lefquels fi- .
mirent miferablement, fans auoirlailfé à la
polierité que leur nom 86 leur miferc.Mais
pourquoy cette iulle Diuiuité auroit-elle
challié ceux-cy , 86 exterminé leur mentoi-
re, 861aill’é rogner cét autre n , qui l’auroit

beaucoup plus offencé, ayantattiré tant de
peuples à fon adoration? mais comment a-
il peu faire tant de miracles dUrant favie,
86 communiqué ce incline pouuoit aux
liens aptes fa mort? Miracles qui n’appar-
ticfiaent qu’a D r E v fcul,ou à ceux à quiil
en a donné laprzilfance: aulfi difoit-il luy-
»mcfme: si le u’auoirfiit les murer que t’a] Mm tr:
Reomplierparmr aux ilsfiroiem ramper!!! .- car "’j”*’ -

rendre la verré à vn Aucuglc-né, refufcirer

vn mort de quatre iours, guarir vne Paral ’-
fie de trente années,86 chofes fcmblables,y

a-il ocreaturc humaine ou Augclique qui
puifie mon ce pouuoir la par foy-mefme?
De forte quilfaut nccelfairement conclu-
requ’ilefi D r r. v ,qu’il- cit ce Verbe un
cree , par lequel D r E v l’entend foy-mef-
me, qui felt aptes incarné pour l’ennui?

Deux faux
Mailles.

ï follet 86 dedarcr fra-indure a fes croa-

tures. ’’ l Car comme nous auons cieux verbes,l’vn Nous’môs
au dedans 86 en l’entendement , qui n’ell d’ux "’-

. a . bos, l’vn enautre chofe qu vne Conception de l’amc, ramendes
’ qui nous reprefcnte ce que nous criteri-mCIir,I’au-

tre en ladons , 86 Vn antre de la bouche , par lequel bouche.
nousdeclarons 86 expliquons le verbe que
nous auôs conceu en nollre entendement.
Ainliily auoit deux Verbes en Drsv’, l’vn
de fon entendement Diui’n , qui cit le fils
engendré de luy de toute eternité, fente n?
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dant foy-mefme, 86 l’autre de la bouche
(felon nollre faËon de parler) par lequel il
nous a declaré a volonté , la prononçant.
par la bouche de fes Prcphetcs.Mais D r EV
defirant rendre cette faueur plus accom-
plie,i1 a voulu que le Verbe,fe faifant hom-
me , ces deux paroles fulfent reduites en
vne, 86 que le Verbe qui elloit feulement
conceu de l’entendement du Pere , full
comme vne parole exteri’eure , fe faifant
vray homme , afin qu’on le peuil ouyr86

v voir (car. quand nous parlons,ce n’cll linon-
que pour manifeller exterieurcmët le ver-
be interieur que nous auons conceu en no-
flre entendement) afin que par ce moyen,
il ne fiill plus befoin que D I EV parlant auec

h d’autres paroles,comme el’toient celles des

Prophetes , mais feulement auec celle-là
mefme , par laquelle il fe rononçoit 86
fentcndoit,ce qui fe deuoir flâne ellant ve-
fiu de chîir humaine , afin qu’il peufi efire
apperceu de nous , puis qu’il vouloit élire

I nollre preccpteur, 86 chalfer les teuebres
de nollre ignorance , mettant en ce faifant
le filence en la bouche de tous les Prcphe-
tes (quo qu’en vueille dire Mahomet) 86.
nous en eignant immediarement connue
verbe,86 comme lumiere.’ C’clloit aulfi ce
que demandoit l’Efpoufe aux Cantiques 8 .
gaie le te ouf, difoit-elle , (in que deya’nmir
Perfonue ne me trompe plus .- comme CllC
eult dit que les Prophetcs ne m’enfcigncnt
plus, que la bouche des hommes ne me ca-
relfc plus auec leur do&rine,mais queinon
.fterc me parle, qu’il joigne fesléures aux
miennes , qu’il m’enfeigne puis qu’il cil
mon frere aifné, 86 que c’ell: a luy de m’en;

feigner,de me benir, 86 de me nourrir de fa
doârine ; 86 non feulement par cec , mais
d’autant que l’homme ellant en ’fgrace

auec fun D r E v (Comme le veut mefme
Mahomet) 86 ne pouuoit paruenirià fa fin,
qui cil: l’vnion auecques D I E v , le pur
auecl’impur , le famé]: 86 le coulpable , ne
pouuans faire de liaifon enfemble.

Trois bar. Or il y auoit trois grandes barrieres qui
mm qui nous fermoient’la porte de la felicité. Le

nous fer- I , o r. . .mien, la peche de nollre remier pere,la deriuation
Port! delà 86. infinuation e fa coulpe en chacun de
mm” nous ; (de la Vient que Mahomet grenou-

uellé la circoncifion , ) 86 les fautes que
fciemmént 86 . volontairement nous com-
.mettons. Or la condition de l’iniure,efi de
croillre 86 augmenter ; à raifon de la gran-
deur de celuy qu’elle olfence : mais nous
auons vn Createur de Marielle puilfante,

’ a; bonté infinie 86 incôprehenfible , fi bien
-qu’a fa proportion ’deuonsrnous .cllimer la
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grandeur de l’iniure que nous luy auons fiii- .
te,86 par côfequent aulfi la grandeur de no-
llre obligation au challiemët ; 86 in peine
qui fuiuët pas à pas l’iniure, 86 l’iniuftice,86 r

ui doit ellre efgalée à la mefure de fa gran- tion in fils
deur ; autrement il y auroit vn merueilleux 4° Dm
defordre en l’vniuers , ce qui cit impolli-
ble : car le deffaut de fatisfaiîtion ou de pei.
ne, cil-ce qui fait tenir rang au peché:mais
la coulpe ne fe peut efi’acer que par le me-
rite , ny le defplaifir que parle plaifir. De
forte que pour rentrer en l’amitié premiere
de nollre Createur , il faut que nous le
payons infiniment , à raifon de nol’tre obli-

gation infinie,86 que nous le payons autant
agreablemcnt comme iniurieufement nous
nous fommes obligez : ainfi nollre paye-
ment doit ellre libre, volontaire , amiable,
procedant de L’affeélion intime du cœur,
d’vne franche volonté , exempte de toute
violence 86 contrainte; autrement il ne fe-
roit ny pacifique ny acceptable à D r E v,
ny fuflifant pour elleindre fou inimitié, il
feroit foible a elbranler l’iniurié , 86 mal
propre pour forcer 86 enfoncer cette forte
barriere , qui nous rebutte de fou vnion 86
accointance; parquoy fans vne telle fatis-
faétion volontaire ,c’ell folie à nous d’cfpe-

ter aucune reconciliation ou amendement
111 nos affaires : mais comment feroit-il
pollible à l’homme defia endebté de tout
ce qu’il peut , de defcharger uy foy ny au-
truy d’vne fi pefante obligation, iiy autant
d’hommes 86 de mondes que nous pour-

.rions imaginer enfe’mh e :086 en Vu met
tout ce qui ell au dcça de!) 13v , neluy,’ .

Jçauroit faire feruice qui peuil: équipoller à e
noftreiniure 86 ol’fence. Puis donc qge la. pou. (un;
fatisfaôtion qui fe doit faire à D r E v , fc kirch!"
doit faire par chofe exempte de toute obli-

.gation 86 de toute debte,86 ue l’homme gnian.
doit donner en payement Cho plus gran-
de que tout ce qui elt hors de DItv,qui en:
D r E v mefmes, il fenfuit necelfairement
que c’ell à D 1 a v feul de le pouuoit faire:
86 atten’du armi que l’homme cil feulen-
debté 86 obligé, il fenfuit que celuy qui ac-

quite l’homme enuers D r E v , doit ellrc
DIEV 86 homme,en vne mefme performe,
non vn D r E v à part 86 vn homme ’a part
en deux perfonnes diftinguées : car afin
que l’homme citant à patt,86 Dr av àpart,
DIEV ne face ce qu’il ne doit , 86 l’homme ,
ce qu’il ne peut, 86 que ce foit’vn plein 86
entier payemët,il faut qu’en cette vnité de
perfonnes l’homme entier’fe trouue , 86

D r a v entier fe trouue : que D r E v 86
l’homme conferuans 86 gardans en leur en.

CICI’
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tier l’vne 86 l’autre nature,Ces deux natures

foienttoutcsfois conjointes en vn , comme
le corps 8c l’âme raifonnable le ioionent en

nous 5 autrement ilne fi: pourroit élire que
cette performe full DIEV parfilât, 6c par-
faiét homme; que fi elle le trouue , outre
qu’elle fera infinie , n’auraælle pas en foy

quelque chofe qui furpafrera en grandeur
nofire debte, a: tout ce que tous les bômes
deuroient payer pour leur fatisfaélion?Car
citant entierement quitte , quant afoy, sa
exempte pour fon regard de toute l’obliga-
tion, (car il faut qu’elle (oit telle) elle fera
propre à rendre a: payer pour ceux qui
n’ont point la puiffance de facquitter,puis
qu’il en: vray qu’il faut à l’homme pour (a

deliurance vne fatisEvÆlion infinie ô: Vo-
lontaire , 85 vne patronne infinie qui foi:
enfemble D1 13v 8c homme. Or noüre Sei-
gneur IE svs, a paru tel en toutes fes aâiôs.
Il defcend du ciel en terre -, mais il cil: con-
ceu du fai’nét Efprit fans operation d’hom-

me, fa bien-heureufe Mere demeurant
V I E R c E , deuant , durant , 85 apresl’en-
fantemët; il nafquit dans vne diable, mais
les Anges annocent cette Natiuité, les Pa-
fleurs le viennent reconnoillre, a; les Roys
le viennent adorer , les mefmes Princes le
trouuent pauurement accommodé , mais
.Vne el’toille leur auoit fait voir fa magnifi-
cence 3 il croifi comme homme,mais à l’aa-
ge de douze ans , il enfeigne les Docteurs"

w ilafaim , mais il peut ei’ire quarante iours
fansrepaii’rre : il (buffle toutes les incom-
moditez de la vie, excepté le peché, mais il
re’dônc Pouye aux fourds,la veuë aux aucu-

gles, &1a famé aux malades, il pleure la i
mort de fes amis, mais il les refufcite, 85
leur redonne la vie , il el’t tenté du diable,
mais il le chaire des corps humains , a: l’en-
uoye où il luy plail’c; il relient les angoifïcs

de la mort, mais à fa feule parole il faiâ
trembler 8c tomber en arriere ceux qui le
Venoient prendre , guarit l’oreille coupée
d’vn foldat, commande qu’on lailfe aller

feurement ceux ui elloient auec luy : il
en: crucifié entreï

leil a la Lune PobeurciHent,la terre trem-
ble, les monuments fouinent, se les c0 s
refufcitent à cette mort :on le met arille:-
pulthre , mais il rompt les portes de l’en;
fer, tire les peres du lymbe, 8c les emmeine
triomphans auec foy -, il meurt,mais il refu-
fcite au troifiefme iour , il frequente vn
temps fur la terre,mais il monte par fa ver-
tu propre par deiÏus les cieux. Voila com-
ment il feft toufiours monflré D r a v 86
homme enfemble;

l

eux larrons: , mais le So- -

Mais comment cette perfonne enfielle
payé noler debte , (i ce n’cfl par la mort?
car pour rendre à D I E v de. l’obeyfl’ance,
de l’amour, de l’honneur, 86 de la reueren-

ce ,ôc en Vn mot tous fes moyens , elle luy
doit tout cela, Se ne fait que fou deuoir,
non pour auoit (Silence , car elle n’aiamais
failly; mais (pour auoir en tant qu’homme
tout receu e luy , le nœud 8: la force de
nol’tre premierc 55 naturelle obligation,
mais cet homme n’elt pas tenu de Faban-k
donner à la mort (à laquelle il ne peut cfire
figeât , la mort cl’cant entrée au monde par
la porte du peehé ) ny d’expofer (on aine
86 (a vie pour l’honneur de D i E v. Auflî
le mefme D I 5V n’exigera point de luy
qu’ilmeure pOur (a gloire , car citant l’in-

nocence mefme,il n’efi point fujeét amou-
rir,mais il faut toutesfois qu’il punie mou-
rir quand il voudra,afin que cette aptitude
qu’il a euë d’eftre meurtry a: outragé citât

volontaire en luy,il aye peu foufi’rir volon-
tairement la mort pour l’homme qui citoit
fujeôt à la morttternelle : racheptant ainfi .
par cette volontaire oblation de foy-mef-
me,l’efclauage de la pauurc nature humai--
ne,& eflaçant nollre obligation par fa fain-
éte mort se Pallion , a: C’efi veritablemcnt
c6: 4m] qui (file nomparcil en charitéqui don-
ne fin am: parfit unir. Car il Fel’t peu ren-
contrer quelquesfois des amis qui [ont
morts les vns pour les autres, tefmoin Da-
mon 85 Pythiasl, Tibere Gracchus à: Cor-

flammé;

enfile.-

nelie,& quelques autres : mais tous ceux-là »
efloicnt fujieâs à la mort, au contraire de
nol’tre Seigneur,qui fans injection ny obli-
gation quelconque,mais par vne pure,fran-’
che 86 volontaire charite , a voulu fouffrir
ce qu’ilafoufibrt pour remettre l’homme
en grace auec (on D I E v:raifons alalverité
qui la plufpart ne (ont pas miennes, mais
que i’ay extraiâes des doctes 65 rainâtes
conceptions de Raymond Sebon. Adieu--
fions maintenant l’autre peinât que nous
dilio’ns à (çauoir le fcandale de la Croix,ia-
dis fi pleine d’ignOminie &d’abominatiori
par tout le monde, &aujourd’h’u’y fi pleine

d’honneur se de gloire que les Empereurs
l’ont portée au fom’met de leur diadcme; le

Grand Confiantinmefine Ordonna qu’elle
feroit grauëe en (a monnoye, 86 la meilleu-
re partie des monnoyes,par toutes les Pro-
uinces Chrefliennes portent l’empreinte
de ce beau careâcre,& en fin nous la voyôs
glorifiée se fanâtifiée parle commun con-
fentement de la meilleure partie de l’vni-
uers,comment feroit-il polliblc que D r E v
mefme eultprefié la main à vnfimiracuà

. D
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leux changement , pour fauoriferla faufl’e-
té 86 tromperie; voire mefmes pour l’aua
thorifer , puis queie mefinc Confiantinen
cette bataille notable qu’il eutcontre Ale--
xandre (on Competiteur,Vid au Ciel ce fi-

ne efmerueillable de la Croix entouré
d’atomes , 86àl’entour citoit efcrit enlet-
tres Romaines, In l’anime. De forte qu’il

commanda incontinent qu’on en fifi vne
femblable à celle qui luy citoit appparuë, 8:
qu’elle fuit portée ’a la telle de es batail.

. lons,l’eucnement rendant cette apparition
5 veritable, car il defit entierement (on en.

nemyl , qui autrement citoit de beaucoup
Du Labatü Plus [minant que luy 3 De la vint l’enfeigne
des Empe-
reurs Grecs du Labarum qu’ont depuis toufiours porté

les Empereurs de Confiantinople , com-
pofé de ces deux lettres Grecques P 86 X
auec vn A d’vn collé , 86vn Q. de l’autre.

1-f- 4- 15’- Eufebe le defcrit fort amplement, 86fain&
fifi 0m” Gregoirc de Nazianze dit qu’il a elle ainli
in lm. LÎP.
de Came. nommé, comme ano’ulagemenr de: 146mm,

de ceux à fçauoir qui trauailloiët au camp.
Barronius tom. 3. le dit eflre deriué de ce
mot Latin lalor, 86 du Grec 339e, c’eft ’a dia

’ te termc,comme fi on difoitfîn de labeur. Ils

Des fruiâs

le mirent aufli fur leurs globes, felen Suia
das : Iuflinian,dit-il, fît menrefiflatuè’a’ rize-

mlfir une colonne , tenant enfi and» draille
1m gloôe à «me Croix titubé? au defzafignia

f4!!! quepaur l4 fi] qu’il auoit me en la Croix,
il auoit 41516:1: figneur du monde , car le globe
fief! l4 terre par la firme ronde ficelle, èbe
Croix lafi; , â caufê de D I 15v qui] a efle’nta-

du, en fi chair: Ce qu’ont de uis continué
tous les Empereurs iufques l’Empercut
Rodolphe à prefent regnant. Et cecy,n’eft
que pour le regard des grands,mais chaque
particulier ne la tient-il pas à grand hon:
neur 86 reuerence e quels fruiâs ne (ont
point forcis de ce fainét Arbre a
’ (nielle forcit en porte vn tel

En fiieilles , en fleurs , ou en fruiât!
chantcla fainâe Eglife.

Mais le bon Pere Louys de Grenade en
du s. Arbre [on Introduction , en remarque iufqu’à ac.
de laCroix.

Premier
(me.

" Arbre, tres-dignes de gran
fortes de fruiéts , que nous a roduits ce S.

des confident-
dons , comme adeuotieul’e picté le porte
’touliours à quelque belle conceptionl Le
premier efl: ce grand bcncfice, ne tout le
monde a receu pour cette fatis aâion de
noftre Redempteur, de laquelle nous auôs
parlé cy-delfus , 86 laquelle il ne tient qu’à

i nous fi nous ne nous enappllquons le me-
ritc , la porte du Ciel citant cunette par
cette clef de Dauid: mais , ômalhcur! fi
cette clef pouuoit fontfur quelque alteta.
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tion,la roüille y feroit toute efpefl’e,86’a pei-

ne feu outroitoon feruir,tant peu de gens
la mettet en pratique, ielparle du metite ac-
quis par le moyen de ce gne,qui cit d’eilzte
reconciliez au Pere etemel , moyennantla
fatisfaâion de (on fils Vniquc. Le fccond,
c’el’t que l’homme en: reliitué en ce pre-

mier honneur 86 dignité en laquelle Dxnv
l’auoit creé , ce qui nous cit arriué acaule
que le tres-l’aîné): Fils de D r a v a voulu

le reueltir’ de aoûte nature , en laquelle
gloire nous (armontons mefmes les Anges,
aufquels cette (grace n’a point cité caro-
yée. Le troifie me fruiét ce fin: d’obtenir
parle moyen d’icelle vn fouuerain Preüre, Hein;

qui intercedafi pour nous auprcs du Pere
eterncl; caril citoit bien neceflaire qu’il y-
eult la quelqu’Vn qui rocuraf’c le remcde
d’vneinfinite de nece ,ltCZ. defquelles nous

famines enuironnez en cette vie ,tant du
corps que de l’ame. Tu e: Piejlre , difoit le P131». "il
Royal Prcphete , etemeflementfilon l’ordre
de Melchifea’eeb. Le quatricfrne fruiâ,c’efl:

celuy de la cn’nnoifl’ance de D i E v , 86 de .

tout le relie qui appardentànofire faluna
tion. Le cinquiefme de la graCe de Drgv
qui nous cit donnée par icelle, par laquelle
la volonté toute de(bordée quine veut fui-g

ure que fes inclinations corrompues , cit
arie , 86 le reforme , afin que plus faciles

ment elle obeylfe aux aduis .86 confeils de
l’entendement. Le fixicfme,les Sacremens
de la loy de grace,qui [ont comme le t cas
maux, parler uels elle nous cit in le a;
depart’ie; Le eptiefme , c’eü la hayne du
peché 86 l’amour de la vertu : car la Croix

a elle vne grande inuention pour faire voir
à l’homme que DIEV n’eufl: peu dauantaa

ge monflrer la hayne du peché , que par la
mort de (on Fils vni ue,de laquelle nos po-
chez ont eI’té l’OCCa ion,86 quant à l’amour

de la vertu qui ne l’en embrafera,lo’rs qu’il

confidcre que Celuy qui de fa feule parole
a peu produire vn fi beau monde our ren-
dre les hommes Verrueux , il a f u qu’vn
tel Seigneur (oit venu luy-mefmeicy bas,
ait en eigné ; non feulement par paroles,
mais par œuurcs lainâtes , 86 qu’il foufiifl:
infiniment ê Le huiâicfme , c’efi’la Chari-

té, R0 ne 86 dame de toutes les Vertus, la
vie, la rme, l’ame , 86 la beauté d’icelles,

fans laquelle , dit l’Apoftre ,ny la Foy ,ny
l’Efperance, ny la Prophetie’, ny le marty-

re, ny le parler des Anges , ny aucune ver;
tu, n’ont prixmy merite deuant D1 av:mais
qui n’y" feroit incité quand on void for: [oua

ucrain oublier nos ofences fi debonnairo-
ment, le donner a nous fi liberalement, 8:

i offre

à...

il

4.
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’49 q A i ’ de la Croixï’ t se
efirc aymez comme nous fommes fi cor-

zonnuiry. dialement de luy? le ne vous appellera] plu;
WIH- firflittllr: , mais me: 4m13. Et ailleurs : Vaux
humu-, ,4 m - ferez. un amirfiwu: filé-le: ce que le mu: cam-

9. mande. Le neufiefme , el’t l’efperance la-
quelle Fefioit efuanouye de nous par la
multitude de nos crimes, car en cette valée
de larmes à qui pennons-nous auoit re-
cours en nos maux 86 efperer du remede ’
que d’eflcuer nos yeux à D I E v , puis que

« nos miferes ne le peuuent guarir que par
luy 2 86 comment enliions-nous oie efpercr
cela de luy ellans en (a difgrace a mais quad
nollre reconciliation a cité faufile par ce
lainât bois, alors nous auons cu l’cfpcrance
de la felicité àvenir,l’efperance du pardon

de nos pechez,celle que nos prieres feront
ouyes86 exaucées,86 que nous ferons fe-
courus 86 chendus de D 1 E v en nos ten- A
rations 86 trauaux. Voila pourquoy le mef-
me Efpoux de nos aines aux Cantiques,
fappelle le Lys du champzcar, felonTheo-
doret,le Lys a elle pris pourle Symbole de
l’efperancc, 86 ce pourroit bien eflre la rai-
fon pourquoy aux figures que nous repre-
fentons , de l’Annonciation de l’Angeala
tres-faint’te V 1 E R c E , on met ordinaire-
ment cntre l’Ange, 86 elle vn vafe plein de
Lys , pour enfeigner que toute noüre efpe-
rance defpeiidoit de l’accomplifi’ement du
facré myftere de l’Incarnation. D’autres

ont pris le mefme Lys pour fymbole de la
Refurreôtion , pource qu’eftant arrachée
de terre, elle ne Paille pas de verdoyer ; Ia-
cob auffi adora le bout de verge de Iofeph,
figure de nollre Seigneur , 86 on tient que
ce bout citoit vne fleur de Lys,tefmoign5.t
l’efpcrance que ce Patriarche auoit de re-
fui’citer parle moyen de IESVS-C H a I s r,

Io. noftre Roy fouuerain. Le dixiefine fruié’t,
c’eft celuy de la vertu d’humilité, le fonde-

ment86la gardienne de toutes les vertus,
celle qui fait valoir toutes les autres , qui
fapprofondit iufques au centre de la terre,
pour eileuer l’homme par deflus les cieux,
qui cit la plus mefprifée,86 qui feule prepa-
re le chemin à la gloire la plus difficile à ob-
tenir, 86 la plus necefTaire à poffedcr.Mais
nolire ROy fefiant humilié iufques à pren«
dre la forme de feruiteur , ferons-nous re-
fus de le fuiure à la trace , pou; Participer

n; de la beatitude a L’onziefine fruiét cit ce-
luy de l’obeyffance , ne nofire Redem-
pteur a fi bien pratiqUee , qu’il a eftéfizill
obrpflmt iufàue: 4’ la mon de la C faix , 4’ calife?
dequoy ila eflëexabe’xâ’lu; a çfle’ donné a)» mm

qui J’efleue par defiîu tout nom. Aurons-nous

honte de limiter,veu que luy-mefme a fon-

dé cette recompenfe fur l’excellenCe de
cette vertu a En verité celuy cil: mauuais l
gendarme qui fuit (on Capitaine a regret:
jointif que c’en: en elle qu’eii fondée toute

ordre,toutc paix 8c tranquilité,en cette vie

86 en l’autre. v ILe douziefme, c’efi la vertu de patience,
mais où cpt-ce que l’exemple de la patien-
ce le peut mieux remarquer qu’en laCroix?
n’efl-ce pas vne chofe admirable que l’ex-

trême filence du Sauueur , entre tant d’ac-
cufations, de faux tcfmoigna es , d’appro-
bres,d’iniures,de calomniesje cruautez 86
de douleurs,86 ce en vne affairede fi grand
prix 3 De forte que le Prefident mefme en
elloit eflonné : Et cela. n’incite-il pas auec
vne grande violence d’af’r’eétion à imiter cet

Agneau innocent qui reçoit dans (a gorge
incoulpable , le coulleau fans crier, 8c lors
qu’il nous furuient quelque accidët, 86 que

nous nous reprefentons que le fouuerain
Monarque duCiel 86de la terre a tant fouf-
fert fans fe plaindre, cette penféene don-
ne-elle pas vne grande fomentation a nos
douleurs a veu mefme que nous famines af-
feurez que fi nous efleuons nos yeux vers
luy auec vne ferme foy , il nous rendra par-
ticipans de fa vertu , comme il afait à tous
l’es (bruiteurs qui ont eu recours àluy : tell

moin le glorieux Protomartyr S. Eltienne,
86vne infinité d’autres qui ont volontaire-
ment fouffert la mort pour la defence de fa
Majellé; mais encore tOUS’fCS fideles qui
l’ont ordinairement affligez de maladies,
pertes 86 autres afflictions qui furuiennent
en cette vie,86 fur tout de la Calomnie : car
comment feroit-il bien fouuent poflible de
le maintenir dans les borncsde modeftie, fi
ce n’eftoit la force que nous tirons de celuy

ui en a tant fouffert a car il cit vray ce qu’a
Port bien remarqué vn de nos modernes,
que les Iuifs outragerent plus E s v s-
C H R rs r parleurs langues , que par les
maux qu’il luy firent fouffrir ; c’efi: pour-

quoy il le plaint de la gueulle du Lyon , 86
non pas de fes pattes , 86 qu’il demande fe-
cours à l’on Pore particulierement pour ceu
la: Saule-ma] de lu bouche du Lyon , à mon Pfilmîïy;

I humilité de: carne: du Licorne: ;. mais depuis
qu’illuy a (pleu de les foulfiir , il ne nous a ’
plus cité e befoin d’autre fecours , pour
endurer le tout patiemment, depuis que le
Lyon de la tribu de Iuda a terraflé le Lyon
infernal , nous necraignons plus la pic-
queurc de ces langues venimeufes : on dit
que pour le garantir de la dent 86 morf ure
des animaux les plus conta ieux , il ne faut
que fe frotter de la graille u Lyon. Apple

’ r D ij

Il.
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quons-nous qllelques gouttes de ce rang
precieux , toutes les. atteintes 66 les playes
qu’on culeroit faire à nofire’reputation,

nous liront infeniibles. Le treiziefme
furia: de l’arbre de la Croix, ce (ont des
CXCmples motifs 85 incitations a toutes les
vertus tsdelà nous (ont venuës la douceLir
.36 debonnairete, la libcralité ,rla magnani-

ml’inm’smité; la deuotion , la fainéreté , la force , la
mon du 25g
de naître
Seigneur
lzsvs, grua-
m toutes

modeflic , sa tant d’autres vertus qui re-
gne’nt parmy les Chœfliens , qui confors
mentleurvic au-nom qu’ils ont l’honneur

nos ylayts. ,deçportcr. Car toy, ô homme 1 qui defirois

:40

15.

dire comme D v1 E v au iardin d’Edem , il
:ne tiendra qu’à toy quetu ne puiiÎes ac-
Icomplir ton defir; carvoicy ce D r E v en
une que tu le eux imiter fans dan-
ger , &obtenir cette emblance, ou tu (pre-
rends , tu n’as qu’à choilir ce quem eû-
zres, tu l’y trouueras. C’eft pourquoy farinât

,Leon Pape difoit que deux fortes de reme-
des nous (ont propofez à la Paflion du Sau-
neur, en laquelle nous arions d’vnc part (a-
c-rifice, &exemple de l’autre i car par l’vne

nous dl donnée la grace Diuine , &C par
l’autre oit aydée a: confortée la nature hu-

maine t d’autant que comme D 1 EV cil:
l’autheur de nofire iufiificariô, aufli l’hom-

me elbil debteur de fa deuotion. Le qua-
torzief me Fruiét, c’eût la profefiion de l’au-

.flerité 8c pureté de la vie Angelique : Car
pour ayder à vn genre de vie qui n’efl que
toute Croix,quel remedey a-il de plus pro-
pre que le myilere de la Croix è Car qui
pourroit eflre ennemy de fa propre chair,
renoncer à foy-mefine 8: a (a propre vo-
lonté , le ptiuer d’honneur , de gloire 85 de

a contentemët, porter fa Croix chacun iour,
8c prendre en patience tous les trauaux,
maladies, pauuretez, perfecutions a: tenta-
tions, qui parla permiflion de D I E v nous
peuuent arriuer, fi ce n’elloit le defir que
nons nuons d’imiter noflre chefôc le fuiure
par la Voye qu’il a tenuë , sa filuy-mefme
Voyant mitre bonne volonté,ne nous don-
noit force pour la pouuoir executer?

Le quinziefme frui&,c’elr qu’elle cil: ma-

tiere de tres-haute meditation 85 contem-
plation : car que n’y a-il pas a mediter fur
ce fujeâ? voulez-vous Voir la puiffance de
D r E v , par cette Croix a coriiiderez la
ruine de Ierufalem , a: la Captiuité des
Iuifs ; voulez-vous voir (a prouidencezcon-
fiderez les merueilles qui en ont enfuiuy;
defirez-vous fa agar: a voyez comme tou-
te la fcience a: Philofophie du monde a
cité renuerfée, parce qu’elle ellimoit fo-
lie, a: confiderez-cn le triomphe 8c la gloi-

sr Le Triomphe ’v A - sa
re : y voulez-VousVoir la bonté,qu’clle plus
grande y peut-i1 auoir au monde que de i
’beatifier a: donner la vie eternelle iceux
qui yfaifoient mourir (on propre fils , fou
amour , où Te peut-il mieux reconnoiltre?
D I E V a "flamant «futile mande, 74314 don-
ne’ ouf]: ’vnique. Mais y voulez-vous voir

la gloire, tous les elemens fe remuent, tous
les hommes de l’vniuers tremblent, fes cm
nemis chantent fes loüanges, on luy drefre
de nouueaux autels,tefmoin celuy d’Athe-
nes , à: tout à l’inflant mefme de l’execu-

tion , mais depuis qu’elle gloire n’en a-il
point acquife? celuy qu’on tenoit pour le
plus Vil de tous les hommes , n’a-il ascite
creu certainement,publié sa prefche a hau-
te Voix Fils du D I E v immortel, confub-

tous les plus beaux ac plus rares myfleres,I . Belles me;fiantlel à (on Pere 2 Voulez-vous la vorr ditatiôsquï
(e peuucnt
faire (tub.

tant du vieil que du nouueau Teftament? (agnate
liiez dans le liure ouuert , toutes choies Cuit:
Vous y (cront reuelées : afpirez-vous au
Ciel .3 voicy l’efchelle qui vous y fera m0111.

ter : dCfil’CZ-VOllS VOlI toutes lés Vertus en-
’ (embler iettez les yeux fur Ce miroir, il vous

les reprefentera mm mflantzvoulez-Vous
Voir la iuitice Diuino? confiderez Vn Dr av
courroucé contre les pechez du monde,
fini ne pardonne pas à fou propre Fils qui
a ’en citoit chargé, mais d’ailleurs voyez-y

la inifericordc , qui reçoit en fa grace tout
le genre humain ; la vous y verrez cette Foy
qui ne fera iamais allez loüée du bon lar-
ron,la confiance admirable de la tres-fain.
&e V r E a o E , le tranf port d’amour d’vne

fainâte penitente Magdeleine, &la prom-
pte obe’ilTance de ce bien-heureux difci le,
a: tant aymé du mefme Seigneur. .Bre fur ’

quelque fujeâ que vous Vous vouliez en-
tretenir , (oit fur la creation , conferuation,
redemption, ou glorification,foit que vous
y recherchiez le fils de D r5v,foit que vous
y defiriez voir le fils de l’homme,par tout il
Py peut contempler de fi hauts 8: profonds
myfieres , que cela va comme en l’infiny.
Deforte que depuis tant de fiecles qu’on
ei’tudie fur ce fujeét , ony trouue toufiours

de nouuelles meditations pour fy entretea
nir. Le feiziefme fiui&,c’eft que nous auôs

maintenant que prefenter a: allegutr en
nos prieres 85 oraifons deuant D r E v , car
au arauant les anciens peres ne pouuoient
oflirJir ue le fang des belles , mais nous au-
tres crêtons le fang du fils de D 1,5 v; nous
offrons au Pere eternel tous les merites sa
trauaux de (on tres-cher a: bien-aymé fils,
nous luy offrons toutes les laifitudes, veil-
les,oraifons,perfecutions, la faim,la foif, le

froid,
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froid, le chaud, la panureté,les calomnies;
les accufations qu’il a endurées , .ôzfinale-L

ment tous les tontinés se injures de (a faim
fic Pallium. Le dix-feptiefine fruiâ, c’ell
la faneur a: (booms contre les tentations;
car celuy qui efi tenté de fuperbe , n’a qu’à

ietter les yeux’fur le Createur du Cielôc’
de latent, le Seigneur des Anges; 86 celuy

ici! la gloire es hommes, crucifié en-
tre les larrons,difant auec leProphete,qu’il
gram a)" à lampa on homme , 1’ opprobre de:
banner,&k rebut de lapopalate. Si l’auaÏice
te ferme les mains, voy ce Seigneur fi libee
rai a: prodigue de (on fang pour nos necefâ.
fitez : contre les efl’orts de la luxure, coma

temple les grandes a: horribles douleurs
que ce ries-innocent Agneau a foufienu en
tous (es membres , afin de payer pour les
delices’des liens. Si le ver ôc la roüille de
l’enuie te ronge le cœur , penfe à la grande
charité de ton Roy qui offrit fa vie ui va.
loir plus que toutes les vies du mon e pour
fes amis a: ennemis. Si la gourmandife te
commande,fouuien-toy de cét amer breu-
uage , duquel le monde feruit (on maifire
ô: Seigneur en (a grande neceffité. Si la pa-
telle te rend pelant 8c lafche aux choies de
ton falut;voy auec quelle promptitudes:
deuotion le Seigneur l’offrir à (es ennemis,
allant luy-mefme au deuant d’eux pour
trouuer ta faluation.

Le dix-huiétiefme fruiâ, (ont les viâoi:
res a: triomphes des rainas Martyrs ; car
comment cuit-il el’cé poffible de foufFrir

de fi horribles tourmens , mefines de pro-
uoquer les tyrans à leur en inuenter de tous
nouueaux , comme (aimât Laurens à De-

; cius &fainôt Vincent aDacian les défiant

î )
Comparai-

à qui auroit le plus de puiffanee , ou le Ty-
ran qui tourmentoit,ou le martyr qui eiloit
tourmenté, fi ce n’eufl: cité qu’ayans cité

marquez du figue de Tau qui les defi’en-s
doit de mal, mais auffi de peur,.ils n’eufTent
point de honte de porter le vifage haut cil
leué pour cordelier hardiment l’honneur
ana gloire du crucifié , 85 faire emporter
par tout , vn triomphe de la Croix. On dit

[on «maque l’Yf cil: vn arbre veneneux 86 mortel
à la Croix, en Arcadie , qui fait mourir ceux ui dora

ment fous (on ombre , maislion fiche vn
cloud dedans , il port incontinent fou ve-
nin; ainfi la Croix amere sa veneneufe,
cil deuenuë douce depuis qu’on ya fiché

, les clouds qui crucifierent IESVSv-CHRIST.
C’eil’ auec ce vaiiTeau qu’ils ont aiférnent

paflé lamer de ce monde ; c’eft pourquoy
S. Auguitin faigrifi’ant contre ceux quilla
mefprifoicnt, difoit z 0 myémôlz.’ il "fiat

de la Croix;
[W014 mer, (in; meflryêskôaù. Mais pour
reuenir aux Martyrs,ils auoient elle figurez
au temple myl’tique d’Ezechiel , où il y a-
iroit des palmes à droiôtôc à gauche; en fi;

gne que les fideles ont detous coïtez des
fubjeâs à Combattre 5 &ldes’ marieres de
triomphe i car nomogrâd Roy, dit Olym-
piodôrüs 3 anet; (a Croix a pris lepdiable
Comme vn poifron auec l’hameçon,ôc auec

fesyclouds luy a rémpli les dents en la
bouche. De forte ’ue ces 1’ ma nanimes
courages ont emporte la Viâoire ut le dia;
ble , le monde , 8: leur propre chair;
a Le dix-neufiefmefruiét 5 c’eil que par
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icelle le monde a cité réduit en la foy 86 ’
obeyfl’ance de (on legitime Roy a: Seià
gneur; car deuant cette bien-heureufe Pafi
fion , qu’efloit-ce autre chofe qu’vnc a-
nolte generale de tout l’vniuers contre le
Tout-paillant î tout ne flefchiKoit-ü pas
Tous l’empire du diable? a: l’idole n’efloit-

elle pas adorée pour la realité à la creature

pour le Createur? Mais depuis qtie ce bien-
heureux arbre a feruy de feeptre au Roy
des Roys; les Payens qui efloient fi aucu-

lez’ que de couper des arbres , defquels ils
êaifoient des objeéts de leur deuotion auec
la regle sa le cordeau : car l’l-Iebreu met, in

fla tinfla,auec Vue ficelle trempée dans du
Admirabe
ehangemlt
a: qui doit

Vermillon. DIEv pour remedier à ce mal, une bien
a voulu charpenter vne Croix de bois , a:
que [on fils , comme vn cordeau trempé au
fang de les veines ouuertes par les coups de
foüet, y fuit eflendu , que Ce full: vu ouura-
ge fi delicat , a; fi rare que tout le monde le
peui’t adorer fans fourgon, 86 que les Ido-
latres changealïent ’intention Se d’objeéli

de leur adoration premiere , encore qu’ils
ne changement pas de matiere en efpece;
De forte que la fainâe croix,comrne nous
arions dit cy-defi’us, a cité arborée par tous

les cantons de la terre, 86 celuy qui y a ei’cé

attaché, reConneu pour D i a v , pour Re-
dcmpte’urà a: our fouuerain Seigneur; g

Le vingtie. me fr’uiâ , cil la felicité de la

gloire sa de la Vie eterneile. Lucian ra-
conte que pour Condemner vn homme a
mort il efioit feulement neceHaire de dé-
pein te .Vn T. pour fignifier que le fupplia
ce de la Croix luy citoit ordonné. Baro-
nius Tome premier , dit aufli u’on met-
toit vne Croix fur le fepul chre de ceux qui
mouroient hors la ville ,pour lignifier qu’ils
citoient nos-malheureux. Et moy ie dy que
maintenant le figue deTau,ell vne marun
de la vie eternelle, qui a le pouuoir de chafi

confiderfg

se;

ferles Démons ô: leurs tentations , 8c de Myflcfcdes,

nous deEendre contre tous les allants,D iij
Égyptiensç
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qu’eux, le monde, 86 la chair nous peuuent
liurer,les Egyptiens mefmes ne l’ayans pas
ignorée qui en leurs lettres Hieratiques ou
lettres Sacerdotales. peignoient vue li-

ne droiâc, 86 vne tranfucrfante qui figui-
Ëoit Efieronce de lamie future, dit Crus Aze-
lo, confirmé par Ruflîn liure z..chap. 29. 86

Sozomene liu.7. 86 mefme aux Obe- a
lifqucs qui ont cité apportez d’Egy- ---
pre à Rome,ilfeft trouué des cara-L l
&cres grauez ainfi , vue Croix aillèr- l i
uoir, auecvn petit anneau au de us;
c’el’t le vray fruit]: de vie, mais plultolt c’ell:

celuy qui nous faiét comme Dieux , puis
qu’il nous rend participans de la mefme
Diuinité ; c’cll: cette efchelle de Iacob, qui
nous fait defcendre par humilité , a; par la.
quelle nous remontons a la beatitude.Mais
il’faut palier au trofne de l’honneur par ce-

luy de la vertu, il faut monter au trofne de
4 Salomon par des degrez empourprez de

rang , car il falloit que C H x I s r entrait
ainfi enfanglanté’, 86 que nous fuiuiffions
l’es vel’tiges qu’il nous a trairez.

Bref pour monitrer que tout bien vient
de ce figue , l’homme la porte en la face,
foit qu’il nage,qu’il prie,que l’oyfeau voile,

Tom si"; le nauire,la befche, le marteau, le chariot,
mml’hô les quatreparties du monde,les enfeignes,

86 en fin tout ce qui peut remit à cette vie
ell toufiours accompagné du figue de la
Croix. Voila pourquoy mefine ’a la Naif-
lance du fils de D 1 E v, on dit qu’en l’cl’toi-

le qui apparut aux trois Roys, le reprel’en-
toit vne ieune fille portant vn enfant auec
vue Croix , pour enfeigner que tandis que
les Anges annonçoient la gloire 86 la paix,
cela deuoit toutesfois arriuer par la Croix:
mais cccy cil bien remarquable, encore
qu’en la primitiue Eglife,pour animer ceux

t qui prioient , 86 les airent-cr qu’ils obtien-
droient l’elfeél: de leur demande , on pei-
gnoit vne Croix auec la figure d’vn oeil,
pour faire allufion au fceptre d’Ofiris , que
les Idolatrcs appelloient le Soleil , voulans
donner à entendre que cét œil du monde
difpofoit fouuerainement des Empires.
Ainfi les anciens Chrel’tiens,craignans que
les nouueaux connertis voululrent encore
adorer le Soleil, ils peignoient vne Croix

Conflurne Tceptre du Roy des Roys IESYS-CHRIST
du "dm auec vn œrl ont re refenter le mefmeSei-
Çhrefliens. ’P Pgneur de l’vniuers , qui auoit voulu y el’tre

attaché pour foulager nos mireres,nous dé:
artir Yes ’graces , se nous faire iouyr de

’Empiredu Ciel, tant l’Eglife a honoré ce
ligne, qu’elle a toufiourS. Voulu que les en-
fans l’aveu: en deuant leurs yeuse. Ainfi en
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nos Eglifes, on la void efleuéc au plus haut
86 eminent lieu , afin qu’eflant alavcuë de
tout le monde , chacun en luy faifant la re-
uerencefiice non feulemët’protefiation de
la foy , mais rende quelque aé’tion de gra-

ceà (on Redempteur pour vn fi grand be-
nefice , l’ingratitude 86 mefconnoillance
duquel , ell au Clirellien vn crime execra-
ble. De forte que tout s’enfiut que nous en
rouzg’fl’ions , que nous nous glorifions en icelle, 3m, quad

difoit lainât Iean Chiyfollome , à. notifia- d’un!" fit ”.”
lemeut les particuliers, mais lesgrands En]: qui
racheptezpar ce diadëme le portent plufi’ofl que

leurs tournures. En fin : Les Primes, dit-il au
mefme lieu , les fibieéïs , les hommes, les fem-
mes, les vierges, les mariées, les hères, les fémi-

teurs , égueulement tous fi figue»: «ce icel-
le, 14 grattons en le plus noble partie de nojlre
corps : sur nous lez-figurons tous les iours en noire
froue , comme eu vue colonne. Et laina Ie-

’ Kim: i . ’rofine dit que le pourpre plus (filaient des in Lacs-7
Ra]: , é les brillantes pierreries de leurs Did-
defmes ne leur apporteutpoiut sans d’ ornement,
que lufigure de ce éoufilutdire.

Car tout ainfi que le veltement des Roys
86 Empereurs Payens n’auoit ellé , fil faut
ainfi dire , empourpré que du fang des S S .
Martyrs qu’ils exterminoient ourla crain«
te qu’ils auoient de l’eltablill’ément de la.

Religion Chrefiienne , Facharnans contre
tous ceux qui en faifoient profellion , de-
puis Herodcs iniques au grand Confian-
tin, tant le diable leur auoit imprimé cette
faufie imagination , que les Sainéts arpi-
roient à leur ellat , 86 tant leur fenfualité
craignoit la diminution de fa pompe 86 de
l’es delices , par la reforme de cette lainât:

loy. Auffi depuis leur conucrfion , ilsont
non feulement quitté (ie parle des bons 86
des ramas) leurs pompes , leurs delices 86
leur couronne,pour prendre la Croix,mais
mefines leur propre trofne , fenroollans.
fous l’enfeigne de celuy qu’ils tenoient la
lie , 86 l’excrement du monde,86rendans
tout honneur 86 obe’ilÏaiice à celuy qu’ils

auoient tant perfecuté. Aufli tient-on que
la (amère Croix citoit compofée de quatre
fortes de bois, à (çauoir le corps de la Croix
de Cedre, les bras e Palme,le tronc d’em-
bas de Cypres , 86 le tiltre d’Oliue; le Ce-
dre mortel aux ferpens , 86 falutaire aux
hommes, comme aufli elle a terraffé 86 ter-
ralTe tous les iours le diable,le peché 86 l’er-

reur : le Cypres qui. feruoit de monument
86 de biere aux plus fignalezperfonnagcs,
felon le dire du Poète,

MFuueflo ejl arborproeerum monumentu eu-

peflus. l .d’autant
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d’autant que le fepulchre du Fils de D1 av
deu8it el’tre fort "celebre , comme il acné,

cil: 86 fera, voire au milieu de fes plus grids
ennemis , qui l’ont maintesfois voulu met-
tre bas : mais D r a v fefi mutoit feruy de
leur auarice , 86 tantoll: de quelque allian-
ce , ou de la puifiance , 86 renommée de
quelque grand Prince comme ces iours

a 31:02? palfez il cit arriué encore par le moyen de
lerseliois de nolise grand H a N a Y , comme nous re-
13 hmm marquerons plus particulierement fur la
5’°”’° vie de Mahomet troifiefme du nom Empo-

, reur desTurcs.La Prophetie d’Efaye ayant
eflé tres-veritablemët accomplie, a fçauoir

ML que Son fepulcbre finit glorieux. L’Oliue re-
- prefente la paixvqu’elle nous a moyennée,

car l’Oliue cil vu fymbole de la paix ;voyla

pourquoy lors que les Ambalfadeurs ve-
noient anciennement rechercher la paix,
ils portoient des rameaux d’Oliue ; 86 le
Prophete Hieremie dit que le Seigneur a
appellé fou nom , que "es-belle èfluô’r’zfi’an-

te olive,- Mais ce qui cit de remarquable,
a e’elt que le laina: nom de I sa s v s efioit ef-

crit deifus , mais l’huyle vient de l’Oliue,
m5,. L ’ and] 1’ Efpoufe difoit que ce fainét nom efloit

infin- «me bigle flandrin Sou precieux fang,qui
comme vue huyle de mifericorde , felt par
tout efpanduë deffus les panures pécheurs:
car tout ainfi que l’huyle entretient la lu-
miere, nourrit, 86 oinâ; ainfi le Sauueur 86
Redempteur des hommes a cité la lumie-
te du monde , le pain vif, 86 le médecin des

malades. V, Ce que nous voulons peut-cure repre-
I (enter auffl en nos trois lettres abregées

4’31". 13’ I H S. l’I. reprefentant l’illumination ,
3:33, l’H. l’heritage, 86 l’S. la fauté , 86 fur tout

la verge de de bois de Palme, fymbole de la Vi&oire,
31:17,; que non feulement nous , mais que le peu-
lapent. ple d’Ifraël a jadis obtenuë :car lainât Au-

gul’cin prend la Verge de .Moyfe our vue
li te de la Croix , 86 dit qu’elle ut chan-
gée en ferpcnt, gr), que la Croix que les la]?
croyoient firefôliefigflconuerrie en vnfirpent,
(a?) dire en figefi , é en vnefiinfiefiee e
qui deuorufl toute lofigeflê du monde. Voila;
pourquoy maya par efprit prophetique
noyant que le out de fa verge auoit faiél:

«le fi rands miracles , 86 fçachant que le
nom de I a s v s deuoit cirre efcrit au bout
de la Croix, il luy attribuatoutes les viEtoi-

1m,- w R3: Seigneur (effort nom T out-pugfint , di-
’ foit-il, qui ufilmerge’dunsla merle cheminé

l’armée de Pbaroon. Et le mefme Moyfe
combattant comte Amalec,montant fur la
montagne , efiend les mains en forme de
Croix, 86 prie tenant fa verge en fa main;

Hier. r 1.
«MM.

, iadis fur fes ennemis, furent emportées , où

car dit Tertulian, Il filloit que ceux qui noie”! à". 55””:
4’ cambrure contre le dioblejè fini ent de la hm" À

Croix ,puzfiue I E s v s-C à R i s r, endeuoit
emporter le wifioireporce moyen-lei. Mais cecy
n’elt-il pas remarquable que le fruiét ui
fit les immortels mortels,efloit, comme’dié
fent quelques doôteurs, vue forte de fruiâ
fort frqqueut , euvn port de la mer Merli-

, tcrrauee, non gueres diltant’e de la terre de affin:
Promilliou, lequel eflant partagé,ony void mimi. "a.
vue figure du Tau,comme fi a huilant melL ”’ PH»:-

. me de l’offence , mitre premier pere cuit
veule moyen de fa Redemption 86 la an- Fmîâ ou.
deur de fou pe ’ , 86 comme fil eu tiré fiât 9’”

le baume par mefme moyen que l’uy ’ ’
elloit arriué la biell’ure : 86 de faiâ toute la

vertu du Chrefiien ne prouient-elle pas
d’elle 2 Lufirce de la Croix de C H a x s T (fi

figrande , dit le’ grand Origene ,quefielleefl
repnfinte’eo’ nos jeux , à surprime? defirte en

la pense? desfia’eles,qu’o’ls la contemplent atten-

riuement auec un desjeux 21e l’eflrit,cornme s’ils

noyoient en elle le mort du "affine C H R I S r,
il n’y a nulle concuplfcence, nulle lufà’uete’, nulle

fiireur, n) nulle enuie , qui ne [wifi ejlrejur.
montée.

Auffi comme i’ay dit ,-toutes les plus fia
gnalées viéloires que D I a v a obtenues

par vue verge, ou par quelque piece de
bois , ou par quelque lettre myllerieufe,
qui el’toit la figure dela Croix. De manie-
te que la SVS-CHR I sr y voulut mou-
rir, afind’y Couronner toutes les illuftres vi-
&oires qu’elle auoit defia obtenues figura-
tiuement; fa’*bonté 86 mifericorde infinie

ayant voulu, pour garantir fes efleuz,oppo-
fer ce .fmgulier remedc , contre la rage des
mefehans. Ainfi Iofué figure du Redema,
pteur triomphant , commande qu’on met-I

, te les pieds fur les cols 86 les telles des Roys
vaincus, à f uoirvpour chacun en fou par-
ticulier, le (gâble, la mort86 la chair : Voila
comment nollre Seigneur a faiét toufiours
triompher fa fainére Croix,86 l’a-mife;com-n

me nous auons vène , au deffus du monde, .
l’efleuant par delfus toutes puiffances ter-
riennes , comme encore les Empereurs
Chrel’tieus la portent aujourd’huy en cet--

te forte. f qEt puis que nous parlons des Turcs, 86’
des merueilles de la fainélîe Croix,il fera
bien à propos de rapporter icy ce qui ad-
uint du tem s de l’Empereur Maurice.
Cofroé Roy es Perfes,duquel nous parlea
tous Cy-apres, ayant fait cruellement mou-va
’rir fou pere 86 fa mere , 86fes fubjeâs fea
llans reuoltez contre luy pour une fi gram

ou 4---
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de mefchanceté , il enuoya demander fe-
cours à l’Empereur Maurice contre fes fub-
jeâs, ce qu’il obtint, 86 luy fuccederent fes

affaires fi heureufement que Narfetes ge-
neral de l’armée Romaine , mit en fuitte
les ennemis’du Perfau , en tailla en pieces

imamats la meilleure partie , 86 print prifonuiers

T - .quelques fut mille Perfes naturels,86 quel-
du figue de que nombre de Turcs : quant aux Perfes, il
la Croix. les donna a Cofroé , mais les Turcs , il les

ennoya à fou Empereur. Or comme ceux-
cy efioient tous remarquez au front auec
vu fer 86 de l’ancre bien noire qu’ouy auoit

efpanduë deffus , 86 qu’il y auoit en cette
marque vue Croix empreinte , l’Empereur
fenquit d’eux dequoy leur feruoit cette
figure , puis qu’ils ne l’honoroient point,
ne celuy encore qui auoit fouffert mort en
icelle. A quoy ils refpondlrent que quel-
que temps auparauaut ils auoient eu vue
pelle fort effrange au pays Perfien; de for-
te que performe n’en efchappoit , mais
qu’ayans quelques Chrel’tiens parmy eux,
ils leur apprindrent de porter ainfi’le figue
de la Croix , 86 que fans faillir ils verroient
Ceffer cette pelbleuce , ce qu’ils firent, 86
fentirent foudain l’elfeét de cette deliurau.
ce,86 que cela efioit caufe qu’ils en .vfoient

ainfi, portans la marque de leur guarifon:
86 toutesfois aptes vu fi grand miracle ils ne
laifl’erent pas de demeurer opiniallres en
leur erreur; car lors qu’ils racontoient cet-
te hillzoire , ils citoient autant Idolatrcs
qu’auparauant, mais tant cit que la Croix
obtint cette vié’toire , 86fc fifi reuerer par

fes ennemis. ’Or le diable ennemy mortel de ce figue,
voyant "tant de merueilles par iceluy , feft
feruy de Mahomet pour le ruiner , 86 luya
fait comme le dragon à l’Elephant,premie-

. rement il fe fort de fa langue , comme d’vn

Comment
le dragon
eôbat Flic-
pliant.

hameçon ,86 puisl’attaque par les yeux 86
par les oreilles 3 .86 ce qui cil remarquable,
c’cfi que felon Solin , les dragons n’atta-
quent iamais l’Elephant que lors qu’ils font

appefantis par le trop boire ou tro man-
et : adiouftât que la premiere cho c qu’ils

fient , c’cfide lier la main ou la probofcide
de l’Elephanr , tout cecy conuenant tres-
bien à Maliomet; car les folles impreffions
qu’il luy a mis en la telle , n’ell-ce pas l’ha-

mèçomne l’a-il pas attaqué par les yeux,
par le défit de poffeder les Empires dela
terre ? 86 par les oreilles en fe faifant appel-
ler Ptophete, Legiflateur, l’intime amy de
D r t v? 86C. Mais le dragon pet: l’Ele-
phant par la gourmandife; 86 n’ef’c-ce pas

ainfl qu’il a pris Mahomet le voyant ad-

donné à toute forte de volupté , de orte
qu’il adoroit au commencement la Deelfe
Venus? 86 quant à ce qu’il luy a lié la main,

on a peu allez remarquer iufques icy que
tout ce qu’il a faiél: n’a cité que pour luy

obeyr 86 complaire ç mais qu’il me foit per-
mis de dire icy vue conception. Mahomet Côccption’
a rendu la Croix la plus ignominieufe qu’il "mm: ’
luy aelié polfible, la abailfée, auilie 86 mife

au delfous de tout ce qui cil au monde , a
tenu ceux qui l’honor’e’nt pour,mefchans,
impies 86dignes d’el’tre mis à feu 86 à fang.

Rapportez maintenant a cela qu’il adoroit
Venus, duquel le caraâerc felon les Allro-
logues cit vue Croix fous vu monde en cet-
te forte sa . Et les Empereurs Chrefiiens
pour marque de leur Empire,la mettent au
deffus. a Difons dôc que Mahomet voyant
que la Croix clivoit l’ennemie mortelle de
la volupté qu’il adoroit , car il n’a en fou

aine iamais adoré autre D r 1-: v. Il a ren-
uerfé la Croix , voulant dire qu’il n’appar-

tenoit qu’à la volupté de regner : pour tel:-

moi nage dequoy il a voulu que le Ven-
dre , iour confacré à Venus , fuit le iour
de fou Sabbat. Et c’elt peut-el’tre auflî vue

raifon pourquoy fain& Iean Apocalypfc
ra. reprefente la farinât: V 1 le a o z , vraye
86 Véritable Diane,qui commande au Ciel,
en la terre , 86 aux enfers , foulant la Lune
fous fes pieds , pour le trophée qu’elle a ob-
tenu de l’Idole de Diane a Ephefe , qu’on
appelloit aulli la Luue’, 86 laquelle fou fils
adoptif abbatit,ou bien de la viôtoire qu’el-
le deuoit obtenir contre les efcadrons des
Turcs qui portât vue Lune en coiffant en
leurs enfeignes même auffi les Chrcliiens ’
ont fouueut obtenu de gloria les viâoires
par les interceffions de cette bien-heureu4
fe Imperatrice : 86 de faiôl: faloy cil toute
remplie de preccptes lafcifs’86 charnels,
ofiantl’Empire de l’vne pour efiablirl’au-

tte : 86 le diable ayant efprouué que les
perfecutionsdes Martyrs auoient plus fer;
uy à l’efrablilfement de la fainéte Religon

Chrefiieune , 86 a la reconuoifi’ance de ce
figue de falut, qu’à fa ruine , il fe fertiitdes

Herethues , 86 feu fert encore pour le
combatte , mais il penfa qu’il gai gnoit plus
de gens fous le figue de volupté, que fetas
le voile de picté; voila qui luy fifi mettre
en auant’ Mahomet.

Et ce qui’efi encore remarquable , c’efi:
que la loy de Mahomet commença d’auoir

” cours incontinent aptes cette notable vi-
ôloire de l’Empereur Heraclius contre
Cofroé Roy des Perfes, fur lequel il recon-
quit ce précieux bois, que ce Roy auoit pris

l auparauant
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auparanant Ierufalem; car c’eûoit vue no-
table vietoire de la fainâe Croix contre le
diable qui auoit fnfcité ce Tyran Cofroé
contre l’Eglife de D r a v , perfecutant à

. outrance ceux qui honoroient ce figue de
leur Redemption, croyant les auoit priuez
de tout leur bon-heur , leur citant ce qu’ils
auoient de plus rare 86 precieuxzmais la
Croix fut aux Perfes ce que l’Arche d’al-

Grand ref- liance fut aux Philiftins 86 aient Idole Da-
gon. De forte qu’apres plnfieurs viâoires

mon, P," obtenues durant feptannées confecutiues
les Pertes par cét Empereur Heraclius , finalement
i?” ou la’lny rendit faune 86 entiete,voire inef-

.. ’ I me fans auoir ellé veu’e au rapport de Sui-

das , dit que l’Empereur la liura au
Clergé 86 a l’Euefqne de Ierufalem , [sellée
à cachetée comme elle auoit e[t’e’liure’e aux Per-

fis. De fine qu’ojonspris la clef our la tirer
de dedans l’efluj , ils l’udorerentjl’efleuerent

en bout; 86 au vérité ce fut vu grand 86 fi.

gnale triomphe: auffi la rama: Eglife en
fait-elle vue grande folemnité , qu’elle ap-
pelle la feile de l’Exaltation , 86 non feule-
ment pour vu feul triomphe,mais pour plu-
fieurs que ce iour fut rendu glorieux: car
comme remarque le Cardinal Baronins en
fes Annales, le corps du martyr S.Athana-
fe fut trauflaté en Cefarée de Palellzine;cét

Athanafe qui refpondit fi confiammeut a
l’i’mpie Cofroé en l’honneur de la faiuôze

Croix , 86 qui aptes plufienrs tourmens an-
roit en fin fouffert la couronne de te.
Le fecond fut l’eflargilfement de tant de
captifs emmenez par les Perles, 86 entre
autres de Zacharie Euefque de Ierufalem.
Le troifiefme le triomphe de l’Em renr
Heraclius, ou: tant-deviâoires obten ës
furies Per es , doublement glorieux pour
auoit combattu pour la foy , 86 pour auoit
exterminé cét ennemy du nom Chrei’tien:

86 le quatriefme fut le recouurement de la
faiuâeCroix rapportée entiere 86 fans meiï

a me auoir cité maniée , comme nous auous
dit , aulieu mefme où. elle auoit ellé prife.
De forte que ce iour vu des plus glorieux
86 triomphans qu’ait veule Soleil , merite
bien vue particuliere aérien de graces ,86
qu’on feu reifouuicnne à iamais puis qu’il

a apporté tant de. bien à la republique

’lnnlfll

tenu 8.

Plnfieurs
triomphes
le iour de
I’Exaltatiô

de la lain-
tte Croix.

Chreftienne : mais cecy n’efi-ce pas enco-,
re vu des triomphes de la Croix,que Hera-
clins retournant en Ierufalem , comme il
fut arriué a la porte qui conduit au mont
de Caluaire, paré fomptueufement d’or 86
de pierreries , plus il f efforçoit d’aller, iplus

il reculoit ê de forte que le bon Bue que
j Zacharie rec’onnoilfantlacaufe de cét cm;

de laCr’oix’: ° 62.
pefchement: Voyez-vous, dit-il, Sire Em-
pereur, cet ornement triomphal ne vous
portez, ne conuicnt pas àl’humilite 86 pau-
ureté de I E s v s-C a a I s r. Alors Héra-
clins citant ce vefiement fuperbe’ , 86 mef- .
me fes fouliers , fhabilla fimplement com-
mevn de la populace; ce qu’ayant faiâ, il
pourfuiuit aptes aifément fou chemin lui:-
ques au Calnaire, ou la Croix auoit ellé
auparauant ’mife , 86 d’où les. Perfes l’a-

uoient tranfportée’. Aulfi ce iour cil-il auffi

folemnel aux Grecs comme aux Latins,dit
Baronius , qui rapporte tout ce que delfus
des Annales de Theophanes.

Mais pour reueuir ce que ie- difois,
voyant que tout luy rcülfiffoit fi. mal de
combatte à erre cunette , 86 ne fe pou-
nant ferait (ï la peau du Lyon, ily confit
celle de Renard , femant au mefme temps
plnfieurs Herefies , pour corrompre les cl:
prits plus debiles des ,Chrelliens ;86 pour
comble de tout malheur,inuentant la mal-
heureufe ferlé de Mahomet, lafaifautimn
médiatement fuiure à l’Idolatrie , ’il
voyoit excermiuée par la ruine de Cofibé;
car il a ollé le dernierTyranIdolatre,qui ait
perfecuté l’E life de D r a v,pour le moins
en nos contrées de deçà, ce qui n’en: pas

En

3399: ides.

I peut-ef’Cre d’inutile remarque,car ce fut en

ce mefine au 62.7. que la Religion Chre-
îlienne auoit elle illultrée de tant de mer-
ueilles , qu’Eduin Roy dela grande Breta-
gne auoit renoncé à l’Idolatrie auec tous
fes fubjeâs, pour fenrooller fous l’enfei-
gne venerable de la fainéte Crox , ayant
lny-mefme efié baptifé à Yorch le iour de
Pafques , taudis que Mahomet infeôtoit
l’Arabie de fa peltilëte doétriue qu’il trou-

ua déferre de tonte picté , 86 que tout: chair

(lioit deuenuëfiin. -.
Car BehemOt , cét animal fi terrible 86 rob; 48.1

vray hieroglifiqne de Satan , n’enleue ia-
mais aucune herbe du beau champ de l’E- L’Efcritutc

glife , qu’elle ne foit premieremeut deffei- à:
chée 86 deuenu’e’ foin , 86 alors illa trai&e nuant 5:1

comme vu bœuf, Behemot ellantpcomparé tu [du
à ce: animal. o: le foin, felon laina: Gre- 3,23)”:
- oire, cil pris pour le peuple , 86 quand les ’
gommes font du foin , le diable eftqappellé’
bœuf s quand ils font chair 86 fang, il cil ap-

ellé Lyon rugiffant. (alland l’homme cit
a chenal , c’elt vu Cerafies en la voye pour
mordre les ongles du chenal, afin que le
chenauchenr tombe : fi le Pere de famille
feme, il cit oyfeau du Ciel 3 quand nous
fo turnes embourbez dans la mer du monde
comme des poilions , il cil: Balene ; quand
l’homme cil: terre , il’efl: ferpenc: fi nous
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’ femmes: diagon ,’ il eflaelloille; fi nous fom-

me: maifon’, il elÏ’vent; fifemence, il cil:
l’homme ennemy 86zizanie 2 mais le méf-
me-Behemot ayoulu faire voir en Maho-

fleau ,ou lufioltfl aune vent dite qu’il a
’Ênty le g aine de la milice Dinine , citant
mort enragé, fait qu’on le prenne de la pari:
du diable,qui luy ait communiqué fa pnif-
fance îles berles des montagnes 119v- apparent

fuie? , ée les ècjles des champs fi ioderont-14’.

" (alleu-ce qui ’fe peut mieux ta porter
qu’à fa loy charnelle 86 voluptueu e , a fou
Paradis de bonnes cheres,86 de belles ferri-

-mes que cela? Il dorren fiera fiais le nm";
’ en lieu humide; cela fe rapporte a fa vie elfe-

i, j 1 ’minée86lafciue, 86àla delbanche de tant
-d’ames qu’il a’perdiJ’cEs par cét allechemët,

P86 à fa-ialôufie , car il l’a ellé des plus,comg-

°zme il a faufil voir allez par fa’loy : les amères

dçfkndcnr on ombre .âlcs cailloux du torrent .
.l’enuironnero’nc: Auffi auoit- il pris les om-
bresiufernaux pour defi’enfenrs,86 les pnilÎ-

vfancesîdu torrent infernal ont affilié fes
entreprifes.;llengloutit wfleuue, d’une s’en

îgllo’nnero , corils’ofl’ure que (alourdoinpqflc’m

lîfnrfi bouclocm’a îil pas anale l’iniquité com-

mel’eau a mais ne l’a-il paseufei née voire

.commandéepaucc aficurance e falut à.

Le Triomphe .64
ceux qui la mettroient en prattiquc , com.
me ayant en l’influence d’en-haut de
cette damnable infirnâion a car felon le di-
re de Tertulian ,de cultufejnin. Celuy qui

i qu’il le deliurofl l’incurfion du diable de M i-

nj. Et ailleurs; qu’zl craignoit la kanji? du
iour: car il femble que le vice fe (oit de fou
temps fait paroillre en plein iour, aulieu
qu’il ne fe moufleroit deuantiqn’a cachet-
tes; car foubs le voile de picté 86 de fain&e-
té , il a permis aux ficus toute efpeee de
mefchanceté. Et cecy fait fort a ce propos
qu’ila ordonné articulierement’que les

rieres des ficus fe feroient tournez deuers
le Midy., s’efiant fiscalité en tontes ces
chofes vray minifire de Satan , 86 précur-
leur de l’An’techrifi : car cômc nous auous

vau iufqnes icy , tout fou but .86 fes inten-
tions n’ont cité que pour fe bander contre
la Diuinité de mûre Seigneur Il s v s, 86
d’empefcher à fou pofiible l’Exaltation de

- met toutffOn artifice. Voicycomme lob ou: prefomptueux craint moins , fe garde .
le dcpclnt au chap. quarantiefmc : Ilrnun- moins, 86 citer-i plus grâd danger. La crain-i L, mime
gent le foin comme vu bœuf; mais c’cü d’vn te cil: le fondement de falut , la prefom- fondement
fo’intrié 86 choyfi: car difoit le Prophcte, ption cmpefchemcut de crainte, en dou- 4° au”!
la viande du: il efl dignifie, a? onevionde tant nous craindrons , en craignant nous

hmm, de chosfùJAuffi citoit Mahomet traiâé deli. nous garderons , 86 en nous gardant nous
Behemot à agrément , 86.fort difficile" a contenter; fi ferons faunez:auconrraire,finous femmes
M*h°m"’ fine, dit l’Efcriture , cf! en fer reins, 86 en prçfomptuenx , ne craignans 86 ne nous

fou ventre. Nonsauons allez fait paroifire gardans point, difficilement nous garanti-
cy-deuant fa paillardife 86 fa gonrmandife: tons-nous.Qi.a afieurance de foy,& n’eft
54 une efl’roidien comme on :Cedre : monllre point , en efmoy , ne ioüyt pas d’vne afl’en- ,
la fiaifefl’e 86. ignobilité defa race, 86tou- rée 86 ferme (cureté , mais celuy quiefl: en *

A -’tesfoisdu plus bas efiages’eit efleué au plus doute de foy , fe peut dire vrayement af-
4 haut degré , les nerfs defisgenitoiresfine en- feuté.

ne en":5amefchantevie quipar fes mau- C’z s r anlÎfia ce doux bruit de liberté
-uais exemples à rendu les" antres fembla- apportée 86 publiée par Mahomet qu’infi-
bics a luy, excufant les pechez d’autruy par nis hommes fe fout enroollez parmy les
deslraifons palliées 86- defg ifées , fes os Mufulmans, 86e’efi la raifon que renditle
fine comme unefltfie d’airain : on felonl’Heè Pape Pie à Mahomet fecond , fur ce qu’il

bren, command ballon ,wn mefchant86 luy demandoit pourquoy tant de Chro-
-ctnelAPrince qui a tant refpandu de fang en Riens fe louoient fous fes bannieres ; anfli
fa vie , é (à: comite s comme [ornes defer; fnt- ce vue de l’es premiercs ordonnances,
car toute la l’iaifon e fa loy, ne refpire que pour retirer les peuplesde l’obeïlfanee de n
fang86 que flammes. Il ejlle commencement l’Empire Romain: Tous Chrofiien , dit-il, :2353?
soles «me: du Seigneur. Mais ne s’efi-il pas juif ou iryïàfle, ou qui voudra-filme le Pro- Mahonia;

U-dit le mignon de D r a v 2 le feu! vray Pro- plus! un lilertâfins que on muffin ou p4-
--phete par demis tous les Prophctcs acelu] trou le poêle retenir. Et a la venté il s’eil:
-quil’4fiill, en approchera (insinua; Et cela comporté de forte en tonte fes a&ions,
n’efi-il pas Véritable , foit qu’on le prenne u’il femble que ce foit de luy que le Royal

de la part de DIEV qui l’a permis côme vu graphete ait parlé quand il prioit D r n v,
Pfal. se;

[on fain& Nom, Vfant tontesfois de la méf- "
me’rnfe de ces fins calomniateurs qnivlors
qu’ils ont enuie de donner vue plus vine
atteinte à la renommée de quequ’vn,com-

mencent par fa louange, afin de rendre fa
calomnie plus vrayïfemblable, nous vou-
lant faire perdre la croyance foubs fou pa-

telinagc



                                                                     

Les Maho-
menus ne
(e fontem
parez des
terres des
Chreltiens
que lors

n’ils ont

site diuifés.

65 de la Croix. 65telinage de loüanges qu’illuy donne qu’il

cil D r E v ô: homme, 84 qu’il a operé le
myftcre de nofltre Redemption par fa mort
en la Croix, car c’efl contre-elle qu’il cil:
le plus .enuenimé: mais encore que luy ac
les liens le vantent qu’ils ont faiâ: tant de
merueilles par les armes, c’cfi: toutesfois
vn trop debile fondement pour ballir def-
fus vne Religion.

O v T R E ce que nous auous dit cy-dcf-
fus,s’il falloit faire comparaifon d’ellcnduë

de pays l’vn à l’autre, on trouueroit que les

Chrefliens ont plus conquis de terres au
nouucau monde en moins de deux cens
ans , que tous les Mahometifles enfemble
n’ont fait en l’efpace de mille ans. le (gay
bien qu’on dira qu’ils ont eu affaire a des

peuples plus belliqueux, mais delta cela
que ie les trouue efgaux; car que pouuort
fcruir auxChrclliës leur valeur,puisqu’elle
n’alloit prife que cotre-eux mefmesaN’ell-
il pas vray que le loup n’ell iamais entre dis
la bergerie, que lors que les gardes du trou-
peau ont eflé en diuifion? Mahomet com-
mence faloy au temps de l’erreur des Mo-
nothelites,ôc que l’Empire Grec commen-
ça à decliner; (car depuis que l’Empereut
Heraclius eut entrepris la proteâxon de ces
miferables Hcretiques , iamais (es affaires
ne profpererët)&tous les liens n’ont iamais
mis le pied das vne prouince,’qu’ils n’ayent

elle appellcz a: introduits par quelques fe-
ditieux , qui ont mieux aimé perdre leur
Religion , 8:: s’enfeuelir dans les ruines de
leur pays , que de. viurc en paix auec leurs
compatriotes : mefmc le Turc n’a point eu
d’entrée dans la miferable Grece qu’il n’y

ait premierement efté appelle parles Prin-
ces Grecs, 8c qu’ils ne luy ayent donné des

places pour oflageJefqnelles ils Ont incon-
tinentapres conucrties en proprieté , se le
mefme Mahomet ne conquit point par ar-
mes Ierufalem , Damas , Antioche, la In-
déc, Syrie, a: l’Egy pre , a; autres places en

ï la petite Afie , quepar le foufleuement des
peuples qui fe reuoltcrent contre l’Empc-
reur HeraClius , foubs le fpccieux nom de
liberté qu’il alloit trompetant par tout.Cat
comme ilell bien difficile de s’eflablir , 86
qu’il n’cll pas mal-ailé de Pagrandir fur vn

eflablifl’ement, cette fe&e a multiplié en ri.

cheires 86 en grandeur, mais plus fouueut
par finelles que par armes; 8c qu’ainli ne
(oit, ils n’ont iamais empieté fut l’Europe

que les Princes Chrelliës n’ayent elle ban-
dez les vus contre les autres, encore y ont-
ils fait peu de progrez depuis cent ans, vcu
leurs richellcs, a; le grand nombre de peu.

ple qu’ils charient en leur armée, 861e peu

de combatans qui le treuuent ordinaire-
ment en celle des Chrefliens.

En quoy elle-ce donc que les Mahome-ï
tilles (e peuuêt tant viner deleurs armées,
puis qu’ils ne gagnent iamais que par la
multitude a n’eche pas ainfi qu’ils ont ga-
gné toutes nos placesaVn Scâdcrbecq auec
vne poignée d’Albanois, en: allez panifiant
d’arrefler tout court vn Amurat, 8c Maho-
met fecôd, Empereurs des Turcs,qui auec
vne armée effroyable, vouloient enuahit
(on pays, leur faiâ leuerle fiege de deuant
Croye par plufieurs-fois , 54: les meine bat-
tant iufques fur leur terre,el’cans contraints
de fe retirer chez eux auec honte a: perte
notable. Combien de fois ont-ils mis le fie-
ge deuant Belgrade, deuant Confiantino-
ple, deuant Rhodes, se autres places de- multitude.
nant que les auoiraôc comment les ont-ils
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prifcs, linon lors qu elles ont elle abandon-

. , ,nces de fecours ën auous nous pas veu de
nos iours que la nation Alemande , (cocu-
ruë feulement de quelques François , leur
a faiél: telle deuant Vienne a Œglle mer-
ueillc y a-il dune, ficent mille homes vien-
nentquelquesfois à bout de dix milleen’el’t-

ce"pas vne chofe bien plus admirable de
voir que les Chrefiiens les ont battus tant
de fois depuis leur eflabliflcment,ôc leplus
communcmcnt auec bien petites armées
en compataifon des leurs a à: de fait le grâd
D I EV des armées, a faiél: toufiours co-
gnoillre qu’il dônoit toure benediâion aux

armets Ghrel’tienne; quand elles citoient
en bon mefnage auec luy : a: au contraire
qu’ilabandonnoit les Sarrazines’, tefmoin
cette effroyable armée de 40000. Sarra-
zins, foubs leur Roy Abdëmare, qui fe ref-
pandit par la Guienne, à: vint fondre en la
Touraine , du temps de ce grand Charles
Martel, incontinent aptes la mort de Ma-
homet,dont r75. mille furent mis en plCCCS-
en vue feule bataille, n’eflant demeuré des
nol’trcs que 1500. Et cette notable victoire
obtenuë par la feule nation Françoife, (fa-
tale pour eux , à; comme refcruée à: pre-
feruée par le Tres-haut pour prendre van-
geance de toutes les ctuautez de tous ces
peuples circoncis) se incontinent aptes vn
(cul Euefque, nommé Otho,qui leur fit le-
uer le fiege de deuant [a ville de Seringue
lit en pieces vne grade partie de (on armée, v
se en fin Martel chalTa par deux fois’dèux
tres-puifiantes armées des leurs,uui efloiët
venues en France à la fufcitariond’Eude,
pretëdu Duc de Guyenne; 8; depuis foubs
Chant-magne : cette condition memora-
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ble propofée mefme par Agoland Roy S ar-
rafin, àfçauoir de faire combatte vn efca-
dron de Chrei’tiens contre autant de Sarra-
fins , a: que celuy feroit iugé auoit le meil-
leur droiél: 8: la vraye Religion de (on co-
llé , qui emporteroit la vi6toire ; 851:1 con-
dition acceptée par Charlemagne , l’ef-
preuue de ce combat particulier fut prife,
86 l’honneur 36 la gloire en demeura aux
Chref’riens.

Mais ie ne puis palier cecy fans faire vue
La mue: remarque notable des excellences , gran-

. , .le logis de deut 85 mayeflze de la couronne Françmfe,
maille de en ce que D r E v avoulu que par elle Ma-

Duv, le les h Iexcellas, ometôz: les liens ayent toufiours,elle bat-
grandeur! tus , qu’il a Confetué nollre Monarchie en

l’Europe, pour la faire le logis de (on Égli-
tonne. le , 8: qu’elle ait toufiours cité l’efpée a: le

bouclier de la mefme Eglife , quand elle a
cité perfecutée par les Tyrans. Car du
temps de ce grand Roy que ie viens de
nommer , l’Empire Romain fiat conferué,
l’E life fut maintenuë côtre les Lombards
86 Ë autre feditieux,les Saxons domptez 86
conuertis , et plufieurs fignalées vi&oires

flamme obtenues contre les Sarrafins en Efpacrne:
"maque de forte que Comme nous auons elle les
à: premiers qru ayent ellably l’Empire en Ge-
ce. adent, qui ayent emporte des v1&orres fi-

’ gnalées contre les Sarrafins , 8c qui ayent
deffendu la fainéte Eglife ; il y a grande ap-
parence que l’Empire reuiendra aufli quel-
quesfois en nos mains, ne le Mahometif-
me doit ellre extermine par nos armes , 86
que l’Eglife trouuera toufiours en nous Vu
refuge tres-alreuré, n France ellant pro-
prement la patrie , ô: laquelle l’eternelle
Prouidence fera par la mifericorde fubfi-
fier florifÎante, afin que fa chere Efpoufe
puilTe regner en elle,commc elle fell: main-

tenu’e’ par elle. .
Mais pour reuenir à noflre propos, 8c:

marquer les viétoires des Chtelliens , 8di-
namment des François migre les Sarra-

fins z Charles le Gros les cha a d’Italie,lors
qu’ils menaçoient Rome; l’armée Chre-

îlienne de nos Argonautes François en la
terre fainâe , se les grandes 8:: fignalées vi-
ctoires qu’ils obtindrent contre les Maho-
metans , fous le Roy Philippes premier du
nom; l’heureufeconduire de Godefroy de
Buillon, a: les voyages de Louys feptief-
me, Philippes Auguftcfainél: Louys,voya-
ges Étalere fi elloignez de fe-

r cours : Ca; encore que nollre charité 8c la
bonté de nollre naturel nous ait toufiours
portez a donner feeours a nos freres , 86
que nous n’ayons trauaillé que pour eux,
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ils nous ont toutesfois le plus fouueut aban-
donnez au plus fort de nos necellitez, mais
toufiours la valeur de nos armées , alliflées
de la faueur d’enhaut , fell: fait voir auec
petit nombre, 8c a beaucoup plus paru que
les grandes forces de nos ennemis , encore
qu’ils combatiffent chez eux auec toutes

fortes de commoditez. ,
Et ce qui en cil le plus à el’timer,c’ell:

que ce grand Roy patron de Religion,d’e-
guité , de valeur 8: de magnanimité , qui a
ait voir a tous les Roys de la terre , que la

majellé Royale peut entre côjointe à la pie-
té , la clemence à la iuftice , qui a fceu ay-
imer (on D I E v 8:: fou ellat , (on falut 86
(on authorité,grand Roy entre les Sainâs,
grand Sainôt entre les Roys. Cette Roya-
le fleur dis-je de la Chreflienté , l’honneur

de la France , se la plus noble tige de nos
Roys , rapporta tout ce qui pouuoit ellre
de (me 8c facré parmy ces infideles, 8: fur
tout la fainâe 85 pretieufe Croix , la cou-
ronne d’efpines ,les clouds à: autres pre-
ticufes marques de noflre Redemption,
notable triomphe à la verité, 8c tres-riches
defpoüilles, puifque nos ennemis n’auoient

rien chez eux de plus pretieux.Les anciens
Romains faifoient chariet en leur triom-
phe , tout ce qu’ils penfoient encre de plus
rare au pays de leur conquefte, se ce grand
Prince ne pouuât deliurer les peuples trop
melchans se indignes d’vne fi grande gra-
ce , enleue tout ce qui pouuoit ellre chez
(es ennemis de (une à: facré , en faifant
eriger cette fainôce Chappelle que nous
voyons au Palais à Paris , comme vn tro-
phée de fa vi&oire, où il a appendu au defï
fus des autels, non d’vn fantaltique Iupiter
au Capitole, mais du Tres-grand 85 Tout-
puiflant D r a v , au Palais Royal des fils
aifnez de fou Eglife, les lainâtes ô; reticu-
fes reliques qui luy ont ellé,&: luy ont tant
agreables,& a nous autres miferables mor-
tels, tant vriles se neceŒaircs. ’

Mais cela n’efl-ce pas vn miracle tres-
fi nalé, que la (amère Croix , tant vilipen-
dee parmy ces infideles, ait efié tant de fois
en leur puillance , fans qu’ils ayent iamais
entrepris de la brunet ou diliiper? quife-
toit celuy qui tenant vne chofe ennemie en
fa puilTance ne l’extermineroit du tout? Et
toutesfois Cofroé,comme nous auous vcu,
la euë , a: la plufpart des Caliphes a; Sou-
dans , fans que pas vn d’eux ait iamais rien
entrepris contre ellezmais fubfilter denuée
de toute afliflance humaine au milieu de
f es mortels ennemis , cela ne dé pend-il pas
d’vn pouuoit tout Diuin? 86 tant de Chre-

. Riens,

Triomphe
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[liens , qui bien qu’efclaues ont toutesfois
l’exercice de leur Religion , n’efi-ce pas vn

trahît admirable de la prouidence diuine,
tant pour donner quelquelubjeét à ces
pauures miferables de le retirerde leur er-
reur , que pour faire Voir aux yeux dei vni-
uers , que toute la puiiÏanco humaine n a
pas allez de forCe pour empefcher l efleua-
tion de ce vi&orieux ellêdardail faut que la
banderolle du Roy des Roys foit toufiours
veuë par la mer de ce monde au milieu des
orages 86 des tempelles : il n’y a P01nt de
Corfaires allez valeureux qui puilfent fai-
re en tout 86 par tout caller les voiles au
vailTeau de (on Eglife ; ny d’allauts fi impe-

tueux qui puiflènt abatte. le mats , il faut
qu’il le l’aile voir en tout lieu; fi ce n’cfi en

pleine puiflance,au momsiqu’e ce fort com-
me vne marque de propriete , 86 comme
ayant droiét fuma choie vfurpée. à

N’el’r-ce pas aulii vn miracle tout mira-

culeux , de voir le laina: Sepulchre auoit
peu demeurer debout,ellre vifité,honoré,
86 reueré depuis tant de ficeles ,parmy tous
les ennemis , fans que iamais aucun d’eux
ait eu la hardiefle de le dellruire , a; que
D I E V le loir feruy de leur auarice pour

Sepulchle. le conferuer non feulement en fon entier,
ains mefmes pour le faire garder par les
mortels aduerfaires ,86 que tous les Cure-
iriens non feulement qui vinent fous leur
obeylfiance , ains qui mefmesfont des con-
trées les plus elloignees y loient lesbien-
venuës,86 qu’ils y puilïentfane leurs deuo-
rions à leur plaifir 86 en toute [cureté ê 86
que non feulement les Caliphes , Sultans,
Mamelus,& depuis fous 1’ Empire duTurc,
il loir neantmoins demeuré fus pied triom-
phant, nonobfiant tous lesefl’orts des Inifs
les mortels ennemis, qui ont plufieurs fois
tafché de le faire deliruire, 86 l’eul’t cité ces

années dernieres, fans l’authorité de no-
fire grand Henry quatriefmeÆr afin qu’on
ne peule point que cecy loir de fi legere
importance, ie dy hardiment, que c’eft non
feulemëtla marque de nofire redemption;
mais aulli le (cul figue qui a eflé donné,
comme dit nofire Seigneuràla gentpmær-

f: à adultm z c’eft ’a dire aux Infideles , A-

thées 86 Heretiques 3 car il a dit qu’il ne

leur donneroit que le ligne de Ionas le
Propliete qui fut trois iours 86 trois mulets
au ventre de la Baleine, comme luy au Sc-
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pulchre, refrufcitant le troifiefme iourgiuf-
ques-là qu’il faut que les Turcs pallient 86
honorent le lainât Sepulchre en Ierufalem
deuant que de faire leur pelerinage en la
Mecque.

Mais la Croix n’eli-elle pas mefme elle-
uée dans le fiege propre de fon ennemy?
combien de lainâtes Eglifes y a-il mainte-
nant dans Pera, aux bourgs de (a grande
ville de Conflantinople? Il cil vray que ce
n’eft encore qu’aux faux-bouts, mais vien-
dravn temps, D i a v veuille qu’il foit pro-
che , qu’elle regnera plus que iamais , au
moins fi on doit adioullçer quelque foy aux
prediélziôs des Empereurs Seuere 86 Leon:
car enleur neufiefme figure qui efl: repre-
fentée par vn fiege vacquant,au deffus du-
quel, ’a fçauoir en celuy qui cil imprimé , il

y a vne croix faufile en fleurons,mais en cel-
4 le que i’ay veuë à la main, il y a fix Croix re-

prefentées,celle du milieu plus grande que
les autres; en l’Epigramme de celuy qui en:
imprimé, il fetrouue : MALHEVR A rom
VILLE avx SEPT MONTAGNES, QIAND
LE VINGTIESME ELEMENT SERA RECEV
DANS "res MVRAILLBS AVECFAPPLAVDIS-
semeur a CAR ALORS APPAROISTRA LA
RVINE ET CALAMITE’ ne TES MAGI-
STRATS, ET erra un L’INIOJLITE’ pas

Iv c a s. Or ce vingtiefme Element en:
ainfi dit, d’autant que les lettres (ont les
principes 86 fondemens de l’Efcriture. Et
cette lettreTal’,ei’t celle des Iacobites : car
bien qu’en l’Alphabet Grec cette lette [oit
la dix-neufiefme , toutcsfois en l’Alphabet
des COphites’, Georgianiensô6 Iacobites,
il cil le vingtiefme. Or comme i’ay dit cy-
deuant, Mahomet elloit fort porté, princi-
palement à la faire des Iacobites, de forte
qu’il n’y a point d’inconuenient que l’Em-

pereur Leon ne le fait voulu feruir en fa
prediâiori des caraâeres des vns ou des au-
tres de ces peuples,pour faire moins recon-
noifire falPropherie; car le Taf citant fait
Côme il cil en forme de Croix , 86 n’y ayant
aucun autre caraôlzere qui a’i’t eu de l’au-

thorité de commandementau monde, on -
peut hardiment inferer que c’eft de lu
qu’il veut parler : en voicy leurs Alpha-
bets , afin qu’on puilre mieux iuger de la
verité, qui nous font venus en main , parla
cuticule recherche du lieur B I. A I s 1-: D E
V 1 e B N E a s.

E in

Prophetie
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C E c Y cil encore remarquable, que cet 86 picté , qui a porté de fi grands 86 admi-
[Empereur appelle Confiantinople ville tables pet aunages , en laquelle ont el’ré filée "ï
aux leptmontagnes : car comme l’Empire tenus plulieurs lainas Conciles, l’exemple "m ’
Turc cil vrayement l’image de l’Empire

. Romain, 86 que c’elt maintenant le lieu ou
le prccurfeiir de l’Anteehrill en: plus reli-
irepmo... gicufcmeiit honoré, 86 s’il faut dire, adoré,

"sus! le rapport en cil tout admirable,que la vil-
”’"’ le capitale 86 le liege principalde cét Em-

pire ait .fept montagnes , comme auoit
iadis l’ancienne Rome , 86 que cette-cy ait
cfié,86 foit iournellemcnt arroufée du fang

. des Chtelliens, comme l’autre s’efit autres-
fois enyure’e du rem s des Empereurs qui
oommâdoi’ent-eniee t e,du fang des lainas,

86 desmattyrs de Insvs.Il cit vray que Ro-
’me payenne acommencé’par le mal , mais,

. RomeChrclliennep’ell conuertie au bien:
l’vne pleine de tyrannie,.l’autre de lainâte-

té à autresfois le fiege de l’Idolatrie , main-
. tenant celuy de l’Eglife , en’laquelle on ne

’ parloit iamais que de mallaeres 86.de cru’au-r
té , maintenant on n’y parle que d’indul-

generis, 86 de’pardon. La ruine de laquelle
fut caufe de l’on falut : au contraire de
Conflantinople , qui commença (a grand,

041: Gobi deur parle Chriliianifme foubs Confian-
fiantinopletu la 5m, tin, perfeuera tant de ficelas en la fainâeté

de pieté86 de vertu à tout l’Ôrient: qui a
enfeuely dans l’es ruines toutes ces choies, ;
86 au lieu du Chrillianifme, a pris le Ma-
hometifme , pour la douceur la cruauté;
pour la picté , l’irreligion , pour la vertu , le

vice : elle en qui les bonnes lettres ont fleu-
ry li long-temps, 86 qui fait maintenant
profcllion d’ignorance , qui el’tdit autres:
fois la demeure des Sainôts,86 qui en main-
tenant la retraiéte de ceux qui n’afpirent
qu’à la ruine de tout l’vni’ue’rs, qui auoit ’

autresfois leSoleil de iul’tice qui l’efclairoit,

86 qui n’a maintenant que la Lune : qui
marchoit foubs l’enfeigne du fils de Digit,
86 maintenant foubs celle d’vn feduâeur s
bref qui citoit l’efpoul’el’e’gitimç du Tres-

haut,pour la ’fidele obeïlfance,86 les louan-
ges continuelles qu’elle luy rendoit; main-
tenant cette’grande paillarde pleine de re-
bellion , 86 en laquelle on entend conti-
nuellement d’execrables blafphemes con-
tre l’a lainât: Majelté. Car’toute l’Alie,

l’Afrique ’, me partie de l’Europe
n’ont-elles pas heu du vin de fa fornication?
tant de Roys qui ont flefchy 86 flefchilfent

"ri
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encore le col fous fa domination , n’ont-.
ils pas tenu l’a mefme croyance 2 tous les
marchands de tous les cantons de la terre,
ne le font-ils pas enrichis de les delices?
ne le lied-elle pas fur les eaux à l’embou-
cheure du Bofphore286 Côme Roync au mi-
lieu de toute la terre , qui fert de bouleuert
86de pallage a ces deux grandes parties du
monde l’flfie 861’Europe , en qui l’or, l’ar-

gent,lesÆierreries,les riches teintures,font
en lus ’abondance les plus rares, excel-
lentes 86 bellles,la plus abondante en riches
ouurages,en nugnardifes 86 deücatelles,en
proportion clef ucllcs choies tout ce qui
le voidau mon e cil: gauffe , maull’adeV86
fans inuention , qui ne reconnoili point de
fupericure, ayantfecoüé le jougde les Sei-
gneurs , ville forte par nature 86 par art, à
qui la mer 86 la terre femblent auoit contri-
bué tout ce qu’ils auoiët de bon 86 de beau
pour l’enrichir, l’embellir8cla fortifier , 86

en qui d’abondant toute la force de (on
’ Ü Monarque fait vne Continuelle refidence.

De façon que tout ainfi qu’elle a tiré de
l’ancienne Rome toutes fes gratins: aulli
toutes lès abominations,tyrannies 86 diffo-
lutions, fe (ont coulées en elle, citant pour
le prefent cette grande Babylon,cette me-
re des paillardifes, puis qu’apres vn li grîd
efclat de fainâeté, 86 vne li longue pro-
feliion de la Religion fainéte , elle afaiét
banqueroute à fa foy ; 86 faucuglant d’el-
le-meline , fell volontairement precipitée
dans des tenebres palpables d’i norance 86
d’erreur,adultere qui a quitté fou legitime

i efpoux 86 fouuerain lei rieur , pour ef-
poufer les fantafques te ucties d’vn feda-

âeur. .Les fondateurs de a voiline Chalcedon
pourroient bien auoit maintenant leur re-
uanche , car on tient qu’Apollon ellant
confulté par ceux qui fonderent Bizanze
ou Cenllantinople, (car ce n’elt qu’vne
mefme ville aptes que les Mcgareens eu-
rent baliy Chalcedon , en quel endroit ils
baltiroient leur ville, l’Oracle leur refpon-
dit a L’orposrrr. pas AVEVGLES , quali.
fiant ainfi les Megareens , qui auoient ob-
mis vne telle commodité de toutes choies,
a l’çauoir la place où GonRantinople cil:
maintenant allife,pour choilir vn lieu pire,
86 prefque fans nul profit ,tel qu’ell celuy
ou cil Chaleedonzmais maintenant qu’elle
cit la retraiéte des Demons 86 de tout efprit
immôde,elle qui felonNicephore egor.
1.4. citoit appellée le mir e du monde, la
nouueIle’Rome, 86 la fieri ante, ne la pou-
rras-nous pas dire toute, pleine d’obfcurité!

Le Triomphe
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O vous faines 86 doâres perfomiages,qui

ne refpirez que la gloire du Seigneur z ar-
bres florillllns, qui delircz faire gouliervos
frui&s àtoute la Chrellienté, venez enter
dans ce croulant le figue de nollre’Redem-
ption, comme elle a paru autresfois au ciel
fur la ville de Capha: l’elloile qui eliot au
dellous , tefmoigne la fplendeur 86 la gloi-
re que vous deuez tirer de celle conquelie,
par la lumiere de la foy que vous y ferez
refplendir : car ne plus ne,moin’s que ces
Mages qui vindrent adorer le Sauucur,
plus illuminez par vne croyance interieu-
re , que par l’elioille quiles conduifoit qui
n’en citoit que le fymbole , 86 furent les
premiers doéteurs qui enfeignerent aux
Gentils , qu’ils deuoient croire l’Incama-
tion du Fils de D I E v :Vous ferez aulli, à
cette gent Iiifidele, fur le déclin du mode,
d’autres Sages quiles meineronr , non feu-
lement en Bethleem Voir ce D I a v Faiâ
homme , mais encore iufques au ciel, iouyr
de la gloire de cét homme-D I a v. Venez. mais.
planter cette enjugue colonnellcfircette matt-
gneoôfiure: l’hyuer commence à l’y palier,

86 delia quelques odorantes fleurs nous y
prelagent vne allez belle ’moill’on. Il y a
cent cinquiite-huiât ans qu’elle roulle fous
l’obfcurité d’vne petite parcelle de Lune,

faiâes-y quelquesfois reluire leSoleil de iu-
(lice, qui dillipe tous ces nuages, 86 tous les
eclipfes que ces ombres y ont apporté: afin
que l’on. ainâ: nom y citant glorifié , 86 la

puilfance de fou ennemy terraffée , il faire
voir à l’vniuers , qu’il ell: le feu! grand86

vnique Seigneur. Surmontcz-les comme
vn autre Gedeon au iour de Madian,luy86
les foldats briferent leurs pots de terre , 86
aueclalumiere de leurs lampes mirent en
fuite,86 exterminerent leurs ennemis; n’ef-
pargnez point vos corps , puifqu’en celuy
de noltre fouuerain il n’y cll: rien demeuré
d’entier, depuis le fommet de la telle iulî .
ques a la plante des pieds. Si vous auez
faiôl: prenne de voûte valeureufe confian-
ce aux autres contrées , celle-cy clic le lieu.
ou vous druez proprement eriger vos tro-
phées. Vous n’acquilles iamais couronne
plus illuftre , car vous ne meriterez pas feu-
lement la couronne ciuique pour auoit fau-
ué vn citoyen , mais l’obfidio’nale comme

vaillans capitaines , qui aurez fauué plu-i .
lieurs citoyens;puis que tous les Chreliiens
militent fous’vn mefme chef, 86 que ceux
gui font en grace font vrays citoyens de la
amère cite. Ainli la fragrante odeur de

Vos vertus, 86 la fplendeur de voûte do-
firme [mille efpouuentef tellelnent ces .

L . peuplesl

5135:5; .
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peuples circuncis,qu’e fiiyans le vice 85 l’en-

reur , ils viennent en fin prel’ter le ferment
de Edelité , fous l’enfeigne du grand Roy,
Te repurgeaus dans les eaux du (aimât Ba-
ptcfine. ÀVous (canez bien;q,t1e lots qu’on
brufle vnlErpent en la campagne, cela le
fai’à aùec vne pierre ou auec vn ballon:
maisI E s V s-C à R 1 s T n’el’t-il pas la pier-

re , 8c la Croix le ballon? 86 Mahomet
n’ellz-ce pas vn vray ferpent, puis que fa loy
ne parie que de gourmandifc,& de luXure,

minimal. vices coufiurniers à cét animal? Terraflëz
.- donc auec cette pierre iettée fans mains,les

rodomontades de ce Goliat , auffi bien les
ferpens fenfuyent quand la vigne cit en
fleur, rappellez cét Ephraim, cét oyfeau de

palTage , auec cette piece de chair enfan-
glantée , a: faiëtes voir à ce grand Monar-
que , qui comme vn autre Roy de Tyr le
mire en les richelres , à: prend telle com-

. plaifance en (a grandeur , qu’il penfe eflre
comme le cœur de D x E v, c’ell à dire tout
entendre fans efire enfeigné de nul, qu’il
perira comme ce’Royfuperbe,Fil ne recon-
noil’t (on (muerain ; comme au contraire,

* il euitcra les rigoureux chal’timens de la
toute puilÏante iultice , qui (ont pres de
tomber fur fa telle , la multitude des ini-

uitez de fa domination , citant paruenuë

iuf. ues au Ciel. ’
incompris . ëCttCÎolle prefomption, c’eft ce qu’il a
!bomina- tiré de main en main’de (on faux PropheL-

te, se de tous ceux qui ont decliné de la iu-
11::tu de rifdiétio’n duTout-puifl’antginfi le premier

homme, Nembrot,Nabuchodonofor, Ce-
far, Caligula,Neron,Eomitian, a; vne in- .
finité d’autres PrinCes , a: entre ceux mef-
mes qui ont faiâ profellion de la vertu , ou
de la feien’ce 3 l’vn se l’autre les a tellement

efleuez par delrus eux-inermes ( cumme
vn Pythagoras , Empedocles , Apollonius
Thyaneen , 8c vne infinité d’autres) qufils
controns ’creu pouuoit fubfiller par eux-

scim au- mefines , ce qu’ont dçfiré fçauoir Adam a:

ËÎËËW Bue , qui fçauoient naturellement la fcien-
qlms (M. ce de l’honnefle5dc l’vtile , a: deleâable,
Lgiiînuça- mais non pas celle de leur el’tre, n’apparte-

hon feulement de foy-mefme,mais aufli de
toutes creatures , aufquelles il cil t0talc-

quem-demie. Voila pourquoy le plus mef-
chant de tous les hommes,à fçauoir l’Ante-

’ chrifi, le foultiendra à cor ôc à cry,d’autant

qu’il le dira ellre le vray D I E v.. Le mon-

de corrompu finiffant ai par ce moyen
comme il a commencé , tant la viciflitude
des choies el’t admirable. Mais puis . ne

n. nous venons de parler d’vne ville aux ëpt

V dela Croix.

nant qu’à D r EV de fçauoir ce (cent-là,

97Ê

montagnes, ie veux encore faire icy vne te; l
marque) qui ne fera point inutile ny peut- ’
ellre mal agreable a’uleâtcur; - ’

I’av dit cy-defl’us que Rome a elle la i
Roync des nations au temps de l’Ïdola-
trie ,Conl’tantin’op’lc nouüclle Rome Fefl: . , t
trOuuée en main vn’e pareille domination illîël’â’w

fous l’l-Icrefie, car c’eft proprement la ville kamis?
Capitale de toutes les Herefies du monde, üqîflâflfê

puis que , comme nous auous remarqué
ey-defl’us, Mahomet a c0mpofé [on Alco-
ran, de tout ce qu’il ” auoit de plus mef-
chant en toutes les pâtes de [on temps.
Mais Hierufalem n’el’c-elle pas aufii appel- .
lée en Hie’remie, Thren. C. Dame de: m- 15354,7an
rieur? n’ell-elle pas fcituée comme au nom: W1 ””

bril de la terre , 86 les nations à l’entour I
d’elle , ayans , anime dit lainât Hierolï-
me , l’Afie en l’Orient, l’Europe au cou-

chant , au Midy la Lybie &l’AÆ-ique; au

Septentrmn les Scythes,l’Armenie,la Per- .
le , Sec. Mais n’eft-ce p3 la ville aux (cpt
montagnes des Oliues , Erogé , Bezetra, .
Sion, Caluàire, Salem au Acra , et Morin?
Et n’ell-ce pas en elle quel Antechrifi: doit n à . .

Car . n.- a»acheuer la Catallrophe de cette cruelle L . .

. , . uc.raf.u.tragedie encommencee depuis fi long- us. men».
temps contre l’Eglife? car fainél: Cyrille, ëf:*”M"’*à

laina: Hilaire , lainât Gregojire , faluna: le; la, 2.11m i
rofmc , Aim’o -, auec vu grand nombre des Air-t- l
anciens ,«jtiennent que ce mefchant doit www” l
prendre origine des Iuifs , de la race de
Dan , Felleuer parmy les Iuifs", commen-
cer les merueilles parmy eux,les afTembler,
85 venir en Ierufalem, pour rellablir leur
temple, ppury tenir f es aflifes , a: n (e fai;
re adorer Comme D i 1-: v. A quoy peut- .
el’tre ne le rapporte pas trop mal ce qui cil L’Àntech’riîl

dit en l’Apocalypfe r r. que cette farinât; ci; gym?
té doit el’tre foulée aux pieds par les na- , .
tians, l’efpace de quarante-deux mois , ter-l
me de l’Antechrifi, a: que les deux grands
Pro hetes enuoyei du Très-haut pour
pre cher’la faiiiéte dotÏtrine,y doiuent eflre

mis à mort pavluy. Car l’Apollre dit no-
tamment que ce doit eûteen cette ville, où
leur Seigneur a çfi’e’cmcifië. Ioinét qu’il efl dit

qu’il le doit flir au (in; fiinéî, 86 auquel tous

les Roys a; les peuples feront joug. De
forte que les trois villes les plus renom:
mées du monde , ce (ont celles qui auront . ,
le plus trauaillé l’Eglife de D I 1-: v : à l’ça. mima
uoir l’ancienneRome en fou eiifance;Con- Ëflîïïnî

flaiitinople à (on progrez; a: Hierufalem à gênes. a:
(on berCau , se à fa au : toutes trois ayans °.°"5(Ëmi

fept montagnes , toutes trois fort grandes, ce
fort fuperbes , fort riches , en feituation de ’
commandement, qui auront fait flefchir le

l F
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col a la meilleure partie des nations , 85 qui
ont toutes trois perfecuté cruellnment le
Fils de D I E v, l’vne en fa propre perfon-
ne ,les autres en fes membres. Mais cecy
ne doit pas ellre paffé fous filence , que
tout ainfi que le diable confpira fa mort
auec toute l’i nominie dont il fe peut ad-
ulfer en Ierufâlem, qu’enla mefme ville,le
mefme Fils de D I a v fera petit par l’efprit
.de fa bouche , cét abominable ue Satan
felforcera de tout fon pouuoit ’agrandir
&de le faire bander contre luy, Luy qui

« fera fi temeraire que de fe feoir au lieu
fainét , en la cité fainâe , qui felon le doé’te

Villalpandus a elle tenuë pour le Paradis
de D I a v , 8: en laquelle ville le diable
fell: voulu quelquesfois faire adorer ar le
fils de D 1 E v , 8:: cér bonne endiablé
pour le mefme Fils de D 1 a v , se en cet-a
te mefme ville , où l’vn 8c l’autre auront
elle vaincus par l’ef prit de fa homme.

Ce fera proprement e’n cette Ierufalem
que faccomplira enterre cette PrOphetie
que les Sugerpoflëdmmt Iagloirrfl’r qlttl’cl’dl-

talion drsfil: un ignominie; ville toute tein-
élse du fang de tant de Prophetes , de Mat-

0 tyrs , sa du facre-fainâ du mefme Fils de
D I E v , qui a elle ruinée de fond en com-
ble pour auoit fait mourirleF ils de D I E V,
a: qui perira de nouueau en fon nouuel
efiablill’ement,pour auoit receu pour Mef.
fie le plus mefchant de tous les mortels;
c’efloit ce que cette Sagcffeeternelle leur
auoit prophetifé , qu’ils en reccuroientvn
qui viendroit en fon nom , c’cft à dire En!!!
million, a: qu’ils le rejettoient , luy qui ve-
noit au nom de fon Pere z car felon laina:
Hyppolite, 8: plufieurs autres Peres, ce
mefchant fauorifera les Iuifs , leur redrefa
fera halliuement leur temple ,8: eux le
tiendront , voire le forceront à fe decla’r’er

leur Roy. De forte qu’il alfemblera au-
tour de fa performe, les Idolatrcs , Iuifs’,»
Mahometans , a: les Chrefiziens infideles,
quatre belles predites en l’A ocalypfe cha-
pitre vingticfme , auec le quelles il fera
tous les rauages prophetifez dans les liures
fainé’ts,empefchât fur toutes chofes,qu’aua

Cun des liens n’vfe du farina: cara&ere de
la Croix , mais d’Vn autre qu’il leur bail--

lera.
Car ce mefchant faifan’t vue allufionà

ce qui en dit aux Cantiques 8. Men-mg
(ditl proux celelle, parlant àfon Efpoua
fe) 20mm: 101113124614 fur [au cœur comme
’UIJÂQIMCIC fin tu 67m : l’Efprit fain& fana

vne allufion aux troupeaux qu’on marque
de quelque caraùcre qui reprefentc le
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nom de leurs mail’cres’, mais pluflofi pour

luy dire qu’elle en vfe comme de chofe
fienne , d’autant que chacun difpo’fe de
fou fecret reprefenté le fceau , fur 18
cœur , pour tefmoignage de familiarité , 86
cachete ce que bon luy femble, auec fon
Cachet qu’on portoit anciennement au
doigt , marque d’authorité , comme fi ce

Souuerain Seigneur vouloit dire auxfiens,
qu’il el’toit tout à eux, pour en difpofer cô-s

me bon leur feinblera , si qu’encore qu’ils
foient fes efclaues , que neantmoins il leur
veut faird iouyr de toute forte de felicité sa
de liberté, par les fecrettes faueurs qu’il
leur communique,8c leur permet d’vfer de
fon authorité , par les miracles qu’il faie’t

iournellement. Ainfil’Antechrill fçachant
bien que ce qui afflige plus les mefchans
c’elt le remords qu’ils ont de leurmefchan.
ceté , 8: que ce ver qui les ronge malgré I
qu’ils en ayent, leur cil vn bourreau conti-
nuel,afin qu’ils perdent, dis-je, toute hon-
te , (se qu’efi’rontément ils fabandonnent à

toute forte deqrnefchanceté; il fera qu’ils
porteront au front l’on caraâçe , qui leur
effacera toute udeur, afin que fabandon-’
nans à toutes (âtres de vices , ils ne fe puill
fent iamais retirer de l’efclauage auquelil
les aura reduits. Et quai: à celuy des mains,
c’efi afin que toute aâion defpende de luy,

permettantà quelques-vus pour fa gloire
propre de faire quelques prefliges lion .
tiendra pour vrays" miracles,afin Ë de ’fans
qu’il les font en vertu de ce care tere,chaa
eun defire de l’auoir , a: commettre aptes
toute forte de mal,fans efpoir de repentana
ce , d’autant que felon le dire du Sage; Le

p nidifiant qui çflpammu 4’ luprofindcur dcfi:
fichez, le: mgffrifi. Et comme clifoit l’Apo--’
lire, Ils ont tué l’efprit:mais le grand fecret

de ce mefchant fera princi alement pour
le; empefcher de fe ligner cela marque de
nome Redemption, à fçauoir de la rainere-
Crolx, dit le bon Pere lainât Ephrem,en
fon traiâé de la eonfommation du monde;
où il dit" que cét homme de erdirion ne
fera pas grauer l’on caraôtere ur toute for-;

te de membre, de crainte que cela ne foit
tro fafcheuxàfupporter , mais feulement
au tout a: à la main, de peur que l’homme

. n’ait la faculté de fe ligner du ligne d.
C a a I s r , a: qu’il ne puifl’e imprimerfur

fon front le redoutable a: laina: nom de
D I .E v ,86 la lorieufe 8; formidale Croix
du Sauucug: le malheureux (Énogllra (fia
que toute purjâuæ lu] duitefire Mie par l’im-

prefiian de la Croix du Seigneurinilupourquzy
il marquera l’humus: âfi main dextre: d’au-

tu»:
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- une qu’aux icelle nous marqueur ne: membra,
de principalement le fiant, d’autant qu’ilfarte

en liant lefigne de mfire Suuueur en firme de
chandelier. Si qu’au difcours de ce Sainé’t,

on peut remarquer vne’ notable louange
qu’il donne au ligne de la Croix , (luy qui
vinoit dans le quatriefme fiecle) puis que
l’Antechrifi la redoutera tellement qu’il
fera remarquer le front 86 la main, de peur
que performe n’en faire le figue, craignant
de perdre fon Empire par le ligne de la
Croix; car ceux qui fe rangeront fous fon
enfeigne, (ellans la plus grande part hy-
pocrites -, comme à celuy qui cil veritable-
ment leur Roy ) ne pouuans auoit I a s v 34
E H a 1 s r pour chef, qui el’rle rand en.
-nemy de la diflimulation; il fan ra de ne-
cellité qu’ils reconnoill’ent l’A’ntechriil qui

doit auoit tous les deux vifages, tant de
ceux qui contreferont les humbles , que
de ceux qui fous pretexte de reformation,
’renuerfent tout ordre , 86 ne fe foucient
que d’efiablir leur fantaifie. Voila polira
quoy il ne luy ferapas difficile de leur faire
prendre l’accoul’tumance de faire ce figue,
auquel en venté ils n’ont point creu. Sainôl:

Hyppolite,lequel nous auous cette cy-def-
fus, cit d’opinion que le nom qui fera graué

4 dans ce cachet, 86 ce caraâere fera le mot,
germania, c’efi à dire, ie renonce, à f çauoir

le Createur du de! éde la tende Fil: de D I m7
’ mfié, le Baptefrne, la Relifinnfi- m’adioenlî:

à n; è te en] .- 86 à la venté cette confellion
de foy imprimée en l’an 1603. n’en cil gue-

-re efloignée , car par tout onytrouue ces
mots : le detefie , i’abhorre , au lieu d’vfer

de celuy de , Ie croy , comme endoit faire
Jeu vne profeflion de foy : carlà un derejle la

neeejfite’ abfilu’e’ du Baprefrne , on albane la

fiintfîe M (fi , la Prejlnfi, l’inuoeatz’an de: SS.

Ange: évier Saint??? , la veneratiun de: Ima-
ges, éfir tout de lafiinlïe Croix , émefrne
le jigne d’ieelle,Dedieaee: de T emplex, Purgatoi-

r: ,priere pour le: mon: , proeefiianâLetanie
detejlable , ( ce (ont leurs mots) repentance
defiflere’gé’ fitifiët’m de: hammespaur leur:

perliez, infirmation par le: reuerer, 86 vne in-
finiré d’autres chofes lainâtes par eux de-
reliées 86abhorrées , eflans comme ils di-
fe nt , maintenant enflamment refilue de la we-
rite’: Cc qui en: ce me fembe bien tard , 86
cette Religiô cil bien moderne , pour aü’oir

tant remue le monde , 86 caufé tant de de-
fordres, de malfacres 86 de côfufions,com-
me elle a fai6t par toute la Chreftienté : fe-
fians bien aduif’ez fur le tard, de fe trouuer
vne forme de Religiô,86 e’el’t auoit demeu-

ré long-temps en fufpens en vne affaire fi

. de la Croix; 32
importâte que le falut, dangereufe marque
à la verité,86 fort conforme à celle de l’An-

techrifl : DIEV leur faire la grace de fe re-
connoillzre , afin qu’ayans delia prefché la

doârine de ce mefchant , ils n’adherent
aufli que’lquesfois à luy,ellans fi conformes
en plufieurs chofesx.

Mais les laiffans abliOrrer 86 detefierle
Ciel 86 la terre , tout ordre 86 toute au-
thorité Ecclefiafiique , 86t0ut ce qui cil de
plus fainét 86 venerable parmy nous,i’aime
mieux me feruir de ce que dit ce Sain’él: dé-

ja allegué,c’efi qu’apres l’extermination de

ce deteûable , le figne de la Croix depuis
l’Orient iufques en l’Occident,fe monl’tre-

ra refplendiffant par deffus la clarté du So-
leil , 86 fignifiera la venue du luge , 86fon
apparition euidente pour rendre àvn cha-
cun felon fes œuures: ( Tout cet foit dit
toutesfois auec condition de me lbufmet-
tre a tout ce qu’il plaira’ala fainâe Eglife
d’en determiner 86 d’y cenfurer: ) Mais de-

uant que de clorre cette petite digreflion
de l’Antechrill: , cecy n’el’c pas d’inutile re-

marque , que le diable au commencement
du monde n’ofant pas fe faire adorer par
l’homme , qui venoit tout fraifchement de
fortir des mains 86 de la prefence de fon
D 115v , il luy perfuada l’amour de foy-
mefme , 86 fon adoration propre , luy met-’-
tant en auant qu’il feroit comme D I a v.
Depuis les hommes fefians addonne’z a
toute forte de mal,86 fe trouuans fort efloia-
gnez de leur origine; le diable fell fait ado-
rer par mille inuentions d’Idolatrie , 86
voyant les Idoles par terre , il a de nouueau
porté l’homme,autant qu’il a eu ’a l’amour

qu’il el’toit vnDI tv,(carcomme fa premie-

re intention foit de fe faire reconnoiflre de
l’hôme pour fouuerain : la feconde, c’el’c de.

dellourner de toute fa puilfanCe les crea-
turcs raifonnables,dc l’adoration du grand
DIEV, afin que tout fe perde auec luy.) Et
c’el’t ce eché notable , par lequel la "mort

ePt entree au monde,86 pour lequel princi-
palement le monde finira:Hornnm,dit l’A-
polire , amateur: d’eux-rnejïne: plus que de
D I 1-: v: aufli appelle-il l’Antechrill, lm):-
me de perlai , non. feulement acaule qu’il
fera extremement delbordé 86 remply de
toutes fortes de vices, mais à caufe de ce
peché notable , de fe dire D I E v,86 le Re-
dempteur des hommes, comme il fera , 86
d’autant que fous l’apparence de vertu , il

abyfmera en tant qu’il luy fera pollible,
l’vniuers dans l’iniquité. .

Voila comment les chofes finilfent touf-

’ F ij3

, I ,4 . . . Rufe de En:de foy-mefme ,iufques àluy aireimagme’r En! pour
perdrcl’hô’:

me.
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iours par ou elles ont commencé , 86 com-
ment la Croix fera toufiours viâorieufe
contre le diable , contre les Herefies,qui
l’ont toufiours combatu’e , contre Maho-
met , 86 fa faîte , 86 contre l’Antechrifi , 86

voila comment le Chreltien emportera
toufiours la viétoire, en un érafla" à ne»-

du, difoit le Prophete , comme vn autre
Moyfe , à lors principalement. qu’il doit
combatte contre Amalech , a fçauoir con-
tre le diable.

O fainâe 86 facrée Auriflame,toute em-
pourprée du precieux fang de mon Sei-
gneur ! refplendiffante efchelle de Iacob,

nappondc par laquelle les dons de la grace defcen-æ
Pîfrïuâîlfi’ dent en nous , 86 les ames des predeflinez

ëicil tous- remontent pour ellre bien-heureufes au
la Ciel iverge de Moyfe , qui deuorez les
en", ferpens d’ Enfer i Verge d’Aaron,fleurie 86

verdoyante , toute parfemée des fleurs , 86
de faneurs de grace i Morceau de boys de
Mara , qui adouciz nos plus cruelles ailli-
elzions au milieu de nos plus grandes amer-
tumes ! ferpent d’airain , vnique medica-
ment du peché mortel, verge trempée en
ce doux miel, à fçauoir dansle fang de mon
Sauueur , qui efclaircis non feulementles
yeux f pirituels , mais les cœurs des croyans;

uifl’ante mafchoire, auec laquelle nofire
inuincible Sanfon a triomphé de fes enne-
mis;Chariot du grand lofe h,par lequel
il fe faiâ voir triomphant e l’Egypte , à
içauoir du monde 3 86chariot d’Helie , fur

lequel le Monarque du Ciel 86 de laterre-
f’enleue a fon Pere , admirable hameçon
qui tire tout aptes toy i que ne diray-je
point a ou plui’toll: auec quels termes re-
prefenteray-je les benefices receus par ton
moyen a Si ie regarde le Ciel , c’el’t toy qui

en fais l’ouuerture: fi le me reprefente le
le Lymbe , tu en tire les aines des filmais
Porcs , 86 defiruits l’Enfer : fi ie regardeà
droit]: , i’y vo la grace ; f1 à gauche , i’y voy

la remiflion des pechez : li on parle des poi-
ries , tu es la plus douloureufe : fi de honte,
la plus ignominieufe : fi de myllzeres,la plus
profonde, fi de prix, la lus iufle; fi de cha-
rité, la plus fainâe; fi de triomphe , la plus
glorieufe ;fi de merite , la plus infinie ; fi
d’exemples, la plus parfaiâe : que malheu-

reux en: celuy qui mefprife le fecours de
voilre facré ligne en fes a&ions,en fes affli- D"

drungfid.étions , mais fur tout en fes tentations, puis
que vous elles l’armure, le bouclier 86 le
trqphée contre le diable, le cachet qui cm.
pe che le dcllrtiëteur de nous attaquer,
le releuement de ceux qui font tombez,
le foufienement de ceux qui font debout,
l’appuy des malades , la verge des Paileurs,
la cppduite de ceux qui fe conuertiffent , la
per eâion de ceux qui Paduancent à la
vertu , la conferuation de l’ame 86 du
corps , l’auerfion de tous les maux , la con-
ciliation de tous biens , defituâion du pe-
ché , racine de refurreétion , 86 finalement:

bois de vie eternelle.

l un

afi. I.
l
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REMARQyEs PLVS NOTABLES

DE LA PROVIDENCE DE Dl EV.:’

. .EN LbaccROISSEME’NT DE LA DOMINATION
des Trimer Ornements , (’9’ decadeng de l’Empire Grec , a” autre: ’

feigneuries qu’ils INfiË’dfflt à prejenr.

v .- ; O M B I E N que l’I-iilioire
,V fait comme vn beau parter-

’r ’ re, dans lequel les plus rares
* efprits viennët prendre quel-

, A; ; que deleâable recreation, 86
fe rafrefchir de leurs labeurs,

. , . ,pour la grande yariete des difcours, 861 a-
greable diuerfite des rencontres qui fy re-
trouuent , qui comme vne trompette refo-
nante de la loüarlgedes vertus,86du blafme
des vices , redonne la vie , 86 tire les morts
du torgeau , pour annoncer aux vinans
quelle oit ellre leur conduite en toutes
leurs aé’tions : fi cit-ce qu’on peut dire qu’il

y en a quelques-Vues entre autres, où pour
la continuelle repetiti0n de cas femblables,
86 d’ouyr toufiours dire qu’on pille , qu’on

Capriue , qu’on faccag’e , qu’on-deferte 86

qu’on met tout à feu 86 ’a fang; l’efprit feu

ennuye 86 fe rebutte,86 le coeur ne peut au;
trement qu’il ne fe ferrepde trillelfe 86d’ena

nuy , de voir l’homme fi mortel ennemy
de foy-mefme; que par vn deluge de feu
86 de fang il tafche d’e’xterminer fa nature.

Or fi iamais hilloire a fait Voir ce que ie
viens de dire-,c’el’t celle des Turcs;cat Com-

me toüty retentit de toutes parts, au bruit
perpetüel d’vn cliquetis des armes , .86 que
leur picté 86 leur Vertu foit a dompter 86
defiruire les nations,on y retrouue aulli ra-
rement des aâions morales 86 politiques,
par le moyen defquelles la vie humaine 86
ciuile puilfe ellre enfeignîe , l’ame embel-
lie , 86 le iugement fortifié, fi ce n’ell en ce

qui regarde le mellier de la erre. Que
fera donc le leâeur Chrellien qui la lira, 86
quine famufe pas à perdre le temps fur vn

ç.

liure , mais qui veut en tirer du fruiâ 86 du
profit,86 qui d’ailleurs n’a pas d’inelination

aux armes? Mais fur tout l’homme ortéà .
la pieté , qui verra les ennemis de aReli-
gion , faccroilire 86 felleuer en li peu de
temps, 86 auec tant de profperité;quelcon-
tentement tirera-il de cette leCture 2 linon
comme vu autre Efdras fe plaindre au Sou-
uerain de la niiferable captiuité d’Ifraël , 86

par vn excez de zele,fran’clillfant parauen-
turc les bornes du ref eé’t qu’il .doit à fa

fainâe Majellé , branllitr en cette ferme
Croyance qu’il doit auoit en fa fainâe Pro-
uidence 86 iuftice , fil n’ell addrelfé par

quelque conduite? .
Afin donc que cette leé’ture ne fe faire

point fans Contentement 86 Vtilité , 86 tout 8
ainfi qiie les abeilles , qu’vn chaCun puilfe

du thin de ces amertumes en, former vn
doux 86 delicieux miel d’infiruélion ; ie de-

lire par Vne recherche particuliere des a-
üions plus notables qui feipeuuent remar-
quer , tant en l’hil’toire de Chalcondile,

u’en la continuation que i’ay adioullzée»

faire reluire en public, les beaux traiâs de
l’eternelle Prouidence, 86 de fa redoutable
iullice, par l’accroill’ement de l’Empire des

Turcs, 86 la decadence de celuy deshGrecs,
acheminant par Ce moyen les plus, incre-
dulesiufques dans le SanâiIaire de la ces,
lainâe Diuinité : ce qui fera caufe de fai-
re, non feulement conuertir cette leéture.
pro hane en picté; mais encore par "vne
meditation hifio’rique fera toucher ana
doigt , 86 en peu de paroles , ce quiYe te?
trouuc de plus remarquable,par la connoilî
fance qu’on aura en vn milan: de l’origine,

[A
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91 i Oblèruations fur l’Hil’coire i 92
du progrez 86 de la fin de chaque chofe.
Ioinâ que les Turcs entre leurs erreurs
lus notables , tiennent qùcleur Religion

fc doit planter par les armes , commeil a
un: dit au difcours Contre Mahomet -, 86
voyantleurs affaires fi bien profperer , fe
for tifient de plus en plus en cette croyance.
De forte qu’il femble fie D 1. E v les fauo-*
fc au prejudice du Chri ianifmeJe defire
donc faire voir clairement la faulfeté de
cette opinion ,86 que felon le dire de fainé’t

I, P131. ,4. Aug’uftin .’ Le mefchant vit afin qu’ilfi corri-

lçch i9.
nerf 3.

go, ou nfi’n que]: bouffit exercé par luy , 86 que

cette inondation de peuples qui f’ell ref-
panduë fur l’EurQe, e uis trois cens tant
d’années , n’ell enuoyee que comme vn

’ fleau,comme iadis les Egyptiens,Alliriens,
les Medes 86 les Perfes,pour le chaüimeflt
du peuple ’de D i E v , lequelen fin, felon
le dire du Prophete , lrifçra l’arc en la main

de Gag , â lu] fini tomber le: flefiber dole:
main draille .- 86 iettera en fin le toùt au feu
( fi eux-mcfmes ne fe retournent à luy de

’ tout leur cœur) reffentans plus au vif la ri-
gueur de fa iul’tice , d’autant qu’ils en au-

ront abufé.

Car bien que le confellc les Turcs ellrc
aufli entendus en l’art militaire , que peut
efire nation qui viue aujourd’huy par l’vnis
tiers; fi eche quela leéhire de cette hifioi-
te a peu faire Voir iufques icy, 86 fera enco-
re cy-aprts,que leurs plus grands exploié’ts,

Ne font executez lors que les Chrelliens
elloient les plus diuifez , ayans plufizofl fur-
mâté les ’villes 86 lesPtQuinces par multitu-,

de,que par vertu,86 bien fouueut fans cou
, ferir. De forte que par tout reluitlaiulli-
ceDiuine contre la mefchanceté des peu-
ples furmontez , 86 la fagell’è de fa Proui-
dence , en l’expulfion des Vns, 86 en Fella-
blill’eme’nt des autres. Car encore qu’il fe

puilfe dire que le Turcs ne foient pas plus
gens de bien que ceux qu’ils ont reduits en
feruitude g les graces toutesfois qui font

dargement departies aux Chrelliens, 86 qui
, ne font point communiquées aux autres,

dônent quelque aduantage aux Turcs, car
pour le regard des cruautez qu’ils ont exer-
cées contre les Chrefliens,c’ell la le chal’tin

ment que ie delire faire voir. .
Et d’autant que l’hilloire de Chalcondi-

le cl’t diuifée d’auec la continuation , il

femble bien raifonnable que les medita-
tions en fuient aulli feparées , que i’ay mi-

les a es le difcours , contre les erreurs de
Mahomet , afin que toutes chofes fe peul:-
fent plus clairement 86 plus nettement iu-
gcr, quandon verra tant d’ignorance» de

cruauté 86 d’impieté auoir pris racine au

milieu mefme du peuple elleu,86 ce par un
homme perdu en toutes fortes de dCllCCS
86 de voluptez , le veux dire Mahomet;

Liant àla continuation de cette liilloire,
le Le&eur trouuera dorefnauant ces obfer-
natiOns àla’fi’ntie la vie de chaque Empe-

’ reur; afin que la multitude des difcours, 86
la diuerfité des affaires ne luy donnait de
l’embaralfement , 86 ne luy fil’r perdre la

memoire des chofes qui y feront remar-
quées , fi on les eull mifesàla fin de toute v
l’hilloire , ce qu’on n’a peu faire dans le

Chalcondile , pour n’auoir point voulu
trancher le fil de fon hiloire par cette dif-
grc’llion. Toutes lefquelles recherches, fe
feront toutçsfois fans curiofité , de crainte

s de raualler D I E v iufques il nous , 86 que
voulans penetrer dans la profondeur de fes

, lugemens , nous nous perdions dans l’abyf- i
me de fon immenlité. Nous nous elfaye-
rons feulement fur les chofes qüe n0us au-
rons en main ,86 fur les occurreuces de l’hi-’

fioire’ ,- pour nous poiJuoir rendre pluflolt

meilleurs que fçauans; U
Pour inger donc plus nettement du pro-

grez des affaires des Turcs,il fe faut rell’ou-
uenir de l’eftat auquel elioient les affaires
du Leuant , 86 quels efioient les peuples
Chrelliens, qui iouylfoiennlors de ces con-
trées, lors qu’Aladin , duquel Chalcondile’

fait mention au chapitre troifiefmedu pre-
mier liure,(car ce fiir par luy que le mayeul
d’choman fut aduancé’.) Cét illullre 86

genereux Prince Godefroy de Buillon, la
valeur incomparable duquel felloit ren-"
duë autant redourable parmy les infideles, ,
pour auoit conquis en l’efpacc de quart:
années , la Lycaonie, Cilice , Cappadoce,
Paphlagonie, Syrie,Mefopotamie,Coma-
ene , la Palelline, la Iudée 86 les villes

p ’Antioche 86 de Tripoly’, mais fur tout

celle Ierufalem; pour laquelle le fainéi
Voyage auoit cité principalement entre-s
pris : commeil felloit acquis de bien-veil-

t lance entre les liens pour fa linguliere Ver-
tu 86 picté, qui luy auoit fait profperer tou-
tes fes cntreprifes , fifi mourir aufli par fa
Mort , tout le bon-heur de ceux qui luy
auoient affilié en fes conquelles : car tant
feu faut que fes fuccelleurs l’ayent efgalé,

que Baudouin qui luy fucceda, encore que
ce full vn grand guerrier, trouua toutes ois
alfez de chofes à defmeller auec les Patriar-
ches de Ierufalem,touchantles droiéts Ec-
clefial’ciques , l’vn defquels Patriarches en
efcriuit à Boefmond Prince d’Antioche
pour entreprendre fa caufe contrele Roy

’ Baudouin,
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paradisde Mahomet. ’ 2.9
toutela Chrel’tienté cit fondée au nom de
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ÛBaudouin , lequel toutesfois ne le pair fe-
courir , car il fiit pris prifonnier des Infide-
les. Il eut encore quelques querelles con-
tre Tancrede Prince de Galilée , qui Pap-
paifercnt neantmoins incontinent aptes:
mais cela cependant donna autant de re-
lafche aux Mahometans de fumer , a: taf-
cher de recouurer les places-que nous a-

nions conquifes. ’ vCar en fin nos diffenfions vindrent en vu
tel periode,principalement fous Baudouin
quatriefme du nom,& fixiefme Roy de Ie- r
rufalem , chacun difputant la Regence du
Royaume, à caufe dubas aage de ce Prin-
ce, tantoil: vn Milon de Plancy , ores Guy
de Lufignan, a: puis le Comte de Tripoly,
que quelque bon ordre que ce Prince cuit
tafché d’y apporter-,papres qu’il fut venu en

nage,toutes ois le party de Lufignan chiant
le plus fOrt , comme ayant de (on celle les
grands Mailires des Temphers , 8:: la more
mefme du ieune Baudouin cinquicfme du
nom , couronné. Roy du viuant mefijne de
Baudouin quatriefme,laquelle on dit auoit
cité fi defuaturée que d’auoir fait empoi-
fonner (on fils en l’aage de fept mois , pour
faire tomÙr la couronne entre les mains
de [on feeond mary Guy de Lufignan , fe
fafchant d’ellre fimplement nommée me-
rc du Roy , mais voulant aufli porter le til-
tre de Roync, qu’elle corrompit le Patriar-
che sa le grand Maillre des Templiers, qui
auoient mes-grande authorité en cét chat:
De forte que Guy fut couronné Roy, le
propre iour que le petit Baudouin fut mis
en terre.

Le Comte de Tripoly cependant qui af-
piroit au Gouuernement,voyant fon enne-
my en pollellion de la couronne,&c que Bo-
nifaCC Marquis de Montferratôz Roy de
Tlieilalie, luy auoit amené en performe vu
norable recours, le defiiant de les forces ,fa
paflionle porta,non feulementà Pallier de
Saladin , mais encore de renoncer fa Reli-
gion , 8c fe faire Mahometan; toutesfois il

oignit depuis de feu repentir ,’afin de faire
perdre entierement les Chrel’riens deuant
Tyberiade, comme il fit, se depuis fut cau-
fe de la prife de Ierufalem , 85 de fa ville
mefmc de Tripoly , mais il ne le porta pas
plus loin , car ;a ant perfuadé les Tripoly-
tains de (e rendre au Soudan : ils eurent
cette propofition en telle horreur , que dés
le lendemain ils refolurent de forcer (ce
gardes , en intention de l’aflafliner , mais
ils le trouuerent fuffoqué dans (on liât.
(agi-ma Guyde Lufi’ nan , il fut pris pri-
fonnier, a: laRoyne ybille mers: du petit

de Chalcondile. i 9 4-
Baudouin, orle Patriarche de Ierufalem:
côtraints de fortir deIerufalë &de Fenfii’irs

les vns aTyr,les autres a Antioche,perdans
ainfi iul’temcnt les vus 85 les autres,ce qu’ils
auoient conuoité auec tant d’iniul’tice.

Voila les moyens qui facilitoient à Sala-
din,les grandes conqueiles qu’ilfir (iules
Chrelliens’, a: qui luy mirent en poirefiion *
cette fainéte Cité conquifc auec tant de ’
labeurs 8c de fang de tous les Chrelliegis,
86 principalement des François , D I a v fe
Vangeant ainfi de ceux qui abufans de (on
lainât nom , à: des lieux les plus facrez de
l’vniuers , penfoicnt , fous pretexte qu’ils
combatoient contre les Infideles , qu’ils
deuilent ellre fupportez en toutes chofes:
comme fi fa fainéte Majefié auoit plus de
befoin d’vne nation que d’vne autre, linon
en tant qu’elle execure (a fainëte volonté;

à: comme fi ceux qui font-appeliez se le
difent la gent rainât: , 8: le peuple efleu,
auoit quelque. priuilege fpecial de com-
mettre des crimes impunément, le rendans
en ce faifant accepteur des perfonnes , ce
qui ne fut se ne fera iamais; au contraire
celuy qui reçoit le plus ,eR obligé aufli de
rendre ldauanta e , c’eiloit donc la l’cllat
des Chrefliens (in collé dela Palefline , 85’
petite Mie.

Mais les Grecs n’eiloient pas en meilleur
ellat,car la perfidie de Manuel,qui auoient
fait venir les François &Allemans (pour

» le moins fut-ce fous l’alleurance qu’on ef-

peroit en fou appuy,& en [on recours) pour
’ rabattre l’orgueil des Mahometans,& faire

rompre 86 emouffer la pointe de leur cou-
rage aux defpens du fang Be des labeurs
d’autruy,quand les vns 8:: les autres palle-
rcnt par fou pays ,iau lieu de les affilier , il
empoifonnai les farines qu’il leur frit bail-
1er. De forte que la meilleure partie de
leurs gens morts de mifere,firentvn long a:
penible voyage du tout inutile , le retirans
plullofl pourla crainte qu’ils auoient de la 4
perfidie des Grecs , que de la cruauté des
Turcs, efiablillaiis en ce faifant pluflroft les
affaires des Lïahometans , qu’ils ne les rui-
nerent , efians dore’fnauant alleurez , que
nul ne les pourroit troubler en la polleflion
de leurs conquefles.

Quant aux autres Ern ereurs Grecs qui
fuccederent à ce Manue , les hilloires nous
apprennent que toute cette race des Co-
menes fut toufiouts fi mal d’accord en-
femble , que Andronique fifi mourir Ale-
xis , 85 Ifaac l’Ange Andronique , le plus
ignominieufemët que iamaisPrince ait finy
fes iours z liane d’vn autre collé y perdit les

G
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yeux , que fou frerc Alexis luy fifi CtCuCl’,
&napre’siconftitucr prifomiicr , dédiant
chaiÎé aptes par les Latins, qui reflablirent
Ifaac 8c [on fils , lequel ayant aptes cité
ellranglé par Alexis Marzulle , l’Empire’

Grec tomba entre les mains des Latins,en- p
noyez-là pour chafiicr la’perfidic , maliCe
a: infolcnce des Grecs , qu’ils eurent touf-
iours pour competiteurs t Car les Lafcaris
"qui il: difoient élire defcendus des Come-
nc’s , iorryfToient de la meilleure partie des
terres de cét Empire : de forte que toutes
ces diuifions conjointes auec celles que les
Latins mcfmes auoient entre-eux î les Ve-
nitie’ns voulans commander 86 auoit le fpi--
:ritucl,cômc les François &Flamans auoiët
le temporel, par l’indullrie, ou plufizoll par
la perfidie 86 rebellion de Michel Paleolo-
gue,qui durant la icunech de Iean Lafcaris
le fifi cflite Em creur des Grecs, &mettrc
le panure pupi c en (cure garde : Il recon-
quifl fur Baudouin fecond,la ville de Con-
fiantinople; contraignant Baudouin fecôd
du nom, pour lors Empereur,de le retirer
en Italie, mariât les futurs de Lafcaris,l’vne
à vn fimple Gentil-home François,&c l’au-

tre a vu Geneuois , à condition de les em-
mener hors le pays pour n’y auoir plus au-

cun en la Grcce , de la race de [on mai-
Ilre , 86 mon: crcucr les yeux au panure
Ican Lafcaris (on Seigneur : Il faillia des
Aragonnois , pour la crainte qu’il auoit de

p Charles Roy de Sicile , qui auoit le droiét
cedé de l’Empereur Baudouin,fi bien qu’il

fut vn desprincipaux inflrumës dcsVefprcs
Sicilicnncs , chaulant le Patriarche Arfe-
nie qu’il voy’oit fauorifer le party de Laf-

caris.
Cccy cil: encore remarquable, que fous

i le rcgne de Thcodoré Lafcaris , ce Michel
ayant fait quelques menées pour l’empa- .
rer de l’Empirc , comme il le vid pourfuiuy

ar l’on fouuerain , a; qu’il n’y auoit aucun

li eu de [cureté parmy les liens, 86 que d’ail-

leurs il liayiÎoit de mort les Latins, il ayma
mieux (e retirer vers les Turcs,enncmis iu-
rez de (a Religion 85 de (on pays , &tou-
tcsfois ayant eflé rappellé par Lafcaris , il
reuint au rand dommage de fou fils : fi
biei que â: premier de cette race de Pa-
lcoiogue ayit cilé nourry parmy les Turcs,

’ ne faut trouucr eflrange les alliances qu’ils

eurent depuis auec eux , 85 fi iuilemcnt ils
perdirent apresleur Empire iniufleinent
.vfurpé par les forces de ceux mefmes qu’ils

auoient tant de fois recherchez, mais de
’ cecy plus ÆaniCulieremcnt Cy-apres.

Adiou ez à tout cecy , le fchifme des

Grecs , les feé’tcs &iHcrcfies qui regnoient
parmy toute l’Afie. le parle entre lesChrc-Q
(liens a; leur vie dcfbordée, &vous trou-
ucrez qu’ils meritoient utilement que ce
puifÎant Prince Aladin , la terreur de l’O-
rient , 8c le ne... du. TOIII-pUÎirïlnt, pour.
chantier tous ces peuples ,. fe rendill Séi-
gncur de l’Egyptc, Palelline, Iudée, de
la meilleure partie de l’Alic , auec de fort
dcbiles fondc1’ncns,ayant fait telle à noflre
Roy Louys,furnommé le Ieune, 8c à l’Em-

poteur Conrad , lefquels perdirent plus
qu’ils ne gagnercnt aux cntteprifes qu’ils
eurent contre luy à fichant ( comme vn au-
tre Alexandre le grand) cflably vne Mo-
narchie , que les Capitaines ou Satrapes
partagerent aptes luy, entre lefquels fiit
Orthogules pcre d’Othoman. ’ ’ il

Mais cela cil: encore digne de remar-
ue , a: retraces confiderations que nous

giflons de la illilichiuiiie,dcfçauoir qu’en
Italie la mifcrable hélion des Gucl plies a:
des Gibelins, elloit en fa plus grande fu-
reur,les Empereurs 8: par confequent l’A-
lemagne,contre les Papes,8c lesPapes con-
tre les Empereurs.TroisAntipa es le trou-
uent en ce fiecle , Theobald ,Càæleflin;
Pierre Leonis, ou Anaclcte; âuian, ou
Viélor quatriefme, 8; plufieurs Herefiar;
ques Fefleuerent aufli pour lors : entre au-
tres les Petrobrufliens , Arno1dilles, Faux-
apolloliques, Adamites, Vaudois, Enfaba-
tez,Albigeois,Cottcreaux,8c plufieurs au-
tres i: l’Angleterre armée contre la France,
à la fufciration d’Alienor, femme repudiéc

de Louys le Ieune , pour (on impudicité,
feus prctcxte toutesfois de proximité,&qui
auoit depuis conuolé en fecondcsnopces
auec le Roy Edoüart d’Angleterre. ’Ainfî

de quelque collé qu’on puifÏe prchue ict-
tcr les yeux fur la Chreflienté, on n’y void
que troubles, diuifions, fichons, fehifmes,
herefies; «Se par rOutVne vie fort mauuaifc
.8: fcâdaleufe 85 indigne du nom Chrellien .
Ne trouucz donc pas dirige fi vous voyez
Saladin profperer, car il fit paroil’tre à (à
mort qu’il auoit en l’on erreur» meilleure

courioiflance de foy-mefme, que ceux qui
le dirent dire fi bien enfcigncz; car il vou-
lut qu’on portail par toute la ville du Caire
au bout d’vne lance, le drap dans lequel il
douoit eflre enfeuely, a: qu’on criail à (on
de trompe que , Saladin dompteur de l’aria" r
n’emportoird: ce monde que tafia! linge , cet-
te conception cil: plus braue 8: profonde
qu’elle ne paroift. ’ . . g

Le temps d’Aladin examiné,ilfaut marri-
tenant voir celuy d’Othoman ,le’chef la;

a
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la tige des plus mortels’ ennemis du nom
Chreflien. Les Grecs-ciblent tellement
paflionnez en leur fehifme» que par defpit
de ce que Michel Palcologue lichoit foufï

. mis à l’Egliie Romaine,ils le laill’ercnt fans

honneur de fepulture , 8c depofercnt leur
Patriarche qui fembloit fauorifer aux La-
tins. ne fils rifloient diuifez en leur Re-
ligion ,ils ne. l’efloient pas moins en leur
eflat,de forte qu’ils furent contraints d’ap-

pçller aleur fecours les Italiens &Arragon-
nois , pour le marinais mefnage qui elloit
entre leurs Princes, Androniquc le vieil,8c
Andronique le ieune,le fils a fçauoir cotre
fou ayeul , les Triballes ou Bulgares aulli
contre lehutres- Grecs , 85 les Theflaliens
contre leur Empereur.

nant a l’ltalie, elle eiloit fi diuifée,que

. ’le Pape Clement cin uiefme n’y .ouuant
demeurer en (cureté, tcôtraint e trans-
fcrer le fiege Papa! de Rome en Auignon:
qui fut enuiron le mefme temps, du pre-
mier paflage des.Turcs en Europe ( ce qui
cil: fort a remarquer) qui y firent le raua-
ge rapporté par Chalcondile,au lieu fus-al-
legue ; encore les Grecs furent-ils caufe,
par leur perfidie,qu’ils rauagercnt la Thra-
ce , a que les Arragonnois 65 Italiens pour
femblable raifort , firent le mcfme en la
Bœoce.

La France ne fournit pas moins auifi
pour le changement de Princes , à: les di-
-ucrfes menées qui le faifoient en l’Eflat,
parles Anglois.La vie defbordée desTem-
pliers &leur-s impietez,ne doiuent pas ellre
paflécs fans confideration ; eux quille di-

. ’ (oient comme le bouleuert de laChreftien-
té contre les Infidelcs , se qui auoient ris
enleur garde le lieu le plus rainât qui Full:
au monde. (a; fi quelques-vus ont dit

- qu’on leur en auoit fait accroire,toutesfois
- le chafiiment exemplaire qui en fut fait,8e

l’extermination de tout cét ordre , faiâ af-

fez luger qu’ils choient coulpables de la
meilleure partie de ce dont ils citoient ac-
culez.

La grande a; vniuerfelle peflilence qui
’aduin’t aufh l’an 1348. monllre allez com-

bien ce fiecle choit mefchant , car,encore
qu’elle ne foit pas arriuée du temps d’0-

thoman , toutesfois elle fait confequence

1.x. si y.

de lavielafciue que les hommes menoient ’
alors; car cette I pellilencc fut vniuerfelle,
laquelle ayant pris commencement aux

’ Indes , Peilendit iuf’ques en Alemagne,
Prance,Angleterre,& autre natiôszfi qu’el-

le emporta la moitié du genre humain , a-
,presulfiuelle il fenfuiuit vnIflux de fang
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extraordinaire , vne addition du facré feu,
qui confommoit la chair iufques aux os, Dauphin:
mefme’celle des corps morts. Eten ce met: 84’ 40°? ’

me fiecle nafquit &mourut S. Rgch , du-
quel touresfois la merueilleuFe puiflance lm- . ,
-( pour cette maladie) fut ignorée, se ce iuf- 6m”
ques en l’an 1414. au Concile de Confian-
ce , où’les Peres efprouuerent premiers:-
ment la force de ion pouuoit.

Or la punition fait confequence d’vn de-
liâ recedent,&-principalement quand el-
le elî vniucrfelle,aufli auonsonous veu fous

Aladin, à: depuis Tous Othoman , en quel a
ellat vinoit la meilleure partie de l’vniuers,’
se particulierement 1’ Europe.De forte-que . -
pour la vie deprauée , 8: pour le bouleuer-
femeqt de tant d’Eilats , les plus fainéts
perfo’nnages d’alors creurent que l’Ante-

chrill deuoit venir, 86 de fait au rapport du ..
Cardinal Barronius , c’efioit vne opinion 30m....)
toute vulgaire, se mefme qu’vn rainât per- 1M- 162 l
formage nommé Norbert (duquel S. Ber- 23,52
nard efcrit à vn Euefque de Chartres) dit 2211!. sa
l’auoir entendu de ce lainât homme , qu’il

preuoyoit vne grande perfecution en l’E-
glife : car felon le mefmeBarronius,c’eiloit
la coufiume des anciens , de rapporter à
l’AnteChrill les trauaux &les tyrannies que
l’Eglife deuoit fouifi-ir, a: à la venté, celle
de ce miferable exceptée,il ne Peu cil point
veu de plus gride’que celle des turcs (vrais
precurfeurs d’iceluy) ont fait a: font fouf-
frir tous les iours au peuple de D I e v,tou-
tes les autres n’ayans eflé que pour vn tëps i
ô: par boutades , mais celle-cy a duré de-
puis 4oo.ans fansintermiflion, fansconter
les cinq ou fix cens auparauant fous les Sara
rafins, ce quenous pourrons voir àlafuite

de celle Hifloire. ’ ’ 8
Orchan fecond Empereur desTurcs,fucç

ceda a. fou perco thoman,& à (es viékoires,
car il conquit la Bithynie, a: la celebrc cité
de Nicée fur les Grecs , mais ourquoy ne
feuil-il point fait,puis qu’Andionique Pa-
leologue,’ lequel nousauonsdit auoit fait la
alerte à (on ayeul,regnoit pourlors,auquel

t iullement rendu ce qu’il auoit mérité,
caren mourait il laiil’a vn fils en l’aa’ge de r2.’.

ans,auquel il bailla IcanCatacuzene,homa
me riche a: de grande: authorité entre les
Grecs, pour tuteur , "lequel ,Fempara de
l’Empirc, fousl’authorité’ de (on pupillgôz

pour fefiablir en (on vfurpation , il donna
fa fille a Orchanes , pour en tirer-dump-
port comme il fit durant fa vie , inuention
recherchée 86 pratiquée fouueut par les
Turcs,pour femparer des Prouinces auec
quelque apparence d’cquité.

. G ij
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Or , comme c’er l’ordinaire de penne:

en eau rrouble,les Bu! res, durant les au;
(entions des doux An roniqucs,&’la non-
chalantgvie du vieil, fichoient emparez de
plufieurs belles Rrouinces, Côme il le void
au chapitre reptiefme , mais Soliman, qui,
filon nollre Autheur , leur vint faire la
guerre , leur en efcornala meilleure part,
leur faifant rendre ce qu’ils auoientvfurpé.

Deux chofes (ont encore remarquables
en la vie de cePrinCe’,l’vne que l’Er’npereur

Ican Paleologue fit alliance auec luy , les
Chreftiens introduifàns ainfi le Loup dans
leur bergerie : l’autre c’eft que quelque
temps auant fa mon il auoit reÎolu de ren-
dre aux Grecs , ce que luyac les ancellrcs
leur auoient vfurpé dans laThrace,moycn-
nant lointaine mille-drachmes ,mais com-
me ils erroient res de blocquer , ce grand
tremblement e terre , qui abbatit les mu-
railles des villes alliegées , empefcha vn fi

t grand «liftât, D x Ë v voulant faire voir aux
Grecs, par ce miracle , qu’ils citoient indi-
gnes d’vn fi grand bien.

Iean PaleoIogue qui auoit le premier in-
troduirles Turcs en (on pays,pour cn-Chal:
fer (on tuteur, (lequel pour (a vie lafclue

’ fin abandonné des fiens,& contraint d’en-

ô

C. ra. Il.

trot dans vn cloillrc’, retenant ainfi le iufle
loyerde fan vfurpation) ce Paleologue fit
alliance auec Amath’, luy donnant fa
heur en mariage , comme ,aulli Sufman
Defpore de Semie luy auoit baillé (a fille;
les Princes Chrcfliens le mellans ainfi in-
diiïeremment en l’alliance. de l’Infidele ,

qui fen (cent bien feruir par apres, par vu
maclagemcntde D r a v.

Mais «pour l’heure la initier: Diuine le
’remarqua en ce que Paleologue fut con.
trilla: de payer tribut à Amurath,&fc trou-
net à (a porte toutes craquantes fois qu’il le

mandoit pour aller a la ne, luy lainant
pomoflage vn fils , pour e fuiure en toutes
fesenrrtiprifes -, sa outre cela ville de Gali.

oli, t’eflà dire , luy-mil! en main la clef de

Émail-on; a l - i’ ’ ”
A voyez maintenant-la eonfpiration des
deux enfilas Royaux,Aadronique a: Sailz’:
Si les Chreflienïs ("effilent lors bien enten-

V augmentait-ce pas pourruincr la puilfance
desïurcs, non encore trop bien ellablis en
rampe a mais ils ne le feront pas encore ,
ey-apres à meilleure oecafi6,car mefmes ils
ioulèrent prendre celle grande et florill’an-
te ville de mellalonique , fans donner au.
cun recours: v, tant les allaites des Grecs
citoient en marinais termes. ’ l

Au contraire les Turcs auoient non feu-i

Ï Obicruations a l’Hii’coire l
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lement les armes a: le bon-heur en la main, ,
mais la prudence): fafgeffe, la vigilance a:
la conduite,comme il e peut colliger de’ce
Dialogue d’Amurath auec Chararin.L’E-
camelle Prouidence ne. cômettant iamais-
quelqu’Vn pour executer me entreprife,
qu’elle ne luy donne aufli les moyens d’en

venir à chef. Car file Lecteur y veut pren-
dre (oigneufement garde ,. il verra que inf-
ques icy les TurCS n’ont une pailler aucu-
ne occafion de faire leurs affaires , le remis
toufiours de tous les aduantagcs qui leur
venoient en main r au contraire des Chro-
fiiens,qui negligeoient tout. Eux rarement
en querelle les vne côtre les autres,& ceux-
cy toufiours en diilention : cuir-là rouf-
iours le harnois fur le dos , &les armes en
la main pour eonquerir ; se ceux- (oust
l’ombre a: le couuert’ , viuans en elices
pour le deEendre: ceux-là derechef muf-

. iours efueillez pour mettre tout à feu a: à
fang s ceux-cy toufiours endentais pour
l’elleindre , qui auoient quelquesfois des
defirs de remuer comme il fe void au Prin-
ce Emanuel ; mais ils n’auoicnt ny eqtupa-
ge, ny conduite pour executer-leurs clef-
feins; c’eft ce que l’aurais à remarquer de la

vie d’Amurathçcar pour le regard du voya-
ge de l’Empereur Paleologue en l’Italie a:

en la France , cela aduint du temps de Bal-

iazeth. i ’A Ce panure Prince donc le voyant reduitl
en fi mauuais efiat,par fa faute,8c le refueil-i
lanr trop tard de la profonde ignorance qui ,
l’auoit fi long-temps detenu ,sconnoiflant
d’ailleurs que fesreins elloient trop foibles
pOur fup net le faix-d’vne guerre contre i
vn fi pui ant PrinCe , Fen vint à refuge aux
Italiens, puis aux François, qui efloient les
Vns a: les autres allez empefchei chez eux,
fans penfer. aux affaires d’autruy : mais il
yoyo: comme la milice Diuine- chaille ce
panure Prince qui auoit au commencemër
mis fonappuy fur les qhariots d’Egyptezcar
il cil arrefié par les Venitiens : (on fils ,aifné

r: rcuolte contre luy, lequel toutesfois pris
prifonnier,çe miferable eflant efchappe,&e
rapportant comme vous auez peu voir; fa
liberté 86,13 guarifon de (es yeux à vne affi-
fiance articuliere de la Diuinité,pour fai-
re to perer fes ail-aires, au lieu qu’il auoit

e choifi pour vn fleau : finalement fe-
l’cmt rendu tributaire , 56 amené les enne-

mis contre fa propre ville , pris prifonnier .
’fon pere a: (on frère; finalement eux fe-
dans liberez de leur p’rifon,coinme fils cuf-
fent ioüé aux barres , ils Vont auflï l efugc
à Baiazeth , luy ol’frans plus gra tribut.

v . que
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que l’autre : la fin recompenfa iufiement
vn chacun: car Andronique ’ feftoit ne:
uolté ,fut priué de (a dignite : a: luy qui
auoit flechy fous les Turcs , a: contracté
tant de fois auec eux , cil contraint de pali
ferle relie de fa vie à la fuite de Baiazeth
priué de fan Empircsencorc furent-ils traie
&cz trop doucement , pour cure fi defnaa

A turezôzindlgncs du nom Chreftien, d’a-
uoir elle auec t5: de courage côtre vneville
leur fubieâe,& qui ne leur auoit point ren-
du de defobeyffance, a; (on frere Emanuel
qui felloit rendu fi charitable fils enuers
(on pore, fut recompenfé de l’Empire de
,Conilantinople, comme tributaire toutes-

fois du Turc. 4Mais en parlant des Chreftiens, il n’ya
point de danger de faire voir que fion vfe
de telle vengeance contre le bois vetd,que
celuy qui cit (ce ac aride’elt bien digne d’e-

i’trc mis au feu : le dy cecy pour Baiazeth,
lequel a: faifant appellerle foudre du ciel,
croyant qu’il n’y auoit puiflance qui luy
peuft dire efgalée, la Diuinc iuùice qui
vouloit suffi prendre v,e eance desTprcs,
qui auoient tant de fois i inhumainement
traiélé lcs’Chrelliens,permit que Baiazeth

fattaqua aux autres Princes Turcs qui
Y. elloient en l’Afie , a: que les priuant de

leurs heritages , ils’ fuirent contraints d’a-

uoir recours à Themir ou Tamerlan , pour
l’inciter à rabane l’orgueil de l’Emperelu’

Turc, comme il fe dira cy-apres.’

g Cependant le Lecteur remarquera c5-
ment 5e pourquoy fut par: la ville de Del-
phe , afin qu’il voye par ces, petits exem-
ples , pourquoy le gros de la Grece feft
perdu, tout eflant depraué, à (çauoir Prin-,

es.
Cette bataille auffi fi fignalée de Nico-

poli , ou la lafchcté des vns , 6613 tomerité
des autres donneront gain de caufc amia-
zeth : à? fi ces petites recherches permet-
toient difcourir au long de l’Ellat, tant
des Princeâ, Conducteursfie cette armée,
que des peuples i on verroit que iuflcment
la violon-e fut concedée a Baiazeth , 66 que
fi D 1 e v auoit à a: vanger de luy, il le fe-
roit faire par vn Prince , à qui il en auoit
défia mis les verges en main. r . I

Mais la mifericorde Diuinc rioit-elle pas
toute admirable au ficge de contamino-
ple qui dura dix ans? encorelquefelon no-
flre Autheur , les Turcs rinflent tous les
enuirons,ac qu’il ne re Rail aux Empereurs
d’Orient que la feule ville chonflantino-c

iple , ayant donné vn li long-temps de re-
pentance se de .conueriion aux peuples , à:

I
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ançon: los deliurant du fiege; fins. toutes- .
fois Que cela les ait incitezà chan ’ et de
vie, au contraire ils ont toufiours e é en
empirant,tefinoin lavle diffoluü dupauure
Empereur Calojan auec cette nouuelle ef-
paufe qu’il auoit ramie i fun fils , paillant
toutes les muas aconit le bal’pour luy com-
plaire , elle qui auoit efpoufé aupatauant
vn Seigneur Turc des Empereurs de Tre-
bizonde ayans fuiuy h trace des Empe»
reursde Confiantinople, enleurs alliancesQ .
aufli en recourent-ils leur loyergen leurs i

temps. ’Lareuolte des Princes Grecs ne doit pas
une auflî pailée (oustfilence : car à quel
pr0pos faire tout ce remuëment , eux qui

- n’auoient nulles forces en main pour le
. maintenir r Il n’elloit pas temps de faire le
braue , quand l’ennemy auoit le pied furia
gorge : il ne falloit pas l’aurait introduit lui:-
ques dans (on fouyer , a: l’auoir feruy Vo-
lontairement Comme clame, par: puis
apres vouloir marcher du pair auec luy:
Mais ils aiguifoient eux-melines’ le cou-
fieau ui leur deuoit couper la gorge: ils
le per?uadoient peut-cille qu’ils ne formée

pas abandonnez des Princes Chreiiiens,
eux quide gayeté de cœur auoient fait plu-a
lieurs voyages en la terre canne, Confian-
tinople allant fi importante a tout l’Empi-

re Chrefiien, mais les autres qui auoient
eKayé par l’efpace de zoo. ans , que ces
voyages ne leur auoient apporté que beau-
coup de peine 56 infinie perte, auoient per-
du auec leur fang la pointe de ce deiir’. Les
Italiens quiyauoient lemoins contribué,
8c qui auoient" regardé ioü’er le jeu aux au-

tres, citoient neantmoins les plus refroidis,
a: bien qu’ils enlient dôné parolede quel:
que feeours, leurs dilayemens toutesfois fis .
rent aller ce recours en fumée. annt à la
France , le Roy Charles V1. elloit malade
de fa maladie ordinaire, demain nielloit
de faire (en profit de cette indifpofition
R0 ale a en Angleterre , tout citoitfans
daim dolions : le Roy. Richard client hay i
à mort de (a noblclfe; l’Alernagne citoit en
combullion , pour les raclions des Princes.
de l’Em ire :ôe la Hongrie citoit rangée

parles arecs Turquefques. Deforte ne
malgré eux, les Confiantinopolitainsqfli.
tout antraints de mettre leur efperance
en D r a v (cul qui les deliuranecttc fois,par- -
vn moyen où ils ne l’attendoient pas me de
faiékily a grande appfience qu’ils truffent
fucœmbe , li (a Majelté fupreme n’eufl:
voulu chaîner celuy qui il:t difoit lofoit-

dreduciel. , - " ïi . G il) i
P
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. Car au Chapitre vnziefme du recondu-
ure , la ville d’Argos’ rife par vne frayeur
Panique d’vn fanto me , qu’elloce autre
choie qu’vn notable chaltiment fur les
Grecs , qui le mocquoient de leurs fre-
res? le veux dire des Chrelliens Religieux,
les appellans Nazaréens , comme faifoient
aufli lesTurcs , car ils meritoient bien ellre
aflujettis aux Turcs puis qu’ils tournoient
en niée ce faine; nom,côme faifoiët les au-

Yres , auffi les verges ne font point retirées

l. a. au.

de deilus leur dos, on change feulementde
place, pour les chauler: mais cette-cy citoit
bien notable , aptes lamine de cette florif-
fantcCité,d’enleuer.ainfi trente mille ames
tout d’vn coup , ces trani’migrations ellans

vn des plus feueres chaflimens qu’on leur
cuit fceu donner , 8e duquel les Turcs ont
touliours vies; vfent encore tous les iours,
ne ramifiant pas feulement aux peuples
leurs pays a: leur liberté , mais les priuans
’aiamais du doux air de leur patrie , qu’ils
auoient refpiré iufques à ce rem s-lâ.

uant à l’AndaaKade que Themir en-
,uo a a Baiazeth, plufieurs tiendront cecy à
tifee:que ces deux grands Princes fe (oient
arreitez aux difcours d’vne robbe , eux qui
combatoient, a: vouloient combatte pour
l’Empire et pour la fouueraineté:mais c’eft

que cette cercmonie en talloit la marque
entre les peuples: car celuy quidonne le
vefiementàvn autre, fait c6fequence qu’il
cil [on fuperieur, a; qu’il defpend de luy:
Voila pourquoy les Empereurs Turcs ne

"font le plus fouuent autres prefens que de
robbes , quand ils veulent gratifier quel-
qu’vn,voulans dire qu’ils les tiennent com.

me efclaues, a; que tout defpend d’eux. .
Themir donc qui embraffoit en (on efprit
laconquelle de l’vniuers , se Baiazeth qui
n’auoit pas la penfée moins eileuée,pren-
nent tous deux cecy au poinét d’honneur,
l’vn qu’on luy «Suit offerte , l’autre qu’on

l’eull refufée : Mais la vanité de tous les
deux fut bien rabaifl’éemar’Baiazeth’fiiut

[et iours en Vue miferable captiuité,& l’au-

tre fiat contraint de fen retourner àla mai-
afou plus ville qu’il ne vouloit, n’ayant elle

deputé, principalement du grand D r a v,
que pour le chafliment de Baiazcth , luy
ayant pour cét effeâ mis en main leRbyau-
me de Semarquant auecl’Empire d’Afie,
(clou mûre Autheur,fans qu’il luy hall beo.

foin de defgaine on cimeterre.
Mais comme ’ uoit elle ennoyé que

pour clamer l’orgueil de Baiazeth,aeceluy
des peuples qui citoient fous [on Empire
(la milice Diuinc vangeant par yniMaho.

C
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metan, le mal-que ceux de fa (côte auoient
fait aux Chrelliens.) quand il voulut en- E H- ’5
treprendre de Fagrandir ailleurs, a; faire la.
guerre contre les Scythes, autrement qu’à
on cor s defendant , il le vid’aufli roll de- -

fauorife. De forte que foit qu’il ait entre-
pris fur les Chrclliens, ou fur les Idolatrcs,
rien ne luy a profperé , pour le moins a-il
eu fort peu d’aduantage , le parle icy éclora
queChalcondile’ defcrit cette Hiiloire,car
(clou celle qui cil en l’Eloge , les chofes
doiuent dire autrement confiderées , mais
l’opinion de Chalcondile cit la plus vul-
gaire.

Pour monfirer encore que c’efloit prin-
cipalement contre les Turcs qu’il citoit en.
uoyé,c’eil que Tamerlan ou Themir ruina
Seballe- de fonds en comble, taillant tout
en pieces,iufques àvn: or cette Seballe a-
uoit ollé la premicr’e ville capitale de la do-

mination des Othomans. le trouue enco-
re fous cecyvn autre fecret , c’eil que tous
les Chrolliens qui auoient cité reduits en
ca priuité par les Turcs , auoient ollé tranf-
porte; en Afie,lchuçls furent pour la plui-

art taillez en pictes par Tamerlan, tant la
iullice Diuinc chaflie feuerement ceux qui
ont ahuf é de les graces : cela r: void enco-
re aux Tribales,car eux qui auoient plus de
liberté qu; les autres, (ornoient neâtmoins ’

Baiazeth cules guerres, Comme ardcs de
[on cor s , n’ayans point de plus deles fol-
dats ’a gire la guerre côtre leurs freres, tant
la plufpart des Chrciliens ont peu de refî-
fentiment de Religion,& tant ilsfont plus
de cas d’vn peu de commodité temporelle

être de leur propre falut: mais ceux-cy en
ront bien pa ez, car ils furet tous derl’aits

en cette gran e bataille que fperdit Baia-
zeth : leur fidelité &valeur a e
les Empereurs Turcs le (ont toufiours er-
uis depuis de Chrelliens reniez pour la gara
de de leur corps, à: rincipalcmentd’Eu-g
ropéens,comme il r: dira en autrelieu.

Mais par ton; l’onziefme. chapitre du
troifiefme liure: confiderez l’im udence a:
la temerité de Baiazeçh, nonob ant les fa-
lutaires aduis que luy donnoit l’on Baf-
fa Abrahim , car au lieu qu’il auoit accou-
llumé de faire marcher (et armées auec
prudence se vigilance,celle-cy fut’condui-
te fans iugemcnt, oùil yalloit de l’on Bila:
a: de fa vie,& aux autres,où il n’eiloit que.
ilion que de l’agrandir : fa cruauté auifi
merite d’ellre notée , au Contraire de l’hu-

manité de (on ennemy, qui (e contente de
l’honneur de la viéloire,encore que lesTarz

in
tares enflent beaucoup de (tricot de

fiera

écaufe fille la t. t. to.

levain- l. a. r. n.
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ger , les leurs ayans elle fi cruellement 86
defloyalement maffacrez en. la Valaquie
âpres auoit fi bien feruy.

v (Li-13m a la fin miferable de Baiazet,
qui ne dira que c’efi: choie horrible de tô-

ber entre les mains du D r E v viuant? de
voir vn fi grand Monarque qui cy-deuant
faifoit tout trembler deuant luy ,reduit à

’ vne mifere telle,qu’il n’a trouue pour com-

pagnon de fortune , qu’vn Empereur de
Rome, nommé Valerian , qui feruit aufli
de marche-pied à Sapor Roy des Perles,
comme on tient que BaiaZet a fait à Ta-
merlan : lequel comme vous voyez au chad-
pitre treiziefme , pour confirmer ce que
nous auous dit cy-defliis,voulît entrepren-
dre fur les Chrefliens , fut contraint de le
retirer au logis : ie remarque encore que

.Baiazct Fendurcit comme vn autre Phas-
raon en (a proprë miferie , parlant auec’au-

. daceàceluy qui le tenoit captif, laquelle
fuperbe fut caufe de tous [es malheurs z au
contraire de Themi’r,qui figement recon-a
Inoill’oit l’inflabilité des chofes humaines,

le retirant de les entreprifes , a: faifant
paix auec les Indiens , lefquels l’auoient
urcantmoins beaucoup 05eme. Adiou-
fiez à toutes ces confiderations le plus
grand elïeél: qui arriua iamais au monde en

la defFaite de Baiazet z car ce que plua
lieurs batailles ne. deuoient pas donner à
Themir , bien qu’il eull toufiours emporté
la vi&oire , vne feule luy merlonemî’e’my,

86 tous les enfans entre les mains,& l’entie-
re iouyfiance de tout ce que les Turcs te;
noient en l’Afie,qu’ils auoiët conquis auec

tant de peines a: entant d’années , D I E v
voulant faire voir auxChrefiiens qu’il pou:-
*uoit en vn’infltant terraffer leur ennemy,&

par leurs propres mains , Fils enflent voulu
marcher fous (on. enfeigne,c’eli à dire faire
fa volonté ; mais il fallut Qu’il fifi naiflre
d’ailleurs-vu homme qui fifi: ce grand coup
8: admirable à la pofieritê :car bien qu’ils
"n’eufl’ent pas ronfleurs laina: cent mille hô-

mes, fi cit-ce qu’ils en ont eu,au "voyage de
Godefroy deBuillon en la tût: fain&e,iul1
ques à fix cens mille, a; bien d’autres borna
mes que les Afiatiquesgseen diuçrfes reins
contres,qu’ils ont euës en Hongrie ; ils ont

’ bien fouuent combatu du pair,& ce qui cil
de plus fignalé,c’e& qu’encore qu’ils ayent

bien fouuent’ emporté la viâoire , ils n’ont

feeù feu approprier le. frùiâ , pour recon-
querir feulemët vne portion du pays qu’ils
auoient perdu a mais cela le. remarquera

, mieux cy-apres.
Relie maintenant de Voir la fin de Ta:

merlan , homme qui auoit manié les armes
toute (a vie , a: qui vient toutesfois finir les
iours en fa maifon, paifible 85 en vne gran;
de vieillefre : ie [gay bien qu’on farrefie’ra

incontinent fur (a vie defbordéei Mais ou-
tre que celle hilloire m’efi fufpecïte, com;
me ayant efié efcrite par les Turcs , ou par
les Grecs amis des Turcs-,de qui Clialcon-L
dile l’a tirée, à la prendre toutesfois a la let-

tre. Ie dy que Themir efloit Mahometan:
8c comme on a peu Voir au difcours contre
Mahomet,cette loy cil toute charnellezde
forte qu’il n’y a pas grand fuje& de repren-
dre vn Turc ou vn Tartare, d’eflre fujeEl; à
volupté, puis que la loy de lacpelle il fanât
profeflion l’authorife , 85 bien fouuent la
luy commande , cela ne va pas de mefme
entre les Chrelliens,de qui la Loy eft toute
pure , x8: eux font profellion de pudicité;
Or la Diuinité ne challie pas rigoureul’e;
meut en cette vie pour ces crimes-.131, ceux
qui par vne faufil: perfliafion de Religion
font emportez à des conceptions contrai-
res à la fainâeté , il recompenfe l’Idolatre,
l’Heretique (qui fait d’ailleurs fa charge, 8::

(e conduit iultement en fa vocation) cota
porellement , ou pour le moins temporai-
tement x mais le Chrellien,qui afpirc à vne
meilleure à: plus perdurable vie , fpirituel-
lement 86 eternellement. Tamerlan doncà
quesgqui auoit accomply cela pairquoy on ’
l’auoit emplOyé , en receut benediérion en

les iourszAinfi les Empereurs Vefpafian
a; Tite , pour auoir vangé fur les Iuifs la
mort du Sauueur du monde , en receurent v
pourrecompenfe l’Empire Romain. ,

Voila pourquOy on a veu les Turcs prof-
perer, si les autres infideles , au contraire
des Chrefliehs , qui ont fait &feront tout:
iours mal leurs affaires auec eux, fils ne ra
retournent de tout leur cœur Vers leur Seià

’l’lglneur 3 les viâoircs. qu’on obtint-fur les

ommes efiant vn chafiiment , non vne
grace:mais le. Pere eternel ne mettra point
les verges en la main de (es enfans rebelles;
pour criailler l’es efclaues,ains au contraire
il fortifiera le bras de ceux-Cy pour pren:
dre punition des def-«obeyll’ances de ces inè

grats, 8: Cela cil fort à remarquer. 1
Ce grand DIEv qui auoit cheminé con-

treles Chrelriens auec des pieds de laine,
entra au combat Contre les Turcs auec des
ailles d’Aigle , 8: des bras de fer ; les ayans
terra ez comme vous airez peu voir , à: i
reduitsjejn vne (le-plqrable mifereflangeant’
ainfi la Majellé de fan lainât nom lm Bas.

me: à; les liens , qui auoient mis mute
leur efperance en labforce de leur bras, l

A
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donnant lieu aux Chrel’tiens de pouuoir
mefmes recouurer ce qu’ils auoient perdu,
&rentrer dans leurs anciennes Seigneuries,
fils enflent feeu le feruir de l’affifiance de
la pitoyable mifericorde : mais au lieu de.
le feruir d’vne fi bonne oceafion , qui leur
auoit elle comme enuoyee miraculeufe-
ment d’enhaut , pour ruiner entierement
l’ennemy commun. Les Grecs mefmes
qui auoient le plus d’interefi à la caufe,
86 fur tout ceux de Conflantinople , qui
auoient elle à deux doigts pres de leur
derniere ruine , (ont ceux qui donnent les
premiers du feeours à Mufulmanfils de
Baiazet, tardis que Myrxas, ou Marc Duc
de Valaquie, prend le party de Moyfe, luy
donne appointement a: forces pour ren-
trer dans les terres, se dans [on Empire:
qui pourra donc trouuer el’trange , fi les
Turcs ont depolfedé les Chrefiiens , puis

u’ils ont tafche eux-mefmes,&: les ont a -
r ez à Feflablir a m1; fi iadis Iules Cefar,
aptes la bataille dePharfale,voyant le grâd
nombre de corps morts ellendus dans le
champ de Pompée , ne le peut tenir de di-
re en foufpirant: Il: l’ont anjz’wulu,ém’ont

contraint 4’ «faire. Le grand D 1 EV ne pou-

uoit-il pas dire des Chrelliens le (embla-
ble , puis qu’il leur a mis tant de fois les
moyens en main pour le liberer de leur ca-
ptiuité :defquels au lieu de le femir, les
ont conuertis contre eux-mefihesàl’ad-
uancement de leurs ennemis 5 car Fil ne les .
cuit chafliez , a: le full toufiours comporté
auec eux la main def-armée aptes tant de
graces qu’il leur auoit falotes , n’eulTent-ils
pas abufé de (a bonté 85 mifericorde ?

La premiere faute de 1’ Empereur fut de
receuoir remierement Muf’ulman apres
la mort e Baiazet, car luy se les autres
Princes Grecs, deuoient courir fus centre
les Turcs, tous efionnez de leur recourra:
la feconde faute tant de luy , que des Bul-
gares ôc Valaques , fut d’auoir pris le party
des vns a: des autres , car ils n’elloient pas
allez puiflans par eux-mefme’s , pourfe re-

mettre dans leur heritage : la troifiefine
faute que fit cét Empereur, fut de Fefire
allié auec l’infidele ,en ce grand change-
ment d’el’tat ; car cette alliance , renouuela
le droi& apparëtieux que le Turc dit auoit
depuis fur cet Empire , &qui pis cil ,c’ell:
que cette alliance le fai’foit fans neceflité,
ayant allezde moyens d’obliger Mufulmâ,
panure Prince, qui efloit pour lors deI-h’e-
rite , fans chercher de Pallier auec luy , au
moins deuoit-il rechercher tant de fente-
tez en-recompenfe de fon (cœurs a: de (on
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alliance, que cela luy Ideufi’feruirà l’adue-

nit contre luy 8c les liens: mais ce peuple &:
leurs conducteurs elloient aueugles (auflî

selloit-cc la punition ordinaire qu’ils don-
noientàleurs Empereurs que deles aueu- .
gler.) Voila pourquoy ils aymerent mieux
le precrpiter dans la folle , que de le hazar- l. 4. c. 3;
der à la deliurance. Mais remarquez en-
core queMufulman feu alloit leur quitter,
fans fa captiuité , ce qu’ils deuoient des le
commencement luy demander , qui l’em-
pefcha iufiement,&c cette deliberation fil: V
peut-dire caufe de (a capture: car il n’e-
fioit pas raifonn’able que les Grecs rentrai:
fent en leur pays par le moyen d’vninfide-
le , puis qu’ils ne l’auoient pas voulu faire

par l’ayde fauorable du Tout-puifiant
qu’ils auoient mol rifé :voilapourquoy ils
felloiët rendus indi nes d’yn fi grand bien.

Apres cela codifierez le challiment des
Bulgares, pour auoit embrallé la querelle
de ceux qu’ils douoient ruiner , ce quifufl:
arriué aulli a Conflantinoplc inerme , fans
la valeur du Prince Emanuel ,lequelpour 1.4: c. 4:
(alaire de la magnanime generofité &bon-
ne conduite ,cn receut vn falaire pire que
ne luy eull: me le Tare , ’l’il l’euli vaincu,

tant il fait): mauuais femployer pour des
gens qui font en feus reprouué,ce font ma-
lades qui FaigriflEnt contre leur medecin,
a: des furieux qui mallacrent ceux qui leur
veulët (auner lavie.Aufli’toute la priiilance
des Grecs ne Fellendoit qu’à faire du mal
à leurs amis; si de recourir leurs ennemis
pour toufiours le ruiner dauâtage,côme en
voulait aduancer Orchan , &î depuis Iofué.

Et à la verité cettui-cy ciroit plus digne
de fecours que tous les autres,pu)s qu’il fe-
fioit fait-l baptiier, mais fi cela enfiellé,
les Chrelliens eullent cité en liberté , ô: il
falloit qu’ils fuirent chafiiez plus reuere-
rnent qu’ils n’auoient pointencore elle,
puis qu’ils auoient accumulé de nouueaux
crimes fur les preCedens.

Voie encore vne autre oc’calion ’u’ilsY

curent de bic faire leurs affaires durant
tous ces trouâes a; dilTentions; mais au
contraire ils efleuerent Mechmet premier
du nom, iniques fur le trofne , qui à la ve-
ritê le reconnut par aptes : mais encore les
Grecs n’en firent-ils pas trop bien leur pro-
fit,&: encore moins les autres natiôs Chre-
îliennes : car en vn fi grand defordre , 86 v

echangement de tant Princes en fipeu
de temps , aptes vn fi grand debris: il n’y a
nul doute que chacun cuit repris (a piece,
fils le fuirent tous bien entendus,car on le
remarque en ce Mufiaph’a , qui fielleux

Contre
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109 ; V de Chalcondile; ’ t ’ ne
contre Mechmet , lequel f en vint à refuge
aux Grecs,comme à ceux qui luy poquera;
le plus ayder,86 cependant tout ce qu ils fi;
rent , ce fut de le rellablir dans le Pelopo-
nefe , 86 de faire refaire la muraille dei la

mimer 4 ’ , l C IToutesfois cela me fakir veu que D 1 13v
fauorifoit encore les Chrclltiens , 86 leur
auoit dôné ce peu de rçlpit pour le reqonr.
noillre,veu mefme laviâone nauale qu’eu-
reiit les Venitiens contre les Turcs au des.
liroit deGalli oli,mais tout alloit toufiouts
de pis en pis, fioit entre les Grecs 86 les Ira-s
liens,c’elloit aulli en ce temps que les par-
tis d’Orlcans 86 de Bourgogne , mettOient
toute la France à feu 86 à fang,86 que prin-
cipalement leaii Duc de Bourgogne ac-
c0mpliflbitce que le NegroimanCien Turc
auoit predit de luy ,lors qu il fut pris cula
bataille de Nicopoli par l’amant , il dit a
cet Empereur qui le vouloit faire mourir,
Garde mg ce imite homme , qui tanagras de
Cbrtjï’ims , que nefiattraitfim tan "me: : Et
àla verité ce Fut vn Prince vraycment ne
pour la ruine de la patrie , ion clpee 1),):
ayant pas elle moins cruelle que le Cime-
tetre du Turc, au pays qu il auOit conquis.
Œgnt aux Italiens,les Venitiens 86 Genet
uois , le ruinoient les vns les autres , 86 les
Grecs qui n’auoient plus les Turcs a com-
batre , recommencerait leurs Vieilles d’il-’-
fentions , pour la quantite d enfant qu a-
uoir 1’ Empereur Emanucl, qui aclieuerent
de ioüer la catallrophe 86 dernicre tragc-
die de cette Monarchie Grecque. Il faut
aulli remarquer que ces Empereurs Grecs

, manioient le fpiritue186 le temporel,eftans
Patriarches 86 Empereurs , li perdus 86 fi

. . . ,,delbordez comme ils eliorent,qu1 a elle en-
core vne augmentation de malediétion fur
eux , ces deux dignitez ayans des foutrions
fi contraires les vues aux autres,quc la Pro-
Uidence eternelle en doit elire continuel-

. lement adorée , pour les auoir lidiltinete,
ment feparées en toi is les efiats 86 contrées
de l’vniuer-s, 86 principalement en 1 inlhtu-
tion de noflre fainôte Religion,faifaiit ren-
dre à D I E v ce qui luy appartient , 86 au
Prince ce qui luy cil deu. Car encore que
fa Majellé fainâe ait l’authorité fouuerai-

ne au fpirituel’86 au temporel , toutesfois
les Roys font ellablis les Lieutenans aux
chofes temporelles : 86les louuerains Pon-
tifes les Vicaires aux fpirituelles; 86 ie ne

peule pas que ny l’vn ny l’autre le puilfeiit
iamais vnir enfemble,qu’auec la def-vnion
86 le defmcmbreinent de l’vniuers , para-
uenture lors que l’abomination de la delta.

lation fera au lieu lainât. Ces chapitres obi
zieline 86 donzielinefont cependant alliai
remarquer combien les Clarelliens elioiè’e
lors alienez de leur bot: fans; car’au lieu de
le maintenir86 le fortifier contre les accis-
dens qui pouuoient arriuer tandis que la
faneur de cet Empereur Turc leur en don-
noir le loifir z ils le bandentles vns contre
les autres à qui pis feroit , femparant cha-
(fun de ce qu’il pouuoit fur fdn compagnô,

ce qui aclieiia de ruiner tout : car ces
vlurpateurs le fentans foibles pour main-
tenir 86 delïendre ce qu’ils auoient vfurpe
contre les plus puillans du pays,appellerent
les Turcs à leur ayde, 86 leurs donnerenr
eux-mefmes entrée iiiques dans leurs

l fouyers , le perdans eux 861cm patrie pour
vne ambition qui leur fut de bien courte
ioye , car on leur fifi bien-roll lafclrer

prife. p - qEt pour finir ce liure 86 ce qui ell de re-
marquable en la vie de Mechmet premier
du nom,ce (ont tous ces capitaines que no-
lire Autheur nous cette particulicrement,
lefquels deuoicnt faire de grands faits d’ara .
mes , fous les rcgnes d’Amurat 86 Meché
met,ear te qu’il en dit icy, ne [ont que leurs
apprentillages , D r 1-: v difpofant ainli les
chofes de longue-"main , pour faire reüllir
l a Volonté; au contraire des Grecs,à qui les
chefs , les forces , l’argent, les hommes, le
confeil, le (upport, 86 fur tout l’vnion86
conCorde des vns auec les autres leur mar-
querent toüt’a la Fois à de forte aulli que le

relie de Cette belle Monarchie tomba bien
ailément,ellant li mal’appuyée,86 les cime:-

mis fi puillans 86 fi valeureux.
Les Grecs, au lieu de reconnoillre les

Courtoifies qu’ils aüoienr receu’es de Ma-

homet , par la continuation de la fidelité
enuers (on fils,pi;cnnent le party de Millia-
plia,contre Amurat , (clou-la Couliume de
leur perfidiezcar enCOre Fils eulÏent eu des
forces baftantes pour foullenir me li hau-
te entreprile , ils eull’engl’elon lespmaximes
de quelquesPol’itiqu’ s,ellé dignesde quel-

que excufe (bien qu’on, ne oiue iamais
rompre fans le lignifier au confederé , ce
que les Romains 86 autres peuples bien
policez- ont toufiours prattiqué) Ditv ne
benil’l’ant iamais les armes du perfide.Mais

de Vouloir fans aucunes forces fous vn cer:
tain pretexte , rentrer dans ce qui fouloir
efirc à eux : il n’y ailoit nulle apparence
de le repeter , fans exciter de grands trou-
bles , 86 remuer des chofes qui deuoient
tomber fur eux-mefmes, encore l’y con-
duifirent-ils fans prudence; car puis qu’ils
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(i

Le

Ü f" . ’ ’ n tuin Obferuations fur l’HlllZOer - riz
auoient enuie d’elleuer Ce pauure banny,
’36 qu’illeur deuoit fa vie 86 la grandeur,

’n’auoicnt-ils pasmoyen auparauant que
de le remEttre en pleine liberté,86 l’elleuer
à l’Empire : de luy faire configner Gallipo-
li , 86 les autres places qui leur elloient les
plus importantes 3 car apres en tout euene-
ment (les armes elians iournalieres com-
me elles (ont) ils enflent eu toufiours moyé
d’auoir meilleure compolition , 86 pour le
moins du temps 86 du relafclie pour don-
ner ordre à leurs afi’aires,mais ils faullerent

leur foy , 86 facquirent vn puillaiit enne-
my,qu’ils enlient peu confcruer pour amy,
fils truffent pris les offres qu’il leur faifoit
auec vn aduantage tout certain,pour pren-
dre le party d’vn Bandoliet , qui ne leur
pouuoit donner que du vent 86 des efpe-.
rances , ce que lugeoit bien le vieil Empc- y
reur. Mais. l’Empire Grec le deuoit ache-- ”

ner de ruiner par foy-mefine z de forte
qu’il falloit que cela Icommençall par (on
premier rellort , tant en fa mauuaife con-
fcicnce quïcn Ton imprudence.

Q1; le remarque en deux chofes , l’vne
pour n’auoir pas choili le plus iufte 86 le
meilleur party ,l’autre de n’auoir pas fceu

prendre [on occafion cnlafuite de Mulla-
pha , de femparer de Gallipoli, famufant
a les voluptez , au lieu de farmcr paillâm-
ment, 86 marcher en diligence contre ce-
luy qiiïil felloit dcclare fi a la volée , met-

tant par ce moyen la ville 86 (on Empire
en tres-grand danger , irritant de plus en
plus Amurat, parle flipport qu’ils donne-
rent derechef a Multipha (on frerezde for-
te que pour l’auoir tant de fois irrité , ils ne
peurent plus traitter auec luy qu’auec des
Conditions tres-defaduantageules,perdans
la ville de Thellàlonique, 86 citrins con-
traints de rompre leur-muraille de l’Ilth-
me z où, fils enflent voulu viure comme ils
faifoient du temps de Mahomet,86 garder
le premier Mul’tapha,cela obligeoit Amu-
rat à les conferuer aulli 86 nourrir la paix
auec eux,86tncore pouuoient-ils, comme
vous auez peu voir, lailfer battre l’oncle 86
le nepueu, 86 le declarer neutres auec tou-
tes fortes d’aduantages : mais iullement
perdoient-ils le iugement’aux chofes ne-
cellaires àleur conferuation , uis qu’ils a-
uoient perdu la confcience pour leur fal- a
nation.

(1113m a l’artillerie, dont parle icy Chal-
condile , c’el’c vne inuention vrayement
diabolique , 86 du tout indigne de l’hom-
n’ie , car de quel efprit pouuoit dire pouf-
fe celuy , qui par vne profonde meditation

longeoit à la ruine des hommes a 86 toutes;
fois elle cil: venue des Chreliiensi , qui de-
puis ont bien fenty combien elle elloit re-
iudiciablc , car de tous les Princesin de-
lcs,le Turc cil celuy qui l’a mile le premier
en prattique contre-eux , 86 qui l’a encore
auiourd’hu le plus en vfagc ; toute la
Chrcfliente ayant cité prefque foudrqyée
par luy, 86 par eux contre eux-mefmes,par
ces bouches infernales -. mais remarquez
encore cette inuention arriuée iufiement
à la del’truâir’m de ce gran’d Empire. Et à la

verité Confiantinople elloit imprenable
fans ces foudres terrelires , mais Mahomet
ayant apris a nos defpens comme il en fal-
loit vfer fous l’expérience de (on ere A-
murat , il fifi: fentir qu’on auoit orge le
coufieau , duquel il deuoit toupper la

gor e. vLa conquelle de l’Etolie, 86 la prife de la i. 3. c. c.
ville Iohannine,86 celle clollzure de la mu-
raille de l’Ifime (ont des efl’efls de l’im-

prudence de l’Empereur Iean , 86 quifiit
caufe de tour le rauage que l’armée d’A-

murat fil’t dans le Peloponefe. Et fi en-
coreles Chreltiens ne peurent-ils demeu-
rer en la paix qui leur fut accordée parle
Turc , pour reprendre vn peu haleine de
tant de lourdes (moufles u’ils auoient
foufertes, ains le mirent a le aire la guerre
les vns aux autres, Grecs,Venitiens, Alba-
nois,Italiens, iulques ace que, Côme nous
dit Chalcondile , le Peloponefe reuint en-
tre les mains des Grecs , pour el’tre incon-
tinent aptes liure aux Turcs.

Ie croy que le Leâeur filant ce chapi- 1.5; c. a:
tre , fcfionnera de tant de mariages en vn
mefme rem s par cet Empereur TU.C, mais
c’elloit le eruir ’a propos de la licence de .

la reigle de (on faux Prophete:car par ce
moyen les MonarquesTurcs peuuët pren-
dre tant de femmes qu’ils veulent , 86 faire
des alliances,defquelles ils font fi bien leur
profit , que c’cfr ordinairement le fonde-
ment qu’ils iettët, 861e premier pied qu’ils

mettent dans la prouince qu’ils veulent
vfurper , 86 ce non feulement furies Chre-
liiens,mais auffi fur les .leurs : l’entends fur
les Princes de leur nieline Religion.

Voicy les Bulgares qui auoient tant fait]: L 5’ ci”:

des mauuais contre les Grecs , qui auoient
elle en partie eaufe de la ruine de leur
Empire, 86 qui felloient menez tant de
fois d’allilier les SeigneursTurcs,pour par-
uenir à leur grandeur,au lieu qu’ils auoient
deu le bander contre eux pour leur ruine,
qui repoiuent en fin le (alaire qu’ils auoient
mente : 86 ce qui cil de remarquable , f en:

0 qu eux
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’qu’eux qui choisît tenus entre les’pliis yail-

lans ,86 ui auoient tant de ibis donne des
preuues e leur valeur, n’eurent pas le cou-
rage de deHendre leur propre pays au be-
foin , ains le laillereiit perdre aufli lafche-
ment comme ils l’auoient conquis prom-
ptement. Ce endant cette reuolte’ des
Klbanois,qui femble fi pleine de bon-heur
du premier abOrd, le tournera bien-roll: en.
pleurs 86 en larmes, 86 ce qui ef’r de pitoya-
ble , cette viâoire qu’ils cirèrent contre les
Turcs, fut vn commenCemet de leurs mal-
heurs : car feu faifans accroirg,ils le fierent
plus en leurs forces quâls ne deuoient , 86
le tenans mal fur leurs gardes ,p.erdiren’t

I Ç Peux 86 leur pays à la fin.

û:

O tu.

cap. in

H.9

Parmy toutesfois cesidifgraccs les Clare-
liiens receur’ent quelque confolation , par
’les delioutes des capitaines d’Ami’irat :

fcar D i a v leur fufcita ce genereux86 vahi-
lant Capitaine ,Cét autre Gedeon Chro-
llien qui fifi, fil faut dire 3 le premier fentir
aux Turcs ’, qu’ils n’aiioient point encore

combatu (peut en parler fainement ) con-
tre des hommes en l’EiIrope, ou pour le
moins contre les chefs qui (bouffent que
’c’efioit del’art militaire : mais cettuiàcy, .

outre ravaleur , fut li heureux qu’il chafl’a

les Turcs de (on pays,86 leur du tefle,fans
qu’ils enflent iamais aduantage contre luy,

a qu’à la derniere bataille, comme nous di-

rons cy-a ’res. . l l. l . .
Mais il aut cependant remarquer le grid

remuement de tous ces peuples ,Italiens,
Geneuois , Veniticns , Napolitains, Mila-
nois, 86 que le mefme le faifoit en Hongrie
contre les Polonnois , Boëmiens , 86 Ale-

,mans si: en France la faâion de Beurgqa-
giie,qui auoit introduit les Ægloisndarfs le
Royaume , 86 leur’auoit mis en main les
meilleures villes -, voire la Couronne mef.L .
me , li D r t. v par la mifericorde n’y cuit
autrement pourueu : c’elloit pour lors l’e-
fiat de la Chreüienté , lors que les Turcs
auoient chez eux les plus vaillans capitai-
nes, 86 l’vn des plus grands Roys qu’ib
ayent eu; Le clialiiment aufli de cePrince
Napolitain , merite bien que le Leâeutfy
attelle, le voyant au milieu de (es profperi-j
tez petit miferablement, 86 finit par la cho-
le qu’il auoit tant denrée a la cruauté du

par: n’efl: pas moins remar uablc,qui pour
le vanger de (on ennemy, n efpargne pas la
propre fille; tant l’homme cit hors de l’hu-
manité , quand il cil commandé parTa paf-
lion : car l’amour fifi expofer à toute forte

I V. de dangers , vn Roy 86 tout (on peuple, 86
mettre au hazard la reputation z 86 la van-

O

de Ch-al’c’ondile. I 114

geance fit oublier à l’autre, la conferua;
tion de (on fang , 86 l’âmour naturelle que
les peres doiuent porter a leurs enfans. i
, Ces grandsremucmës aprcs ce que nous
reprefente noflre Autheur en 1’ Elpagne,86
les querelles que lès Roys auoient les vns
contre les autres , fait voir qu’il n’y auoit
endroit en la Chrefiienté qui fini: paifible’,
non pas mefme au l’pirituel, ne. plusqu’au

temporel; comme il fe peut voir au com-
mencement du liure fuiuant,par le fehiline
qui regnq’t lors entre le Pape Eugcne qua-
triefme,qui auoit elle demis,86*FelixAmeg-
filée auparauant Duc de Sauoye , qui fut
fhbf’titué en fon lieu. Conjoignez à (pur l. a. est:
cecy le fait du fils du Duc de Ferrare,86 de
laDuchelle la femme,auec celuy que nous ’

anons de dire du Roy de Naples (bien
que cett’ui-cy foit fans comparaifon’ plus

mefchant) 86 Vous verrez que la paix ne
regnoit’pas plus dans l’interieur d’Vn chaæ

cun des Chrellziës,qu’en1’exrerie’ur,ie veux

dire que leur aine choit auffi troublée par
leurs pallions, que leurs ellats parleurs dià

uifions. , t ’ . .Quint ’a ce voyage de l’Empereur Grec

en Italie, pour la reunion des deux Egli-
les , l’entreprife àla verité eftoi’t tres-fain- c. L

&e,86qui ne pouuoit apporter qu’vne gran-
de vtilité aux Grecs : mais comme leurin-
tendon principale elloit leur intetell: parti-
culier,ils n’en tirerent auCun fmi&,D I E v
ne permettant point qu’on abufe ainfi
chofes fain&e5,p’our vne grandeur tèmpoL

relie: joinel que cela el’toit plus venu du
mouuement de l’Empereur, que du peu-
ple,lequel opiniallre en (on erreur,ne vou-
lut rien defmordre defon auciëne croyan-
ce ’, 86 toutesfois, peut-chre que fi on leur
cuit enuoye du feCours, que celalcs eufË
incitez d’entendre a la raifon t mais comme
vous voyez,le Pape 86 les florentins fe bat-
toient pour leur limites , 861es fierions des

Guelphes 86. Gibelins rauageoient toute-
l’Italie. De forte que ce paume Empe-
reur le voyant priué de’tou’t feeours, eut
recours à la paix auec (on ennemy, l’Empi-

re Grec chant li foible que les Geneuois
oferent bien allieger Confiantinoplc,86 te-
nir parlongues années la ville de Pera, à la
ba e des;Confiantincipolitains , encore .
qu le (oit comme leurs faux-bourgs, 86
queles autres enflent leur Rep’ublique ef-
loignée de la , de plus de deux mille lieues
par mer. Mais parmy leur foiblefle,cncore
ne pouuoient-ils demeurer en-paix entr’é
eux; Et quand le Turc ne full: point venu
feu emparer, encore le fuflent:ils ruinez

Hij

Q

Q
O

0

4.- ’5’; .



                                                                     

. us

cap. 6.

eux-mefmes,comaae l’Hiflzoire nous a faiâ:
Ivoiricy ,’86 nous fera voir cy-apres , en la
conquefle du Pelopçnefe. i

Mais quine feflonnera de l’inconllance
. de. cet Empereur , qui tantoft recherche le
Turc,puis les Chtefiiens,derechefleTurc,
86 encores les Chrcliiens, 86 ne le peut ar-
refler à ce ’qu’il auoit tant defiré a fçauoir

à la paix auge les Turcs, leur donnant toufî

iours quelque fujeel de meiontentement,
F 86 remuant tout contre eux, pour les aigrir
. encore dauantage : eux qui auoignt tant de

lof: 6.718.

fois efprouué leur puill’an’ce,86 le peu de fe-

cours de leurs voifins 2 que fi ce remuëme’fï

nage apporta quelque gloire aux Hongres,
’86 quelque foulagement aux nations voili-
nes de la Hongrie à les Grecs toutesfois
n’en aduanccrent pas dauantage leurs af-
faires, Ce que ie d’y non qu’il ne faille touf-

iours tenter tous moyens pour le deliurer
d’vne mifcrable feruitu de ,mais c’efl: quand

chacun cil bien d’accord enfemble , 86 qùe
le dedans d’vn eflat efi fans diuifion , car
autrement ce n’el’t toufiours que halle: la

ruine , au lieu de fe liberer, les remiransy
apportans plus de dommage que le propre

ennemy. ’ .Amurat au contraire qui ne faiôl: rien
que bien a propos, 86 aptes feu eltre bien
confeillé , toutesfois , comme l’eternelle
Prouidence vouloit faire voir que tous les
confeils humains font inutiles , 86 qu’on ne
choilit pas toufiours le meilleur,quand elle
veut fâuorif’er les liens , Amuratr fuit l’ad-

uis de Iofué,enCore que celuy deThuracan
full le meilleur : car fi les Turcs euflent
toufiours fait]: le degall par les terres ou
l’armée deuoit afier,conme difoit ce Ca;
pitaineTurc,il alloit de deux chefes l’vne,

’ou qu’elle perif’t de faim , ou qu’elle re-

broulfall chemin. Or en la premiere ils a-
uoient les Clireûiens à leur mercy; en la fe-
conde , outre la honte que fe leur elloit de
f e-flre retirez fans rien faire , l’armée le ful!

incontinent diflipée,qui n’efioit compofée

que de pieces ra portées , chacun voulant
fe retirer chez o , qui ne le fiillent pas
aptes aifement rall’emblez , 86 ainfi le pays
demeuroit defgarny de delfence contre la
violence desTurcs,qui auoient me grande
86puillaiite armée ,fournie de tout qui
luy elloit de befoin, qui ailoit à dos toutes
commoditez,86 qui ne reconiioiffoit qu’vn
foulierain : de forte qu’ils pouuoient aptes
le ruer en toute liberté fur les pays de leurs
ennemis , 86 les piller au long 86 au large.
Mais Huniade Voyant que les Turcs ne te.
fuferoient point le combat , au contraire

Cheminée": fur l’Hil’toire 116

qu’ils le deliroient , celale fifi opiniallrer à

pourfuiure fou entreprifc pour prendre
comme il’fit , quelque bonne occafion à
propos. La punition toutesfois en iulle,
qu’Amurat fit a Thuracan , ont auoit
quitté fou general, pour faire à a fantaifie:
car’les meilleurs delfeins a la erre , 4,13
peuuent iamais bien reüflir ,

. animez par l’authorité du chef, 86 achemi-

nez par l’obeyllance : mais cependant on
clic Thuracan le plus fage 86 le meilleur
chef de l’armée d’Amurat ,’ qui pouuoit

faire beauc p de mal aux Chrefliens , fil
. full demeure cn-chargc : mais D i Evevou-

loir qu’ils eulfçnt pour cette fois l’honneur

86 la viÉtoire, pour toufiours leur faire con:
noülre fa paternelle bonté , 86 qu’il leur
donneroit toufiours fon affifiance , fils luy
Vouloient rendre obeyfl’aiicez; 86 faire fa
l’aînôte volonté. ’ i . x

Mais toutes leurs viEtoijres leur furent de
peu d’vrilité, car ne fellans point ferais de
eut aduantage, qu’a faire retirer quelques
arnifons qui efioient dans les places de

Peur voifm,qui encore le rendoit tributaire,
ils firent incontinent la paix , laquelle ils
rompirent auec autant de perfidie , qu’ils
l’auoient co cluë auec imprudence : aulli
ne leur en r (fit-il ne du malheur, car au
moins deuoient-ils denoncer la guerre , 86
trouuer quelque rufe 86 quelque fujeôt de
plainte : mais de plein faut. 86 fans que les

urcs’de leur part enflent enfraina: le traia
I été de paix:lcs Hongres le ruerentfur leurs
places : mais voyez comme D 1 a v donna
fa malediâion fur leur armée , leur faifant
Connoifire au doigt 86 al’œil, qu’il ne fano-

rifoit iamais la perfidie , pour quelque pre-
texte que ce hall; ils ancient tout a leur ad-
uantage , car Amurat 86 les forces efltoient

. en l’Afie contre le Caraman : ceux des plu;
ces 86 les arnifons Turques qui citoient
deçà 86 dela , ne le tenoient point fur leurs
gafdes.lLes Chreftiens auoient au contrai-

ils ne font .

l. 7. un;
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te vne grande 86’puifl’ante armée conduite s

jar le plus grand guerrier , 86 le meilleur
Capitaine, qui ait elle entre les Hongres;
86.neantrnoins tant fen faut qu’ils fiffent
aucun effeâ , qu’ils minorent pour iamais i
leurs affaires en la perte de cette memora-
ble bataille de Varnes, en laquelle cecy eft
remarquable ,que le malheur principal 86
le premier,tomba tant fur ceux qui auoient
elle les premiers infligateurs à cetteperfi-
die,que fur celuy qui auoit fauffé fa foyzcat
le Cardinal IulianCefarin y fut tue,86deux
Euefques deVarade 86d’Agria qui le noye-
rent aptes auoit elfe caufe du defordre qui

forum:
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furuint en l’armée Chreflienne, par leur
mauuaife conduite, 86 pourefrre fortis de
leurs rangs lors qu’Huniade commençoit
d’auoir tout aduantage fur l’ennemy , le-
quel mefme choit fi defefperé du gain de
Cette viâoire , qu’il commençoit de mi-
nuter la retraiele , voyant vne partie de les
troupes taillée en pieces , 86 le relie mis en
fu’ e : toutesfois comme il efloit en Ces ac-
cefloires , on dit qu’il tira de (on feinvne
fainéle Hoflie,qui luy auoit elle baillée par

le Roy Ladillaus pour gage tres-certain
qu’il gfrderoit inuiol’ablement la paix par
luy iurec , 86 qu’elleuant les yeux au Cie , il
profera a haute voix ces paroles : CHRIST,
li tu es Dit-W, ainfi que tu Clara je»: riflèr-
rentwangc leurjznyîdt’e é dçflqyntépmà qu’il:

t’ont «(une 4’ moypanrgage de [enrfi],é- cepen-

dant d’un mgfibmméfigmnde il: violentât

A fax ne nous tuons]; rtlgitufimmtfiifle:
86 ce t lers, difent les Autheurs,que l’ar-
rnee Chrel’tienne commença à branfler:
De ferté que la chance,côme on dit,efiant
changée ,- l’armée Chreftienne fut toute

taillée en pieces auec le Roy Ladillaus 86
les principaux Seigneurs Hongres 86 Po-
lonnois auec luy,encore qu’auec toute ap-
parence il deuoit emporter le defl’us , 86
l’honneur de la victoire. En quoy on peut
remarquer vne grande 86 manifefle milice
diuine, 86 vne prenne de la realité ducorps
de nofire Seigneur en la fainâe Hof’tie,car
c’el’c en cette façon qu’en parle Amuîat

difant (puis qu’ils t’ont donné a m0 ) 86
’vn notable exemple que DIEV n’efl oint

accepteur de perfonnes , ne fauorifant ia-
mais ceux qui prennent fou lainât nom en
vain. Mais atout cecy i’adioufle que l’en-
diirciffenient du cœur de l’homme efl: ex-
tremement deplorable , car puis qu’Amu-
rat au plus fort du danger auoit eu re-
cours a ce fouuerain Seigneur qui l’auoit
fauorifé de fou affiliance, luy dônant l’hon-
neur de la viétoire qu’il auoit aufli-toft ob’-

tenue en l’inuocation de fon lainer nom:
pourquoy ne le «reconnoifl’oit-il pour tel

u’il f elloi’t monflgé en fou endroit, c’eflà

’re pour DIev 586 fil el’toitDIizv , pour-

quoy ne quittoit-il fon faux Prophete? Ia-
du Confiantin le Grand le conuertit pour
vn femblable effeâ , 86 plantain Religion
Chreftienne par tout l’Empire Romain , il

,efl vray que cettui-cy creur fimplemcnt,
aiçc intention de fe conuertir au cas qu’il
peufl deffaire (on ennemy , mais Amurat
auoit dit cela par vne maniere d’acquit , 86

l tout tranfporté de colere i: de forte qu’il
oublia aulli-tofl le bien-fai& que le peril

i .de Chalc’ondile. ’ c 118
fut palle; plus exoiifable toutesfois , fans
comparaifon que les Chrelliens , car luy
n’elloit point initié aux myceres de noflre
Religion,86 n’en croyoit du tout rien,mais
eux qui faifoient profeffion de croire que
fousdes cfpcces de la lainât Holiie ,’le
Corps 86 le Sang de leur Seigneur efloient
veritablement contenus , le baillans pour
gage de leur foy; 8619. rompre a aptes,
n’efloit-ce pas rendre le Fils e D1 tv

7 proteâeur 86 deffeiifeur de leur perfidie?
86 cela n’efloit-ce pas faire vn notable
blafpheme a la fainâe Diuinité 86 Hunia-
nité d’iceluy; aufli en furent-ils tous ,tant
qu’ils ciroient tres-feuerement chafliezzôz

ce tout des le commencement de cette
.guerre , car Amurat 86 toute fon armée
pallièrent, contre toute apparence le de-
firoi&,l’armée Chrcflicnne ayant elle con-
trainéle de le retirer pour le mauuais tëp.
861uy laiffer le paffage tout libre , avec vn
vent fauorable pour luy: Et l’Empereur de
Conflantinople , qui auoit tant remué’de V

. monde , 86 qui auoit elle le principal morif
de cette guerre ,qui auoit aufli le premier
viole la paix, fut le remier contralnt a la
rechercher aueej inliiiis’ pfef’ens , qu’il eufl:

encore peut-efire difficilement obtenue,
fans la faueur du BafÎaGathites,qui portoit
le party des Grecs pres de Ion maiflre , ou
il auoit grande authorité. ’ nant a Hunia-
de,il fut prisprifonnier par on ennemy,le-
quel luy fifi: meilleure guerre qu’il ne luy
rendit par apres,’tant la .vangeance empor;
te tous’les plus grands hommes , mais il en

fut aptes bien challié. p . i I
Il ne relioit donc plus de tous ces perfia-

des que ce Conflantin , qui deuoit finir fa
vie auec la totale ruine de (on pays, lequel
’fceut bien armet tout le Peloponefe , mais.
il ne le (cent pas deEendre,& comme tou-
te cette Hilloire nous le faiét Voir fort pre-
fomptueux , mutin 86 ellourdy , tout. lu
reüflit aulli de mefme,ayant elle caufe d’a-

batte les coura s des Peloponelicns,86 de
laminer toutes gus affaires E le Pelo encre
qui auoit iufques en ce temps gardé fa’li-

l. C. 4.

bette , feflant rendu tributairedes Turcs, .
aptes auoit veu ruiner 86 faire le degafl par-

my leur pays. ’ i ’
ais VOle vn autre Sanfon ennoyé d’enù.

haut pour combatte les Philiflins , car en
force corporelle ie puis quali dire qu’iLl’a
cigale , 86 en fcience 86 conduite en-l’art
militaire qu’il l’a furpafl’é,ie parle de Scari-

derou Cafhioth , duquel nousauons par-
ticularifé les excellences en fou Eloge, ad-
smirable a la venté en tout ce qu’il entre-

H iij
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prit, en la valeur,en la prudence, en l’a ma-
nanimité 86 en fon bon-heur :mais plus

admirable, dqcc qu’auec fcs feules forces,
il a faiâ la loy aux deux plus.puiffans , phis
expérimentez , 86 plus redoutables guer-
riers que les Turcs ayent iamais oigntre
les Seigneurs Othomans: ayant bien (ou-
ucnt auec trois aquatre mille hommes de
pied,8q:leux mille chenaux, fouficnu non
feulement des armées Imperiales, mais les
a defaiélses mefmes 86 miles en route, leur
faifant louer des fiegesdc Croyc,86 l’es me-

nant battant iufques chez eux. Les Chrc-
Riens cependât, faifoient un: les man-
.uais’ , quand il citoit ucflion de rompre
fans fuje&,la foy donnee,qui arment 86 re-
muent tour le monde , quand ils choient
mal fondez; maintenant que voicyvn le»
cours qui leur ell ennoyé du cielpour les

peliurer, n’ayans feulement bcfoin que de
uy. paella vn peu l’cfpau’le , ils feignent

ncantmoins tous du nez au plus grand be-
Îoin,86 a la meilleure occafion qu’ils eurent.
iamais. Carqne n’cull point faiôl: ce grand
homme fil coll elle l’econde de puillance
patcilk a la valeur 86 experiencc? 86’ tou-
tesfois, quelque priere qu’il feeufl: faire , il
ne peut iamais obtenir aucun fecours , fait
d’hommes, fait d’argent, ne de trois mil-
le efcus , qu’il auoit pente te defpeiidus a
fan voyage : tout cecy chant iuftement ar-
riué afin quelcs Chreflzicns reconnoiflans
leurs fautes notables,en enflent outre leur
ruine , vn perpctuel regret, leur mal-heur
n’elhnt’arriué que parleur négligence, 86

le peu d’Vnion qu’ils auoient cntr’eux: de

forte que. ce vaillant Prince fut contraint
de le retirer chez luy: 86 toutesfois non-
obliant la foibche , iamais les Tuws n’cug
rent aucun aduantage fur luy,cncore qu’il
ait cupar plufieurs fois le perc 86 le fils fur
les bras , à f’çauoir Amurat , 86 Mahomet:
Voyez dOnC ce qu’il cuf’t fait fil cuir elle fe-

couru a propos comme il deliroit, 86 en a-
uoit im ortuné tout le monde a on remar-

ua au i bien-toit que l’Âlbanie ne fubfi-,
oit que par la feule vertu : car incontinët

aptes la mort, ny les Albanois,ny les Veni-
tiens, ny les parens , ny fon propre fils , ne
feeurcnt maintenir la gloire qu’il fefioit’

acqiiifc , cllans incontinent aptes reduits
’ fous la domination des Turcs.
A .Il me femble aulli que le retour d’A-
murat en fou Empire , ne doit pas efire
palle fans côfidcration , car puis qu’il elloit
allez empefché contre Scandetbccq,com-
ment Mahomet encore icune homme 86
fans experience cuit-il peu refluer aux
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Hongres, 86 auoirdeiix li vaillans Capitai-l
nes à combatte que Caflrioth 86 Huniade?
c’efioient deux trop rudes ioüeurs pour vn
ap prcntif; ce vieil routier d’Amurat I, "quel--
que experimenté qu’il full: , fy trouua cn-
core bien empefché à mais puis qu’il plaf-

foit a DIEV de chauler les Grecs , 86 d’ex-
terminer leur’Empire ,ileftoit bien aggl-

’ pos qu’il y euf’t quelqu’vn quipeufld -’-

pter les Hongres, car ceux-là fus-pie , il
y auoit encore quelque cfperan’ce de fe-
cours , mais aptes la bataille de Cofobc
qu’ils perdirent , comme il le peufvoir au
limeriefine chapitre du fepticfmeliure, ils
demeurerent fans refourcc, Huniade mef-
mc ayant gagné le haut dequoy ie ne me
puis allez clinerueillcrcomnie ce grand
Capitaine , fans auoit fai& aucune perte
notable, aptes auoit li valeureufeipët Com-
batu deux iours durant,ait pais fi hontcufc-l
mentla fuite , fans attendre l’cucnement »

i du combat, laill’ant ainfi les liens à la mercy
de l’impitoyable cruauté 86 feruitude de

fou ennemy : car a quel proposvenir enco-
re agacer celuyqui ne luy demandoit rien , .
86 luy venir prefentcr le combat iufques
dans les terres , pour le retirer , lors qu’il
citoit le plus de befoin de faire paroiflzre fa
valeur, luy qui choit le general de l’armée,-

86 en la prudence 86 conduite duquel,tous
auoient vne merueillcufeniët grande con-
fiancezmais, vn homme deliitué de l’alli-
llance d’enhaut , n’a iamais d’alfcurancc,

tout luy fait peur,86 tout cela choit encore
peut:eflre,en punition de leur preccdente
perfidie , à laquelle aufli bien n’auoient-ils
point fatisl’iiié’t, pour tafcher aptes d’auoir

le bon de leur collé, ce qui cll: fiimportant
au guerre , que le plus fouueut il donne le
gain de cau e : les Romains ne l’ont pas
ignoré, aufli ont-ils fait toufiours ce qu’ils

ont peu, pour faire connoifirc au monde
que ceux-là auoient le tort,oontrclchucls
ils prenoient les armes.
v Comme tous les trauaux d’Amurat 86

Mahomet fecond , 86 fil faut dire de tous
les Othomans ne battraient qu’à le rendre 1,. taqua,

le chap. i.
iufquetau

8.

Seigneurs de la Monarchie Grecque , 86
principalement de la ville de Confiantino-
ple-,aufli tour ce que i’ay remarqué cy-d’efl

fus des defauts 86 imperfections des Clare-
’fliens, 86 principalement des Grecs en la
decadence de leur Einp’irc,86cn l’eflablilï,

.feincnt de celuy des Turcs ,.n’a efl-é ne
pour faire voir que iullcmcnt leur ville a-
uoit elle ruinée pour leurs diffolutiôs, leur
Empire exterminé pour leurs diffentioiis,
66 leur Religion oliee pour leurs fçhifmcs,

i 0 diuilions

cap.’ i;
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diuifions a herefies : choie deplorable , ou
plufiofl efpouuentable, de voir vu filmer:
iugemem: , que: tout cela (ou arriue en vn
(cul iour , voire en vne feule heure, car la
ville En: pillée , demolie 65 toute abyfmée
dans [on propre rang ; (on Empereur y fut
mafi’acré,& toute la race eûemte; les Eghî

fes conuerties en Mofquées , eux qui
quelques années auparauant auoient refu-
fé leur reünion auec I’Eglife Latme,furent
a ce iour-là efl’royable à la pofierité, difper-

fez parmy les nations, pour y palfer le relie
de leurs trifies iours en vn miferable efcla.
nage : a: pour voir encore vne unition
plus iufte , c’efl que la ville fut pri e l’an mil

uatre cens cinquante-trois , le Vingt-
feptiefme de May , le Mardy des feues de
Pentecofle,eux qui auec tant d’opiniaftre-
té auoient nié la procefiion du S. Efprit,
ne plus ne moins que Ierufalem,quifut af-
fie ée à’la fel’ce de Pafques eux qui auoient

nie 8:: crucifié le vray Agneau que le Pere
Eternel leur auoit donné pour le prix de
leur redemptionzMahomet clioififfaiir (on
temps (la propos , qu’elle ne pouu01t dire
fecouruë: car les Hongres ayans efié def-
faiâs, 8: eilans airez en difcorde chez. eux,-
n’auoient garde d’y venir. 033m à l’Italie,

elle elioit en telle combuùion , qu’au rap-v
Plasma port de Platine , on penfoit que tout deufi;
Menu. abyfnier , tellement que le Pape Nicolas

quinziefme,fifl: faire des prieres publiques,
où les femmes 86 les enfans rempüiroient
les rues de Rome de vœux,de pleurs à: de
cris , pour les maux dont’l’ltalie efioit me-
nacée , tant par les frequens tremblemens
de terre, que par l’eclipfe du Soleil,qui ad-
uint en ce temps, a: la guerre qui citoit al-
lumée de toutes parts, a quoy ils eiioient
encore d’abondant perfuadez par les Pre-
dicateurs , mais entre autres par vn nom-
me Robert , de l’Ordre S. fiançois, qui
auoit lors fort grande reputation.La Fran-
ce n’ellzoit pas aufli en meilleurs termes,car
c’eftoit du temps du diuorce de Charles
V I I. auec (on fils Louys, qui depuis fut
Roy: c’efioit-là l’eflat de la Chrefiienté,

lors que la plus belle ville du. monde Vint
Tous la puiiïance de Mahomet,ôz de Chre-
fiienne deuint Mahometane , demeurant
ainfi fans feeours comme la plus ehetifiie
de toutes , 8: qui n’eufi: efié d’aucune im-

portanceàtout le relie du Chriûiamfme.
Ce qui fait que ie ne me puis allez eûo’nner
comment les Conflantino olitains n’alle-
rent point au deuant de cet orage , veu la
connoifl’ance qu’ils auoient de leurfoxblelï

fc , 8:: le peu d’efperance qu’ils aumentau
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fceours d’autruy: car comme vous pouuez
voir au chap. ç. de ce liure,Fils fuirent allez
trouuer de" bonne heure Mahomet de-
uant qu’il euil fait tous (es preparatifs , ils .
en enflent tiré quelque compofition:mais
cet Empereur qui commandoit alors,auoit
trop de prefomption , sa trop peu de pru-

ente pour euiter vn fi grand danger, le
peuple a: le Prince meritoient ce’chal’ci-
ment , puis que depuis tant d’annees que
les Bulgares, les Latins 851e: Turcs, les a-
uoient refueillez de leur endormiffement
dans le vice a: la nonchalance : ils fe plon-
geoient neâtmoins iournellement de plus -
en plus dans la volupté , quOy qu’ils fe vil:-
sët à route heure,Fil faut dire,l’efpée furia

gorge, à: bien fouuët parles leurs propres,
qui ont plus ruiné l’ Empire, que leurs pro-

pres ennemis , par leurs mauuais mefnage,
8c par leur ambitiô:&encore toute leur ef-
perance eflam fondée fur le Seigneur Iu- ’
fiinian, (a bleffeure, comme Vous voyez au
chapitre fixiefme , fut la caufe de la perte
de la ville: encore Feu fuit-il fauué beau-
coup àla prife d’icelle , fans la fuperfiition
des portiers, fenfermans eux-mefmes, afin
que rien n’efchap ail la cruauté de l’enne-

my ; Notaras maigre ne il: pouuant retirer,
encore qu’il en eufl: la permiflionfarrei’cât

a vn’i’ecours, que ceux de qui il l’attendoit,

n’eufl’ent feeu fe le do nnera eux-mefmes..

Le rapport auiii que fait mitre Autheur
de cette ville à Troye la grande , eli: bien ’
dignedo remarque,que peut efire lesTures
defcenclus des. Troyens , el’cans venus de
deuers le pays de la Troade, pour le. moins
la plufpart d’entre-eux , ayent pris la van- ,
geance aptes vne fi longue fuite de fiecles, i
de leurs plus mortels ennemis, 66 les ayent
entierement depoil’edez de leur domina-
tion. »’

ant au Bafi’a Cathites,dont parle no-
flre Autheur au chapitre huiéliefme , c’ell 1- 8. G1 SE

l’ordinaire prefque de tous les Sei peurs
Turcs , de traiâter ainfi ceux qu’ils ont les
plus eileuez; car à la moindre faute qu’ils
font , ils ont vn fi grand ombrage de leur
domination , que comme ils ont refigné
toute leur authorité bien fouueut entre les
mains de ceux-cy , ils (ont bien fouueut
contraints d’vfer de ce dernier remede,en-
core que ce foit iniuftement : mais à eux
tout cela eiiiufte , car ils tiennent tontes
ces fortes de gens-là pour efclaues; aufli
les font-ils mourir quand bon leur femble,

.fans autre forme de procès. Mais cettui-
cy, comme vous auez peu voir, auoit quel-
que intelligence auec les Grecs , outrece

’ U
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qu’il auoit fait en faneur d’Amurat , car
fans la prompte obeyffanee que renditMa-a
homet,les Turcs citoient pour beaucoup

. Toufiiir fous ces deux Princes ,- 86 au mieux
qu’il cuit feeu aduenir,il falloit qüe la mort

du pere 8: du fils fen enfuiuiit, cette vfur-
pation de l’vn 8: la refifiance de l’autre ne

(e pouuant expier parmy les Othomans
que par la mort , voila pourquoy il ne faut
pas trouuer elizrâge fi Mahomet , qui aefié
fi cruel 8c fi vindicatif, le, deffait de luy : il
eftvray qu’il le fifi: auec prudence, Car ce
fut aptes fe Voir entierement eflably. n

Cohflantinople donc reduite ainii fous
l’Empire Turquefque -,. il ne relioit plus
que le Peloponefe , lequel comme vous
pouuez voir aux Chapitres 9. Io. a: rimon-
obflant les bôs aduis deThuracan,lesPrm-
Ces Grecs ne fe fceurent maintenir en paix,
mais fallut que par leurs diifentions,ils fui:
fent en fin reduits en vne totale ruine,com.
me il fe peut voir incontinent aptes. Mais
l’artifice de Mahomet cit notable de ne
leur auoit point voulu permettre de fe re-
tirer ; car en ce faifant il fafleuroit, veu la
mauuaife intelligence que les Grecs auoiêt
les vns auec les autres, que tout viendroit
en fin en fes mains: au contraire fi les Prin-
ces ôc Seigneurs fe fuirentîret’irez , chili
toufiours elié autât de feminair’es de guer-

res,animans les peuples où ils enflent cité
contre luy ; au contraire l’imprudence des
Grecs de n’au’oir pas feeu cormoiilre leur
foibleife , veu leur diuifion , &qu’il falloit
attendre vn autre temps plus propre à refi-
[ler à vne figrande puifl’ance, ce qu’ils cuf-

fent peu faire fous BaiaZet le fils de Ma-

homet. IEt pour le regard du fiege de Belgrade,
bien que Mahomet n’y receuPt que de la
pertes: de la honte, il y gagna toutesfois
affez,faifant perdre aux Hongres leur chef
a: leur conducteur , a (çauoir Iean Hunia-
de ,’oPtant en ce faifant aux Hongres , le
moyen qu’ils auoient alors de pourfuiure

. leur aduantage , 86 meflnes empefcheroit
l’Empereur Federic , de fe feruir d’vne fi
bonne occafion , fous vne faune imagina-
tion: car la Thrace n’efloit pas fi aifée à
Vaincre, connue ils fe l’imaginoient; a: c’eè .

V fioit bien veritablement fous vne vaine
’peni’ée empefeher le progrez d’vn bien pu-

blic, pour le fien particulier , pour viure’en
leurs guerres se diiTentions ordinaires. De
forte que lors qu’on ne leur difoit mot , 86
qu’ils efioient en pleine paix : ils auoien;
voulu remuer le ciel 8613 terre ,’& mainte-
nant qu’on leur veut donner (gourme par-

. .
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le des Hongres)ils font les retifs. On pour- i
toit dire aufli le mefine des Chrefliens,qui
auoient iadis affemblé iufques à huiét cens
mille hommes,pour aller à la conquefte de
la terre farinâtes 86 maintenant ne peuuent
pas mettre fus vne bien petite armée pour
empefcher leur ennemy de conquefter
leur pays , tant leurs forces efloient dimi-
nuees.

Refle maintenant le dernier aEte de la
’tragedie de la pauure Grece , a fçauoir la
conquefie du Peloponefe , où lufieurs
Chofes le remarquent , lefquelles fait con-
noii’cre le peu de preuoyance des Grecs, 61:
commeleurs efprits citoient deueniis com-
me tous hebetez,ôc fans conduite. Premie-
rementCorinthe place fi importante,qu’ils
laifl’erent fans munition 85 prouifions de
bled, ceux de la Rochelle, qui fe vindrent
rendre, lors qu’ils alloient dire deliurez,
la mauuaife intelligence de l’Euefque de
Corinthe auec Afan Gouuerneur d’icelle,
l’Euefque me fine citant calife de rendre la

ville aux Turcs : car encore que le euple
(e lalfafl, fils fe fuirent bien accordez ,ils
enflent peu refilier comme d’autres laces
qui ne furent pas prifes : a: ce qui eil’bit de
pis ,c’eil: qu’on ne perdit pas feulement cet-

te ville en (e rendant ainfi lafchement,mais
encore plufieurs places en la mer Ægée,la
ville de Patras , 86 le territoire d’alentour:
car en tout cas il n’y cuit que Corinthe qui

l. 9. 6.1.1.);

la

z.

fait deuenuë Turque par force , ce qu’elle V
fifi: toutesfois volontairementn Suit aptes
le mefchant acte de ce Venitien , qui fifi
mourir (a femme pour efpoufer la vefue de
Neri Duchelre d’Athenes ’, la uelle onfit
apres mourir pour ce mariage: .c forte que
cela fut caufe’ , que Mahomet Peinpara de
la ville d’Athenes. Les menées auiii de
Thomas Paleologue, qui venoit de iurer la
paix, à; fa reuolte penfant mieux faire les
affaires, que lors qu’il auoit tout l’on terri-
toire , ’u’il auoit efié contraint de quitter,

85 qui Êçauoit bien que pour n’auoir pas
payé le tribut à l’Empereur Turc , le Pelo-
ponefe en auoit eflé rauagé, neantmoins il
Pimagine pouuoitiècoüer le joug desTurcs
apres aupir cité ruiné , 8c le mauuais ordre
encore qu’il mift en dreffant fa bataille,fai-
fant allonger fcs gens en baye , au lieu de
les relTerrer en efcadron,mais cecy n’efloit
que des preparatifs à leur totale ruine. Suit
aptes la guerre de Rafcie , entreprife fi in-
confiderément, finiefi lafchement,auecla
reddition de la ville de Senderouie, place fin
forte a; fi importante,mife toutesfois entre
les mais; de Mahomet à fi bon marcher

3’!

up; 4:
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l’a Y dit maintenant que le Peloponefe
feroit le dernier acte de. la ’tragedie des
G recszcar encore qu’il ait ellé fouuent atta-
qué 86 ruiné , li cil-ce que c’ell: la derniere

Prouince qui ait elle domptée. Mais cepen-
dant remarquez l’hilloite de laColchide, se
de l’Empire de Trebizonde , comment ces
Mmes la elioient mellez d’alliances auec

i toutes ces nations, ayans premierement fe-
coüé le ioug de l’Empereur de Confi’antia

noplc, ôt penfans s’elÏablir contre les Turcs,

en s’alliant des Perles , ayans comme les
Grecs, peu de l’oucy de’ l’honneur du nom

Chrellien , ils fuccomberent en fin plulioll:
par leurs propres crimes, a: par leurs dilTen--
rions, que parla force de leurs ennemis: car
ces Princes Trapezontins ne furent iamais

’ . . uguere paxfibles , ny fort affeâionneza la Re-
ligion Chrellienne : dclbo’rdez au demeu-.
tant en toutes fortes de vices, &fur tout à I
l’execrable Sodomie , tefmoin l’hilloire
qu’on raconte d’aneneuois M eguolo Lec-

caro, qui pour vn. affront qu’il auoit receu
d’vn mignon del’Empereur Dauid, dernier

Empereur de Tlebizonde, coupoit le nez 86
les oreillesaux panures Trapezontins , inf-
ques a ce que Ganimede luy fut mis entre
les mains. Quanràce Dauid, il citoit de fort

* mauuaife foy, comme il le moulin, lors qu’il
alloit pliage al: Porte de Mahomet, où il

’ ne cella de le foliciter contre fou frere Iean
(on predecel’feur ; aptes la mort duquel, en-
core qu’il eul’t vn fils , il fempara tontesfois

dola Couronne , &en priua (on neueuzôc
quant à la niepce, il la maria à vn Mahome-
tan , :a (canoit à Vfuncalfan , &mel’me trai-

&ant auec le Turc , il vouloit nommement
qu’il efpoufall: fa fille , au lieu de le fuppliet
qu’il n’en .rien, non feulement a caufe de
cette alliance infidele, qui n’ell: pas peu de
chofe,mais a Gaule que toutes celles ui font
femmes de l’Empereur des Turcs doiuent
renoncer à leur Religion, et faire profeliion
de l’Alcoran. Ce que fifi aulli fOn fils Geor-
ge quifut malfamé auec (on pere, nonoblizît
qu’il eul’t pris le Tulban g comme il le void

au chapitre douziefme. Finalement (a fin
tragique, 85 fort notable , vous fait voir la
punition de toures Ces chofes,fa perfidie en-,
uers [on ftere, punie par celle que luy rendit

’ Mahomet, l’vfurpation fur (on nepueu , par

la priuation a: la pet. de (on Empire,& fon
alliance mefprifée iufques apres la mort, .
l’Empereur Turc ne faifant pas auparauant .
grand ellat de (a fille. Adioul’rezà tout cecy -
les grands remuèmens racontez par Chal-
condyle ; qui cilloient du tempsdes autres
Empereurs, 8c vous direz que ce paysn’en

de Chalcon’dylefl

. uoient viure en paix les vns auec les aùtrts.

126
attendoit pas moins que de tomber en la
fubieôtion des el’trangers,puis qu’ils ne pou-

Cette guerre au demeurant du Prince Tho- la 9l ” 75
mas, fur caufe d’acheuer de ruiner les affai-
res du Peloponefe,& de ce que (on firme alf-
né futcontraint de le rendre a la merCy de ’

Mahome; , tant ces Princes elloient hors
du fens de s’opiniallret a combattre contre
celuy qui auoit vnefigrande à: redoutable
puilfance, eux qui elloient defpourueuz de

tout. vL’H I s T or a a au demeurant d’Vladus t.
4 Prince de Valaquie , el’t digne de plulieurs
remarques : emieremcnt fa cruauté, par ’
laquelle ce panure peuple furehaliié da te"-
uolte contre Mahomet,au chapitre treizief-
me, lequel felonl’ordinaire des Chrelliens, u
qui empefchent toufiours les armes des
Turcs de le roüiller , fut perfuadé de venir,
courir à: rauager cette Prouince,par le Prin-
ce de Pogdolie :voyez aulli comme vn petit . 3.
compagnon refille à vne fi effroyable puiC-Ï
lance, a; concluez hardiment que les Turcs
ne doiuent ellre effroyables aux ’Chrel’tiens,
qu’en tant qu’eux-mefmes le renden’ pu-

niflables deuant les yeuxde la diuine fiaie-
llé: car vous voyez icy deux mille hommes
conduits , encore par vn «es-mefchant 86v
cruel Prince , qui font telle à Mahomet ,lî
heureux en toutes fes entreprifes, mais à la
venté il n’elloit pas digne de charmer nettuy-

cy : car il luy auoit baillé la Valaquie out s.
recompenfe d’vne a&ion toute abomin ble, r
sa puis il éllOit luy-mefme fi cruel, qu’il n’e-

lioit pas digne de thallier la cruauté, laquel- t
le toutesfois ne demeura pas impunie, car il l, m. L i;
fut iudiciaitement condamné par ceux mef-
mes de qui il ef i croit tout l’ecourfs,rfinili’ant

l’es iours-en vn d’ul de faire. v J V ’
A P n a s Vladus Prineç de Valaquie, voi- z. ,9 g, g,

[t1

, cy vnautre cruel &amithpie tout enfemble, I» 5-
que ce Prince de Methelin , lequel ayant
tué [on frere pour vfurper ion Ellat, il en fut
depolfedé par Mahomet, sa depuis quittant

. fa Religion pour fauuerfa vie , il la perdit
auec ignominie , a: comme meritoit vn fra-
tricide, vn fodomite’, vn renegar.

V o Y r. z encore quelle fimplelfea cePrin- f 4*.
ce Illyrien, de le reuolter , n’ayant ny puif-
lance ny armée relie, ny places munies, nyv
alliancesall’eur es, 85 ces Seigneurs de l’I-

flrie , qui , tous petits compagnons qu’ils
elloient,efperoient faire la loy à l’Empereur
des Turcs , & cependant ils (ont tous li laf-
ches , qu’à" peine peuuent-ils fouffrirla veuë

d’vn Turc , tant ils le rendent tous lafche-
ment et fans prefque rendre de combat,-

, ,-4,. g



                                                                     

a z 7 ’ ’Oblcru-ations fur l’Hil’c.de Chalc.

icombie’n’qu’ils enflent de fortes places pour

le pouuoit au moins defi’endre vn temps.
La perfidie de Mahomet en aulli fort no- I

* eonliderer fur l’hilloire de C balcondyle,.oùtable à l’endroiû de ce-pauure Prince , mais

quoy? ce Monarque Turc citoit vu Beau a
p tous les .Chrelliens , &quitoutesfois fe’fai-

foient le-plus’l’ouuent, autant de mal eux-
rmel’mes , qu’on leur en cuir feeu fine nef--

moi’n le Prince de Sandal a: fou fils qui le
font la guerre , le fils limant la bataille a [on
îproprc pero, au hazard encore de le mettre à

mort.
A? ne s toutes ces pertes , les Chrelliens

’s’adu’il’ent de prendre les armes contre le

Turc , mais c’ell toufioursà leur maniere, a
fçauoir fur le°tard , a: hors de’l’ail’on , a; lors

encore qu’iltenoir toutes les aucunes en la
.puillanee,fa domination s’efiendanr au long
a: au large , tout d’Vn tenant 86 fans auoit
comme auparauant, , aucun Prince qui le
’peull troubler dans les terres , a: toutesfois
parmy leurs belles entreprifes il s’y remar-
que toufiours beaucoup de lafcheté , tef-
moin la fortification de l’Illhme , qu’ils
abandonnoient incontinent : que s’ils full
leur entrezforts dans le pays , on peut voir
par la leâure de cette hiltoire, qu’ils cuf-

ïent donné beaucoup d’affaires à leurs en-

nemis , turquels il citoit bien ayl’é de
vaincre , puis qu’on sfiiyoit ainli deuant

eux.. ’ i .l M A r s anant que finir ces critesrecher-
ches, il ne faut palier par de us l’hilioire de
ce Bœuf qui enfeignoit ce cruel Prince par
la picté, ce qu’il ignoroit del’humanité : car

comme il n’y auoit rien de ficruel que cette
forte de fupplice qu’il faifoit, foufl’rir a ces

pauures prifonniers de guerre,aulii n’y auoit
il rien de fi rare , que de voir cette compall
lion à l’endroiâ: d’vn bœuf, lequel cet inhu-

main voulut bien Voir , mais il n’en changea
pas pour cela de nature , tant il cil: bien fou-

l2 8 -
uent plus aifé d’apriuoifer vnTygre qu’vn

homme cruel; , àV0 Y L A fommairement ce qui le peur

icm’all’eurtonvoidpatrout reluire laiullice ’

8.: Prouidence de D i Ev , comme nous
auous dit cy-deuant, fansque les Turcs
ayent beaucoup apporté du leur : car de m

* nées , d’entreprifes , de liratagemes a; rufes i
de guerre, tout cela s’ell veu rarement dans ’
cette hilloire : a: quant à la force , lorsqu’ils
l’ont eue la plus efpouuentable’, c’ell lors -
qu’ils ont fuccombé fous les nolises qui l’a-

uoicnt fouueut bien debile , tcfmoin Hu-
niade . a: principalement Callriot, quel-
ques places encore qui ont tenu telle , acre-
fillé à tous leurs efforts , les contraignans
bien fouueut de leuer le liege , Belgrade,
Croye a: plulieurs autres, afin que l’homme
(çache que toute la force prouient du ciel:
que li quelqu’vn emporte le delfus , ce n’elt

pas toufiours pour efltole plus puilfant, ny
pour eûre le mieux fondé en bon droit]: le,
ion les apparences a: difcours humains,rnais
bien pour combatteplus iuliement, (clou la
volôté du decret Diuin. le fupplieray donc-
ques le Leâeur de le refouuenir de ce qui
aura elle remarqué icy , car il verra vne liai.
(on admirable en la fuite-de toute cette hi-
ûoireitant de la calife de la ruine des peuples
conquis, que de celle des conquerans, tant
en l’hiltoire de Chalcondyle,qu’en laconti-

nuatiorbque nous y auous adioullée. Car
puis que la plus grande gloire des Chrellziens
cil; de confelïer I 1-: s v s-C H a I s r homme-
D x a v, on ù leur (catiroit auflichoifir vu
plus ignominieuxfleau, que de les faire cha-
(lier par ceux qui combatenr contre cette
mefme Diuinité ,V de laquelle les autres a,
font rendus indignes, puis que leur vie 65’
leurs aâions ont derogé en toutes chofes a
leur profellion.
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s’C ir r. ellrange d’Amurath voyait

’ la foy a luy donnée par les
- Chtelliens violée. 117

a AEtions morales 8c politiques en
l’hilloire des Turcs. ’ n ’ 89

Alexis fit creuer les yeux a fin frere ll’aac.

9
Amb’allade de Themir a Baiazct. l o 3

trois Antipapes en vn mefme fiecle. ’ 96
At os prinfe par vne frayeur panique d’vn

.antofme. , le;Artillerie inuention vrayement Diaboli-

que. r - ’ * in. I B .Aiazet le faifoit appeller’ la foudre du

- - Ciel. i , 4 Io!Balla Cathitespuny pour la perfidie. in
Bataille de Nicopoli fortunée pour Baiazet.

ICI. -Bataille de Varne memorable. ’ .115
Bataille de Cofobe perduë par les Hon-

gres. neBaudouyn trouua force chofes à demeller
- auec les Patriarches de Ierufalem , tou-

chant les droiÈts Ecclefialliques. 92.
Baudouyn fecond le retire en I.talie aptes

auoit perdu Confiantinople. 9g. fit cre-
uer les yeux à Iean Lafcatis fon Seigneur. a

95- .Blelfure de Iultinian, caufe de la perte de

Conflantinople. 12.2.Bulgares s’emparent de plufieurs belles pto-
uinces durant les diuifions des deux An-
droniques. 99. font chafiiez pour auoir
embralÏé la querelle de ceux qu’ils de-

voient ruiner. 108. fantchaltiez comme

ils meritoient. r u.C
Atdinal Iulian Cefarin’tué en la ba-
’ taille de Varne,8c deux Euefques de

i, ’Varade à; d’Agriamoyez pour moitirio-

. .

le la paix iurée aux le Turc. il né
Callriot a fait la loy aux plus redoutables

guerriers du Turc. 4 î 19
Charles Roy de Sicile ’auoit’lle droiâ’ cedô A

de l’Empereur Baudouyn. 9 5. fth le prins

cipal inhument des Velpres Siciliennes.
Chrellienté diuifée en troubles; faâions,

fchifmes a: herelie’s. . 96
Comte de Tripoly s’allie de Saladin se le

fait Mahomeran. 9 3. fur caufe des prinlës
de Ierufalem ô: de Tripo1y,la mefme. fa ’

mort miferable. v à .
Confpiration des deux enfans Royaux. 99’
Confiantinople fort importante a l’Er’npiro

Chreftien. ’ i 0 ’ 102.

Cruauté de Baiazet remarquable. 104.

v DLa ville de Elphes prinfe a: pour. y
quoy. - ’rox

Dieu fe vange de ceux quiabufentde fan
lainât nom. 94. il ne benit iamais les ar-

mes du perfide. ’ a 11,0
Defi tes des Capitainesd’Amurath. ’ 11;,
Dill’eËons de Baudouyn contre Tancredo

Prince de Galilée. 9;Dill’olutions des Grecs eaufe’de la perte de
leur Monarchie Grecques; de l’eltablilÎ-

lement de celle des Turcs. I 1 x o

- " EGlifcs de. Cobliantinople changées

en Mofquées. i du
Egyptè,Palell:ine,Iudée&la meilleure para

rie de l’Afie tilles ar Saladin- ,5
Éloge de God’efroy e Buillon 65 fesson-

quelles en quatre années. , 9-2.
pourquoy les Empereurs Turcs ne font le

plus. fouueut autres prefents que de tob-

bes. ’ 105.Empire’Grec quand tombé entre les mains

des Latins. . i 9;les Empereurs Grecs elloientaulli Patria -

ches. . l le,I ij l e
. . o

l
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. . F aI Aé’tion des Bourguignons’c’pi ont in-

troduit l’Anglois en France. l l 5
Faute premiere de l’Empereur Grec de re-

ceuoir Muzulman aptes la mort de Bala-

L zet. p - 1- 107Fils de l’Empe’reur Ifaac effranglé par Ale-

, xis Marzulle. ; . 95Fin miferable de Baîazet. 105. celle de Ta-

merlan. » . dl mefme.G 1 ’ l
Eneuois ont ofé allieger ’Conl’tantino-

’ ple. ’ 114les Grecs donnent fecours à Muzulman fils

de Baiazer. - . . 107les Grecs pallionnez en leur (chimie , laillfe-
"rent Michel Paleolb ne fans fepulture
pour s’ellre foufmisâ ’Eglife Romaine.

9.7. appelloient leurs freres Clirel’tiens
p Nazareens, par mocquerie.’ I 105
’Guy de Lufignan couronné Roy de Ierufa-

lem le propre iour que le petit Baudouyn
’futmis enterre. 9;. cil prins.

L’ ll’coire cil comme vn beau parterre
où lesEfpritsprennétrecreatiô; 89

°la lainâe Hollie donnee par lesChrelliens à
Amursh pour gage de leur foy. l H7.

Hongres li: ruent furies places du Turc.116
Huniade defefpere du gain de la vi&oire a
« la bataille de Vanne , voyant la foy violée

par les Chrelliens. 117. fut prins priion-

nier- par fou ennemy. - r i 8

. lEau Catacuzene tuteur du fils d’Andro-

nie Paleologue. . 8Iean Paleologue talât alliice auec Solyman
a: Amurath. 99. fut. le premier quiin-
troduilit les Turcs’en (on pays.

dire de Iules Cefar aptes la bataille d: Phar-

l’ale. l 107L
Es Latins, les Bulgares a: les Turcs,

ont refueillé les Grecs de leurendor- -

milfemcnt dans le vice. 12.2.
Leccaro Geneuois couppa les nez se les

oreilles aux Trapezontins ,4 pour auoit re-
ceu vn affront d’vn mignon de leur der-

trier Empereur Dauid. 0 Il;
. M ’Anuel empoifonna les farines qu’il

auoit faiét bailler aux François 8c

aux Allemans. I .Mechmet premier elleu’ par les Grecs. i 108
Mere du ieunc Baudouyn le faiü’ empoi-

fonner. v 95Michel Paleologue, durant laiennell’e de
. Jean Lafcaris le fit ellire Empereur des

Grecs. 9;. retonquiil fur BaudOUyn fra
coud]: ville deConllantinople,puis le res

tire vers les Turcs. n mefme.. I a N
NAtaras à la pIrinfede Confiantinople

’ . parleT’urc,ne le peut retirer,quoy
qu’il en eul’r permiflion. na

e O ,’ Rthogules Capitame de Saladin fut
pere d’Othoman. 95

Othoman chef si: tyge des plus mortels en-
nemis du nom Chreltien. 97

» PArty de Lulignan plus fort ayant de
(on tollé les Grands Mail-ires des

. Templiers. 9;Pellilence vniuerfellel’an 13 4 8. 97
Pieté des Turcs, 85 leur vertu,ell à dompter

5c dellruire les nations. ’ , " 8 9
R

Ace des Commentés fut toufiours mal.
d’accord iifemble. ’ 94 ’

. Rauage que l’aime d’Amurarh fit dans le

Peloponefe. p , m,Reuolte des Princes Grecs. 102.. à: des Al-

- . banois. n;les Roys font efiablis Lieutenans de Dieu
aux chofes temporelles. ’ . 109

S .S Ac de-Conltantinople par le Turc au
iour de la Pentec’olle,& pourquoy.er

Saladin , la terreur de l’Orient, se le fleau
duTout-pujfsât pour challier les Grecs. 96

.7 fit tel’tc au Roy de France Louys le ieune
&a l’Empereut Conrad.

T
TAmerlan n’auoit ollé deputé de Dieu

’ que pour chaflier Baiazet. 10;. il
elloit Mahomeran. 106. fa fin. là mefme.

Thomas Paleologue a: les menées. I a4
les Turcs tiennent que leur religion le doit

planter par les armes. 91. font entendus en
l’art militaire aufli bien que natiô qui vine.

Alerian Empereur deRome ferait de .
marche-pied à Sapor Roy des

etfcs. 4 10;Vefpafian a; Tite pour auoit vengé la Mort
’ du Sauueut furies Iuifs, eurent l’Empire

Romain. - ’ 106Vie delbordée des Chreftiens Grecs caufe

dola perte de leur Bru ire. 96
4 l Viâoirenaualeremport parles Venitiens

furies Turcs. 1 09Voyage de l’Empereur Grec en Italie pour *
mais reunion des deux Eglifes. I I 3
V-ladus prince de Valaquie rauagela Podo-

lie. I a - 12.6. O

là mefrne.’
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7 Humus, ,.- DE RIPT I ONS
DES A CC OV’S T REMENS;

TANT pas MAGÏST’RA’TS’E’T OFFICIERS

DE LA PORT-E DE Lf’EMP’rRE’VR Drs rimes,

que des peuples ’al-Tujeétis à fou . ’

Empire. A- iO

AVEC LES FIGVRES. REPRES’ENTANT LE
v tout au naturel , tirées des fibrilles antiques 65’ defcrzptiamd: i ,

sans "qui Ont flaquent! parmy ces nations ,ou des 6m; A
p . ’eÀutlamrs’qm’ m ont fait. . I
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naisses dansant;

1 . »AV "LECTEV -
u V I s qfltle Lcflmr doit Ivoirien rafle bifilaire, 72012 fifi-

4’, av; lement Il: pognez), mais la pmfimæ 65’ grandeur de
3.; [Empire des Turcs; Iqut’lzim mifànnfllzlyqn’an la)! en
fifi mon lapampf : Effacer ondefire d’efgd. enfin affin?

t

i

:

P" , lava-Ml f;t - 4 " parla diunfite’ de ces peintures, jan pourrozt afin de;
venu tréft’cpar 14165147? de Mm defimg raflait u, 65 hm: de érafle-4
mm: ,, 65’ defizm’rgm’dem de Froment. Curiofite’ qui nefimpæu tau-

1’86’be fans futilité, pudique les defcripriom qui feront fin» chacune
tfilairciront dufÂflÉl Hifloiije gui n’a pas J’arrdi’er à tampraposàles

reprtfênter comme il mfl tf4” majeure." Et afin que: tout) aille par
ardre,on-4-cammcnfcép4rles Oflders de agrainai Manm’qm,pmàrp.qr

le: antres "peuple: nation: qui .fzgfinifisjcttes , pour le moins d;
«Un, dont les reprcfimatiom ont pas avenir fagne: à me; : câpre:
Îlrfquelsfliurom lesfigures des flemmes tant. arques qu’cfimnge-

’ m, chacun ayant par ce moyen rune parfiiflë cognai 4m du part,
desgqu’es, de: dtcauflremcîg de l son E5. de 1mm? me 5 à: nous
fint r(manif en mainfar’la diligence .dufimr N I C o i. A s Ni c o i. Aï, .
au margay? les]; anches ; car pour les déferriptiam elles ante-fiâm-
Pliv in

5

à!

tresser

racourcitsfelon les acturrences , on] 4 wifi adjoufle’qmlé

k que: planche; comme le Leflmrpourm rem-arquer. ’

.. .4 s -ürwï’..-..a



                                                                     

PUE M P È R’E,’V R T N
" c sois’TR-OSNE.’ l v
a Es plus grands Capitaines dont point dcfdaigné les Theatres-au

A ’ j ’fortir des combats ,ny les efprits les plus feueresvne pompe mon-
n la. daine,’quand elle leur «il! reprefentec auec Ordre Secondaire. Au

a Ï ’ , fouir donc de tant de guerres , aptes auoit veu’l’Empe’reu’r Turc’en

- I ’ fa rente au milieu de fou camp , entouré de les gardes: Il ne fera
point mal à prOpos de le voitenfa Majefirë dans TonSerrail’enuir’onné de les

domel’riqucsxæand donc il doitdonner quelque audience à quelque Amba’f-

fadeur, ou propofer quelque choie en .public,voiey comme lesTurCS ily. corn-
portent : On pare la premiere falle qu’on rencontre à l’entrée d; la ’troiliel’me

pOIte, oûcornmence le feetet enclos, du senau, de riches tentures de draps,d’or
a; d’argent , auec dts’tapis Per’fiens &Ca’irins parbas , 6: de petits ba’ncsàl’cn-

tout eflOfez de me’fme, au fonds delaquelle cil le fiege du Prince tics-magni-
fiquement drellé fur vndaiz. haut de pluli’eurs marches , lc’tout ceuu’e’rt’ôtgar-

ily, d’excellcns tapis. Lc’iourdc cette pompe , les deux Cours le amplifient de
du: ou douze mille [ennirzairesiôt de S pachis,Solachs, SeliÉtars,& autres gardes
rantde pied quedc chenal ,rl’entre lefqucls ceux qui ont grade eut re rit enterre
falle,ôc lia’ll’éent (clou leurs rangs, l’es’Capigiballi-ou Capitaines de la porr0,l’vn

.d’vn collé l’autre d’vn autre, fe mettent fur la premiere marche du Tribunal .

par embas, là autour falléent les troisPages d’honneur,auec les principaux
Eu’nu ues du Serrail : fur la rotonde matche d’enhaut à main droite lepremier ’

Vi’zir, &leCadilelchcr de la Grece, qui adminillre la Iullice à Confiantin’ople, a
ô: fur la ultime marche àmain gant e les (leur outroisautres Bali’ats, fil ’y en a

lors tant àla Cour , 8c le Cadilelchet de la flambe. Qanr au Sultan il "cll alIis
les jambes courbées à peu pres comme nos Confluriers , entre de tres.riches
cumins , ayant encore vn grand oreiller d’or battu tout eflofé de p’ es PIC;
(jades d’vne incliimable valeur,qui luy ferr à fappuyer quand il cil agi, se lors
il pro’pôfe ce qu’il lfiy ’plaill, a; chacun donne fou aduis felon [on rang, 6c d’vn

v grand ordre. Mais fi c’eli pour ouyr vn Ambalfadeur, on l’aduertit afin qu’il
le mette en cquipagc luy et fa famille , il feu va au Serrail ,o’ù il tfouue les deux
Capigib’alli , auec quelques Monuques des plus fauori3,qui le mcinen-t par les a
deux Coursâ la l’aile de l’audience , ou il cl! recueilly par le-premier, Balla, qui le l

meine à ce Trofne, les Turcs l’appellent Tacht, où il trouue ce Monarque allis
fur les oreillers 8c carreaux, maisil le lent au deuant «St luy tend la main à baller, 4

. uis fe remet en fou allient se fait alitoit l’Ambalfadeur en vne chaire de vc-
’ fours cramoifi , li e’ell de la part d’vn Prince Chrcllicn. Alors l’ A mbafiadeur

luy prefente les lettres , lefquelles il prend a: les dcfcachctre de fa propre main,
puis lcs’donne à fou premier truchement pour les lire tout haut, et les luy inter-

, Enter aptes de mot à mot; Cela fait,’les Gentils-hommes de la fuitte de l’A’m- . -

all’adeur font conduits par dclfous les bras pour luy aller baifer la main,6t puis
s’en retotfinent à reculons: de peut de luy tourner le dos , à: là dcll us le Prime: le -
retire 8c laill’e l’Ambalfadeur entre les mains du Balla 5 Voicy quelque petit cf.
chantillon de tout ce que dell’us. ’ ’ 4 - - .
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AGAx CAPITAINE GENDRAL’
"oul’IE’NNtîîAans; a. .

O v R commander à cette belle trou ppe de lennitZaires,il y
il? a par «leil us eux Vu Golonel , qu’ils appellent le grand Aga, ’

i v, r- lequel almille aÎpres pariourd’appointement,&fix oufepi: q i
i a ’ r -l mille (liftais de penfion par an 3il cf: aufli habillé cinq-ou [Li-x
fois l’année par le grand Seigneur,deriches brocadors,ôc de fourrures
rares &idegrâd prix,outre les pr0uifions qui luy [ont baillées depain,

i v riz,viande,foîn,orge,&autres chofes pour l’entretien de [on tra.in,qui ,
ePc grâd comme pour le moins de trois cens bouch’es,8c grande quem; 3

i tiré de chenaux,& deux fois la fepmaine il doit donner Vn repafsà tous ’ Q

les I ennitzairesJefquels aufli (ont obligez de fe trouuer. tous les ioursà . 1
Ion leuer,pourreceuoir fes-commandcmengqu’ils doiuent accomplir
entierement. l l a-aufli fou; luy "vu Checaya ouProtogero,qui cil cdm- e î
me vnMaifire deCamp,qui donne ordre àitoute leur difcipliiie,ôchi I; i
les chic ranger en bataillequand lesoccafio’ns le prefentent; cettui« cy a

l 7" quatre ducats par iour,ôc fix cens de Timar par an,il a de plus vn Iazgi ’ :
, pusccretai’re qui écrit les mole; ô: tient les regii’cres de cette charge, .

lequel adeux efCus par i-opr,fans aucunTimar ny penfiomuc ce qunü .

Peut Pratiquer fur la paye des IennitZairegôCaheecela il entretient on. V ’
dinaireinent cent chenaux qui l’accompagnent quand il marche, Gain
foirtir de cette charge on luy en donnevneplus grande, ou bien-vu zip: r
pointement de cent mille afpres par an , qui font enuiron- deux mille
efcus. La charge de ce grand A ga efi tellement honorable, que le ’ nid
Seigneur luy baille en mariage ordinairement quelqu’vne de les lleg
(beurs, ou proehes parentes,pourl’obliger dauantage àfon ferui’ce. Et i ’ r

- ce n’ei’crpasr fans raifon puis quzil eoimqmande auec-telle authorité àc’ette , ’

r belliqueufe troupe, qui cille foufiien principal du Prince, 85 de (on
Empire 5 Il a de Coufiume quandle TurC’va àla Mofquée d’aller I tout n I

a [cul derriere les Iennitzaires,monté fur vn cheualde grand prix , ma- i
A gnifiquement paré de pierreries,&.orfeurerie,& luy encdre dauanta-
: ’ .ge, lequel cil icy reprefentéà pied, d’autant, que cÎePc (a Façon plus ors-

dinaire. Il cil donc ’vei’culd’vn’e longue robe de drapd’or frilé,ou de Ve.

lours,ou fatin cramoifi , 8: tout le relie de (on habit pareil , horfmis la.
il telle en laquelle il porte vnTulban blanc fore dextrement accômodé,
a ePcant pli ’q par-le lhaut,en façon de petitsituyaux , 8C (un: le deuant d’1.

celuyillporre vne enfeigne de fort grand prix, 85 ancolie vu Petit Pa. .7 I
nache; on port 86 fa façon graue monfire bien la dignité en laquelle il
efi’éleué,aufli cil-il des premiers anpres du grâ’d Seigneur,qui ne don-

neiamaiscette chaige qu’à celuy qui luy arendu plus grande prenne A ,
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LEADïinsÔHÈR;

i . ’55: 15 a si ra N c’ sa fait-,afl’e’zconnïoifire iniques icy,q1ie

I, lefouflienôc appuyprincipal’ïdes Royaumes , Efiats,
86 chubli’ques,cflila Religion ôCqu’il faut de neCefli.

. . té qu’il’y en ait vne;foit vraye,ou fauce,-feinte, cuverie-

table-,een happaience;ou en effeôc, ce qui cil Îprattiquiê
Îpa’rmy ce.-peupleTurc,ayans de certains Prei’tres,ouDo&eurs,de leur
-’Loy,p’ernicieufe,qu’ils tiennent en telleellime qu’ils leur deferent tou-

tes chofes,leur donnans toute-authorité,non feulement en «qui con-
cerne le fait de la Religion , mais au’lli enl’ce’qui’cfl de IuPtice. Or afin

que l’ordre y foit mieux gardé , ils Ont accouilumë de faireivn choix
rentre les premiers "85 plus capables de cesDoél:eùrs,-d’vn en qu’ils re-

connoiflen’t Côme pourefuperieur, lequel ils nomment CadilefCher,ils
le choifiilent vieil,afin quel’expe-riëce 85121 folidité du in griment y foit
Éparfaié’te,ôc qu’il foit moins corruptible-pour l’amour des Dames, ou

eautresconfiderations d’aduancement de fortune, craignant air-Hi que
’la ieünefl’e desans ne full accompagnée-de celle de l’efprit: Cellui-cy

’efiantainfi’éleu, il a pOuuoir de iugerde’tous crimes, 86 condamner

p - les criminels;felon qu’il cil porté par leurLoy,iugeant auHi de tous au-
. tres differens 8C c0nt’entions, gardant à cihacunlfon droiél; ,’fan’s fe laif-

fer corrompre par aucun’lien d’amitié,ou proximité; 8’: afin (1116 le be-

foin,ou defir des bricheffes,ne leur’face pancher de’coflé,’Ou d’autre, ils .

ont fort grand appointement du grand Seigneur, qui fe monte, tarit .
pour leur office Ecclefiailique, que pont celuy de-la Inflic’e , à son
ducats par an , fans leurs profits extraordinaires, "6C chacun d’eux CH...

tretient à fon feruice trois cens efclaues,outre dix Secrctaires qui leur
(ont deffrayez parle grand Seigneur, 85 deux Moolmbafliqui fonte
eem ployez en ce qui dépend (le-la Caualer-ie. (fiant à leur habit, ilsfe
Veflent le plus fouirent de camelot, damas, ou fatin de enulc’ur brune,
comme gris,ou tané brun ,les manches de leur robbes font longues 86

a effroites,& vne forte de’colle’t comme d’herr’nine mouchetée, ils por-

tent le ÀTul’ban de grandeur 86 groifeur ’extraordiiiaire,aya11t la pointe

du milieu,qu’ils appellent Molgeilifi , plus baffe , 86 les tuyaUX ’d’iceux

plus gros;& plus prefÏez que les autres, ils vont par la ville fur des mul-
1ers, ou chenaux Hongtes,ayans vne petite couverture à la façon de.
nos chenaux de’carroiÎe , de drap de couleur de pourpre, auec de la «
frange de foye tout auteur,& s’ils vôt a pied,c’ei’c auec. vne defmarche

pleine de granité , qu’ils gardent aulli en leur parler , d’vne façon fort

feuere , ayans toufiours quelque parole de leur Religion à la bouche -,
pgur auoir plus d’apparence de fai’rié’cet-c’?a

e Cadilcfihcr,
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l.BolchH BASSI Canin-Amie
DE ,jCE-NT iIENNIfrziuRES.

J. Es Bolnchsbaflis font des chefs on Capitaineside cent [ennitzai-
res , lefquels ont foixante afpres par iour d’a-ppointcm-ent. Leur
p principal office cil: d’accompagnerâ chenal le grand Seigneur al-

! l’ mentaccOmmodcz,& armez d’vn grand bourdon , qu’i s portent
en façon d’un: grolle lance, beaucoup plus longue que les noi’tres,& creufe de-

dans pour eflre plus lcgere,mais toutesfois ren orcée auec de la colle forte tout
du long,ôvcdes nerfs hachez menus’coin’ime ceux qu’on applique aux rondellîs:

elle cil peinte de dinerfes couleurs en façon de fueillageshôc ont à l’argon de leur

felle vu panois bien enrichy ,auec les Bufdcghan ou malles d’armes, ô: pqrtent
à la telle au lieu de laZarcola vu boute ou han: boneta la marinefque , dont la
i pointe fe replie vn peu en auant,enrichy tout autour d’vn cercle dior, façonné
par ondes , aparfemt’: de plufieurs fortes de pierreries , auec vn tuyau de mef-
me , qui le met au deuant du bonnet , &ptent depuis le bord du bonet iniques
au haut de la pointe , du bout duquel fort vn fort gros panache d’aigrette qui [a
porte tout droit à; fort haut, ils marchent en cét équipage deuant l’chuadron
des Iennitzaires. Leur habit au relie cil: diEerent de celuy des foldats , car par
deflus leur doliman ils ont vulcaftan ou longue robe de drap de foye ou brocaa ’
dor,laquelle cil fendue tout du long , à: boutonnée par le haut auec vne don;
naine de boutons alongue queuë,’comme nos François portent à leurs man-

teanx, les manches vn peu larges , pendant dertiere quafi iniques au bord de la
robe , au bout dchuellesya trois boutons. pareils à ceux de la rebc , laquelle a
deux petites fentes en haut ,"à l’endroit que les Francoifes font leurs pochettes,

l dans lefquelles ils mettent leurs mains "par contenance. Ils ontauec cela des
manches d’cPcofe fort riche,’aflez amples à: larges, leur robe a aufli vne forte de

grand colet qui fe rabat à la façon des Cimarres à l’Italienne , a; au bas cnuiron

demi pied pres du bord , il y a vne petite fente a laquelle y a trois boutons de
mefme façon que les autres ; Leur ichanifenre oit àla Polaque, fort mignonne- z

L ment faiâe a: decoupée. Ils portent cette forte d’habit eliansâ pied ,6; lors e
qu’ilsmontentâcheual, ils y adioui’tent feulement les armes dittes cy deilus
fans rien changer du demeurant. Ils ont vne mine fieffroyable se Vn regard fi
affreux, que fans aucunes armes leur afpeét cil fufliiant pour les faire craindre,
aufli.font ils fort redoutez d’vn chacun , à caufe de la grande anthorité que leur
donne le grand Seigneur. Et lors qu’ils font deuenns vieils ne pouuans plus pot.

ter les armes ,on leur donne la charge de quelques places fOrtes, auec Timar
équiualcnt a leurs anciens gages,de forte qu’eux ny les autres Iennitzaires ne

l peuuent tomber en neceilité , ains ont moyen de palier leur vie allez à leur

aife. ï * ’ i

îlzzmmnmin i

lant àla Mofquée,eil:ans eux à: leurs chenaux, fort magnifique- l
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SOLACHI ARCHERS ORDINAIRES
ne LA GARDE DV GRAND SEIGNEVRs

" V nombre de ces braues lennitzaires, l’Empereur Turcfaiten-
I core vneeflite de quatre ou cinq cens Archers, pour la garde

i perimentez aux armes , pour l’accompagner tOufiours , 8; mare

tre pa’ttieà gauche : ô: cil aremarquer que ceux qui fontvà fa main droiÇte
font tons gauchers ,c’eft pourquoy ils portent le nom de Solachi ’: 8c au con-
traireceux qui vont au collé gau e tirent à droiét ,Crai nant qu’en décochant
leurs Helehes ils ne fuil’entcontramts de tourner le dos aleur Seigneur, qui cit

’ . encreur: vne grandeinciuilitr’: : ils Ont de douzeà quinze afptes parieur d’ap-

pointement ,8: deux accouftrcmcns par au tous d’vne parure,â (canoit vne.
jupe de damas on fatin blanc , qui leur rient par der’riete. iufques à my iambe,
maiselle cil plus courte par le deuant , dontles denxtbours font retrouiTez à

’ leur conifac, qui eli vnelarge ceinture tilluë de foye a: de fil d’or: ils portent
delfous vne chemil’c blanche qu’ils lainent pendre par deffns leurs gregues aufli
bas que lajnpe, ayant auffi à la telle vn boute ou haut bonet, bruche d’or tout
autonr,anec le tuyau d’or ou argent doré enrichy de pierreries chacun felon’
leur moyen , au bout duquel ils mettent vn’haut pennache d’aigrette fort gros,
leur chauffure cil auffi pareilleàCtlle des Ieunitzaires ;ils ont pour armes l’arc ’
8:: les flefchcsan lieu. de.l’arquebnfe,de laquelle ils n’vfent point,craignant -

’ d’efp’ouuenter le chenal dngrand Seigneur ,on de l’offencer luy meime parla

’ [entent de lapoudre ô: de la mefche, eut are cil richement doré de leur treuil:
pareillement, le tout fort mignardement "damafquiné , auec le cimeterre a: le
poignarda la ceinture: Ce font ceux-là qui (ont toufiours les plus proches du
Prince , a; qui empcfchcnt quand il va par le pays que perfonne n’approche de .
luy , linon ceux qui luy plaiit Br à qui il veut parler , entre autres le premier Balla
ou Vizir qui le peut aborder à toute heure àIa guerre , ce quine luy cil: permis
au Serrail,qn’à de certaines henres,ou lors qu’il le mande, 5: s’ilfe rencontre

quelque ri’uiere qu’il faille que .le Turc palle , fes archers ne l*abandonnent
point , mais paillent a guay aux deux collez de [on chenal, de pour recompen-
ce , fi l’eau leur va iniques au genoüil ils ont chacun vn efcu, fi elle palle la cem-v i

tureils en ont deux, est fi encore lus haut on leur en donne trois , ce qui fe doit
. entendrede la premiere riuiere [Eulemenncar des autres ils n’ont aucune chofe,

que fi par hazard l’eau eiloit trop profonde ils la patient acheual toufiours
proche du Prince; car ce font euxqui en tels dangers prennent garde qu’il ne luy
arriue mal , l’en ayant plufienrs fois preferué, citant fa derniere refonrce en [on

’ a extremité: Ils fonr’departis f0u5 la cenduite de deux Solachbafli ou Capitai:
nes , le tout I’ousla charge a: commandement du grand Aga.

â du corps qui font appellez Solachi , "mus des plus anciens de ex. l

cherâ collé de fa performe, à fçauon vne partieâ droiélr, de l’au; ’ i
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IENNITZA’IRE 0V IENNITZÀRLER
’ s’oLDx’r a mais DE LA "GARDE

’ ’ dugmnd Seigneur; p t l y Ï I

v I. y a en cette trouppede luminaires, quelque membre qui font
,, r matiez, mais la meilleure partie vinent fans femmes , ôtent leur

y 3,4 departement en certains quartiers de Confiantinople,où ils de-
- i meurent en temps de paix: Ils vinent tous en commun , mettait:

enfemble chacun vn nombre d’afpres pariour, qui cil vne petite; 1 ’
monnaye d’argent vallant dix deniers,felon les autres douze. Cette femme cil
maniée par vn defpenlier, à vn cuifinicr , qui ont le foin de leur apptefier tous
les iours leur manger , a: ceux d’entr’eux dont la paye ef’r plus petite , [ont obli-

gez de feruirles autres , pour gaigner par ce moyen ce qui peut. manquer de
eut defpenCe:ceux qui font matiez demeurent ou bon leur lemble,t.1’ntâCon.

fiantinople,qu’aux.villes &bourgades circonuoifines , de vinent de la folde
queleur donne le grand Seigneut,& quand il fe prefente quelque occafion
de guette aux enuirons ,on les y appelle , mais ordinairement on les employé
fur la mer, adreffet les iennes Iennitzerots qui font dans des vaifl’eauir : 84 ceux
qui font habituezàConllantinople, a: qui ont grande charge d’enfans, pour
la nautrirure defquelslenr folde ne peutfufiire, on en baille aux Ambafl’a;
dents, ou autres elltangers de qualité, à chacun vu nombre’, de fix ou hniâ,
qui leur lement de gardes ont empefcher qu’il ne foit fait aucun tort aïeux, ny
à leur fuitte,que f1 quelqu vn entreprend de les olfencer tant foit peu , il les pu.
nilfent cruellement , leur donnans fur le ventre tant de coups de leur ballon
qu’il leur plaifl, fans que nul quel qu’il foi: s’oze reuancher contr’eux x à: peut

recompence de cette [oigneule garde, les Ambaffadeurs leur donnent quatre
afpres pariour, auec efperance qu’aprcs les auoit ainfi fidellement fernis, ils ’
pourront par leur faneur paruenir à quelque plus grande charge, comme de
Spachis,Zaniligilers,Zagarzis,ou angsDutre cela e grandSeigneur à de cou-
fiume de les gratifier d’vn af pre pari r , pour chaque enfant qui leur naiffent,
pour aidera les elleuer en l’aage de pouuoit faire feruice. Ceux qui ne font
point mariez font la garde tout a tout par cinquantaines , tantofl plus, quel-
quesfois moins, tant au, Serrail, que parles ruës, ont empefchrr les larcins,
querelles. ou accidens du feu ,ôrlors que parla viei leil: , blefl’enres on autres

’ accidens ils font licentiezde leur charge de lennitznres, on les fait Alfareli,
c’ell adire,mortes» payes, gardes des challeaux de fortercffes, 86 ont femblable

pronifion pour leur nourriture,que les mariez. Leur habit cil pareil au ptece,
dent, excepté u’il cil plus long,& n’ont pour toute armure qu’vn long ballon -

de canne dinde, ou autre bois, qu’ils portent à la main , leur ceinture cil de
. gaze, ou antre efloffe rayée aux deux celiez, 86 au bout de laquelleefl vne

frange d’or, elle cit nouée par deuant, les bouts pendans quali iufques au

genoüil. ’ ’
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ra N’N 1 T rameau A sur -.
A LA GVERRE.

’. E s enfans tributaires ou Azamoglans, ayans ainii eilé ranis

.À homet,peuuentparueniraux charge’sôcdignitez, montans
dcrdcgré en degré,felonque plus ou moins ils s’en rendent

l f i dignes par leur meritescar c’eibparce fenl moyen qu’ils fe

peuuentaduancer , 8c non par aucune faneur ny credit.
Comme doncils font patuenus en aage de pouuoit porter les armes , auec quel-.
que dexterité pour s’en bien ayder , on les fait Iennitzaires, qui cit vn ordre qui
fut premierement infiitné par Amurath Il. du nom , à: dixieime Empereur des
Turcs, 8c leur nombre fut augmenté depuis par i’on fils a; fucceffeur Mahomet,
qui conquit Conflantinople, a: fe rendit le maiilre de l’Empire Oriental. Cette A ’
compagnée de gens de guerre cil la principale fOrce de l’exercite du grand
Turc.Parlenr va eut, Amurathôrceux qui ont tenul’Empire aptes luy-,on:
gaigné plniienrs batailles. Cét ordre de Iennitzaires n’en autre chofe qu’vnc

- imitation de la Phalangue Macedonique , on pluiloft des foldats Pretoriens
. du temps des Empereurs Romains, mais la diii’erence cil fort grande en armes,
t car les IennitZaires allans a la guerre , font habillez de drap bleu, auec vne forte

de cafaque de gensdarmesa la Françoife , qui leur vient iniques au milieu de la
iambe par le derriere. Elle ei’t fendue par deuant , se les deux bouts retrouifcz
fousla ceinture. Ils ont par dtifons vne forte d’accouflrement , qu’ils appellent
Doliman , qui cil la principale marque des Mufulmans, auquel i’ont des man-
ches airez miles au bras, tantet: leng’nent qu’en largeur : au derriere de fa cafao

Ï que il y a de petites manches qui pendent infquesau bas , a la façon de celles que
nos François ont à leurs robes de chambre , 84 eilboutonnée par deuant iniques

A à la ceinture , qui cil comme ’d’vne large iartiere , a laquelle cil: pendu vn Ci-

meterre. Ils ont anili vne forte de bandonlierc en efcharpe , àlaqnelle pend
; leur fourniment. Ils portent vne arquebufe allez longuette . de en l’autre main
, la melche, qui cil tortillée en façon de braifelet auteur du bras , 8c au lieu de fa-
x lade ou morion, ils ont pour habillement de telle vne forte de chaperon de feu- .
’ ilre blanc, qu’ils appellent zarcola , cnrichy futle front d’vne guirlande d’or

. trait, faite par ondes , de la largeur d’enuiton trois doigts, au milieu de laquelle
y a vne forte d’enfeigne faire en façon d’vne gaine d’argent doré, tonte parfe-

’ ’ j mée de pierres fines de petit prix , laquelle prend depuis le bOrd de la guirlande,

1 fur le front iniques au haut du chaperon; de fort d’icelle vn panache qui paf-
ï fe vn peu au deifus de la telle ,8: end derriere pour le moins iniques à la cein-
, turc , fe recroqucuillant par le bout quaiî en queuëgde Renard. La chaulm-

’ p te cil comme vn bas à bortet fort large ,pliil’antvn peu le long de la iambe,
î a: le fonlier de la mefme façon que le precedent, ce qui n’eit permis à tous ’
, de porter , ains feulement à ceux qui ont fait plus grande prenne de leur valeur

à la guerre. ’ - ’ ’ ’ ’

. l

r , .3, entre les bras de leurs peres se mere’s , nourris en la loy de Ma,

a. Ï A fennituird
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ENFANS DE TRIBVT;

i EsAZamoglanse’nfans-de tribut, defquels ilaelléam-
’ plement difcouru aux Illullrationsdu fient de V ige-
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A leur vient battre vn peu au delfous de la jarticre par le
ç 4 derriere , mais le deuant cil: retroulfé par, les deux

bouts , fous la ceintureil cil ample 8C plillé comme vne robbe depuis
la ceinture en bas, maisle corps cii tout joinc’t , boutonné par deuant
comme vn pourpoint a les manches allez larges 86 longues , faifans
quelques replis le long du bras , 66 quand ce vient vers le poignet elles
font toutes iuiles : leur ceinture cil de crefpe, ou autre eilofe rayée,
fort large 86 ample , qui fe nouè’ fous le bras gauche. Ils portent a’uili

vne forte de petit coutelas , non fur le collé , mais attaché deuant auec
quelque ruban , quali comme les bouchers portent leurs couilcaux,
leur coifure cil vn bonet jaune , en forme de pain de fuccre,& vne for-
te de crefpe , à la façon que nos François mettent leurs cordons de cha-

’ peaux : ils mettent à leur oreille vn bouquet de Heurs, ainii qu’vn Pra-
ôticien met ordinairement fa plume; leurschauifure el’t comme vn bas

a à botter , qu i. plilfe par le bas, ô: le foulier eh efcarpin , decoupé par le
tallons, 86 autour de la femelle, ô: font fans attaches , comme ceux que
l’on fait icy aux petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de tri-
but , jouent d’vne forte d’initrument approchant fort du cil’lrc , qu’ils

appellent Tambora, au fon duquel ils accordent leur voix, qui rend
’ vne harmonie fi defaggreable , qu’il y a beaucoup plus d’ennuy que de

’ ’ contentement ales ouyr.

nere, font habillez de drap bleu, leur habit cillong, 86’

x .
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AZAPE.

l fleche’s , plus à commandement que toutes autres for-
tes d’armes,C’ell porirquoy la’plus-part’de leurs foldats

. en vfent, 8C principalement les Azapes,qui font com-
.-. * " V44 me vne forte d’archers qui le leuentcn tel nombre que
le befoin 85 les occalions le requierent ,foit pour la terre, ou pour la
marine, fans ceux qui d’ordinaire font dans les places auec les lennit-
Zaire’s, qui ontla garde du Chaileau, 8610s Azapes celle de la ville. Ils
ont lors qu’ils font employez , cinq afprçs par iour de .prouilion , 8C
font veiius d’vnDoliman court,qui ne leur vient qu’vn peu au dvelfous

’ de la jartierc, 86 de telle couleur qu’ils veulent, eliant boutonné feule-
ment iufques à la ceinture , 8C le relie iufques au bas Ouuert, afin de le
pouuoit tourner 8C ay der ayfément , lesmanches font longues 86 arn-
ples,8c n’ont antres armes que l’arc 86 les Heches , pendu’e’s au col auec

vne forte de ruban,qu’ils portent en efcharpe, comme nos foldats font
la bandoliere , 8C vn petit Cimeterre à la ceinture. Ils ont à la relie vne
forte de petit Barettin de feui’tre, ou autre eilzofe approchante, 86 de la
mefme couleur qUC le Doliman 5 pour la chaullu re , elle cil a la Tur-
quefquc , anili font-ils tous Turcs naturels,8c de fort petite eiiime en-
tre tous les gens de guerre , aulli ne feu fert-on que pour les occalions
perilleufes, afin d’efpargner’ les autres plus Valeureux foldats, 86 prin-
cipalement les Iennitzaires, qui font ceux dontils font le plus d’el’cat, .A

car encores qu’ils foient pour la plus-part nourris entre les Turcs, ils -
vne peuuent toutesfois perdre le courage magnanime des Chrelliens,
qui les fait craindre 8C redouterînfiniment de tente celte barbare na:

tien. * " ’ *’ , F

.h

«i a Es Turcs ont en de tout temps l’vfag’e de l’arc 8c des ’
.L.’.7.’iiîLIÎF.Ti
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DES rPEICHS IOV-LACLYAIS
:bv GRAND TVRC.’

. V r a E ce nombre de S’olachis , le grand Seigneur entretient

d’ordinaire 89.011100. Peichz, ou Laqnais Perliens, les plus
i legers 8; habilles à la courfe qui fe puiii’ent imaginer. Ils ont

de douze à quinze afpres pariour, 8: deux habits par an ,de
iolie façon, ayant vne forte de cafaque à l’Albanoife , de da-

- v - mas de plufieurs couleurs, ou de fatin rayé, elle cil allez iufle
au corps, de les pans de deuant qui viennent en pointe , font troull’ez à vu
Corhiach,ou large ceinture, d’ouurage fait à l’efgnille, d’or 84 de foye , qui leur"

fait deux ou trois tours autour du corps. Celle cafaqne el’t toute ronde par der-
riere , à leur vient battre iniques aux iarrets , ils ont les chauffes tout d’vne
venuë comme tout le telle des Turcs , 84 fort longues , afin qu’elles facent plu-g
lieurs replis, comme des boues àl’Alemande-l par deifus pafl’e-leur chemife de

fine toile de coton blanche, 84 portent aulli communément vne forte de petit
garderobe de tafetas froncé, menu vers la ceinture, lequel leur vient comme
à la moitié de laiambe; de afin de ne leur point apporter d’incommodité à la
courfe , il cil retroull’é 8: ouuertpar deuant. Ils en: à la telle vn haut boute ou
bonet pointu , qu’ils appellent en leur langue Surf, d’argent battu, auec le
tuyau de mel me elloffc bien doré 8c entichy’de plufients pierreries , les vues
fautes , les autres fines felon leur tricyen, (lugeant duquel fort vu pennache
d’aigrctte, 8: de plufieurs fortes de belles plumes; d’Auttuche &anttes , chacun
ielon la fantaific Ils ont de plus tout autour des, jàrtieres’ de petites papillottes
d’or et d’argent, auec des grenats qui pendent, 8e anili pareillement à la ceintua
te à laquelle ils portent vn peut poignard qu’ils appellent entreenx Bica’acb,

A emmanché d’yuoire , auec e fourreau de quelque cuit de poill’on fort rare. Ils

tiennent au (li à la main droiéte Banagiach , qui cil: vne petite hache damafqni-
me, ayant d’vn collé vn large tranchant , a de l’autre vn marteau , 8; tiennent .

de la main gauche vn mouchoir, plein de dragées. 8; confitures pour leur oiler,
l ce mine ils chient, l’alteration que leur pourroit caufet la violence de leur tout-
ï i’c,8c en ce bel equi page, ils vont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va

z dehors , non pas commeles laquais marchent icy deuant leurs maiilres , car ils
vont toufiours fautelans par caprioles dccouppees ô: fleurées , auec vne difpo-
fition admirable , fans reprendre aucunement leur haleine: 8c pour rendre en- ’ ’
cores leur façon de faire plus plaifante , 84 refioiiir d’anantagc leur Prince ,fi toit

qu’ils le trouuent en quelque prairie ou belle campagne, ils fe tournentle vifa-
ge vers luy , cheminans à reculons fur le boutdu pied, par fauts a: gambades, I
comme ils faif oient allans en auant , criait-s a hante voix , Alla; .dcicherin , c’eiiâ
dire , Dr EV maintienne le Seigneur en celle puiil’ance &profperité. Ils luy fer- ’

nent de plus à porter l’es depelches on il luy plaiil: 5 ce qu’ils font auec vne dili-

gence incroyable , carii roll qu’ilsont recgufon commandement,ils partent
de la main , lantans 8: bondilfans parmy le ple , crians Saulz’, Saulac’ei’t com-

me on dit entre nous gare , gare ,18: ainli galopent iour à; nuic’c fans prendre re-
lafche , iufques à ce qu’ils foient atriuez au lieu de leur commiilion. ’

Î’ .Det.’

.ll l l. r HUM mllinlllllîlmlllllllllll.ll’lllîlfllllllîllll.l.lll .IHÎlllÎÎ

’llllllllllllllllll’fldllilll’l’l

tuturlututunuisit

Illl’llillllllllllllllllllllll l1ll.lill,l Il m..H :1



                                                                     

.4 0:0

in .lU

a



                                                                     

DESLAZAMOGLANS
Rvsrrqyns.   t

a j - I. y avne autre forte d’AzamOglansappcllez Rul’tiques,
q la qui font comme le rebut des autres , car aptes auoir fait la

I t f leuée des enfans des Chreltiens, l’on fait vn choix des plus
a. . V4 beaux 8C plus aggreables, que l’on met au Serrail du grand

Turc, les plus grofliers (ont ennoyez en la Natolie, qui efi: la petite
Afie, vers Burfic 8C Caramanie, pourlabourer la terre, garder le be-
Rail, fendurciràla peine 86 au trauail, 86 apprendre la langue Tur-

. quefque, eflans nourris 8c entretenus aux defpe’ns ’de ceux qui s’en

feruent, puis au bout de quatre ans on en leue d’autres, 8C ceux-cy (ont
menez à Conl’rantinople, 8C baillez àl’Aga des Azamoglans, qui les

met au feruice des IennitZaires, ou bien leur fait apprendre quelque
art mechanique , pour feruir à la guerre , ou autre chofe lelon leur in:-
clination, 85 [ont lors nourris 85 entretenus aux defpens du grand Sei-î

neur. Ils [ont habillez à la Païfane , auec vne forte de camifole qui efl:
fenduë feulement enuiron quatre doigts au deiTous du colet par de-
uant , dont les manches [ont allez longues 85 larges, faifans force replis
tout dulong : ils ont par deffus vne ceinture qui le nouë par deuant,
dans le neud de laquelle f6 met vn gros coufieau 5 ils ont ar d’elÎus vne

forte de jupe fort approchante de lafaçon des courtes ro besque por-
tent nos Marchands; 8C les manches font, couppées au haut du bras,
enuiron comme vne cafaque de gendarme à la Françoife , 8C tout au.
tour du bord , tant de la robbe que des manches,in a comme vne pe-
tite frange , la coifure cpt vne forte de bonet de la mefme forme que le
precedent , la chaufÏure eft tout d’vne venuë , à la Pantalone,mais plus ,

large 86 phis longue, car elle fait des replis tout du long,8c vient battre I
fur les fouliers en forme de tricoufes , les foulicrs (ont fans bord ny
cordon. ’
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’HA’BÎ’T 0V MANIÈRE ANCIENNE 131’256

PEICHZ ov pagus ’DV GRAND SEIGNEVR.

. , V A ma ces autres P-eichî, ils (ont en quelque manie-
a , v à re diEcrens des precedens, mais toutes lesmanieres

; faire de ceux-cy , ne [ont plus en vragc. Car on 1:
a! J qu’il fut ”vn temps, que ces Peichz allans nuds pieds,

tif-"l. ç auoient la plante du pied tellement endurcie, qulils (e
" ’ faifoient mettre de petits fers fort legers comme à des

chenaux, 86 pour fa rendre encor plus cenforïmesà eux, ils tenoient
Ïtoufiours dans la bouche en courant , de petites balottes d’argent,
creufes 86 percées en plufieurs endroiârs ,tout ainfi qùele canon cliva
ieune poulain, pourlaleurtenir toufiours plus frefche , ayans encor;
tout plein de petites cimbales 86 clochettes, pendues aleurs ceintures

i 86 iartieres , qui rendent vn fon fort plaifant. Cecy’ tilt remarqué par le

fleur V igencrc en (es Illui’trations : on tient aufli que pour auoir cette
grande vitcfle 86 legereté,cesPeichz fe font confommerla rate en leur,
ieunclÎe , par vn certain moyen qu’ils ont fort fecret entr’euig,
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pas LVICTEVRS DV GRAND SEIGNEVR,’
APPELLEÀZ Gvruzssrs .ov PLEVrANDERs.

, L y a anfli des Pleuianders , autrement Gurefiis ou lui-
, .h fleurs, aufqiiels le grand Seigneur prend vn extreme plaie
’. if fit, 86 pour prendre cette recreation , toutesfois 86 quan-

â.

. enuiron qu irante, aufquels ildonne de dix à douze arpres par iourdc
gages, 86 les fai t venir luié’ter en fa prefence, efians tous nuds,horfmis

vne forte de gregues fort iulies fur la chair , qui leur Viennent quelque
peu au deffous des genoüils , 86 font de cuir , tout huilées, comme anf-
fil’el’ttoutle refie de leur corps, afin d’auoir moins de prilèl’vn fur

l’autre. Et ainfi le battent auec telle violence, que ne pouuans fe pren-
dre au corpsà caufe’de la lubricité de l’huile, ils femordent le nez 86 les

. oreilles , au ce pareille furie que des licites les plus cruelles , emportans
la piece par tout où ils addreiTent , tant pour l’ambition d’emporter la

viôtoire deuant le Seigneur, qUe pour le defir de gagner pourle prix
v d’icelle, quelques ducats qu’il a accouflumé de donner à celuy qui de-

meure vainqueur, 86 mefme quelquefois à mus deux , s’ils ont cigale-
ment bien fait à (on gré. Le combatfiny pour s’effuyer de la fileur, ils
jettent fur leur dos vn barragan ou petite mante de coton, bille-barrée
de fil bleu par petits treillis, en façon de laflis. Tel cil; l’eut habit, 86 fa.

çon de faire , quand ils [ont en luiéte , 86 (ont ces Pleuianders de diacr-
i ,1 (es nations , mais la pluf part Mores,Indiens , ou Tartares, lefquels afin

d’auoir encore plus de force, conferuent leur virginité , non (pour au-- * V
tre vertu, que pour eflrclplus propres à cét exercice, ils ne ont aufli -
auprcs du Turc comme e Claues, ains de condition libre,n’ayans autre
fubjeô’tion àfonferuice que celle qui a cité dite cy-deiÎuS,

Î; ires qu’illuy plaiit,il en entretient d’ordinaire pres deluy, I
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PLEVIENDERS"
Lvrcrsvrtsr i

a P a E s auoit fait la defcription de ces brauescombatans
. ’ 8’ Î eftnns a la luitte , il ne fera pas ce me femble hors de m-

fi pos, de dire vn mot de leur maniere 86 façon (l’habit;
ï . lors qu’ils font en lieu de repos, ou allans parla ville. Il:

(ont donc vefius ,’par deIÏus leurs gregues de cuir, d’vne
longue foutanne , qu’ils appellent Doliman , qui en: fort efchafi’e, 86
peu froncée,quafi tout iufte au Icorps,fenldu’ë par deuant tout du long,

86 boutonnée iuf ues à la ceinture , 86 aulli long deuant que derriere,
. fans titre arrangée. Ils font ceints auec vne large ceinture de toile,
» barrée d’or, àla Turquefque, 86 pour les pouuoir difcerner ils pot.
tentàla tei’te vne manierefide bonet, qu’ils nomment Taquia, fait en
forme de moufle, fort approchant de ceux des Polonnois , excepté
qu’iln’efi: pas pliiIÎé fi menu,lequel en de velours noir, ou bien de quel-

que peau d’aigneau de la mefme couleur , pendant d’vn coite furl’ell

paule , à la façon des Georgiens. Leur chaufru re cit affez grofliere 86 le

[culier fans. efguillette ny attache, 86 vont ordinairement douze ou
quinze en troupefan’s verge ny bafionj, s’afieurans tellement en leur.
orce naturelle , qu’ils [ont toufiours prëfis. de prefier le collet à qui-

coane voudra les attaquer 5 mais il s’en trouue peu qui le veulent en-
treprendre , tant pour ne vouloir auoit la lion te d’eitre vaincus par tel-
les gens, que pour craintede la furie de laquelle ils lent au combat,

l joint qu’ilsiibnt drelTezà ce manier des leur’plus tendre ieunefl’e, 86 y

font tellement adroiâs", que malaii’ément s’en peut-ilqouuer quiles
furpafl’e, ny mefme qui les punie efgaler. ’
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’ DELLY, 0V AVTREMENIT,
w’ POIî’HAR-DY’. ’

j 7’ ’L a encore vne autre forte de gens de guerre entre les
4 L Turcs, appeliez Dellys,c’el’t à dire fols hardis , qui [ont

A?” comme foldats volontaires,’fuiuant les armées du grand
s Turc , 1ans aucune paye n’y folde , excepté ceux qui (ont à

la luitte des Sanjacs 86Beglierbeis, qui ont de quatre à cinq cens efcus
de penfion. or pour paruenir à ce nom’de Delly,il faut qu’vn feul em-
porte la vié’toire de huiô’t ou dix hommes de chenal ,, les ayans vaincus

au combat, 86 pour Ce faire il femble que la nature leur’ait donné vne
force 86 puilÎance Corporelle par demis tous autres, auec vne certaine
sidi-elle d’ei’crime non commune , qui leur fait toufiours emporter le
delTus de ceux qui veulent efprouuçr leur force. Ils l’ont tous Euro-
péens , 86 équipez d’vne forteflr’a’ge maniere,porta’ïs vn juppon, 86 de .

longues861arges chauffes,un lesTurcs appellentSaluares,le tout de la
peau d’vn ieune Ours, le poil mis en dehors , auec cela des brodequins
de Maroquin jaune, pointus par deuant 86 fort hauts derriere,ferrées
par deiTous,auec des efperons d’vn’ pied’delong : en la tefte au lieu de

. - falade, ils ont vne fortede’ bonet à la Genrgienne,penc’hant fur l’efpau-

le, fait de la peau d’vn LeOpard bien moucheté , 86 fur le deuant d’ice-

luy, en forme de panache,efl; attaché enlarge,la queuë d’vn Aigle, 86
I les deux ailes [ont attachées auec de gros clous dorez,fur la targe qu’ils k

portent penduës au coité en efcharpe. Leurs armes (ont le Cimeterre
86 le poignard : titans à chenal, ils ont à l’argon de la (elle-le Barde-v i
ghan,ayât à la main droite , vrie lance creufe qu’ils appellent bourdon,
plus longue 86 plus grolle que les nolires , ayant vn ferlau bout d’enui-
ron demi pied de long,86 au droit de l’enchafi’ure vne plume d’Aigle

en lieu de banderolle , leurs chenaux (ont fort beau x,86 caparaçonnez ’ i
de la peau entiere d’vn Lyon. Celte ferte d’habit femble fort mon-
flrucnfe 86el’pouuentable,iaufli (ont-ils Choifis eXpres pour citonner

, de premier abord leurs ennemis,afin de les dompter auec plus de faà
a cilité.
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à; E TT’E’figul’C femble ancir quelqu’econformiiéauec

la p rec’edente, d’autant qu’elle reprefen te des hOmmes

t ., r pignade rage86 de furie, le battans,’ cruellement de
. A gré àgré, pour donner plaifir aux regardans. Et ces

- 3 .2); yurjbngnes ayans perdu toute raifon ingement,
a n il vfeiit quafi de telle cruauté enuers ceuxqquêizls rencon-

trent en leur Chemin , allans par layille hurlans comme des chiens , ou l
des’loups,car d’autant que cette nation n’vfe de vin que Fort rarement,

leur citant ex prelÏément defendu par leur loy , lors qu”ils en peuuent
auoir à commandement, (pourueu principalement qui: ce’ne (oit à

I leurs defpens) ils en prennene’aue’c telle abondance , qu’ils en font non

feulement troublez , mais criminetOus forceriez; Et à caufe que le vin
ci? rare en ce pays , ils vient plus communément d’vne forte de breu-

" nage, qu’ils appellent Sorbet à; d’vne compofition faire auec du Pa-
uot blanc on Opium , 86 d’icelle vi’ent’ non feulement les Turcs, mais

animes Perles, 86autres peuplesdu Leuant, ayans opinion que cela
V leur purge l’humeur melancolique,les tient toufiours le cœur ioyeux, ,

86 les rend plus forts 86 Courageux à la guerre , duquel Opium ayans
pris enuiron vne dragme feulement,ils [ont tellement trouble; 86 alic-
nez de leur el’ prit, qu’ils ne peuuent march et que tout chancelans, ny

. parler qu’auec des cris .86 hurle-mensVei’pouuentables, 86 cit fort dan-
gereux principalement aux "Chrei’tien’s, 86aux Iuifs, de fe trouuer en

leur chemin , pour ce que les plus dangereux de tousces ynrongnes,
font les Azamoglans, es Azapes, 86 Leu-antins , tous» Chreitiens re-
niez,86 mortels ennemis de ceux qui auec plus de confiance 86 de ver-
tu , font demeurez en la foy du Chriitianifme, Pour le regard de leurs
accoultremens , l’Azamoglana cité cy-ydeuant defcrit , le, Leuantin 86 v ’
l’A zape, le feront cy-apres.
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1 r .CVISI’NIER TVRC.
A, N s le Serrail du grandSei ’ neur ily a deux cuifines,l’vne

i f Il j fecrette,qui cit pour (a perlcgmne,86 l’autre publique, qui ’

a U ei’t peut tonte la maifon ,où (ont empldyez enuiron cenfi
me ï’ l’oixante hommes, tant m’aimes, qu’aydes 86Valets; les

mailÏICs trauaillent chacunleur iour, 86 fe’repofent tout à tout , 86 les
"valets trauaillent convtinUellemzenft, les mailires de la cuifine finette,
ont de dix à quinze afpres le ioti’r,86 ceux du commun,de fept à huiét,

r les garçons-trois, 86 font tant les vns que les autres habillez vne fois
l l’an. Les cuiliniersde la bouche ont ehaeün Vn Fourneau,qui cit fait en

façon d’vn pot de fer,danslequel ils mettent des charbons,86 delIus vn
. gril à part , où ils font cuire lesViandes auec du feu de charbon feule- a
ment, craignant qu’elle ne faire lafumée , ePrant cuitte , ils la mettent
dans des plats de poreelai ne, labaill’cn’t aux Sefigners,que nous ap- p

pellons Efcuyers tranchans,ou,GeÏntyils-hemmes feruans,86 y a encore
par dch us tous ces cuifiniers,de l’vne 86 de’l’autre euifine,quatre rupe-

rieurs. Le p’remier cit appellé Argiîbafii , qui a la Charge fur icelles, 86

particulierement de faire payer les ofliciers,86 leur faire departir leurs
habillemens tous les ans, 86 pouruoir à ce. uiefi de befoin , quand le
Prince va à la guerre ou ailleurs, Le l’ecnonâmppellé EmimmutbaiIi,
ou grand argentier,qui Ordonne de toute la delpe’nfe des cuifines 86di-’

firibution de l’argent. Le troiiiefme cit, le Checaya , a la mefme
charge que les maiftres d’hofiels ont icy -,,;à fgauoir’devoi’r tout ce qui q

entre 86 fort des cuifines,86mettrejordre à la police d’etout ce nombre
d’officiers. Le dernierefi Muptariabalii qui tientle compte,86ï

. efcrit toute la clef enI’e qui s’y fait ,86 ordonne iournelleinent des for-
tes de viandes qu°il faut au ran dî’Seigneur,86à toute fa merdouimmt
à la maniere des viandes, efies fantap prefiées fort gro’Œerement , 86 f
fans larder,car il leur cit deferidiipartleur loy d’vferxdeporceau , ils ne ’ V
font auiIi faulce’sny defguifemens,màis mangent lefplüs fouueut leurs
viandes rofiies,nOn autrement fur le grilàla manierequiaefié di-
te cyvdefl’us. Qænt à l’habit descnifinier’gils portent vpdfi’orte de laye.

de Maroquin noir , qui le boutonne par deuant, auec de gros boutons ’
d’eftain. Ils ont vne large ceinture rayée d’or ou de raye, de pareille
el’tOfe , vne forte de. fermette dan’slaquelle ils mettent la viande quand
ils la prennent pour l’accommoder:ils portentà la relie laZarcola blan-
che,comnie les IennitZaire’s , excepté qu’il n’y a point de cercle d’or à

l’entour,ny de tuyau audeuant, ny auIIi de panache, ny aucune enri- 4
chinure 86 autre ornement , qu’vne forte de cordon tortillé, quali a ’

’ r comme ceux que portent quelques-vns de nos François. Leur chauf-
fure cit au [li toute pareille à celle des IennitZaires. . ’
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VILLAGEOIS’GRÈCS
. APPELLEZ Vom-vcns.

’ 7,; N l’çait airez que par tous les lieux qui font tous la dominas-

lj tion du Turc,nuls des Chrel’tiens de qüelque qualité qu’ils

’ ’ des biens,ou des peribnnes mefme’s. Il y a donc. en la Grecs:

86 Boifine,certains Villagems Chreflziens, non reniez,exempts de tail-
les 86 tributs d’argent , mais ils [ont tenus de le donner eux-mefmes au

A feruice du grand Seigneurfous l’obei’Kance d’vn Sanjac , qui tous les

ans en fait vne leuée de mille,qui [ont appellez Voincler ou Voinuchs, 4
qui ne (ont tenus comme efclaues,mais fernans à leur defpens,86 fi cet-
te loy cit fi rigoureufe,que ceux qui n’y veulent obeïr , font contraints
de bailler appointement , pour en deErayer d’autres en leur place. Si
toit donc que ces fortes de gens font a’rriuez à Confiantinople , ils le
vont prefenter au grand Seigneur , auec chacun vn boteau de foin fur

’l’efpaule,pour monfirer en quoy confiflele’ur feruice, puis ils fontin-ë

continent menez au grand Efcuyer,qui leur donne leurs departemens
aux efcnries,p0ur pratiquer leur office, qui cit de mener les chenaux à
l’herbe en temps de paix , 86 à la guerre fuiure l’armée,86 tous les iours

’fi toit que le camp cit pofé,ils vont (cier 86 faucherade l’herbe , pour la

nourriture (fis chenaux. Voila à quoy [ont employez les Voincler; 86
d’autant qu’ils ne touchent aucuns gages , n’ayans pour toute recom- V

peule de leurs coruées,que l’eXemption des tailles 86 decimes en leur
pais , ils employent le temps qui leur refie aptes auoirfait ce. qui cit de
eur feruice,à aller parles ruè’s auec de grandes cornemnfes,faites de la

. peau d’vne Cheure joüans 86 danfans pour adembler le peuple, lequel
prenant grand plailir à ce paiIe-tem ps , leur donne toufiours quelque
piece d’argent , qui leur aide à vinre , furuenant par Ce moyen à leur
pauureté. Ils (ont habillez allez approchant de nos bergers , ’portans
vne forte de feqnie vn peu courte,auec vne large ceintureïlaquene ils
pendent deux coulieaux 86 vne efpeee de godet, ils ont’vne farte de a
chapeau faifant deux pointes , dont l’vne s’abaille par derriere, 86 l’au.-

tre plus longue 86 pointue" 86 recroquillée par deuant. Leurs chauffes
font airez lon’gues,faifans force replis vers le bas de la jambe,ils portent Ç
des fouliers qu’ils font eux-mefmes de treile de joncfort ioliment erra ’

trelacez , 86 portent la chcuelure longue.

Ïi’v (oient,ne (ont exempts de luy rendre tribut, (oit des enfans, "nummuumnmnmh



                                                                     

M fifiw.-Un----..

.64.

I I!

ï a.

aïe

x .
ÊÈRÈËX e



                                                                     

MEDECIN ÏVIF.
’AVT A NT qu’ilell: fort difficile,voireiriiel’me impollible,

t a dinaire au Serrail du grand’Seigneur, il n’y en ait touf-

. ,Æque” pour l’ubuenir aux. inconueniens qui en pourroient

arriuer, il ait vn nombre de Medecins entretenus aux defpens du
n grand Seigneur, Il y en a donc dix qu’ils appellent Echin,86 dix autres
» qu’ils nomment Geracler, delta dire Barbiers, lefquels liont deputcz

au feruice de toute la Cour, 86 n’ont autre appointement que de’dix
afpres le iour, 86quant ilya quelqu’vn malade, l’vnd’eux en faîtier:

rapport au Seigneur , luy demandant permilIion de le penfer, car an-
,trementilne loferoit entreprendre, 86lors qu’il luy; PCTÎS, on fait i
porter le malade en vn autre lien du Serrail deitiné pour ce a,8clà ileIt ’
penfé 86 folicité auec beaucoup de foin,le Medecin citant obligé de le

voir quatre fois le iour , 86 li le mal Croilt 86 qu’ii (oit befoin deplns
grande alliitance,tous les autresMedecins font tenus d’y aller. LesBar-
biers ont peut obligation plus particuliere , d’aller tous les iours latter
la telle aux ieunes anfans que le Seigneurfait garder au Serrail; quant
a la’barbe,ils n’ont que faire de la couper,- car ils n’en ont point encore," .

86 fi toit qu’elle leurcommence à venir , on les met hors du Serrail , à
quelque autre charge ou office, 86 s’il arriue à ces ieunes gens quelque
playe ou autre maladie, les Barbiers n’oferoient non plusque les Meg»
decins,entreprendre de les panier fans en anoir premierement deman- f

" dé congé à l’Emperenr , 86 mefme li quelqu’vn le veut faire arrachera
A vne dent , ils ne l’oferoient faire (ans fa volenté,que s’il leur arriuoit de

ce faire pour argent, ou autre recompenfe , le grand Seigneur leur en.
feroit arracher ma enx-mefmes : ces Barbiers ont aufli quelqùcs gai
ges du Prince, entre ce qu’ils peuuent pratiquer du peuple. Ogntà ’
l’habit des Medecins Turcs ,iln’elt point difl’erent de celuy du 60m: .

mun peuple :mais le Iuifporteen la-teile, au lieu du Tulban iaune,
propre ’a lanatîonluda’i’que,vn haut bonet pointu ,en forme de paiiide

, v. a
fuccr e, quCI’C de couleur defcarlate ils ont auIli vne longue robbe
fort ample en façon de doliman’,mais plus courte , ayant de petites A
manches qui pendent derriere vn pied ou enuiron, plus courtes que le
bout de la robbe ,86 ne portent point de ceinture par delÎus, eftans ve-
flus tout d’vne venue. La chaulienre ePc pareille à Celle des Ienn’itzai-

res.VOila à peu pres la defcription de leur habillement,86 de leur chaix, ’
4 ge 86 Condition.

que parmi vne li grande affluence de peuple,qui cit d’or- ’ ’

iours quelque quantité de malades, ilel’c-bien necefl’aire, ’

M (devin
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GIOMAILER RELIGIEV.X
- T v a c.

à; VTRE cét ordre Ecclefiafiique ,tant honoré 86 efiimë’entre les
, ’ Turcs , il y ade c’ertains’ordres de religieux,dont les vns s’appellent

a: . Giomailer, qui font de ieunes hommes, beaux de taille 86 de vira.
’ ge, pour la plus-part de mations riches 86 illultres, lefquels pour le

grand deIir qu’ils ont de voir le pais, fe derauchent Ions ce nom
de religion , 86 voyagent par la Barbarie, la Perfe,les Indes 86 la Turquie: 86

* d’autant que la meilleure partie d’entr’eux font gens de lettres , ayans employé

leur ieunefl’e à l’eIiude, ils prennent fort grand pla’ifirâ difcourir de ce qu’ils ont

’Veu en leurs voyages , voire mefme iuf ues à en mettre par efcritles chofes les
plus rares; Ils n’engantres regles à 05 and: que de le donner du bon temps,
paIIans leur vie en laiciueté 86 lubricité , beaucouP plus mondains en leurs de-
portements , que ne font ceux qui le font de nom 86 dîtifcé’t. Ils n’ont autre" ha.

bit , qu’vne Io rte de Tunique fans manches , de coulentde pourpre , qui ne leur
vient qu’à demy pied au dcffus des genoüils , auec me large ceinture de foye 86
d’ot,belle 86 de grand prix, aux deux bouts de laquelle pendent de certaines pe.
tires clochettes d’argent 86 autre metail formant. Ils (ont nuds de tout le refit du
corps , 86 portent encores des clochettes ou cimbales pareilles aux autres autour
des iarrets , en façon de iartieres , ils ont aux pieds de certaines fandales de cot-
des, 86 portent fur leurs efpaules,la peau entiere d’vn Lion, Leopard , Tigre on
Panthere , lelon leur fantaifie , qu’ils attachent par les deux iambes dedeuant,en
maniere d’vn manteau , le relie va comme ilpcut, ils vont auiïi la relie une,
titans fort curieux deleur cheuelure qu’ils portent fort longue 86 efparpillèe,
vians de beaucoup d’artifice’pourh faire CIOII’ŒC ,86 princi palement de qu-

binthe 86 vernis ,adiouItans encore du poil de chevre, duquel on fait les came-
lots , qu’ils ioignent auec le leur naturel,afin qu’ils paroifl’ent plus beaux86 plus

longsle croy que nosDames auec leurs fautesperruques les veulentimiter,ai’iIIi
bien qu’aux anneaux d’or ou d’argent 86 autre metail qu’ils portent aux oreilles:

Ils tiennent au main d’ordinaire .vn certain. liure efcrit en» langue Perfienn’e,
remply de diuerfes chanfo’ns, 86 fonnets d’amont de leur compofition qu’ils

chantent, marians la voix à leurs petites clochettes 86 cimbales,86 font ainIi vne
mufiqne fort harmonieufe , principalement s’ils rencontrent enleur Chemin
quelque bel adolefcent, c’eIt lors qu’ils fedelevîtent dauantage, l’entourans 86

mettans parmy eux pour. tafcher de le feduire par leur chant laIcif, duquel ils le
feruen-t aulli allans par les maifons donner ce palle-temps, pour auoir de clia- 4
cun quelque afpre quel’on leur donne: Ils font auIIi fort entendus à hiberner

, les femmes , 86 les attirer à eux par diners moyens, c’eIt pourquoy les Turcs
’ inclines les appellent religieux d’amour, car c’cI’t leur principal office.

i’.
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CALENDER RELIGIEÀVX
*  ’ Trac.

t [à O i’c Y Vn autre ordre de religieux, auIIi different du pre- .
r cedent , que le vice cit dil’femblable de la vertu , car les vns

i fi pafi’enrleur vieà la lubricité, 86 ceux-cy nommez Calen-
- ’Ï ders, font profeIIion de perpetuelle chaI’teté,86 grande ab-

I’tinence 86 fainâeté de vie,au moins en apparence , fi elle ne l’eIt en ef-
feét. Ils ont pour leur retraié’te, de certaines petites EgliI’es ,qu’ils ap-

pellent Techie , fur les portes defquelles font mis des efcriteaux , con-
tenans ces mors, Gamin norm46 dilflfim mfiinge, a! 611461266 eiurœ’efl:

à dire en noItre langue,quic0nque voudra entrer en leur religion,doit
faire les mefmes œuures qu’ils font,86 garder comme eux virginité ’86

abf’tinence. Ils portent Vue forte de haire faire de laine 86 de crin de
. chenal, ils ont les c’heueux raz, 86en la relie vne forte de chapeau de

fendre , a la façon des prcftresfirecs , autour defquels ils mettent vne ’
forte de frange de la longueur de la main, quieft fort dure, titans de
crin de chenal à ils portent aux oreilles des anneaux de fer, 86 pareille- -

,.ment au col 86 aux bras , ilsont auIIi de couflnme de le percer la peau,
au deffous de la nature,86 y mettre v’n anneau de fer ou d’argent , afin
que de force ou de bon gré,ils pniII’ent garder la chafiçté felon leur re- -
gle. Ils n’ont aucune forte de chauIIures rif! ’fandalles , car ils vent tous

ieds nuds en quelque temps que ce foit,i s ont auIIi certains liures, ou
ils lifent 86 chantent en langue vulgaire pluiieurs compofitions faites *
par vn nomméNerzimi,le premier-de leur ordre,leqnel pour auoir dit
quelque chofe contre la loy de Mahomet, fut par l’ordonnance de la
Initice, efcorché tout vif en Azimie, 86 pour ce ils le tiennent pour
lainât 86 martyr , 86 enfuiuent entierement les regles de fon ordre, 86
vinent d’aumofnes : (algiques vns ont efcrit qu’ils auoient veu quel?

ques liures de ce Nerzimi , par lefquels ilrefmoigne en beaucou de l
chofes approuner la religion ChreItienne, parlant d’icelle auec grande r

v reuerence; 8’ a
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IDERVIS RELIGIEVX TVR’c.

” Êtreifiefme ordre des religieux, font appellez Dcruisrtous *

plesaucc vn fer chaud,ou du vieil drap bruIlé, ,apour leur. def-
’ feicher, difent-ils,le cerneau , ont es oreilles percées, anf-

pOil,feichée au Soleil, ils portent à la main vn bafion court gros 86 fort npü.
eux,aucc vne petite haghe de laquelleils raideur-fouirent, pour faire quelque

difi’erents des precedents. Ils ont la relie nue comme tout le ’

I telle du corps, 86 fe font rafer tout le poil 3 86 bruflerles tem-.

A quelles ils mettent des anneaux de pierres fines ou de iaI’pe ,ils ,
le conurent deuant 86 derrierc de deux péan): de mouron 86 de cheure auec le a

outrage aceux qu’ils rencontrent par hafard à leur aÏantage. Ils demeurenten -
diners endroits de-la Tur nie, mais l’eIié ils vont ar aïs viuans d’aumofnes

q slaquelle ils demandent en celte façon ,ISriai in" dahefibme, c’eIl: à dire donnez i
l’aumol’ne en l’honneur de ce vaillant homme Haly gendre de Mahomet,qui a

a cité le premier en l’exercice des armes entre nous: ils ont encore en la Narc-
lie , le fepulchre d’vn autre de leurs fainâs,qu’ils appellent Scidibatal, ar lequel
ils difent que toute la Turquie a efié conqulle , c’elt en Ce lieu qu’eIt ont pria-
cipale retraiéte , ou il a bien cinq cens des leurs, là on tous les ans ils tiennent ’
vne forte de chapitre genetal , auquel le tronuent bien huit mille Demis , auec
leur gencral appellé AII’ambaba , c’eI’t à dire pere des peres , ils font u fept iours

pafl’ans le temps ioyeufement , quelques-vns entr’eux des plus doétes 86 ieunes,

u’ils ont veu 86 appris en leurs percgrinations, ce quis’cfcritauec le nom de
l’autlieur’,86 eItprefenté au general. Le Vendredy quieIt leur Dimanche, ils

’ l’ont veI’tus de blanc iufques au genoüil ,qui tacontentchacunàfon tource ” ’-

f’ont vnfe’flin en quelque. bel-le prairie proche de leur lieu, ou ils mangent lut » f
l’herbe,’leur gencral citant affis au milieu,86 entouré des plusdoétes i apres le ’

repas ils font vne forte de prieteà DIEV , crians à haute voix, Alla Je Abd,
c’el’tà dire, Dieu ait nolise Orail’on agreable. Ils ont anfii d’vne certaine herbe,

qu’ils appellent MarIlach , de laquelle ils mangent tous,86 incontinent aptes ils
deuienncnt fi troublez qu’ils ne [gainent ce qu’ils font. Aprcs cela ils font vn
grand feu , 86 le prenans par la main, danfent à l’entour chamans des loüangcs

’ de leur ordre , puis titans chacun leur coufieau,ils le tailladent auec la pointe.les
vns tu: les cuifles,les autres fur l’eIIomac ou fur les bras, depeignans ainfi qui vn
arbre , qui vne fieur,qui Vn cœur navré , difans voila pour l’amour de celle e
l’aime,puis aptes ils s’approchent du feu , 86 appliquent de la cendre chaude ut
leurs playes , auec vn champignon qu’ils lailIent chTus,tant qu’il foit tout con-

fumé, 86 fegueriifent par ce moyen :Tontes leurs cetemonies finies, chacun
prend congé du general , 86 s’en retournent par troupes, auec des enfeignes 86
tambours comme des gens - d’armes,demandansl’aumofne le long du chemin.
Ces manicres de gens ne l’ont pas fort bien venus à Conflantinople, pour ce
qu’autresfois vn des leurs voulut tuer le grand Seigneur , d’vne efpée qu’il por- ’

rait Cachée fous le bras , toutesfois les Turcs ne laiII’cnt pas d’vIerenuers eux de
quelque charité , 86, leur donncrquclque aumol’ne.

n-- 41---
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ITORLACLVIS RELIGIEV’X Tvnc.

i deuant. 115 chont pas aufli la telle delcouuerte; car, ils portent clellus vnè’fOr-
re de haut bonet de feullre blanc 5 tout pliffe’ par gros plis en façon’cle tuyaux
d’orgues depuis lebas iufques au hâliflqu vient vn peu en pointe, fans bord n

i cordon à l’entour. Leur façon de viureell plusapprochanr de celle des belles
que des hommes, d’autant que nul d’enrr’eux ne ferment ny veulent [canoit lire

ny efcrire , ny autre chofgquelque ciuile ou vrile qu’elle ioir,ains panent route i
leur vie en oifiueré : ils employeur le temps à aller am: cabarets 8c lieux fembla-
bles , demander l’aumolne a: cheminer quelque repeuë franche. Ils vonrauflî
quelquesfois enrroupe par les deferrs,oû fi par hazard ils rencôrrenr quelqu’vn
en bon equipage,ils le dçflrulrent 84 le Font aller tout mid comme eux,& allans
par les villes- , ils s’accofienrefïronremenr des femmes qu’ils rencontrent , fous

prerexte de lçauorr dire la bonne fortune,pnr les lineamens de la main où ils re-
gardenr,com me s’ils auoient beaucOup efludié en la. Glu-romande , en quoy il; r
[ont aufli ignorans qu’en route autre chofe,neancmoins la fimpliciré de ce peu-’

ple , ne laifle pas d’y adioufierfoyflâ cette occafion leurs portent fouueut des
œufs, fromages, &aurres chofes neeeŒaires pour leur vie. Celluiacy eüvn des. .

. abus plus remarquables: quÏrls. commettent, c’efl quïls: meneur auec eux vu.
vieillard qu’ils honorent se reuerent , comme, fi c’efloit qUelque (aimât venu du

Ciel,& ef’cans en quelque bonne ville,le logent au meilleur logis quiy foir,fe te-fl
nans tous proches de luyfaifans croire au peuple par leurs deportemens, que ce

wperfonnage cil plus celcllequ’humaintcellui-cy aufli vieil de malice que d’ange,

V ne fait mine que de route fainéteré entoures les aâions , parlant peul à: auec
grande modellie sa granité de difcoùrs rOusaclmirables feignant fouueut dire 1
rauy au Ciel, demeurant eniecllafe , puis .reuenanrâ foy ô; regardant tous (es

bons difciples,leurdi’rainfi:Mes chers 8: bien-aymez enferras, ie vous prie de
m’ofier bien-roll d’icy,car i’ay eu maintenant vne vifibn du Ciel, d’vnegrande v -

ruine qui doit arriuer fur cette Citéi;les autres faits à ce badinage , le prient en- s a
tonte humilité ô: deuorion,qu’il luy plaife faire oraifon à Dieu ,afinqu’en fa -

neur de les prieres,il defiourne le malheur qui cil refl de tomber lunette pau-
ure ville.Luy incontinent flechiffant àleur requell
de apparence de deuorion,leuâr les yeux au Ciel:lors ce pemple greffier , croyait:

. routes Ces lancerez pour chofes veritables se miraculeufcs, accourt en troupes
d’hommes de de Femmes ,leur apportans quantité d’aumolnes felon leur pou-

’ [uoir , ellima. que par le moyen doses trompeurs, ils (ont deliurez de quelque i
grande mifere. Ils mangent aufli de l’herbe des Demis, 84 couchent tous nuds -
luirlarer-re, &viuenrienfemble d’vne façon plus que belliale,appellans tous.

leursvices vne rrefefainéle religion. ’ . ’ r

t v . * - I * Torlaqui;

e,fe mer en priere auec gram r
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, ’ prefentez, il y en a encore d’Vne autre (côte qui difent me-

ner vne vie folitaire 6c retirée durmonde, conuerfans fa-
x a milierement 8C ordinairement auec les belles . (aunages,

mais ce [fait que fauceté 8: hypocrifie , non plus que la (ainâeté des

precedens. Car leur demeure cil par les villes. 86 villages , . en decerg
raines boutiques , qu’ils. cduurent tout expres deiTus se deflous de,
peaux de belles, Comme d’Ours, Cerfs-Loups, Boeufs, Changes;
autres, attachans encore le long des murailles, les cornes de (emblablcs

A, . l .1 l 1 I . - l IVTR s tous ces beaux ordres de religieux cy-deuant re-

belles, auec de granits malles de chandelles de fuif; ô: au milieu de cet- . si
te boutique , il y a vncefcabelle , fur laquelle cil vn tapis verd,& demis ri A
vn grand chandelier de cuiure fans chandelleiny cierge, faifans tout ce
bel appareil pour paroiitre vrais obferuateurs de la loyde Mahomet.
Ils ont encore la peinture d’vne Cimererre fendue par le milieu ,en fi-
gue de l’honneur qu’ils portent à Haly gendre de Mahomet, duquel - t

v ils font des comptes , comme l’on fait de Roland le furieux,auili veri; Ï
tables les vns que les autres : car ils dirent,entre les autres faits admira; w ,
bles de ce grand perfonnage , qu’il fendoit les plus hautes montaigncs, v q
85 les rochers plus inacceflibles auec cette Cimeterre, de laquelleils’
gardent fi reueremmenç la peinture, pour au’oirferuy allexecutionïde t
(es miracles. D’auantage pour dire qu’ils ont abandonné le monde ,’ ils .-

nourriflent 8: appriuoifent auec eux; des Qiurs,Cerfs , ô: autres bettes
i faut] ages , qu’ils meinent allans demander l’aumofne,quand le rapport? .3

ou gain de leur boutique n’efi ifuffifa’nt pleurales nourrir ,fenquoy Pa; q

roifi euidemment leur hypocrifie : car au lieu; "viu re comme ilsdi-
lent , parmi les belles [épatez de toute conuerfation humaine , ils font
viure les belles auec eux de ce qui leùr cil donné par les hommes, ha-v *
bitans non es deferts 86 hermitages,mais aux villes,bourgs,ôc villages. i
Ils vont bien chauffez ô: bien vellflus d’vne lori robe, à peu pres fai.

a , te comme celles de nos Preilres reculiers, portansà la telle vn Tulban,
leur ’chaufliure cit à la Polaque, 85 en cette façon vontf par tonte la
Turquie, 85 s’en void airez à Confiantinople, 8: plusqencoreà An.

drinople. i ’ ’

. flç. -n avec- .s» .A .4. 4.-,q.....æ. 0-.-.-l;....u.....-...L-.-.- Whg-r
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EM’IR PARENT-
DE MAHOMET. . - n -

1. E r L y a plufieurs entre les Turcs qui font tenus pour parons
n, de Mahomeglefquelsà caufe de la croyance que ce panure
l a ., peuple a de la fainàeté de ce faux prophete , [ont tenus

,7 pour fort vertueux 86 faints perfon-nages, tellement quefi
quivn decette race cil appelle en tefmoignage contre vn autre,
w c, W

quel
fou rapport cil: de telle authoriré qu’il vaut deux tefmoins , les plus Air-f i
reprochables que l’on pui’ffe trouuer,.&: leurmechanceté cit telle qu’a1

p bufans de leur credit, ils fe laiKehtiryfément- corrompre pour de l’ar-
à gent,tefmoignans faucement, principalement quid c’efl contre quel-

que Iuif ou quelque Chrefiien leurs ennemis mortels. A ceux-cy feu-
Î I lement-quifontdefcehdùsrlegitimement de Mahomet,efi permisen- . î Ï
Ï- tre les Turcs de porter le Tulbanïverd comme faifoitle mefme Maho-

. i

met , les vns ne portent de verd que le Mufauegia , quiefi vn bonet de
delfous le Tulban, 861e relie du Tulban ils le portent de blanc, les vns
font for’t riches 86 fuperbement habillez,les autres pauures comme vi-
naigriers,chandeliers,defquels il y a quantité à Confiantinbple 86 Ail--
driuople.Plu lieurs d’iiceux accompagnent wifi les peler-in: de la Mec-
que,ôç font leurs prières aücc eux au milieurdîes chemins 8C places pué

bliques,imitans par leurthypocrifie leur ptedecefkuràuflibien qu’en:
autre fauceté 86 malice]; parlaquelleils fe font craindreôc refpec’îter

l

du peuple, Ils font vidimasld’vnelunguerobeengfaçoti de Doliman-fer-
mée par deuant auec des boutons;&vne fortslaitge ceinture,auX bouts
de laquelle cit vne frangé d’or ou. de foye , leurs chauffes lient forthnÀ-

gues, pliffant par le bas, auecle-fdulier fans attaChe,fdrtpointu parle V
bout.lls portent encore vne: forte de jupe fort approchànte de la façon
que les carofliers lesiplortent icy, horfmis quiil’n’y a point de colet non l ï
plus qu’à leur robezils ont le Thiban de la coùleur qui a. elle ditte cy-
clefTus,fort groslôc touerondjfanls’ aucune pointe,&: ont vne façon fort
affreufe,monlt’rans ailezpureté de leur aine par leur regard,
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DE une MECQE. -
riant E’R’TN-Si" M o RE s V E N’A N s ï

f" Ov s les peuples tant Mares que Turcs t’enans laloy de 5 i’

fi Mahomet, ont vne certaine croyance , que quiconque
’ peut Vnc’fois en ià’vic faire le voiage de laMecque,Dieu V

x a à l luy-a promis entiere remifliô de fespechcïz,86 deliuran-
, » ce des peinesd’enfer 86 de Purgatoire , tellement qu’ils

, Preferent ce pelai-nage à toute autre alfairgbkflans donc’auparaUant A

I - que de partir reconciliez tous les vns auec les autres, demandans par-l
; V 1 don à ceux qu’ils ont’ofi’encez, car ils difent 86 croyent que leur voya-

ï Ï ge feroit autrement auront inutile3fe mettans- plufieurs en trou ppe ils
ï" appellent’cela Bilans donc munis’de tout ce qui leur cil:
" V neceŒiire pour vn Eîong chemin tirent pays tant qu’ils. foient arriuez
ï àiMedine,.o,ù’ eftans’fiylsfivontau Temple pofent leur Alcoran fur la ’
:fepulture de’Malioiir;et,puis quand l’heure de faire leur! cilice cil-va...
r ’ . nue, ils montent fur tours crilan’s 86 appellansnl’e pÉuPle à l’ailiflance r

I a 4. de leurs ceremonies,86 demeurent l’ef pace .detrois heures en oraifon,
si fi laquelleefiant finie ils s’envont tous fur vne montai glue appelles A rag
” g "fer où ils fe’def pouillent tous nuds, 86h parlbzardils troluuent, qucl- ’

i j que puce ou autre vermine ils ne la voudroient pour rien tuer , puisils
; le plongent iufques au col dans vn fleuue prochain marmOtans.quel-r
p Qques fortes d’oraifons, 86 fontlcela’, difct-ils, pource qu’Adam auoit,

* faiét en ce lieu 86 en cette’faço’n fa penitence, parlaquelle il a obtenu
’ 7 pardon de Dieu. Cela faiâ le landemain mati-n charcutaille reuei’c. 86 pa-

racheuent leur pelerinage à lagMeeque quieil arrois iournées de’là,où.

Cllans arriuez ils vont aq Temple faire leur braifon , 86 tournent par
, fcpt fois à l’entour d’vne rouir ioigriante auiTÎemple , baifans à chaque

’ fois les cloings, d’icelle, puis S’en vont à vn puits proche de la, 86 s’ap?

’puyans contre le bord, prientDieu de leur pardonner leurs pechez;
a puis vn certain de leurs miniflees tire de l’eau’e’ de’ce puits 86 leur en ,

iette à chacun trois petits (eaux fur latelle, croyant que par ce laue-g ’ ’
ment ils font entierement nettoyez de tous leurs pechez, Ils font en-

. core quelques autres ceremonies qui feroient” plus enn’uyeufes à def- *
crire que profitables à fçauoir: c’efl pourquOy ie ne m’y am’uferay

point , mais le ,diray feulement qu’ils ne penferoient pas auoir accours.- ’
ply leur pelerinage s’ils n’auoient vifitéle S. Sepulchre de noflre Sei-
gneur où ils font encore plufieursceremonies , prieres’. 86,deuotions,à
leur mode; oeil-ce qui nous doit inciter à l’anoir encor en plus grande
k- reuerence, puis que les plus grands ennemis du nom Chreflien font

contraints dcle reconnoiftre. ’ . V . * i c s a
o
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DES SAICCHAZ PORTEVR’S D’EÀV

PELERINS DE LA Mscqys.

* 1* L y a vne autre forte de pèlerins de la Mecque, appeliez
a: ’ Sacchaz ou porteurs d’eau , quivont parles villes 86 villa-

ges, 86mefmes parles rués, portans à leur collé vne forte
a V il 5; d’ourdre de cuir boullypendue’ en efcharpe,pleine d’eau de

aine, 86 ce vaiifeau cil fort proprement accommodé , 86 cou uert
d’vne forte de drap de couleur en broderie de diners feuillages àl’en-
tout, portans en l’vne des mains vne belle taire de let on dorée 86 da,-
mafquinée, dans laquelle ils preIEntent à boire à ceux qu’ils rencon-

trent ,86 qui en veulent. Ils portent aufii en la mefme main, vu miroir
qu’ils prefentent apres,vfans auec cela de quelque petit difcours , ten- i
dans à faire penfer à la mort,reprefentans par la glace le peu de certitu-
de que l’on doit auoir de la vie,86 par l’eau,combien elle fe coule prom-

ptement fans y penfer. Pour recompence de cela, ils ne vous deman-
dent aucune chofe, maisfi par ho’nneileté vous leur offrez quelque .

- piece d’argent,ils la prennent fort volontiers , voire quelquefois pour
y inciter,ils donnent quelque bouquet,ou oranges,86apres qu’on leur I
a donné , par forme de remerciement, ils tirent de dedans vne forte de
paneticre, qu’ils portent pëduë àleur ceinture,de petites fioles d’eauës

de fenteurs, qu’ils iettent au vifage. Ils font veilus de long comme
tous les Turcs,86 ont vne fort large ceinture, toute parfemée de peti-
tes pierres de Iafpe , Chalcedoine86 autres, qu’ils mettent dans la taire
quandils donnent a boire , afin de faire trouuer l’eau plus belle 86 plus ’
agreable à la veue’: leur ipanetiere ou gibefiiere en cil aufli fort enri-

’ chie, 86 vne forte de bandouliere auec laquelle cil attachée leur our-
dre. ŒÉlques-vns de ces Sacchaz font des pelerins qui àleur retour
dela-Mecque,ont fait vœu d’employer le relie de leur vie-lacette œu-
ure fort charitable 86 recommendable entr’eux, les autres aufli efpou-

U fent cette vacation, pourle peu de trauail, 86 le gain qu’ils en tirent,
d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulier par aumolÎ-V

’ nes , ils tirent quelque appointement du public.ll y en a aufli plu fleurs
autres qui par vœu s’obligentiaufli à tenir toufiours des«vaifl’eaux
pleins d’eau à leurs portes , pour la commodité publique des paflans,

qui en vfent à leurlvolonté , 86 felon leur befoin. ’ *

lynchai;
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GENTi L-HQMME

Parisien. a ,
i - VIE v x qui de noll’re temps, ont fait quelques voyages en

Perfe,ont peu reconnoiiire combien leur maniere de vi-

waŒt
nes cou (lumes,n’ayans à prefçnt rien tant en recommanda:

tion,que la volupté en. toutes leurs actions, 86 la fumptuofité en leurs
habits,bagues 86 ioyaux,’en quoy ils font extrememêt litperb’es. Ceux ’

y d’entr’eux qui font naturellement- douez dutiltre de nobleife, portent

vn habit long bordant la terre, auec lei manches de mefme longueur:
" ils ont deffous ce long manteau, vne forte’lde’Simarre vn peur plus

court, qui cil: ceint d’vne ceinture de gaze ou crefpe de foye de cou-.-
leur,86 laiTe’ ou attaché par dallons du collé droit , auec de petits cor-

dons de foye,86des boutons tout du long par deuant. Ce vel’cement cil:
de drap d’or,fi riche 86 de fi belle façon , qu’on-ne le peut reprefenter,

n’ayans point icy d’eftofeaprochante de cettepbeautéul’s portentleurs

’ chauflures fort larges 686 fort aprochantesjdes gamaches dont quel-
ques-v ns de nos François vient, quant aux fouliers, ils font allez grof-
fiers 86 mal propres, au regard. du relie de leur habillement : Ils por-
tent à la telle vne forte de Tulban , auec vne haute plume , enrichie 86

i couuertede riches pierreries 86 perles de grandiflime valeur. Les fol- . l
dats font habillez , tout de mefme excepté la longueurqui cil moin-
dre , quelqu es-Vns aufli ne portent le long manteau , 86 ont le Simarre
ouucrt par deuant,dont les deux bouts font attachez à la ceinture , 86 1 3

’ . ontàla main vn long ball’onÇa la façon des Iennitzaires du grand Sei.

gneur. Ils ayment.aufli fort les parfuns , 86 tant les hommes queles
lfemmes en vfent auec beaucoup de curiofité;

. . z Soi-"1,?

ure ell’maintenant (inforoute 86elloignée deleurs ancien- a ’
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GENTIL-HOMME
-NGR’E.C.-..Î

3 6’” 3’ N1 a a les Grecs , comme en toute autre nation, ilya des

.; v , Gentils hommes , lefquels fe font recOnnoiflre parla m0;
deflie86 granité de leurs habits,conuenable à leurqualité;
fi r. . Q qui cil allez honnorable d’elle-mefme, fans qu’il foit befoin
d’emprunter l’éclat de diuerfes couleurs,ou enrichiflement des pierre;
ries , pour faire paroillre parvl’art’ifice 86’ fomptuofité,ce que la nature

leur a fauorablcment departy. Ils font donc veilus deuoit, auec vne ’
forte de foutane quafi a la façon de nos Aduocats , mais beaucoup plus
longue 86 allez iuf’te au corps,qui le boutonne par deuant , mais de la
ceintu’re en bas,elle cit ouuerte fort lat e,ceints d’vne forte d’ eflofe’

rayée comme de la gaze de foye dediuerlegs couleurs, excepté de blanc

ou rouge. Ils portent pour armes vu petit coutelas -, pendant vn peu
plus (in le deuant que l’efpée de nos François , ils ont par. la deifusvncî

robe de mefme longueur ,Vma’is plus ample , dont-Iesmanches pendent
au delfous du genoüilzcette robeefl noire comme la foutane,de la plus Ï
fine efiofe qu’ils peuuent choifiri, 86 doublée d’vne forte d’herrnine

mouchetée , ouuerte du haut bas , fans aucun ruban ny bouton. w
Œæ’lt à la chaulfure , ils ont vneforte de gamache,86 le foulier approé

chant de la Polaque, ils portent, âÏla telle vne forte de chapeau noir à I .
: l’Albanoife, fans aucun anache ou enrichiffement, diiant que ceux «
qui portentla plumefur telle, monfirentpar celalalegereté de leur ’ .

actuelle. . ï r a a i l,
; »,., V. J.

u-r au un;



                                                                     



                                                                     

F

. M A R C H A N TlG n 5’ c.

. . -, i Û .
’I-I A 3 r Tdu Marchand Grec ef’t approchant du prece-

dent, citant toutesfois different en certaines chofes,
qui le font difcerner d’auec le noble, gardant quelque

t ordre aux habitsqui face remarquer la qualité d’vn
I chacun, pour cuiter la confufion qui cit parmi nous,

qui cil telle que l’on prend fouueut vn courtaut de boutique, ou autre
de petite extraétion, pour gens de grande 86 illui’tre maifon, n’ayans

autre regle que la bource en toute chofe. Ceilui-cy porte donc la fou-
tane tout de mefme celle du noble,m ais la difference cil: au manteau de -
deffus qui cil plus court , ayant au deLFant quelque douzaine. de bou-
tons, 86 a les manches qui ne viennent gueres au deifcus de la ceinture,
86 font aufli plus efiroites. Ils ont àla telle vne forte de bonet rond 86
bas , reffemblant au Tulban pour la greffeur , fans aucune pointe, 86
pour’l’ordinaire ils le portent de couleur bleiie : pour la chau liure elle
n’ei’t guere diffemblable de la noi’tre, 86au lieu de l’efpée ou coute-

las que portent les Gentils-hom mies , ils en Ont vn fort petit qui n’en:
pas pendu , mais feulement fourré dans le nœud de la ceinture. Voila
fommairement ce qui s’en peut dire , car pour leur maniere de trafic
86 marchandife", elle feroit tr0p longue à deferire, joint que plufieurs
autheurs en font mention, 86 que ce ne feroit que rebattre leur che-

. min’86ennuyer le lecteur. - ’
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MARCHAND
- I v gr.

t l ’Av-rAN-r que le pais du.Leuant,efi plus propre que tout
à; v, ’ autre pour le trafic,aufli toutes les villes deTurquie,font
c abondamment peuplées de Iuifs,86 p rincipalementCon-

’ (lantinople comme la principale , où cf: l’affluence

, i abord de toute-forte de marchandife , 86 par confequent
plus commode pour cette forte. de gens qui ne vinent d’autre chofe
que de vendre’86 achepter , 86 fur tout prefter à vfure, ce qui leur cil

permis librement,moycnnant quelque tribut qu’ils payent , car autre-
ment on ne les fouffriroit en ce pays, non plus qu’en plufieurs autres,
defquels ils font dechailez,efprouuans encores tous les iours la maledi-
’élion de Dieu , ne pouuans auoit nulle poffeflion de terre où ils puif-

ï

fent habiter,ei’tans tous vagabonds 86 dllperfez çà 86121 , voire mefme I
tellement mefprifez en ce lieu,où ils l’ont foufferts moyennant leur tri-.-
but , que les Turcs ne veulent iamais manger ny. boire en leur compa-
gnie , ny efpoufer vne femme ou fille Iuifue, bref ne veulent auoir au-
cune affinité auec eux: 86 ce qui cit bien”remarquable,c’efl que fi vn
Iuiffe vouloit faire Mufulman,il n’y feroitpas reeeu,fi premièrement
il n’auoit ei’ré fait Chreflien, Ceux de cette abominable nation, qui ’

font habitans à Confiantinople , ou autres lieux de la domination du
Turc, font velius de long,comme les Grecs 86 Leuantins , mais pour.
eilre remarquez entre les autres, ils portent le Tulban iau ne , ceux qui
demeurent en l’ifle de Chic-fous le tribut de la Seigneurie , portent .vn
grand bonet qu’ils appellent de’credit, 86 quelques-vns le nomment
bonet à arbalefbre, qui cil àuflî’ de couleur l’aune; A ucuns de ces Iuifs

’ vont par la ville de Conflantinople, portans du drap qu’ils vendentà

la ren’contreàceux qui en ontafaire. ’

,w

M arcband, ’ ’À
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M.A R C I-IA’ND
ARMENIEN.

l va qùifçauentla grande eilendu’e’ de l’Empir’e des

’ ’ . i Turcs, ne peuuentignorer combien diuerlès nations .
r luy font maintenant fubjeâes, entre lefquelles cil: la

v f ’ petite Armenie,la grandeeitant fous la domination
La En, ’ J x, du Sophy Roy desflPerfes. Or la ville de Confiantino-
’ , ’ ’ ple eilant la capitale de toute la Turquie , en par con-

fequent la principale retraié’te des efirangers, les A rmeniens titans de
ce nôbre, y conuerfent ordinairement, comme ils font aufliien la ville

l de Pera 86 font la plus-pa’rt d’entr’euxMarchands,faifans grand trafic

de caméBts,moncayars, foyes, tapis de. S urie, 86 autres cholés femblap

bles,chacunfe10nfonqmoyen, ceux qui (ont plus pauures,-font arti-
. fans, gens de mefiier, 86 les’moindres s’adonnent àla culture des iar-
,.dins,ou à façonner les vignes gibref ils gaignent leurviele mieux-qu’ils
peuuent chacun de fou labeur, s’employans felon. leur pouuoit ,86 la .
Capacité que leuradonné la nature. Quant à leur habit, ilsle p tent

« long comme les Grecs 86 de la mefme façon, excepté vn grand colet
qui cf: à leur foutane, tout ainfi que celuyqdu Doliman que portent , .
les Turcs : ils ont aulii à la relie le Tulban fort gros 86 tout rond;- .

citant bleu, bigarré, de blanc 86 de rouge, car il n’ell permis queux
Turcs de le porter tout blanc, voulâns lei-faire remarquer par n, 86
porter la couleur de l’innocence fur laiteŒe-Œulement, l’ayans curie?

rement bannie de leuramc.’, " ’ ” v

à;
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M A R C H A N D ’ .
o E R A c v s a; ’

EsrRagufins fourmi peuple, incarneras du’Turc , mais
j. «feulement tributaires de douzeÎinillc. ducats, qu’ils font

’ tenusïde luy’enu’oyer tousïles’aiàs,’par deux depu’tezfà

’ Con’ita’ntinopleçfo’u en quelq’uegiautrejieu qu’il fuit.

’ ’”’ L’on fe, pourra ell’oriner’d’e grand tribut, maisil le

payent allez ayfément, ellâ’s tous fort riche’sj86 non iecroy fans grand

regret, à eaufe de leur grande anarice,’ 86fde l’amour qu’ils portentà

l’argent , mettans toute leur induline à en amaller 3 ils font aufii de na-
’ turc merueilleufement fuperbe’s- 86 arrqgan’s, ’efiimans toute autre na -.

tion inegale à la leur, foit pour, la noble . e fcience , ’gentillell’e d’ef-
prit, 86 à la ’verité ils meritentbien qu elqu’fe loüange,d’autant que leur

’ ville ella’iatfituée en vn lieu le incorfli’nôdie 86 referré quifeipuiife

imaginer , ils ont par leur induflrieÏfi bienfait, qu’ilspnt ouuert le che-
min àtOutes forte’sde commoditez necefl’aires. (Quint-à lent habit ,les
plus apparansd’ent’r’euxle portent à la Veni’tienne’; les vautres Mar-

chands 86 mechaniques, portentVn-e fortède petite foutane, qui ne
leur vient que iufques au genoüi1,1a ceinture largecomme les Grecs
fansaucun bouton,ils’ ont par defi’us vne robe quafi de mefme lon-

* gneur,àlaquelle cil; vn grand chet’doublé :dequélque fourrure, qui
a fe rabat fiat les el’ptaulegs ils porteur vne fortéde chapeau pelu,qui avn

grand bordde fourrure, qui fe ienuerfejdefl’us tout autour, quant à la

chauifure elle toute iufle à flambe , le foulier fort pointu; Cette
forte d’. tendrement reprefqnte allez bien au veut: mechanique:

té de ce .

1 » .’ 1 ’ I t; à
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FANTE DE RAnGVSE,
0V PORTEVR DE LETTRES.

la N r n s ces Ragufins, il y en a quelques-vns qui feruent
’- à porter des lettres à Confiantinople , comme font icy

uenable àleur meftier, car ils portent vne petite iupe
’ iul’te au corps , b0utonnée iufques à la ceinture, 86 lev

mandille,approchant des jupes de nos carroilicrs, mais fort ample,
auec vne petite frange au bas tout autour du bord, comme aufli au
bour des manches,qui fônt courtes 86fort ciboires,in a deuant quel-
ques boutons , ils portent vne forte debonet plat faifant quatre poin-
tes, dont deux fe recroqueuillent fur le deuant, les deux autres par
derriere, Apres auoit dépeint les hommes de cette contrée, ie diray en t
pallant vn mot des femmes, qui font allez laides86 mal proprement ac-
commodées , 86 ont ordinairement vne coiffure de fine Folle de lin, 86
les femmes nobles le portent de foye blanche , ayans leurs chauffes
auallées jufques aux talOns,elles fortent fort peu du logis, f: c6tentans
feulement de regarder les ’paffans aux feneilres , les filles ont encore
moins de liberté,Car elles (ont referrées de telle forte qu’on ne les void
nullement, linos Françoifes citoient fous cette reigl’e,velles efpargne-a ’

raient beaucoup d’argent 86 de peine, car elles ne feroient fi curieufes
86 fuperfl ues en leurs habillemens.

les valets de pied. Leur habillement cil allez bien con- ’

bas retrouilé, ayans auec cela des chauffes quafi à la pantalonne , mais V
’pluslarges, 86 les fouliers fort pointus. Ils portent aufli vne forte de ’

"(nm"Ilvallnwlnrvnwlln’vi’W7’v’VIHUnVTH’WW’Î,"ll’nlllnllllfflli’llVHIVlllllilrlÀlÏTÏ Pu njvvw-rln WïIl"!!!Ill’”’l”’l7’!’"W”îI.UV
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’MARCHANI
ARABE. ’

"Î Ovrz-z l’Arabie ayant tallé anciennementdiuif ée en trois -

’ a, ’parties,l’vnedefquelles’ cil a’ppellée Petré’e, ou pierreu-

fe , à caste. qu’elle cil fort montaigneufe, 86 pleine de
ï ierres86 rochers, inaccelïibleS, l’autreaellé nommée

s «Mette, amure delà grande.’feicherelfeV86’a’riclité,’ qui

la rend piefque inhabitable,n’y ayant que détermines gens nommez

’ Nabathées,qui vont errans parlescham ps,,neviuans que de brigan da- .
il r ges 86 larcins qu’ilsfont la: leurs voilin s,861Princi palemenar’aux Cara-

uannes des pelerinsv’qui vont. à la Mecque M edine, car n’ayans ny
Roy,ny Loy entr’e’ux , ils exercent librement routes leurs mefchance-
tez:la troifiefrneÀrabie cit lheureufe,, ainfi nomméeà caule de fa fer-1
tilité;quali entoure chofmCarilsont là d’exrremement bons cheuaux,
des’chame’aux,86 des bœufs. en abondance , 86- autre forte de bellial.
les peuples qui y habitent [ont fous la [u bieétion 86 obei’lfan ce d’v n-

* Roy qu’ils ellifent,lequel bipnqu’il.difpofe de tout fort abfolument,
’ palfela vie allez milerablement, d’autant qu’il e’fl’ccmme prifonnier ’

dans (on palais, fans en ofer ’fortir , s’il ne veut ellrelapidé par loupeu-

ple, quia retenu cette anciëne fuper-liition de l’oracle de leurs Dieux.
Cette contrée en: l’aulli merueilleufement peu plée d’arbres qui por-

tent l’encens 86 le mirrhe , palmiers,cinambme,excellentes odeurs , 86’
autres chofes rares , 86 dusçrlité de pierreiiçs ,86; li quelques-vns ont
voulu direque le» Phenix y naill’oit. En cegpa’ystaÎn’t fecond , viennent

quantité de Marchands de Cambaya, 86 autresfilieux,llefquelsy port ët l
. de petits draps de diuei’rfes forâtes, 86 fe’chargent’, en lieu de raifins,dat- . . .

tes , or , incite, 86 d’efclauesggu’ils enuoyent par les portsaux autres

pays , comme en Grece Eurq’uie. Les. Marchands de celée-[nation
ne font guere’sfdifferentsenylettr habit, des Armeniens , titans aulli ve-p
[lus de long,- 86 portât leur robe de delfus (Il-vne forte’d’ellofe rayée,86
à la telle, le Tulban bigarré ,’ la chau’ll’urevn peu large 86 auallée, 86 le

foulier pointu. ’ r » » ï "Ï a ’ Ï . -

l Marchand
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ESCLAVE MORE.
à Es Baffas 8C autres principaux ide la porte du grainé!

La. A Seigneur,ont tous des efclaues,ôc plufieurs en Ont de
Mares par curiolité,comme quelquesùvns de nosFrau-

A . çois,efiimansaufli en tirer plusdefer’uice que de ceux
x ’ i du païs,f0it à caufe de leur force,ou pour ellimer touil-

’ iours d’auantage ce qui nous ePc le moinscommun : De shmufer à de;

peindre leur teint 86 leurs traits de virage, ce-feroit perdre le tempsà
creditgcarÏ l’on en void allez en ce pays, 86 ils fe reflèmblent tellement

les vns aux autres , que qui en-aveu vn , le peut reprefentertousles au-
tres. le diray feulement que ce que nous trouuons le plus laid entre
nous,c’efl: ce qui les rend entr’eux plus parfaits 86 plus agreables,com-

me v,n nez fort gros, plat ôClarge, 85 retroulïé 51a bouche grande 85
greffe , 8L la plus grande noirceur: 86 de fait ceux qui le font moins des
leur naifl’ancefils ont accoui’cumé de les frorer de certaines huiles, puis

les mettent au foleilJequel aen leur pais vne telle force,qu’il feroit (uf-
p .filànt’pour rendre Mares lesplus blancs d’entre nommant à la façon

de leur habit,ilefi long comme celuy des Turcs,mais leur robe de der-
fus cit retrouffée à la ceintureront autour; quafi comme nos Françoi-
fes les portent allans parla ville ,zles manches en font-coupées au demis
du coude , à la façon d’vne iupe volante; ils portentïur l’efpaule vne
forte de petite efchàrpede gaze ray ée , ’66 à’la tei’ce le bonet à la marine,

auec vn cordon qui fait deux au trois tours , 85 fc nouë en recroquil-
lit par derriere. Ils ont au bras droit le bracelet, ô: au colle colier pour
marque de leur efclauage; leur chauffa re de mefme façon que celle
des autres Turcs. C’ei’c fominairement ce’quis’en peut dire pour con-g

tenter l’cfprit des curieux. l - 4 -
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GRANDE DAME
TVRQYE.

’ , f! N c o a a qu’il fait permis au Turc felon laloy , d’auoir au-

,î tant de femmes qu’illuy plaift, fi cit-ce toutesfois qu’ilen 1
a vne plus fauorite,8c qu’il tient plus en qualité de fa pro-

. . pre femme que les autres. Celle donc qui efl paruenuëà
cét honneur par la beauté, ou quelque autre vertu particuliere,qui
la rend plus recommandable, cit demeurante d’ordinaire dans le Ser-
rail du grand S.eigneur,ayant aullî vn autre Serrail à part,fort riche ,86
magni que, princ1palementen bains,8cautreschofes nçCelÎaires pour -
fa commodité. Quant à fonhabit , ileft merueilleufèment fomptueux-
86 riche, elle a pour coiffure vne forte de couronneà l’Imperiale , en-
. richie de quantité de perles 864pieirreries de fort grande valeur,au dei:-
fo us de laquelle fort par derriere une forte de petit voile de crefpe, qui a

, pend iufques à la ceinture,fort mignonnement pliiÎé,°86 vient couurir’

e braspar deuant, le racourcifiint toufiours en approchant du vifage,
qu’il ne cache nullement, ne pilant point lelderriere’de Porcine, au
bout de laquelle pend vne fort grolle perle en poire. Sa robbe cit de

’ ’ drap d’or , frifé, ou en broderie ,1 duelle couleur qu’il luy. plaifi: , 85 en:

ouuerterpar deuant en. pointe, mortifiant fa gorge , à la façon de nos

. ’ .- ’ i - 3 .0Frange: es,auee vne riche carrure de perles, 8C vn collierde grandifli-
me valeur : elle en: boutonnée de boutons à queuë iufques à la ceintu-
re,qui cit fort large , 8: de gaze rayée d’or , les deux bouts frangez 85 ’

pendans par deuant , le rei’te de la robbe cit fendu iufques au bas, 78C les r ’

deux bouts retrOufÎez à la ceinture, pour faire voir vne cette de fort I
. belle 8C riche ei’cofe, qui citant courte, luy fait voir tout le. ied,chauf-I
le d’vn Toulierifort mignard, faitâipontleuis’ 86 pointu, es manches a.

(ont de mefme efiofe que la, cotte , 85 fort citroié’ces, felon la forme du l
bras,8c ny a autres manches à la robbe,’que de, petites, larges de trois
doigts,pendâ’tes derriere, comm’e’cellesqueïies femmes onticyàléurs A .

manteaux,8C pourauoirmeilleurc gracegene efl retrouffée divneiolie a
. façon ; au refle elle ne s’alÎeure pas tant fur, la force de (es yeux, qu’elle,

ne porte toufiours vne forte de petit poignard à la ceinture , pour-[e t
pouuoit deffendre en cas de neceifitéÂVleaÎà peu pres la defcription
de fon habillementfort (cant 8: conuenable à la façon pleine de gran- "7*
de majeflé,qui fait paroifh-e [a modeflcie en toutes [es a&i0ns 86 d:-
portemens,laufli bien qu’enlagrace. A ’ ’ .’ v L I p - A 3
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TVRQJE ALLANT
Mne,. eivaint.,,q,

A coufiume cimenteries femmesTurques g en clefs: baigner fort
fouueut,qui plus,quiînioins,chacune (clan [on moyen 85 commo-

dité , celles de plusgra’xîtîequalité, ont des’bains fort magnifiques

Ï chez du; :iciominë impatiens dit delà Sultane ,82 par conf’equent

de la ville de Conflantinoplefia’n-Ïtpom’ les oin,mesque pour les*femmes:la
reigle cflant fort citionrcmèatîqbîççgrpéc, quelles. hommes n’y me!" nullc- .

ment pendant que l’eëtfçmmes yfongiefquelles ont fi peu de liberté , qu’elles ne -

forcent iamais de leur’nànifon ques’ppur ce (injecta, leurîiert fouucnt de cou-

uerture , pour aller paumaient temps en quelque autre part,teuitans fous ce. pre-j
texte la furieuieialouzie de leurs maris : Elles i(fait de calmement pour pou-’

en vfent’piusïfouuentgles autres de maye une , en petite "condition, i

vont vne fois ou deux la’fcpmaineauxbains publies, quiifonten plufieurslieux t

uoir 6mm dans la Mofqu’ée,bien qu’il aytquc celles depqualité quiayentce Î

, Priuilegcflequel ne leur letoit’per’miss fienté auraient manqué à celte obierua- i

tion Mahomçtiqm’i 11m5 dom: (fifilles il?!" à’ccs bains ’ mes rom acœcmPa; ’
gnéc’s d’vneefclaue oudeux , l’vne partantffur fa tefie vn certain vafe de cuiute ;
:1131 mmé , de la forme d’vn petit (eau à tirer de l’eau,dans lequel y a vne longue .

chamifolle de cotent-Mine , auec vne autre chemife , brayez , a macremans de
fine toile, aufli vne drogue minerai ,àppelléeRufrna , laquelle-pulueriféeiôt de- 4
firampée auec delatchaux vine, attifé proprietéde faire tomber, le poiliinconp’
tinent; qu’elles l’ontIappliquê. Ceïvalwe’ remply-de tous ces vfienfilles ,el’t porté

eo’uuert d’vn petitpauillon devineurs, ou Tarin cramoiii , enriehy dz): ôterait-
gent ,I ô: tout autour de petitcseampanesppendent au bout des poupes d’or a: de

foye; celles qui ont de mener eux efclauesfla feconde porte vn En V
tapis,& vn bel oreiller,ôc en itéit’viordfire ô: appareil atcompagneptïleur maif’trelTe, i

portis’parideii’u’s leurs robbe’s d’ordinairc,vnc belle chemile toile fait deliee, Ï

appellée entr’eux 84mm], fenduëpar deuant ,6: boutonnée quelques petits. ï

boutons ,tayant les’manches couppees au droitdu coude;& fui; la relie vne for; ;
te de couute chef ,iquiilcur pend furies efpaules,jafl"ez.mal agencé; La niaifltelïe
porte par deiTus fa coiffure, vn grand voile qui lu pend iniques (ut le nez,dont f
deux bouts (e .bourounent depuis le col iufques àudeflÎousduil-"ein, a; les deùx Ï

autres bouts pendent-derriere ,auec vne fort longue frangejquivieniu battre
quafi iufques aux jare’fis,le corps de leur robbe. cit airez-inti: ,65 les manches
fortlongucs fur les doigts , elles n’ont point de ceinture ,ie’liahs vel’tuës tout t

d’vne venuë , trouiTans leur robbe pardeuant auec la main. Leur chauliuie cit
fou large &smal tirée , de le foulicr airez bienfait : elles attitrent en cét equipage

au lieu du bain,,ou eftaus, l’ciclaue eüend letapiSJurlequel la Dame (e def- ’
oüille, se met tous Tes richesioyau-xôtvel’temens, defquels elles le patentai.

l’e nuy l’vnc de l’autre, a qui paroil’tra la plus magnifique , 84 loirs les elclaucs

les lauent par tout le corps , puis aptes s’en vont coucher en vne petitechambre
temperamment chaude, St pendant qu’elles prennent leur repos,les efclaues (c A
baignent &laucm N°1" [Ours & puis à leur refueil lors qu’elles Ont fuflilamm’ët- Ï

demeuré en ce lieu , elles replient toutes leurs hardes dans le vale, 86 la Dame
citant reuef’tuë de les habits , a ayant payélamaillzreflic du bain, elles s’en 1c-

tournent àleur maifon. a - - .
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La G-ENTÏLL-E FEMME. TVRLLYE
lESTANT DANS sa MAISON ov SERAIL.

figé 4 Page A N s le milieu dela villede Conflantinople, il y a encore

K. . . . a ’v ’ . I .fi,b la, yæ, vn Vieil Serail , qui fut autresfons edi e par Mahomet il.
l rapl- ’A l où il faifoit (a demeure, lequelaenuiron deux mille as

,l de tout, dontles murailles (ont fort hautes 8L efpoiffes,
A» fans aucunes tours; pêcîfeulement deux portes, l’vne def-

quelles cit ouuerte,86 eft’g’ardée des Ennuques , l’autre ne s’ouure

. gr.
m

’ prefque point. DansïceliCUÂfont planeurs petites maifonnettes,ac-,
’compagnées chacunpde , cuifines,ofiices , 8c chofes necef-
faires pour la commodité &"ulëge des concubines du grâd Seigneur,

qui font la renferîmqéesau le moins de deux cens ,i 8C la
meilleure par’tiefilles de qui f ont prifgsà la guerre tant par
mer que par terre,ou:bien fontiaelie’prees parles Beglierbeis, Balras,ou
Capitaines,8( ,prefentées augijalrld-Seigneur , qui les nourrit 8Centre-
tient, fort magnifiquement la: dedans, cil-aiisgardées fort efiroitement
par des Eunuques,a’yans-à chaquedixaginevne go.uuernante, pour les
inûruire leur apprendre ’â’faireforcç beauxouutages. Il y a arum v n
Capitaine de ce serrailmominêrfiapiambafli, a pipoit) té: de foixante af.
pres le ion r, 86 deuxzhabillenteigts de quelque citrate de foye par an 5 [a ’

4 charge efttvid’auoirefgardTurwguarante,EpnuquesordOnnez pour le
feruice-de ces Dame-szque fi lethâd Seigneur en lengrolliç quelqu’vne,

illuy augmente [a Çpenfion lesizauttçs, la tenant en
mefme rang Qëfetnmes,que’aëil;àêiuient quelle axes! nenfant malle,

il peut air on rang à n’o ne point
id’enfans ,illesmarieiiçheméiiià [de (a Cour; 85 n’eit per- .-

mis à quiconqueîliojt i Wfdèles voir en aucune :
l’accu, exCept deys-d’elles. Quintà .
leur habilleriienf ,vilïappreehe aucunemenÏËiëeelu y de la Sultane , la ,

difference principaleïeltjen la l Euclide laceuronne , cel-
les-cy. portent Vu certaîuipetjt. paneterie” l Il par derriere ya vn creÎ- *
pe plillé fort menujqui fe’vi’ent efiendge iufq’nes’ïur les efpaules,à l’en- t

tout du bonet y a vne farte de cordon de»-tafet;as,.faif(ant deux tours, ’
elles ont la gorge fort ouuerte , ornée d’un très-riche colier , au milieu
duquel pendvne belle enfeigne de pierreriezla robe’el’c de drap d’or fri- i

fê,elles ne mouillent pas leur cotte , mais feulement Ironilans vn petit
la robeauec la main par forme de contenance , elles d cr couturent leurs Ï

* . iambes quafi à demy, aufquelles le void de’certaines chauffes larges 86,
A mal tirets , qui ne leur couurent point-le pied,car il, demeure toutnud-i i

dans leurs pianelles,qui (ont enrichies de quelques perles par deflus,86 4
font fort hante’sgC’eit çe’jqui fe peut dire de cétihabit , pour’la’beau té il

. ne faut pas deuter qu’elles ne foyent des plus rares , puis qu’elles font.-
parexCellence prefentees au grand Seigneur. ’ ’ ’
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FEMME TVRCLYE DE MOËK’EN... , l
ESTÀT EN CHAMBRE.

3 ’- - si? N T R i: toutes les nations tant fait peu bien reglees il y a
à toufiours eu vn ordre gardé par-iny le peuple,tant pour les
habits, que pour la maniere de 1iiiiure , qui fait remarquer ,
a, t . A I A chacun en (a qualité.Ce qui siobferue fort exaâement en-l .

l ’ - tre les Turcs,tant aux hommes qu’aux femmes, lefquelles font main-Â i
tenant le fujeé’t denofire difcours: 86 celle qui cil: prefentee en cette fi-
. ure,el’t la Turque de moyen eflat -, qui femble veltuë d’vne façon ail

fez riche,-mais moins maiefiz’atiue 86 graue que les precedentes, 86 fi
düfemblable qu’il n’ya rien qui, en’approche. Premierement pelle a fa

coiffure de formeplate , faire de, quelque forte d’ouurage a l’efguille,
dont les bouts fe’tortillent à l’en’tur de lai-relie 86 viennent le nouër par

dellous le menton,fes cheueux fortent-deffous par derriere, 86 s’efpar- Ï
pillentfur les efpaules , pendans deuant iufques fut le fein qui ne (e
void point : elle porte vne cette de quelque efiofe rayée, 86 des man-a
ches de mefme, par delTus vne petite viupe de damas ou autre el’tofe
de foye à ramage de fbtt ioliefaçon , qui a les mâches coupées au droit
du coude , faifant vne petite pointe d’alfezw bonne grace; il y a auffl au . , Î
deffous de la ceinture des deux collez , des fentes où elle met les mains
par manient de bonne grace ,quant à la longueur elle demeure vn peu -
au dal us du genoüil, 86 la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs. , g
mut à la chaulfure elle cit vu peu àpont leuis , mais non tant que les . i
precedentes , ny aufli fipointiuëi, la iambe ne fe void point, d’autant. ..
que la cette cit fort longue, .Îconuenableà leur façon modelle. Voila
luccinâement ce qui [a peut dire de cet habit , qui cil: toutesfois allez
pour faire iuger combien le defordrea gaigné parmy nous au regard A ’
des autres pays, qui le fontmaîi’itenuSiufques à prefent en telle forte, . ’
que l’on peut iuger par le velle’t’nent , le bien",il’eliat*, 86 la qualité de la.

perfonnezoù icy toutau courtauda femmede meltier porte l’efiat de 1 I
bourgeoife, la bourgeoife s’habille en Damoifelle portant à prelënt le . ï

. mafque qui luy efloit demeuréfdçparticulier,la fimpleDamoifelle pa- V- .

q . Ï tout àl’ef al des grandesDamegauec pareiltrain86 equipagqlaDameï
il ï de qualite fuit la piffe des Princeifes,tout allant ainlî en confulion. I
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.FEMIME- TVRQJE. ALLANT
i [PAR LA’erLI-Z. .

. Ne o un que nous ayons dit cy-deuant,’que,la conflume des

y

ner quelque reposa leurs efprits, qui feroient en continuellem-
’" 5* quietude,li elles auoientla liberté d’aller comme Celles de ce pays,

à caufe de la ialoufie qui leur trouble tellement le cerneau,que ce-
la feroitiplusique fuflifant pourleleur faire entierement tenuerferÇPourdone y .
efuiter de deux maux le pire , ils les tiennent ainfi referrées , celte reigle tentes-
fois ne s’obferue pas fi rigoureufem*erit,qu’il n’y ait quelquesfois de l’exception

I felon la necellité,ôe principalementpourles femmes de baffe condition,quand
elles font contraintes: d’aller quelquefois à la ville : il y a grande apparence

lue cefie force leur en merueilleufeinent aggreable , à: ne doute point qu’elles
ne recherchent plulie’urs inuentions pour viet de leur priuilege. Lors donc que

l l’occalionen Conduit quelqu’vne à aller parla ville,elle en: toute cachée, ayant
fa coiffure de forme plate par le delfusà laquelle et”: attachée vn petit crefpe,qui
luy vient iufques fur le nez,ayant vvn rang de perles à l’entourdu bord , en l’en-

droit des yeux de petites rofes d’or,& au milieu vne autre enrichie de quelques
perles , elle porteauec cela vne forte d’efcharpe qui la bride fous le menton , 86,
s’attache au droit des oreilles,8t luy conure la gorge par deuant, 8e palfant
delfus les efpaules,lailfe aller les deux- bonts ,qui font frangez au dellous de la
ceinture. Elle a pour veltement vne robbe finsifaçon toute d’vne v’enuë,faifaireÎ

’ feulement quelques plis par derriere,ôt par le. deuant elle eft fenduë tout du
long,8t boutonnée au corps de quelque douzaine de petits boutons, lainant vit

crie d’ouuerture en haut,1e bas le tenuerfe vn peu des deux collez , se fait voir
vne cotte de damas,ou autre chofe façonnée i, les manches de celte robbe font
coup ’es au coude, en ayant d’autres par delibuS qui font allez longues 6; lat:

f ges, aifant force replis le longdu’brasxlle a comme la precedente deux fentes

a aux cofiez,dans lefquelles elle cache fes mains. (amant a la chaulfuredl ne veld
I que le foulier fait à la Polaque 8: mignonnement decoupé. Voila à peu pres la
l argon de leur habit ,aulli modeite: que leurs gef’tes 85 deportemens ,ne reffem...
blans pas à nos Françoifes , qui font habillées plus fomptueufement 8: dilfolu-
ment allans parla ville que dans la maifon , 8c cellechy tout au contraire vfmr
de parade a: magnificence chezielles , ô: dehors d’vne honneffe granité tant
pour citer tout fujeâ de mauuais loupçonà leurs maris,que pour arrefter la te 3
meraire hardkfle-de ceux qui voudroient par quelque libre effronterie entre;
prendre fur leur honneur 8c vertu qu’elles ont en finguliere recommendation...

la Turcs citoit de tenir leurs femmes toufiours enfermées pour don- I
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retournant; parementant

FEMME TVquE ’MENANT

* " " f .

j femmes viuans auec plusdc liberté encore, que prece-

la ville pourueu qu”elleifoit voilée 863cachée ,COmme vous
E’i’*l’auez peu Voir : Mais celle- cy y’rpegt aller quand elle veut la face def- V

’ icouuerte,menantaueceile deuxenfansmomme fiellevouloit dire que ,
,4 wle nom de mere luy cuit nullizaeqiiisquelqm pionnoit plus particulier
. Tur failiberté , luy permettantfdegînonltrer enpubli’c, en: dire fuie-
" .âe aaucun blafme,ou reprehenfionde leursloix. Marchant dôc ainfi, ,

elle a fou habillement fortap .Ïî’ô’flîîîîlewéelle que vous" veue’ aller

. in feule ,la plus grandçîdifferenfeeel; a la tellquâelle a bandée, d’vn crefl-

L pe fort large iufqüES furlelbpr’ell yeux,fa;ifa1t force porte
5 i par delfus vne forte de cou’tt’re-dàefqtli luy bridefouslem’enton,efiïc

f fort court par derrierçles plis,tet’ombaiis fort dénie iufques àl’oreille,
a ayant auIli vne ’façon"d’efcha,rpe,j nilluyviiiènt fufileÎfeinJesdeux bouts . -

p n nes’afla ceintureglairobbe cit tout ’8’
. d’vne venuëgfa’ns ceinture?) Ï il, Ziniarres des’ltalieiiues -, bou- 1 ’ In il,

’.

,1.
(

tannée paiËIEÏdeuantÎ,du.eârps àuelgues petits Boutons, 86 plus

i 1 muchaitiréèagnzgiaaeneurale
.z- fieraquâfirominèl’câfébon qui? .,

" nant elle escarperas;

courtequ’felaçôttcsïqlllhi ., ., l .. .
i I fardierüefid’vneforme’fortgroll

Minospayfàhsïfillc faluner de

, maniere dehosdances fout fiel’tus l’vnsc’omme l’au;

a, am 7...... r v

, tre d’vne petite vire forte peut Dolimznde ’
. saccader. ioligfagôiâ , que la raquette ,iauee les .7
’ ches confiées au du poudreriepetites àïla fa; i »

çOn des enfans dégeleçafëâls font deuant. amide petits
boutonsa queu’e’iufqli la de gage rayée d’or ou de
foyezl’vnla porte toute tortillât aimantin corps, 86aîl’autre laiife petite

’ les deux, bouts accommodé de ÉjaÊigeiforëbas , portant le ;
Tulban fort grés,hifiaut palierfes’i’gheueuiffmtloii’gs pardelfous,qui ” ’ ï

, luy battent fur les. efpaulesfon cô’pa’gnonempë’t’i’ebonet fans bord

p quelque richeeflofe,efiantde forme va peu rohdç,m6ftrane r
’ aulli fa cheuelurelongue86 efpaipillêe, leur chaulfure eltfemblahleà à ’-

-f»celledeleurmcre. ’ . 1,. Ï f

i n I. y a entre le commun peuple celte-nation Euelquee’s- :7" "il";

l doute defcription ne mouille, reprefenrant celle qui va par ’

aillez pourafaire voirie bas de la i J

finement auec vnecfeharpe,.à’la .w ” ’
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6.-h FIL LE "D E Io Y ,a...».,,. 17.. ..:.?:-.-’ ’ V EÏLV E.”

sa: Îvne chofe effrange que le vice ait pris vn tel pied

- ï. face reconnoiilre.86 remarquer, regnant parmy tou-

tel ennemy. Or’afin1que.lesTures ne point auoircet aduanta-
ge parmy tant’d’autres nationsizlf’pn’a dé vne’delems de;
ioye auec fun accourûremen’tfort’cranuenableàfou citait. Elle a pre-
mierement vt haùt boiser de riche façon , qui a par ’derriereîvn’
petit rebord vena’nt’iuQues? ur le” col; auec. vu large ruban de ioye

qui luy vient vn peu-bas fur le front,86 faifaut qu clques. tours alert-
tour du bonet fe’nouë par. derriereicn forme de rofe : fesf cheue’ux feint

frifotez 86 efparpillez-lur fesïefpaules pendans’fort bas derriere 86 de-
uant,elle porteVnerobe»-de abrocadorou autre riche eltoffe, de lon-
gueur ordinaire, au ce les manches de mefme,86 par dellus vn petit ro-
quet’de la longueurd’vnlurplis, ourler: terreau IOng par deuant, 86
fermé auec des longues boutonnieres, comme’nosFrançoifes ont à
leurs’manteaux devîçham-bre, iufques à la ceinture , citant aufli fendu.
par le colté 86 attaché de deux-boutons, 86 plus long’parj derriere, d’vn

bon demy pied, "que par le deuangifa-ceinture cit de gaze rayée d’or86 a A. il
de foye, f0 rt large, les; manches font me: larges, ’86 coupées au’idelfus’ l .-

du coude.Nous au 6s vn prouet’be commun entre nous qui dit, quand
nos dames ont le bouquet fur lutéine; qu’elles font à vëdre, mais celle.

icy offrant elle-melifiehfa marchandife, le tient en fa main pour appeller
les marChands,elle adezplus la gorge ouuertequi fe verroit d’auanta ë v. , I
fi fes cheueux n’en couinoient. vne partie : ie penfe’que’ ’cét habit fera I

trouué auCUnement diffolu, mais toutesfois il n’eft pas mal àl’propos - ..
que celles qui font defbiordées en leurs’aé’cionsyayent quelque chofç . .. ’ ’

x .. k,.Parmy’leshornmes,,86acquisvntelpriuilege,qu’il fe.

.v res les nationsauec tant d’effronterie, 86’enc’ore. u’il:

lfaillequexla quidcuroit eftre le lieg’e del’hon-
neur,.luy facebanqueroutepourplogerenellefonmor. -

qui les face particulierement’, difc’e’rn’era Si cette façon citoit en vfage J i

en France, ie croy qu’ily en auroit beaucoup qui feroient plus [ages
qu’elles ne font , pour la honte qu’elles aurorent d’el’tre’i’ecognuës en; . ’

tre les autres , 86 mefprifées de plu’fieurs qui les honorent , ignOrans
leur maniere de viure , efiimans que la modeftie 86 pudicité foie aulli
bien emprainte en leur cœur que l’apparence le demonfire , par vn ar-’

v itifice fi naïuement compofé, que la meilleure partie des plus fins y
[font attrapez 86 ne s’en vantent pas,aymansbeau coup mieux fouErir
leur mal fans fe plaindre, que d’encourir le hazard d’eftre trompé 86

moqué en le declarant, telles gens deuroientprendre. pour deuife, .
Tout endurer [am rien dire.

fille
o
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FEMME TVRC’LVE VESTV’E
A LA MORES’CLYE. ’

si 4 en Turquie,les Vns y ePtans detenus par force comme ef-
, 8’ ï claues, lesautres de bonne Volonté, pour y p’ouuoir plus

t facilement faire marchandife 86 autre trafic, mais entre
tous autres y. a quantité de Mures , qui par l’efpace d’vn long temps
qu’ils y demeurent ont des enfans , lefquels titans naiz au pays font re-
putez 86 tenus pour Turcs, bien ’que leurs parens foient Mores. or
pour marque de cela foit qu’ils (oient noirs ou» blancs,ils font toufiours
vel’tus à la Morefque comme la figurede cette femmevous le repre-
fente. Elle a premierement pour coifure vne forte de haut bonet,qua- »
fi enformede pain de fucre,au derriere duquel pend vn crefpe qui luy
prend par deifous la gorge,86àl’ent0ur du col-,il’y a au deuant vne’for-

te de cornette à deux replis , qui le rabat fur le front , tout ainli. que les
chaperonsde nos bourgeoifes,le bord de laquelle el’t enrich’y de quel-4

ques pierres de petit prix : elle porte vne robe de quelque ellofe me-
chanique faire au iulte du corps,boutonnee par deuant, 86 fort cour-
te,auec les manches fort larges,excepté à l’endroit du poignet qu’elles

fe ioignent au bras ; elles ont vne-ceinture rayée tournant quelques
tours à l’entour du corps, laiffant pendre les bouts bien bas fur le collé:

elleapar delfus ce veltement vn grand manteau , quafi a la façon de
’ . ceux que portent quelques vnsde nos religieux , boutonné "d’vn bou-’

, v, L y a plulieurs el’rtangers de diuerlës nations qui habitent "

ton au droit de la» gorge,fe retroulfant par delfus les bras pour auoit les ,
mains plus libres, auec l’vne defquelles elle troulfe le deuant du man-
teau 86 de la robe,tant qu’elle monfire toute la iambe, auec de petits
"brodequins de marro,quin,86 des efcarpins qui ne luy chauffent que le
bout du pied. Son vellement en fort long par derriere, il cit vray que
le manteau cit enuiron demi pied plus court,86 pour l’ordinaire ellelej
porte rouge,iaune , orangé,ou blanc , qu’ils efliment encore d’auantaq

ge,metrant ainfi la mouche dans le lai&:car comme les ’Françoifes
s’accommodent àleur aduantage , vfans des enuleurs qui les peuu ent
faire paroiltre plus blanches,celle-cy au contraire font choix de ce qui

- les rend plus noires , car c’elt leür plus rare beauté, pourueu toutesfois
que le teint fuit fort poly : c’elt pour-puoy elles fe frotent de quelques
huilles,pour fe rendre le cuir plus lui l
de vifage ils les veulent fort loursî 86 grofliers , ne nez plat 86 large , ce

’ que nous appelions’icy en pOt de fer,la bouche grande 86 greffe, 86 les

leures renuerfées , les .cheueux font naturellement fort frifez , la taille
trape cit aullî la plus ellimée entr’eux , à caufe de la force dont ils font

grand titan
l

ant 86 doumŒlgnt à leurs traits ’

’l
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FEMME D’Es’rAT GRECCLYE’

nitra vitra DE Pana.
q ville’de Pera ou’Gala’ta elt limée proche de ConfianQ

4. h", Einoplc’accompagnee d’vn canal , par la commodité
’ duquel on palle ailément de l’vn à l’autre auec de peti-

t; l t’es barques appellées Permes,l’on y peut aull’i aller par

v , A terre, maisil faudroit faire beaucoup plus de chemin,
telle cit allile lut vne petite coline , 86 diuifée par des murailles en trois
parties -, dans l’vne defquelles le retirentles vrays Perots, en l’autre les

Grecs,86 en la troiliefmeles Turcs qui ont tout le commandement 86
authorité,86 aullï quelque peu deluifs:ll y a qu elqües mail’ons qui ap-

partiennent aux Chreltiens dans le fquelles ils demeurent,d’autant que
le Turc ne leur permet pas à tous de demeurer à Confiantinople’ , les
vraysPerots 86 les F tançoistiennent en leur Religion l’Eglife Romai-
ne differëte de celle des Grecs,à caufe dequoy ils ne s’aiment pas beau-
coup,de forte que li Vh,Grec efpoufe vne Perotte Franque,ou vne Pe-
rOtte Franque vn Grec chacun garde ce priuilege deviure en fa Relià
’ ion, ce qui engendre entre eux beaucoup de mauuais mefnage.Q1-ât
a leur accoultrement Celuy de la femme d’Eltat Grecque habitante de
cetteÏCité de Pera elt telzelle porte pour coiffure vu bon et rond de fa-
tin cramoili ou brocado’r entouré d’vne belle guirlande de foye 86
d’orgenrichie de perles 86 pierreries , celles qui font vn peu aagees par;
tent par delfus vn voile de toile blanche quand elles vont par la ville
qui leur pend fort bas par derri’ete,ell’es Ont le col tout entortillé de carà -

quans,86 vne chail’ne fort riche 5 la gorge ldefcouuerte allez bas, auec
Vue pptite piece en pointe,bo’rdee par le haut d’vne riche carrure , elles
Ont poutv’el’temenr Vue forte de manteau de fort riche eltoffe qui s’at-’

tache au bout de la picte auec Vn bouton d’or , le relie s’ouure vn petit
iufques au bas citant fort efcharfe, 86nullement’ froncé par deuant,
mais tout d’v ne Venuë,le peu de plis qu’il y a le reiettant fur le derriereà

elles [ont fort magnifiques en leurs chemifes aulli bien qUeles Tilt.
ques,les portans de crefpe ou petit tafetas de couleur,pourfilé ou rayé.
d’or gleu’r chaullure elt de mauuaife façon , fort large 86 grolliere qui

ne leur conure que le petit bout du pied ,elles ont aulliforce belles ba-
gues aux doigts,des bracelets 86 autres affiquets, 86 font fort cuticules
de fe farder,86 corriger par leur artificeles dcfau rs qu’elles onteu’de la"
nature , bien qu’elles n’ayent pas beaucoup de fuje’é’t de s’en plaindre,’

car elles ne font point trop mal agreables:lesfemmes vefu’es de ce pays
prortpnt vn Voile comme celles-q , maisil en: d’vne couleur iaune la:

anet; a



                                                                     



                                                                     

’"GENTILLE FEMME PEROTTE
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i -- Paæeïfimilëdaqïlâuc 261:3.er (a mnème farte: I il
ide voile-,1quîelt’aeeofninodêpat dggalrltvàëggyc’s:comc ceux-ac En , I h

nos Religieufes,maiâîlçflgf9rt vientpendre fur-17” ’
îles efpauisscouutaesla finirîêlditlzçasï au? ;;Êeigatneies’gtands voiles. à à

une Ponta???iFr-aüdùèîlçsdlëmosane Manille-Jade chcu’eux . ’ *
Mafa;0fiagençât?-?ê’mOiËifllsiïZÂmibï briguâm- ue’l; l
clicmatissait?.dëlëtoîrsârëîlëil’aëPhi?insinua orge clef ou- l

- lumenrinceused’orzsaisarasaïaâàanomme * . a l
lgeoifes comme enjptijnte- k Paterne-m;îq’üifonr’rn Petit ’bqrtfiôcràrtàëhe anabâàeueequelpue bontô soma *

«15,1”! rd’argent. ’A l’ortuertüïè-Jq d’ethou’SauonÎstlife ç’hcmifc r p

cr’efpeuouitafetas, rasage-1e la "robe- . "ïmutlpljflîé à Petits in Ï, a
i Plis côm’e vu l’urply deRelig’ietrfeËayÀtut-e, r bout vn pallies; à.
àment; ce vefiement eltf’v’n peu (thymies mÉgÊhfif-àgnçquclquæ Paris:

1lelongdubrasdachauil’ureellèlîîçnprgpte ’ Àfiréë,lefoulicr ne cou-77 a ’ l
lutant quçflebout dugpiedïenpfo’rfgçfo p q ’Î’f’mlogàencs (Ont mg: 1
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meilleure partie écuelles de.eupaxsæiàwçfisèqolpgtuwrcs molli à

Ëdaines, d’où viëtqu’elles lorsprînAîL - a
. ’Qnï-çsînscuoir hâtât!

fq’u’elles une d’ellreïlbr’auesèj leur-plusgrande, .
î ambition, tellement que ÏÆQÏfOËÏmË’EÉÉËÎÉGËçŒalÏIOImCur (081?? ’ 4
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LA VILLE DE FERA.
FILLE D’ESTAT GRECQUE DE

’ ” tu; l. elt bien raifonnable queles’fille’s s’accommodent d’vne ’

’ Ç. . façon plus folie 86 relientant mieux fa ieune’lfe que la fem- j
, î me, 86 à la verité il femble que la femme n’ait plus befoing

a d’aucun artifice pour ferendre agreable,ains’qu’elle fe doi-
ijfl t

. ne monitrer plus modelie entoures fes aé’rions pourfe maintenir en -
bonne réputation, 86 conferuer l’amitié de fort mary : au contraire la i
’fille ne peut elire blafmee pour rechercher quelquepetire mignardife "
pour donner de l’affeétion: ce’qui feprattique Ordinairement, 86 par

ces, petits attraits elles rencontrent quelquesfois vne bonne ferrune
qui les faiét viure heureufes lorLÇIifedenleur vie. C’ell peut-el’tre ce qui A

cit caufe que les filles de la financera font fort richement vellues,
ayans pour coiffure vn petitllgèîne’t c0mme nos Dames en por- ç * .
tent les ion rs de, parade , il pd’or;’86 à l’entour vn cordon de
pierreries fortlarge86 faifant tours , tellement’qu’il couure pref-
que la moitié du benet, fg ensilant au deuant à l’endroit de l’efchan-

creure:fur le colté ePt vne petite aigrette d’or 86 pierreries qui lu rpaf-
feront le delfus’ du bonet, pardelloubs lequel les cheueux blonds 868
bien frifez S’efpandent f ut les Iâe’l’p’aules ,’ lent col el’t orné d’v nriche car-

quan d’or efmaillé auec fofç’e’piprrerjies,dont la plus belle pend au mi-a ’

lieu en forme de quelqueehfeig’nçellescnt la gorge fort ouuerre por- «

tans leurs robes de velours latin étamoili , ou brocador : car les
moindres en cepays font de damas, Burlie ou autre eltofe de foye fi-’
guree , elles font fort efcarr’ees’fàïla façOn que’quelques Françoifes en

portentl’Ellé, 86leur chemife de .crelpepourfilé, ou de tafetas rayé-
d’or furpalfeà l’entour enuironi’çl’e quatre’doigts auec Vue petite den-i

telle qui fe drelfe contre: Cette’r’obp eltalfez longue,86 plilfee l a
. principalement par derrieregîs’ouurant un peu deuant par le bas fans -

forme de bulle,ayant vneceint’ure d’or enrichie de pierreries , qui en: ’ ’

mife en forte qu’elle racourci’t fort le corps 86 môme peu la taille z elles v.

n’ont autres manches que’celles.de leur chemife qui s’ellargilfent fort

parle bas 86 font courtes, ce qui fait Voir vnp’eu le bras auec de larges
bracelets de pierreries; ellespOrtfè’tïdesçhaulÏES de plus belles couleurs

qu’elles peuuent, auecdecertaines petites. fandalles de cuir attachees .-
par delfus d’vniruban del’oye noüé enpetite rofe. Vous pouuez inger a

, par cette defCription la fomptuolité de ces femmes en leurs habits,"
- dont elles font li curieufes qu’elles y mettent tout ce qu’elles peuuent"
. i auoit ,86 n’y a li petite MarchandeouçBourgeoife qui ne portela in)";

aulli bien. que celles de ce pays; . ,

. V...V. --...... ,Qrg



                                                                     



                                                                     

FEMME D’ES’TAT DE LA CITE
ï - n’.Aunnru.oar1.y,iLi.E- DE. Tartares.

r E vx qui font quelque peu praâiquez a la lecture des hifloires
’ . t. film, ,4 ç peuuent lçauoir combien le pays deThrace cit degtande effen-

.-:r« due, voire mefme li puiffant, que li le peuple fe vouloit ranger
foubs vu chef ,68: felailfer gouuerner par fon authorité, il feroit

quafi inuincibleâ la t’onfulion,’qui elt ordinairement-la ruine
des plus florill’ans Eftars, leur apporte beaucoup de mal, auquel il cil fortdiffi-
cile de donner remede, ellansde nature cruels’86 inhumains ,1 ce qui paroilt à
leur feul regard 86 parole furieufe ,ç’elians’ fort grands I8: puilfans, 86 routes-fois

ayans celte mauuaile coul’rume e’ntreleux de lumen oyfiucté , ellimans cOm- «

me vne forte devitupete le trauaik ay-mans mieux viure de larcin, 8: mefme
le tenant à honneur. Les hommesde- celteuation ne font non plusexempts
de ialoulie que lesTurcs, car’il’s’gardêt leurs femmes auecvn grand loin g, non

tant pour amour, qu’ils leur portent , qu’à icaufe dugrand prix qu’elles leur
confient; car ils les ache’tent. là , comme l’on faiét icy les meubles al’encan au

plus offrant,86 ne’les peuuent efpoufer que premierement ils n’ayent baillé l’ar-

’ gent-aux peres 86 meres. Oracle tout ce pays, la principale ville el’t la ciré d’An-

drinopl’e , peuplee doperfonnes de diners eliars moyens, habillez chacun le;
lori fa qualité : celles d’entre’ les femmes qui font de condition phis releuee font
vefluës d’vne robbe bien longue, toute d’vne venüe fans el’tre nullement plif-

fee par deuant , citant de brOcador ou autre riche elloffe , les manches tout de
mefme all’ez mites ’a’u bras , il’ya deux petites fentes à l’endroit de la ceinture

dans lefquelles elles’rneitent les mains :celte’robe fendüe tout du long par de- ’

uant fe ferme parle haut auec quelques boutons,8t fort efcarree alentour de la
gorge , qui ’elt conuerte d’vn mouchoir fort large qui leur monte iufques
foubs le menton , quali en forme desguimpes de quelques-’vnes de nos Reli-
gieufeszelles portent fur la telle vnvoy e qui leur accompagne vu peu le vifage

ar le collé ,. 86’165 deux bouts fereiettent pendans auec vne longue fran e à
demy pied du bord de la robe,tlles ont aux pieds vne forte de pantoufles à Ëm-

le femelle qui ne leur en couure que le:petir beur : elles n’ont aucune forte de
, Ëagues,ioyaux,ny autres ail-i quets , l’accommodâs de façon fort modelie,com-
ç me elles en ont aulli le port 86 la grace , auec vne beauté fort agreable 86 fans

nulle affermie , ce qui les ferlât dauantage chimer , non feulement de ceux de
leur pays, mais aulli des autres nations.

O



                                                                     



                                                                     

FEMME IVIFVE
D’ANDRINOPLE. e,

V” O var ainfi que la ville de Confiantinople citant la priua; ’ .
la cipale dela Turquie, fert de retraië’re àiplufieurs efiran- i

V t, gus, de mefme celle d’Andrinople en Thrace fert de
à refugeàbeaucoup de Grecs, Iuifs autres, qui bien

- 7* qu’ils [oient là habituez retiennent toufiours pour mar-
que de leur nationfln certain habit Particulier. Les ’Ifemmesluifues
dondqùi (ont demeu tantes en ce lieu , (ont coifées d’vne forte de cou-
urechefà la villageoife , dont les bouts le tournent àl’entur du col,d’af-

fez mauuaife grace. Elles portent vne robe iufie au corps , 85 airez ef-
chaffe 85 peu froncée par le bas, Venant de longueur enuiron la che-
uille du pied, ayant aufli vne Ceinture qui le cordonne autour du
corps, comme les cordons de crefpe que portent icy les hommes à
leurs chapeaux; ailes pottent vu certain ioyau deuant elles pendu d’vu
ruban, àla façon que quelques Françoifes ont des Croix ou Agnus
Dei,& outre cela vne chaifne d’or de valeur,felon leur moyen 86 qua-
lité, fans autres bagues ny, enrichifiiemensnglles ont paufli vne efpeee
de long manteau fort ample furles efpaules, qui femble dire attaché
par deuant , à la façon des chapes de nos Preftres, retrouflant auec la
main l’vn des celiez, qui leur «tenure tout le bras , 86 l’autre fe renuer-

(e lainant le bras gauche libre, reflentant vn peu fa Boëfmienne ou
Egy ptienne fleur chaulTure ne reffemble pas mal la des (abots, excepté
que le pied ePt plus defcouuèrt, cette forte d’habillement cit fort
mauffade 86 mal agreable,’ aufli font celles qui le portent , car elles font
fort laides 8c de mauuaife grace. Cette miferable nation s’habituant
ainfi par tout où on les veut receuoir", n’ayant point de demeure ô; de
retraiéte propre, mais citantitenilvn exil perpetuel; qui ef’c tel qu’ils
(ont toufiours vagabonds par toute la terre ,. fans qu’ils puiffent de-
meurer nulle part 5 qu’en qualité d’efclaues payans tribut.Voila com-

me le iugement de Dieu s’ exerce toufiours fur eux , 86 [ont tellement
endurcis qu’ils ne relientent point leur mal, c’efi pourquoy ils n’ont
garde d’y trouuer de remedc. à
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FILLE IVIFVE

’ À:Pîcccdcriiëï’çicfcàripticnèvbusapaix faire Voir Com-

. mc’qdclqïïnêyïîjggreüe Iuifs. [e retirent à Anduino-

ë l ’ ”R1C’,d7autàm CihciïChÏcAnfirlÎ-Oufiours les principales;

;- êvilzlesdu paysofif’ilçsj faut, afinwfÇie-ïpouuoir phis facile- i

. - giÜI-Cfitfims’ïmîf l J’ZVÇIÏisîntrafie.demarchandife-s,&d’argent -

qu’ils prelient àthiÉé: nous cette com- î
modité , fansïquil nous retirer lesluifs, d’autant que

A cette pratique’fe ;ce quign- caufe de la totale ruine
d’vne infinité de Bonnes 86 gËaÎdes familles,mais ceiaen’el’tant le fujeét 1

de noftte difcours , ie ne m’y; neflçndray dauantage, pour retourner à
hova.uifa-S’.’Lefqtfelsayans demeuré longatempsiencette ville d’Andri-

Ï nople , [ontqvçauoirquelques en i p
f l’air du. beaux-pomme lafigureidecette fille vous re- :

prefente3efiànfauili airez ioliment h’abiliele’âcbifees d’vn petit bonet i

ans,quila.yans pris la qualité de

deiforme plaide par le defiius,au’i"e’c vp tortillé paridefl’ous, le-
i quel fortdesde’uxieofcjezwne partie de leurS’cheueux pendant iufques

aie moitieâdu Corps- par deu ant 5,»;1Îautre partk’"demeure pendante fur

les efpaules par derriere,elles n’ontxpoiptde’çbleétlny autre chofe au col

’ qu’vu petit colier d’or , aux oreilles de 86 riches pendans , 85 de

plus vne chaifnedoriqui Vient iufques au Èeinture Jans efire reptile
ny attachce. Leurs robes (on;de’fortzricheîefiofe , faire par ramage de
fort belle façOr’i’,’ dont le corps eli vn peujlargeôc vague, fermé au de-

uant tic-quatre boutons à queuë,leUI ceinture cil de gaze rayee, fe tor- ’ ,
tillant comme le bord du bonet,lesima’nches [ont vn peu larges, qui ne
viennent que iufques au coude,en fiant d’autres pardeifous qui font
quelques plis le long du bras,.,iu’fques. au poignet , le relie de la robe cit
airez am ple,mais* les plis il: reiettent fortifiât le derriere,le deuant ef’tant.’

tout vny , :86 moyennement longue , dçffous laquelle fe void vne
chaufÎure commun’e,auec vne forte de .paiitoufi es fort baffes , voila ce
qui efi: de leur acebuflrement. même àÏlleurjnanie’re ide viure elles
peuuent bien vfer du priuilege des autres filles deThrace, puis qu’elles, l
en font habitantes, ô: mefmes quelques-vines y ibntnees, qui CH: telf
que les peres 86 mères leur permettent de s’abandonner àqui bon leur

" femble, 8C toutesfois ne lainent d’en. tirer grande’fornrne d’argentde’;

i temps ou la bource le tec

ceux qui les veulent auoit en mariage, chlaS’entend die-celles quifont’
belles,mais quelques-vues qui sôtmal partagea. pour la beauté, il leur:
efi: befoin d’auoir la bourcebienlg’arn’ie pour trouuer-Liquelqu’vn’ qui:

les vueille, ou pluf’tofiz leuriargent, c’ef’c lacommunfie pratique de cd
’4’"herchæhïftaüfltshâle

l
v
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’VILLAGEQISE GRECQUE,

M O M M E en toutes les nations il y a toufiours eu des per-
7a formes de diners eilats 86conditions,il cit facile à iuger

l l que la Grece efiant dg plus puiifantes 86 floriffantes
. A qui (oit en l’Europe,.ePt aufii remplie de fimple peuple,

. ’ I Ë (à) qui n’ont autre eflat ny moyen de viure , que ce qu’ils

gaignent e leur labeût 3 comme laboureurs demeurans aux champs
86 aux villages, qui efians proches des principales villes,portent iour- .
vnellement vendre desvolailles, œu Es,fromages,fruits,herbes 86 autres

’ petites commoditez qUC leur produit leur petit mefnage,cecy cil: pro-
prement le labeur des femmes , felon mefme la praé’tique qui le fait
entre nous. C’eli ce que la prefente figure nous môfire par le portraiâzi

- de celie villageoife Grecque, qui porte pour habit vne robbe fort lar- ’
i ge 86 tout d’vne venue , fenduë par deuant, 86 clofe iufques vers la
ceinture de quelques boutons fort petits, les deux eoiiez fe remuer-

A fent vn petit venans en bas , le corps efi: fort efcarré tout à l’entour de
la gorge , quafi à la façon de quelqueswnes de nos villageoifes Frîeoi-
f es, 86 au lieu du collet qu’elles portent,celles-cy ont pour Couurir leur
gorge vn certain linge fort ample 86 large, qui leur va iufques par clef-
fus le menton,elles ont leurs mâches allez largettes86 fort longues,qui
fe plilTent fortlong du bras,86 le renuerfen; enuiron de quatre doigts,
fur le poignet. Leur coifure cil vne forme de petit Tulban qui leur
prend deiTus le front, 86 fe tortille à l’entour de la telle à petits plis, de

forme vn peuvronde 86 haute, les deux pendants depuis le bout de la.
coifure, auec vne grande frange iufques vn peu au defïus des jarrel’cs:
fa chaufrure eft airez propre,qui le mon [ire peu, d’autant qu’elle por-
te fon veftement long, elle a le foulier pointu,vn peu efchan cré par les
coïtez, quafi à la façon de ce pays, excepté qu’il n’y a point d’attaches,

elle porte auHi en fa main vn panier plein de la marchandife dont elle
fait trafic,qu’elle tient auec vne forte de gaze rayee,eftant vn petit ou- .
uragee 86 frangec par le bout.C’efi tout ce qui le peut dire fur ce fujet,
pour les femmes elles ne font’pas tr0p laides, mais dallez bonne grace,
retenans toufiours quelque chofe de l’ancienne habitude de leur pais, .

, qui citoit vne vraye efchole de la plus ciuileconucrfation qui ait cité,

’71 un! HUTr’Tîîîvr. V .v

1.3.: n]: ’1’.””m:r:", v’.. ’,..l.’r.’v7f:””l’
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. . . h1:. E M M E DE»»M.ACEDoINE.

I A Macedoine faifant l’vne des principales parties de la
fi Grece,il m’a femble que cette defcription n’au ra point

mauuaife grace apres la precedente, puis que la fi gure
’ ï l, quieft icy reprefentéele requiert. Cetteforted’habit,’

a” .cômevous ouuezvorr artici ede lufieur-sautresa P P. nations, portans leur coiffure qu ali en forme d’vne corbeille ou panier
à fruié’cs, faire de bois fort leger 86 delicat, counert d’vne toile d’or cn-

richie de plu lieurs beaux ioyaux,en forme de compartiments de pier-
réries’, 86 fe faié’t par le haut vnefaeon de couronne, au derriere cil: vn

’ voile de foye de diuerfes couleurs , duquel vne partie faifant en haut
vn petit noeud,pend aptes par derriere comme vne banderollezl’autre
partie cil: referrée auec vn cercle d’or mallif, .femé de force pierreries,

86 s’efpand auec quelques treifes de cheueux fur les efpaules 86 vers
le vifage, qu’elle a Comme bridé par delTous le menton d’vn cordon

a de perles , ayant aufl’i aux oreilles de riches pendans , 86 au col vu fort
beau colier, 86 vne chaifne tres-belle 86 de grand prix. Sa robereil am-
ple 86 pliffée par lecorps , quafiacomme les manteaux de nos Françoi-g

i, fes, 86 pour la qualite de l’eftofe-c’efi ordinairement develours ras,
ceinte d’vn crefpe de diuerfes couleu rs,les manches font fort longues,’
(e repliiTans fortfur le bras,de largeur allez Ordinaire , la chaulfure cil:
à la Polaquefort mignonnement faire, 86 tient en lès mains quelque. ,
flirte de beaux fruié’cs pour .monllrer l’excellence du pais, quiyefl: r

merueilleufement abondant par deffus ton; autres 86des plus rares:
quelques-vns difent que pardcffus cette longue robe que nons auous
ditte, elle porte vne forte de petitfurply de quelque petite efiofe de
foye blanche,qui ne vient pas plus bas que la moitié de la iambe,86auf.

- fi vn certain voile de diuerfes couleurs , quiluy couurc les yeux allant ’
dehors , luy demeurant au col enfançon d’efcharpe citant à la maifon,
mais il n’en paroift rien en ce pou rtraiâ. fienta la beauté du vifage,
elles n’en font point mal partagées, mais leur taille en; fort belle, 86 leur

port plein de maieflé. t - a ’ - . a
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FEMME DE L’ISLE
r DE CHro.

A ville de Chic ellant bien fituée &accompagnée des chofes les
plus defirables , ePt par. confequent fort peuplée de gens de diuer- ’

a j a; .v les nations, qui fe rangent la pour la commodité du trafic 86 mar-
ina. Ï" 3,»- chandil’c de toutes fortes, les ru ës y l’ont belles 86 larges, les maifons

bien balties , auec q’uantité de beauxiardins , remplis des plus excellens 86 rares
fruié’rs, 86 ce qui en rend encore la demeure plus plaifante,el’t la beauté des fem-

mes qui y font,qui le rendent tant agreableslpar leurcourtoifie 86 ciuile conuer-
fation , qu’elles emportent le prix entre plu leurs autres nations , fe failans aulli
beaucoup ellimer pour leur ’ proprieté 86 gentil accoufirement. Les femmes
d’eftat portent leurs robes 86 cottes de velours, fatin,damas,ou autre belle efiof.
fe de l’oye,8c pour l’ordinaire [ont de blanc,ou de couleur fort efclatante,q’uel-

les enrichiiTent de larges bandesdevelours à l’entour , la corte bien qu’elle (oit
courte monflrant quafi la moitié de la iambe , en: toutesfois vn grand dcmy
pied plus lon ue que la robe ,’86 le pluie fort menu par derriere 86 deuant , 86
non fur les coâez qui demeurent tous vnis, ellesontlc corps fort court, efcarré

. par deuant vnIpetit , 86 au bord enuiron deux doigts de broderie d’or 86 de pet-
es. Elles mon tent vu eu leur orge,ayans fur icelle vn riche coliet de grolles .

perles, elles portent mil-i vn rab ier ou deuanteau blanc , fort bien ouuragé 86
frangé par en bas , 86 en encore plus court que la robe de quatre bons doigts , il
fe nouë par derriere auec de beaux cordons qui feruent de ceinture , dont les ’
deux bouts frangez pendent vn peu derricre, leur chaufl’ure ei’t fort poupine,

t iuile furla iambe , auec le petit efcarpin qui ne leur tient qu’au bout du pied , le
refle’en citant deicouuert , elles l’ont ordinairement chauEéesde couleur blan-
che, acaule qu’elle paroif’t dauantage : leur coulure ’el’t haute elleuée, 86 de for-

r me vu peu rondelette, de latin blanc,cnrichie d’or 86 de perles ou pierreries, qui
L fe ferre par le bas auec longues attaches houpées parle bout, 86’autres tu-
a bans de foye , qui font pluficurs notuds par derriere sont aufli fur le front vn
bandeau de crefpe iaune rayé 86 papilloté d’or, qui le nouë au derriere de leur
coule. Les femmes pour le rendre diil’erentes des filles,portcnt fur leursefpau-
les vn linge delié dont la blancheur cit admirable, ce qui leur lied extremement
bien,donnansencore plus d’efclat à leur naturelle beauté,en laquellctne le peut
remarquer aucune imperfeâion , linon qu’elles ont les retins vu peu pendans
â’caufe de la trop grande frequentation es bains, dont elles vfcnt fort en ce
pays aufli bien qu’en Turquie, efiimans le rendre plus belles par ce lauement

prdinairc, ’ » ’
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FILLE DE L’ISLE

a r ne CHIC.
p. r L ya peu de nations ’oû les femmes 86 les filles ne foyent remarqua)
v ,Ï. V bles les vnes d’entre les autres, tant par leurs gelles 86 entregent,que

a par leur façon d’habit , client bien feant que les filles qui [ont en-
- a -32; core au printemps de leur âge , 86 dont la fleur de beauté ne fait que

«commencer à efclore, fe face paroifire 86difcerner par quelque particuliere
gayeté d’auec les femmes , qui ont perdu cette viuacité de icuneffe’ qui les ren-

doit plus defirables. Or en cette cite de Chio les filles font fort curieufes d’ob-
. feruer eét ordre , car leur habillement cit fort dilfemblable de celuy des femi

mesquant à la façon , car pour les el’tofes , tant les vues que les autres , les por-
tent les plus riches qu’elles peuuent , 86 de couleurs fort voyantes , ou de blanc
fort conuenable à celles- cy pour marque de leur virginité. ’Leurs robes font
longues ,c bandées par le bas , 86 fort lilfées a petits plis, leur corps cil allez bien
fait, 86 feroit paroillre leur taille belle s’il citoit vn’ petit plus long, il cil fort ef-

carré par deuant , 86 enrichy de broderie d’or 86 lemé de perles , elles ont leur
gorge ouuerte ornée d’vn riche coller 86d’vne fort belle chaifne, pendant’â’

chacun vne enfeigne de grand prix : elles portent leurs manches longues , attal’ ’
chées au corps par le haut auec des rubans de ioye de dinerfes couleurs , dont les
nœuds font comme vne forte de petits bourlets. Leur coiffure cil ronde s’elle-
uant en haut , accommodée de ruban586 de houpes de mefmcs couleurs que les .
manches,86 font nouez 86 entrelafi’ez de telle forte,qu’ils font comme vne guir-
lande , approchansvn peu de la forme de celles de nos damoife’lles Françoifes,’

elles portent vn crcfpe rayé d’or , comme nous’auons dira la femme prece-
dente , mais il ne luy prend qu’au bord du frou t,laill’ant pendre les bouts d’iceJ

luy iufques à la ceinture , qui en le tortillant fait vne forte de rofe par deuant: v
elles portent aufli le deuanteau blanc , fort ioliment ouuragé 86 frangé par le
bas, 86 cil plus court que la robe ’d’enuiron demy pied : leur chauffure en fort ,

mignonne, comme celles des femmes, 86 le plus ordinairement la portent de a
blanc. Voyla ce qui fe peut dire deleur habillement. Pour leur maniere devi-
ure’ elle cil: plus libre beaucoup que celle des Turques 86 Grecques, car elles
frequentent les compagnies tant d’hommes que de femmes fans fcandalc, com-
me l’on fait icy, ellans ort affables 86 courtoifes , non feulement a ceux de leur
pays, mais aufli aux efirangers , qui à cette occafion en font grand citait 86 les

eliiment beaucoup. . o -
I
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4 FILLE DE L’ISLE DE PA’ROS’
’ ’ BN’I’ARCHIPELAGVE.

:1 , fi en Ï l’O rient entre les CycladesÏ, fe mo’nfire l’llle de Paro’s’efiie

. mée de plufieurs pourlesfingularitez’ qui s’y trouuent, l’air mef. a

me; y ellantfi bon, que l’on dit com munement que fi quelqu’vn ,
’ délire de viure long-téps, il doity tiller faire la demeure. Onfaiâ: ’

. A. - p, ra’ullifOttgrand’ cas dumarbre quiy croift pour fa fingul-iere blan.
mireur, .86’de’faiâ les anciens Poètes voulans faire cas d’vne grande blancheur,

’ la comparoient au marbreideParos”.’Cellclfle el’t maintenant fous la domina-

. tion’du Turc,car Ma’hOmetprenantNegreponts’en rendit le mailfre. Le peu.
a ple de cette ifle dirent; pour dénoyal , 86 fort Habiter à manquer de foy 86 de

’ promcfl’ç; quancauxsfemmes 86 filles’,jelles font ellimées fort belles 86 propres

Â ’ en leur habit, 86 le portent fi .court’qucl’onpeut’; iugerayfémcnt fi elles ont

belle greue,leur- cornette leur venant pas plus bas, au bord de laquelle y a quel-
ques bords de velours ou’pall’cmcnt ,, la robe cil: demy pied plus courte , ayant

, par le bas vn bord d’ouuragepou belle pourfilure ,.le tout fort am le 86 plilfé,
I - leur corps cil fort court, s’ouurant vn peu pardeuant , cil laflé a la façon de

de nos vilageoiles , ePtant accommodé tout autour de la carrure-auec quelques
petites bords , il. cil efearré tout à l’entour à l’antique Françoile , monfirant la

gorge a Idefcouuettdeuant 86 derriere; elles ont muche enlier de grolles pet-
les , au milieuduquelpend vne belle enfeigne ,lvn peu; plus bas fur le milieu de
la gorge: elles portent encore vu carquan de grand prix , 86 au deuant du corps

Î. vne piece enrichie. par le bord dis-quelque petite forte de dentelle d’or’86 de pet."
V les , les manches de leur’cortefont amples 86 plilfé’es iufques au poignet , mais

ï ceux de la robe font cou ées comme ce’llcsd’vnc iupe volante , faifantquelg
. ques plis par milieu ,286à l’entour vne forte de bôüilldnSattaehez auecde peti-

a I, tes efguillettes. sa coiffure cil en efcofion, par deffus lequel elleiette vn voile
I qui vient tourner vn tout parle deuahtfur la gorge , puis retournant derriere

, 1 Ï: pend bien bas, 86 elle tient le bout auec main gauche , elle ale vifage tout def-
. ’ conuert, monflrant aulli fcscheueux quifont tortillez alla-façon anciennne de

. . ’ nos damoifclles Françoifes,86 de riches pendans d’oreilles, carrelles font for; eu-

1 rieufes de bagues 86 ioyaux,86 mettent grande peine aient parer,haufli fe lement
elles fort dextrement approprier de ce [qu’elles ont’,ïc’cll ce qui donne encore

. plus d’efclat à leur grande beauté. Leur chaull’ure ePt pareille à celles de Çhifo,

. ayans aufii le pied fort mignon, mais la. iambe cil vn peu grolle , comme vous

pouuez voit par cette prefcnte figure. a * ’ ï -

Fille L



                                                                     



                                                                     

FEMME DE,CARAMAINIE. ’

. C , ’ ,«à h Il L femble que la ville de Coril’cantinoplefoit la principale
.s 86 plus al’lcuree retraite de tous les effrangea qui font tri-

a: J! butaircs du grand Seigneur , car de toutes les nations qui
I font fous la domination , il y a’ la meilleure partie qui y font

leur ordinaire refidence , entre lefquelsles Caramaniens,appellez an-
ciennement Ciliciens ne font pas en petit nombre, car ellans’fort inge-

. nieux en l’art d’orfeuerie 86 ferrailles, il cit bien neceflaire qu’ils laient

en lieu où ils paillent aifément debiter leur ouurage , ce qu’ils font c6-

modément en celte grade ville , ayant en icelle vne grande halle cou-
. ucrte, où le vendent les orfeueries , pierreries, draps d’or, d’argent , de

foye,de belles fourrures , 86 aulIi des efclaues, chameaux, cheuaux, 86
autres chofes, au plus olfrant,comme on fait icy aux encans 86 inuen-
taires. CespCaramaniens ont aulli auec eux leurs femmes , lefquelles fi
elles font de qualité ne fortent que fort rarement , fi ce n’efi pour ’
aller à l’Eglife ou aubaing, ains font toufiours en leurs maifons , s’em-
ployaîs à faire plufieurs beaux ouurages à l’efguille fur de la toile qu’el-J « r

les enuoyent puis apresvendre aux marchez publics. Elles font veliuè’s
allez richement, portans le Doliman de velours, latin, ou damas, auec
Vue forte de coiffure en forme de mitre de drap d’or , figuré par Heurs
de diuerfes couleurs , au cc vn grand voile qui les cou’ure pendant fort
bas par derrierc,celles de moindre qualité qui font côtraintes de viure
de leur trauail,gaign6t leur vie à porter vendre par laville des volailles,
des œufs, fromages, 86lai&ages,86 font toùtefois habillées qüafi Côme
les autres, excepté la richefle de l’el’tofc, 86 la coiffure qui le tortille au-

tour de la telle en forme de pain de lucre, .86 au lieu du voile dont elles
font couuertes, celles-cy le portent bridé par dellous le menton, venir
allez bas fur la gorge,86 les bouts pendans par derriere.Ouant aux hô -
mes ils s’habillent comme les Grecs, viuans en leur crOyance reli-
gion,’86 obeïllent tous au Patriarche Confiantin0ple, ’ l” ’ ’

.4,
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Un EM ME VESTV’E
a LA SVRIENNB. a a

4, I L le trouueencore en Surie plulieurs femmes Grecques ayans luit

uy leurs maris,qui vont en ces quartiers pour trafiquer 86 faire

, .5 ayans vne robe dellofe de laye figurée , fenduë par deuant, a; fer-
ruée au drort de l’ellomac auec quatre ou cinqpetits boutons , le relie s’ouurant

par le haut vu patit,elles ont vne large ceinture rayée d’or , qu’elles portent
fort bas , pour faire paroillre le corps plus long citant gros à l’aduenanr , elles
ont des manches de mefme la robe qui-ne pallent pointle coude , 86 d’autres
par dell’ous qui failans plulieurs plis à caule de leur longueur, leur couurent
tout le bras: par dellqs leur robe elles portent vn long manteau de t’afetas blanc,
qui leur prend dell’us la telle, 86 le vient attacher auec vn bouton fous la gorge,
le renuerfant quand elles veulent lur’ les bras "pour les auoit plus libressclles ont
aulli vn tout de col qui leur cache vn peu le menton , ayans âla tâte vne forte
de petit chapeau , qui a par deuant vn large bordqui le rabat fur le front , tout
à l’entour duquel y a force perles 86’pierreries : elles ont aulli de riches pendans

aux oreilles, proche de laquelle le void vn petit bouquet de cheueux vu peu fri-
fottez,le ut vifagceft allez beau 86 la taille aulli,ellans fort grandes 86de belle fa-
"con.Les femmes mariées qui font naturelles du pays portent la robe à la Turque,
86 vu manteau par dell’us , qui leur vient feulement à moitié des iambes, qui
cllant large 86 ample * leur couure toutes les mains , elles portent à la telle vn
bonnet de velours , à l’entour vn riche cercle d’or, 86 par dellus vn voile fore
delié qui les couure’iul’ques l’ur les yeux , 86 dellous cela le voyeur leurs cheneuz

trcllez , qui pendent aux deux collez du vilage iufques à la ceinture ou moins
félon leur longueur, elles portent force perles, pierreries 86 dorures, félon leur
pouuoit 86 commodité; celles’qui font de plus grande qualité fontvellzuës fort
long , principalement par derriere, leur robe faifant vne queuë à l’antique , 86 ,
cll: de brocador ou autre fort riche ellofe,lei1r corps cil: ouuert par deuant auec
de certains bulles , en façon d’vn corcelet , enrichide perles 86 pierreries ,.elles fe
fardent le vilage, 86 vfent de’fcnteurs 86 parfums, mais lors qu’elles fortent de la

mailon elles font couuertcs. Les damoilclles d’Alep portent pour coiffure vne
toque de velours,qui fait par derriere vne petite pointe,86fur le dcuât y a vn pa- ,
nache de plumes d’oyleaux qu’ils ont en fort grade ellime en ce pays,86 au bord

vn riche cercle d’or 86 de pierreries , 86 par dellous au derriere fortcnt plufieurs
rubans de toutes couleurs ,qui s’efpandent furies cheueux , dcf quels vnepar’tie

ellant fort ioliement trellez font pendans au collé du vifage. Voila ce qui cil;
de plus remarquable 86 difl’erent des autres dont il aellé parlé cy-dellus. ’

’ a, marchâdil’e lelon leur vacation. Elles portent leur habit fort long, .
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-. iàFEMMEanER IENNE.’

a Ï NTRE toutes les femmesde l’Oricnt les Perliennes
L ont toufiourstcnu le premier rang, tant pour leur na-

’° turellezbeauté pour la.grande-propricté qu’elles
’ a ont en leurs habits’,86 principalementcelles de larville

trcs pour leur ioly entregent86 ciuilité , ceêui faifoit dire au grand
Alexandre que les filles’de Perle faifoicni: gra d mal aux yeux de ceux
qui les regardoient, qui l’empefchoit aulli de faluer les filles du Roy
’Daire qu’il tenoit prifonnieres, autrement qu’auec les yeux baillez,

craignant de le lailler prendre parleurs mignards attraits. Leur habit
. a quelque chofe de un): des. Turques,car elles portent vne longue .

robe fendue pardeuant, 86 vanta-boutonnée en haut,».les manches -
coupées allez haut , àla façon des inpeSVOlantes qùc noerrançois ont ,
porté autresfois,lc telle du bras’el’tâ’t couacrt d’autres petites mâches

iulles, elles ne portent point de ceinture, ’laillans aller leur robe tout
d’vn’e venue, qui pour eltre fdrtfample le plilfe fort, principalement
par derriere. Leur chaullureell fort mignq’nne, ayans le bas bien tiré,

86 vn petit efcarpin fans talon, qui ne Cbuure que le petit bout du
piedz-leur coiffure cil faire auec plulieurs-bandes de tafetas de diuerlès
couleurs,qui leur vient Vu peu fur le front cachant leurs chou eux,cx-’
cepté vne forte de petite mouftache qui fort au droit de la temple,
comme nos François appellent des queues de canart : ces rubans font
tortillez ar plulieurs tours 86 entrelallures, quifait par le derriere 86
haut de Ë

s r ’ v ’ i » - . 0 tou deux àl entour du brasjequorgc n’elt pornt defcouuerte, leur ro- :

qbe ellant qu ali toute fermé’eiuî uesçn’haut,on leur void feulement le

col , auquel elles ont vu pétit’COlierallez fimple , ’86 aux-oreilles de ri-

ches pendans de grolles perles,c’ell:çe qui fe peut remarquer pour l’ha-

billement. wnt à leurmaniere-de’vhire elles font fort rellerrécs pour
la grande ialoulie de leurs maris, quint telle qu’à grande peine leur
el’t il permis de voir leurs proches parens,86 à plus’forte raifon la com-

Pagnïspufrsqusatation dcs’cfitsngcrëlsuttfisnèisrsncntiatcsditc. V.

telle vne forte de crelle de heaulme , les bouts relians fort ,
longs pendant derrière 86 deuant li bas qu’elles les retr0ullent vne fois -.

**
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FEMME MonEscuE ne
Tartan En Banaanrs.

a A ville de Tripoli cil l’vne des principales de toute la Barba:
N . rie , dil’rante enuiron de deux iournées de Baruth,qui cil le lieu

r * , où le void pour chofe plus rare vne Antiquaille en laquelle fut
mile la fille du Roy lors que le dragon la deuoit deuorer,86 fut

, . deliurée86 renduë à lori pere par .fainé’thor’ge, miracle dont la

c ncore parmy nous. En celle cité de Tripoli ne le void quali
plus que les marques de fou ancienne beauté, les ballimens 86 chofes plus ex-
quiles ayans el’té toutes" ruinées , on y remar ne encore quelques belles colom-
nes, 86 vn are triomphal de marbreblanc,tail é à quatre faces,fur qu aître colom.’ -

nes Corinthiennes quarrées, 86 vn chariot d’excellente fculpture tiré par deux
grifons,dans lequel elt alfife vne ’viâoirc auec les deux ailles , de l’autre elloit vn’

autre chariot portant vne ’Pallas,86 fur la frize plufieurs deuifes dont les lettres
ne le peuuent plus remarquer à taule de la tuyne,elle ell maintenant fous la lub-
ieâion du grand Seigneur , 86tous les habitans d’icelle Mahometans de Reli-
gion. La femme qui vous cil icy reprefentée vous feta aifément croire qu’il y a

rande différence, tant en la beaute que propriété des habits , de celles de Chic,
les vues font blanches 86 les autres mores, celles-là font veltues fort mi nonne-
ment,86 celles-cy fort grolfiercment86 maulladement,ayans vne robe longuette
fans nulle grace ny façon , auec de larges manches toutes vagues , comme celles
que portât icy les efpoulées de village ,leut bras le void tout nud quai à la mon,"
tié,auec des bracelets à l’endroit dupoignet; elles font ceintes au delfous des te-’,

tins,86 affublées d’vn grand couurechef qui. leur ferre le front 86 leur couure
toutes les efpaules , reuenans les deux bouts brider fous la gorge : celles qui ont
des enfans les portent ordinairement entre leurs bras tous nuds, auec vne petite -
chemife dont les manches l’ont te troullées iufques au coude , auec vne petite
ceinture au’ dellous des bras, en cét equipage elles ne rellemblcnt, pas mal aux
Boefmienncs 5 quant à la chaullure ie n’auray pas la peine de la dépeindre, d’au -

tant qu’elles font toutes nuds pieds. Voila comme la diuerlité des pais amcine
quant86 loy de la dilference aux aérions86 aux humeurs,les vns ayment naturel-
lement la parade 86 fomptuofité en habits , les autres recherchent la delicatelle
de la vie auec fuperfluité , d’autres le plailent en la fobrieté , en fin il le void en
tout de l’inegalité, 86 c’ell ce qui rend le monde admirable,86 qui contenteccux

qui le veulent frcquenter par grands voyages , delirant toufiours de voir chofes

nouuelles par le changement des pays. ’ ’ " ’ ”

l. l4 .75
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FEMME MAVRE D’ALGER- EN
BARBARIE ALLANT un LA VILLE.

. a L t: a n’el’t vne cité d’Afrique des plus anciennes , qui cil: limée

v j lut la mer Mediterranée, fur vne montagne enuironnée de bon.
nes86 fortes murailles , ramparts,follez , 86 autres accompagne-

F .. mens neceli’aires à vne forte place , baille entelle maniere par le
. a r dedans que chaque forte d’artifans ont leur me à pareil y a aullî

plulieurs beaux palais,86 bains publics,-mais ce qui y cil de plus beau,ell la prin.
cipale Mofquée baille au bas de la ville,auec vn tel artifice 86 li belle architeéïu-
se qu’elle cil grandement elliméc. Cette cité el’rant allife l’ur le bord de lamer,

cil infinicment propre pour la marchandife,86 à cette occalion fort peuplée de
Iuifs, Turcs,Maures 86 autres,tellement qu’il n’y a pas moins degooo. feux d’ha-

bitans en icelle,ce nombre en ce pays ne feroit pas grand cas, mais en cettuy-là
qui cil moins peuplé c’ell: beaucoup , 86 el’r le lieu qu ceux des bourgs 86 villages

’ circonuoilins ,porrent vendre leurs menues denrées , comme grains,fruiôi:s,
velailles,a li bas prix que la perdrix le donne pour vne forte de monnaye d’air.
gent quarrée qui renient enuiron à quatre deniers 86 maille,les poulies font en-
core à meilleur marché , earils ont vne inuention de faire el’clorc les œufs fans

s’ayder de poulles,ayans das leurs maifons vne forte de poille où ils les mettent,
86 parle moyen de cette chaleur lente 86 égale le forment les poulets , ils ont
quantité de chameaux 86 de bœufs qu’ils ferrent, 86s’en lement comme de ches

uaux. Entr’eux ilya plulieurs Maures qui vontâcheual fur des Barbres,lans I
felle,bride , efperons , ny eflriers,n’ayans qu’vn filet en la bouche qui leur lèrt de

mords pour les arreller,ils font tous nuds excepté vne forte dlcfcharpe de fcrge
blanche qu’ils mettent ont cacher leur honte, leurs armes l’ont trois dards en
la main droite , 86 fur le bras gauche’ils attachent vn large poignart recourbéà
la façon d’vn Malchus appellé par eux Secquin. La plufpart de ceux que l’on

appelle Turcs en Alger , font Chreliiens reniez 86 Maliumetilez , ï tontes na,-
tions , mais principalement Efpagnols, italiens, Proueneaux, tous ort vicieux
86 lubriques. Quant aux femmes Turques ou Maures , on ne les void gueres al-
ler delcouuertes , car elles le cachent toutes par le moyen de leur Bernuche de
ferge blanche,noire,ou violette,qui cil; fort grand,86 le ferrent auec la main fur
la bouche , ayans le relie du vifage libre iniques au front, fur le bord duquel il
cil: abbaillé,pendant’aulli bien bas par derriere , mais les bouts le tt’oullent par

deuant à la ceinturc:elles portent vne robe fans forme de corps , fort ample 86
longue principalement par derriere , retroullans le deuant auec la main , leurs

, manches font allez iulles au bras,86 ont par dcllous vne cotte .vn peu plus cour-
te, 86 pour chaulfure de petits brodequins blancs, auec l’efcarpin allez bien fait,
c’eli le plus propre de (on habit, car tout le relie ell de fort mauuaife graee 86
mal agréable , comme vous pouuez voir en cette prefcnte figure. ’ .

--.-.vj;1-r :
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FILLE MOREscuE ESCLAVEEN
ALGER VILLE DE BARBARIE;

à . E cette nation la plufpart des femmes ont accoultumé
z ’ d’ellre nués, comme la figure de cette efclaue vous le rc.

. ’ A prefente , ayans feulement vne fortede petit garderobe
E de coton froncé , auec lequel elles couurent ce que leur

1 A honnelletéleur defend de monllrer. Or ces panures ef-
claucs font pris,tât’les hommes que les femmes , par de certains Chré-

llzicns reniez Mahumetifez, 86 antres efcumeurs de mer qui en font ’
trafic 86 ’marchandife, 86 ceux qui font de moins belle delfaite qu’ils
fonts contraints de garder,ils les traiâent fort cruellement,leur faifans
labourer la terre, ou faire quelque autre ouuragc fort pénible , ne leur
efpargnans les coups de ballon nOn plus fque l’efperon aux chenaux:
cét exercice de labourage leur cil fortldi cile,d’autant que la meilleu-
re partie d’entr’eux hOm mes 86 femmes ne s’exercent qu’à filer , faire

des leciue586autres chofes femblâbles,il y’a quelques femmes qui font
du drap de coton , qui n’ell pas pluslarge que la palme dcla main , du-
quel il faut coudre plulieurs largeurs enfemble pour s’en feruir. C’eli:

dequoy le veltent les Seigneurs, ayans premierement vne chemife de
coton qui les couure à moitié les cailles , les manches larges venans au
milieu du bras,86 par dellus de certaines chauffes du drap que i’ay dit,
lefquelles leur montent iufques à la ceinture , 86 batcnt fur la chenille
du pied,el’tâ’s d’vne ,cXtréme largeur,-86 ceintes au trauers le corps,fort

’ repliées à caufe deleur am plitude,tellement qu’elles font vne forte de
fac deuant, 86vn’autre derriere qui trainant iufqu es àtcrre fait vne lon-

gue queuë, de fort mauuaife grace , 86 neantmoins ils ne croyent pas
qu’il y ait vne plus belle forte d’habit que celle- cy. (fielqucs-vnes des
femmes ont vne partie de leurs cheueux trellez 86 pendans’fur les ef-
paules,l’autre partie tortillée allez proprement fur leur telle,mais cet-
te efclaue n’y fait pas tant de façon, cllant à la maniere la plus cômunc,
qui cil d’auoirla telle-’nnë,les cheneux crcfpes 86 de longueur enuiron

d’vne palme : elle porte des bracelets de léton deux àchaque bras , K
au bas des iambes, 86 vn earquan au côl, auec des pendans aux oreilles:
ces femmes font nettes , d’autant que d’ordinaire elles le lauent trois,

. ou. quatre fois le iour , mais pourle manger .elles y font fort mal pro-
v pres, elles parlent beaucoup,cxcedans encercla nature ordinaire de ce
fexe,ellians toutes fu jettes à mentir 86 qui trompent fort , mais c’n re- I
com penfe elles ont vne autre vertu,qui cil; d’ellre fort charitables aux
el’trangers, les retirans chez eux , ou pourcoucher quelque nuié’t’, ou
prendre quelque repas félon que l’occalion le prefente,fans en deman- ’* ’

der aucune recompence. Les bazanez ont cette coul’tume entr’eux de ’
n’vfer point d’argent monnoyé,mais au lieu d’acheter cerqu’il’s ont af-

faire, ils changent les vns les autres du pain pour de la chair , des porn-
mes pour des noix,86ainli des autres chofes,s’accommodans les vns les
autres felon leurs necellitez.
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i FEMME DE L’isLE... .
DE MALTE.’

élire la retraiâze’ des Chenaliers de l’Ordre S. lean de Ierufa-

H. lem, qui ont tant de fois fait tclleâ la puillance du Turc, met-
. .. tans librement leur vie 86 leur’fang pourladcfence de la foy,
l a tous les habitans d’icelle font aulli fort bons Chrel’tiens , qui

’ - r.. 51”.
v?" ’ l’a’ Ml?

ii t
Il,

5x

ont courageufement defendu leur pays: il ellvray qu’ils le tellement vu peu des
façons farouches de l’A friqué, ils vinent la fort efcharcement, pource que "(le

cllant peu fertile leur apporte peu de commodité, mais ayans la Sicile voilin’e
ils en tirent beaucoup de lecours, principalement des bleds,86 des vins:cat quant
aux fruiéis ils font tres-cxcellensà Malte , 86 les fleurs 86 herbages de fort bon
goull 86 inane odeur, l’air y citant aulli fort bon 86 fain , 86 melmes il y en a qui
tiennent qu’elle a pris lori nom de l’abondance du miel. il y a aufli me (:11on

fort remarquable en cette llle, c’elt que depuis la venuë de S. Paul en icelle, on,
n’y a veu aucune elpece de lerperis , voire mefme les Scorpions qui font fi dan-
gereux ailleurs le ma nient là tout communément fans qu’il en arriué au] in,
conuenicnt , chacun fçail: allez comme l’on porte par toute l’Europe des picr.

res de la Grote où ce glorieux A pollre fut priionnier , lefquelles ont vne lin.’
guliere vertu contre la morlure des ferpens , 86 principalement des Scorpions,
nommant ces pierres graee on pierre de S. Paul, auquel ce peuple cit li deuot
qu’ils luy ont dedié leur llle , y ayant demeuré trois mois: elle cil aulli bien ba .*

flic 55 (il? fort belles mireuse: peuplée de marchands de diucrl’es nations,mais
principalement il y a grand nombre de Courtizanes Grecques, Maures,E[Pa-

. gnollcs, Italiennes 86 Malteles. Or ces Malteles vulgaires ne portenten Bilé
autre habit qu’vne longue chemife de belletoile blanche fortlarge 86ample,
froncée par le tolet àla façon d’ime aube , elle leur ferre tout le col, ayant au
bord vne lorte de petite fraife à l’antique, elles le ceignent au delfous des main-
melles, 86 portentvn certain manteau de laine blanche appellé Barnu’clie qui

’ leur prenant lut la telle leur bat lut le front , tombant par les collez le long du.
vifage , fans toutesfois le cacher , vient pendre liir les brasô6 fortbas derric-
re, tenant le bout à la main. Elles fontehaullécsâla façon des Grecques, 86
s’habillent ainfi lcgerement pour auoit moins d’incommodité de la chaleur,
qui cilla fans comparailon plus grande qu’elle n’ell icy. Les femmes d’au-
tre qualité qui font mariées gardent la cronllume ancienne de leur pays , 86 ne.
le monllrent point pour "aller tout lubieéi: de foupçonâ l’humeur ialoufc de

leurs maris. ÎFIN pas D ESCRIPTIONS.

’IsLE de Malteâ ptefent bouleuertde’la,Chrellienté, pour .

. -.m-.--
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4 .p’ROPHETIQVES
’- ..1)ES EMPEREVRS?

SEVERE ET LE0N, 
  ...,AVECI.- ’
.LEVRS "EP-IGIRÂLMMES

PREDISANS LA RVINEDE
la Monarchie de; Turcs.

AVJÜELS ONI’A ADIOVSTE’ L’EXPOSITION
d’iceux , tirée tant de ce qui aeflégy-deuant imprimé, qu? de

Plufieur: manufirit: 5 aux vnenatdèle Propheti: qui n
I fi retrouue fr: langue Ambrfquc , 0’ quelque:

  .
aurige: a ce propos.

Par A au s T H o M AS l, fleur d’Embry Parificn,



                                                                     



                                                                     

A

AV A’N P R.
i5. V R ÇL’E XtP-Q S I T I O N,

, D E s I P R E SEN s La B L Env: x?
- p R o P H-wE T1 (un. s. -
a r A - --. ’ - v ’ V4.3" .”.;.û.)l L n’y allpoinr eu. de Monarchie ny d’Empire remar-

l quable au monde,dezquilïefiablilfemenv, lamines , r
. N a; la décadence n’ayent-iefie’ .prediëtes: les textes fa» Î i

. ’ crez en font pleins, monitransaudoigtfie fpecifians gîmPî" fg;
s ÊËÉ les eu les les rem sôelèsaccidms’ .qu uesânomv. enulfiifïinirc

A P . P ’ P * , .’ q . me: il mer quelque Monarque.ï’0r efiail’certamque les . i
» r . TurCs y sôt reprefintez en? plufieurs Ïendroiâsfous ’

c les noms d’IfmaëlitesÀ’Agarenes; de GogôeMaà. En]. a". i

. gog,& autresremar’quez Par nos anciens cériums; tout «attige
mais plus fpecialement par les modernes. Il ’eflzlbien "raifonnable aulli que affligent!
cette Efêriture , qui par excellence. s’appelle le Liure qui doit [catir de reg 65. ’
tourie Peuple 84 à toute nation,vo’ire mefmcà vn ehacunde nous , pour tous

. fiecles 8; pour tous aagcs contienneen foy tout ce qui cf: neceifaire pour nous
infiruire 8: pour nous conduire,tant en la vie l’a-indic 8: celcfle,qu’en la mora-
le &polirique, donnantâchacun des aduis’pour i: tenir fur [es gardes,’&
pour éuiter les dangers dont cette vie mortelle eft remplie : Et comme la mi-
fericorde infinie du T res-haut ; &fa trcsfainâe: Prouidence a vn [bing n’es:
particulier de fes creatures , elle ne s’efl as contentée d’en faire remplir fes fa.-

crez caïers , mais a voulu encores que cÏxaque nation ait eu quelques performe
nages particuliers qui ayent predir lesmalheurs quiluydeuoient arriuer. En-
tre les anciens Romains les liures des Sybillcs auoient .vne fort grande vogue, mafia". "à
8: femble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniuer’s : les Gymnofophifies Mica» 4

fanny les Ethiopiens,lesMages aux Chaldées, les Brachmanes aux Indiens,
es Druides aux Gaulois , Merlin aux Anglois : plufieurs fainâs perfonnages

., ont dit encores de trcs- grandes chofes , comme fainé’ce’Brigite, les renelations .
de laquelle Ont eflé com ilées &"cOmmentées depuis lesdernieres aimées,
fainéte Hildegarde,’l’Abbé Ioachim, vn recueil qui aefié’fait de plufieurs

chofes redietes par de grands hommes de l’antiquité , trouuées en quelques
Biblioti’ieques fous le nom de Mirabilis liber, a: vne infinité d’autres refpan-

dus par le monde , chacun felon (on pays. ’ I ’ ’ - - a
J
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Ç 7 - Auant-propos.
Outre ceuxÏcy il y a encores. eu plulieurs Ai’tronomes, qui peignent;

par trop adonnez à l’Afirologie indiciaire, le [ont quelquesfois emancipez,
a: faifans des Prophetes ont hardiment difcouru de l’aduenir, le fondant
fur de certains calculs, images, figures, afpeéts , rencontres afironomi-
ques, auili incertaines en leurs reglesl, comme les euenemens en [ont bien

Ancien! sm- iouuent meniongers , toutesfois le Tres- haut , qui ar fa Sa cire inCOm-
21:23:13’5: rehenfible peut toufiours tirer le bon du mauuais, e [aimât el’impie,les
:32 4k hm faié’c quelquesfois heureufement rencontrer en ce qu’ils annoncent aux

mortelszdedâ tfi venu que les Sybilles; bien que pâyennçs , ont reuelé à
leurs peuples plufieu’rs’ ’myi’teres denofire fainéle- eligion: Zoroafire ce

grand Magicien , ô: les oracles de Dodonc , d’Amphiaraus , de lupiter
Amon,deTrophonius,celuy de Deiîlbeæôe grand nombre d’autres du-
rant le paganilme, ont dit, plufieurs c oies qui ontfuccedé ainfi qu’ils les
ont reuelées , a: de nos iours nous auous leu les Centùries de Noltradamus,
(lefquelles on a remarqué plulieurs .fuccez , il ell- vray que la difcretion des
efprits, ayant cité donnée priuatiuementàtout autre , à l’Eglife fainâezil
vaut toufiours mieux attendre l’on ingement en femblables chofes, de crainte

53233::«111: la foy que nous Jy pourrions adioufier ne nous fifi tomber en quelque
est". erreur ou fupefl’titioni car il y aplufieurs manieres de Prophetes, les vns

’ qui par vne;vifion en veillant reéllement apparente et familiere collocu-
tionrfaoe à fac-e,- voyeur leschoies les plus cachées , telle que celle qu’auoit
Moyfe rauecques D iEv.:ou .tdtalementendormis , 8; en fouge, qu’Or-

héeen [on Hymne dia dire celuy qui durant leur fommeil defcouure aux
humains les proieëts des Diegxbienwheureux, 8e fans parler leur armons:
ce tacitement les-chofes futures: Homere l’appelle Ange ou mefl’ager du
grand D. in v lupiter a à’rquoy ennuient ce que met le Zohar qu’aux mec. I

, chantes ames , parmy’le dormir du corpsfe prefenteflnt plulieurs vifibnsde la
a hmm; hideufeëtmauuaife figure ,mais qu’aux bien difpofez , D l 1! v parle mefme

quelquesfois , à quoy (e rapporte ce qui cit efcrit aux Nombres a. le 1194?-
paroiflm? en mifiongypailerg à la)! parfingc, la 3. maniere c’efi en fommeillant,

qui efl vne moyenne difpofition entre le dormit &le veiller, que les He-
brieux appellent nom ranimai), 8e les Grecs tu,» , que laina: Ierofme tra-
duiâ fommeil’, ainfi que dit lob aux quatriefme a; trenteîtroifiefme de

I [on liure. ’ ; . l ’. Il y a vne autre vifion d’efprit , à (gainoit quant les exrerieurs [intiment
l corporels [ont tellement affoupis en l’homme , u’il n’entend plus à rien

qu’a D IEV Seul, fi que le corps ne pourroit pas refleurir les outrages qu’on
° luy pourroit faire: ainfi lainât Iean en l’on Apocalypfe : le fus en efprit en

vn iour de Dimanche,car à la .verité la perfonneâalors ion efprit comme
conjoinét auecques le diuin , quand l’ame animale vient à dire retranchée

. du tout de l’efprit, parla vertu duVerbe diuin , de forte qu’il ne refpireplus,

l ne defire autre chofe que de demeurer vny auccques Drnv, se feparé
. du tout du corps, dont s’enfuit la mort pretieufe, Lumen. de [et Sainéîsefi

31413,13; [intitulé deuant hg , difoit Dauid. C’ell: pourquoy-les Mecubales diroient
que lors que les Prophetes viennent à eflre touchez de l’efptit’ Propheti-
que, tent leur poil fe herifl’e d’horreur, leur corps (chiche, 8: agité dleurs

CRIS
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dents-claqueront , a: leurs os [ont efmeus, ainfi. que s’ils (entoient le froid mandatai?-
d’ -fort a: violent accez de fiéure ’: ainfi difoit Daniel au d’ iefme de km" m»

V11 tres 11 Pro hem (a.fa Prophetie , iufques à ce qu’ils viennent à dire inanimez de l’ordre 8: Lïuîlmmi
efiat ou ils efioient auparauant , se que leur intelleét foie bien repurgé de ’
ce qu’il auoit peu attirerde la contagion corporelle , a; lors ils voyeur di-
iiinôtement ce qui ce manifelte à eux en apparente vifion z oeil pourquoy
ilell efcrit : le mnfiflerayâ le] en oillon, ô; ce par le moyen de 1m Nefirch
à: mal-lad viôtoite ô: decoration qui (ont le lieu de l’allaiâement des Pro- Lieu germa:

phetes, difent les Cabalifies. llyaencores vne autre efpeee de vifion in- ËÆEËÏË.
tuitiue,"comme on l’appelle , qui regarde de dedans le miroir propredu Cm:
grand ouurier , que les Hebrieux appellent BZIJmclariot , par ce qu’il p cil:
double , le luifant qui cille Soleil, cule Tip eret,que rainât Auguliin Vifion intuif
nomme facrifice matutinal , par lequel nous iommes illuminez ,inflruiéts mm
&eileuez au connoiiTance des chofes fupramondaines ,ôtl’autre le miroir
non luifant ui efi la Lune, &le Malrlmt, autrement la mer celefie , qui q l I
contient enloy vne pleine fecondité de generation de toutes chofes infe- ,Ëfîlffifî

fleures elementaires , se leur donneimmediatcment la vie: cecy regarde plus a". 4
particulierement la Magie naturelle , (par le moyen de laquelle ( qui. n’elt
qu’vne pure connoiiiance des chofes e la nature) plufieùis femblent faire Ma in au
des miracles, a; aimiez particulierement de quelque grace diuine, par ceux une.g a ’

qui en ignorentles furets. . A . 4 l k ’Mais outre ceux-cy il y a vne autre maniere de viiion , quelquesfois’
imaginaire , a: fpirituelle du tout, C’efl à dire, veuë par les yeux de l’efprit,
quelquesfois auflî corporelle a: difcernée par ceux du corps ,les Cabali- Vifioueorpe’j

- fies l’appellent Bathkol, c’efi: à dire, la fille de la voix , lorsque nous enten- M5

dons comme de loing , les chofes qui nous font annoncées, non encores
quelquesfois par vne parole articulée , mais par l’apparence de certaines
images ô: figuresd’animauxôcautres chofes femblables comme les vifions
de Zacharie, lainétlean en l’on Apocalypfe , de autres , le tout par forme
d’enigme, qu’il n’efi pas loifible à chacun d’interpreter à l’a, fantaifie , puis

que les moindres mouuemens , les polîmes , les couleurs, les punâuations des
chofes Proferées à: iufques aux plus petites de moindres chofes doiuent efirc .
fort particulierement confiderées , la moindre obmillion en cela faifant pers
dre tourle fins de la prediâion:&âla verité les Prophetes font comme de
bons feulpteurs qui liguent fondre en bronze , en pierre , en or , en argent 8:
autres fortes de matieres , vne mefme figure,& ainfi ceux qui (ont illuminez n . fi
de l’efprit de!) in, nous font entendre fa volonté foubs diiïerentes images, &"fiufi’f;
lefquelles leur ont citépremierement reprefentées, 84 lefquelles ils ont claire- mg" "9’:

ment entenduës. , .v. C’ei’t pourquoyron tient qu’il y a quatre chofes requifes à vn vray Proa

phete , premierement vne connoifiance vraye 8e infaillible, enigmatique 9mm;
toutesfois comprenant en foy les chofes à Venir contingentes a: eiloignées
ou celles qui font conneuës de D r av feul , fait par imagination, ou par ÏÏ’J’ÉWÎ

intelleét, aufli le met de napalm; , Prophete, vient du verbe mimant: pre-
dis ,difantâ fgauoir les chofes qui font efloignées, dit IfidOre , Proculfi’ns, de mm M,
là s’enfuit que noflre Seigneur 115325 n’a point eflé ProPhete comme les peut n’a ’

.. . . . R üj , .. ..

s -.-.--h.--.--’*g.-I-J-’*us



                                                                     

6 9 Anant-propos. Ù
point me autres, car il a veu toutes chofes clairement au Verbe a: en propre perfori-
ÏÏIÏÏÏIÏÎ,’ ne,bien que felon la raifon inferieure , en tant que viateur il ait eflé dit

Prophete : le leur fifiitemy am Trophete du milieu de leurs flans fimblalalesà up),
difoit D I 11V parlant à Moyl’e Deuteronome r8. De mefme les biens-hem

hmm, reux ne peuuent eflre diéts Prophetes,âcaufe de la conicnétionqu’ils ont
gzgâtçzgi; auecques lemefme D Il! v , 65 la Prophette requiert :vn elloignement : le
herbues: femblable le dit des Anges , qui ne peuuent eflre Prophetes , puis qu’ils

’ n’en: aucune enigmatique connoiflance , bien que les fuperiefurs’ reuelent
5265,: char: quelque chofe aux inferieurs iufques au iourdu iugement,.caril n’y a point
"suife aux de Prophetie en Paradis , non plus qu’il n’y a point de foy.»La feconde cho. I
m’h’œ” fe’requife aux Prophetes , c’el’t vne lumiere intelleé’tuelle ou connoifv

c;mmph, fance des chofes qu’on prophetii’e : de la les Hebrieux les appelloient un Roch,

:gfïcîï’gïr voyant , contemplateur, ce qui .fonne Uprefque de mefme: que nm Chozeh,
.Preuil’eur, fpeâateur : aulii’l’El’cnture fainôte les appelle voyans ou prea

uoyans, d’autant qu’auecques les yeux de l’entendement ils voyeur les my-

fieres qui ePcoient cachez aux autres , ef’tans appellez tantofl contemplao”
teurs , tantofi: Prophetes , ô: quelquesfoisvoyans, non que ces noms ne
foie’nt communs à tous les vrays Prophetes,mais c’el’t à caufe de leurs char-

benoît du ges ô: de ce qu’ils auoient commandement’de faire enuers les peuples qu’ils

Prophetes de cfloient ennoyez-z car le deuoit des Pr0phetesefl: de deux, fortes-,l’vn d’e.
-’°”’”°”°” [ire la bouche du Seigneur, l’autre d’eflre les yeux de .l’Eg’life 5’ de forte ne fe-

lon cette regle, ny Pharao’, ny Nabuchodonofor, ny mefmes’Caip’lxc’nc

, peuuent efire diâs Prophetes , puis qu’ilsdifoient tous trois des chofes qu’ils
aiâïîîâ’îaîc n’entendoient point. La troifiefme chofe requife au Prophe te,c’ef’t vne alleu;

’Ël’mïhm’ rance ce vne faculté de dire ce qui luy a cité reuelé de D r a v , chacun n’ayant

pas toufiours des termes propres pour appliquer fes conceptions: mais les
Propheties (ont reuelées a quelqu’vn , a n qu’elles (bien: denoncées aux
autres. C’efi: pourquoy ce mefme D1 Ev parlant au Prophete Ieremie dit,

Kim-1° Qu’il à mùfis paroles en fi: louche. La quatriefme choferequife ei’tl’operation

I des vrays miracles , qui font pour la certitude 8e tefmoignage d’vne verirablc

Laquatnéme. prophcdc. IDe ces chofes s’enfuit premierement que la Prophetie proprement a;
fimplement diète, li: faiét par la feule reuelation Diuinc faiéte parle mini.
fiere des bons Anges , veu qu’il. n’y a que D x E v [cul qui pouille [çauoir a; rc-

A ueler certainement les chofes futures contingentes : c’eft pourquoy il cit
”’ c"; Q dit que , Parfume n’a connus les chofes quifint deDr EV [inon l’ejprir dei) t n V

ou ceux qui ont l’e rit de DlBV, mais les Demons n’ont "point l’ef l’inde

Dr n v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent elire caufe de la Prophetie mef.
me inflrumentale comme les bons Anges, combien que les Demons con.

m°°m°°’ noifl’ent de certaines chofes par vne naturelle eonnoiKance,â laquelle les.
ne peuuent e.
me cant: in hommes ne font point paruicnus: de forte que pour eflre elloignées 8; in-
m’ÏË’Ë’eÏ connuës d’iceux,les Demons les leur euuent reueler, comme ils ont fait

autresfois à ce grand Magicien Apo lonius, ainfi que nous auous remar-
ué aux Commentaires que nous auous faiéts fur fa vie , lequel fe vantoit

de fçauoir les chofes par vne immediate reuelation «du Demon qui com-
muniquqit auecques luy , mefprifant à cette occafion’ les predifl’ions eau-

. i fées
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fées des creatures 86de leurs images,& quiprennentleë noms des clamens mais du
ou elles verfent , comme la Geomantie, H ydromantie , Accromantie, Pyro » Corfmclmi:
mamie , de leurs autres collaterales 8c alliées : les .Aufpices encores à: les 393101111:
Arufpices, par les anneaux planeraires,& vn autre grand nombre d’autres ,
inuentioRs de deuiner, cottées en plulieurs endroié’ts des CommentaL. ’
res fusalleguez. Car cettui-cy. qui faifoit femblant’de les defdaignet , s’cli: i

prefque feruy de toutes, 8c mefmes de la Neprdmantie, comme il le void r
quand il euoqua liel’prit d’Achilles , où plulieurs. chofes font rapportées à
propos de la vanité de toutes ces fuperliitions de 1dolatries:c’efi pourquoy
ceux àuf’quels les Demons reuelent quelque chofe , Toit par ces fciences ou

ar communication familiere , ne font iamais nommez en l’Efcriture fain-
éte Prophetes fimplement , mais auecques cét epithete de faux Prophete: 11.174;erqu ’
d’où vient que S. Augulizin dit , que quand le malin Efprir le faifit.des ’hopm- mm:

mes , à fgauoir en cetie vie , il les rend qu Demoniaques (c’eflàdirc polie- ’ I
dez du Demon) ou tranl’portez , c’efl: à dire hors de leur efprit, ou faux pro- .

phetes. v A . i , . - ’ ., -. Il s’enfuit encore en ’fecond lieu que les Aflrol’ogucs ’predifans quelque C, (la, faim

chofe de l’aduenir , ne peuuent el’tre diôts Pr0phetes, car ils ne prefage’n-t :ÏE’OŒIÏ:

pas les chofes contingerites certainement , ny les neceliaires infaillible- puâpdilfcrai;
ment, mettant toufiours Dinv fur tout, qui peut empefçher les effeâs de n c’x’

leurs ptediâiOns. Car comme dit Calliodore, la-Prophctie cil vne infpi-
ration ou reuelation diuine , denonçant par’vne’immuable verité l’euene- a

ment des chofes E ce quile doit entendre de’la Prophetie abfoluë ou de
predeliination , en laquelle D 1 nv reuele [clou qu’il connoilî les chofes en
elles-mefmes,d’autantâ Œauoir qu’il les regarde comme prefentes , ô: ces " W
Propheties-lâ s’accompliilent toufiours , de arriuent infailliblement, com- Prophetie de.
me celle- cy d’Efaye 7. V oigy’qmc V targe contrant, (ne. Mais il en va autre, m3125: da:
ment de la Prophétie comminatoire, qui le dié’t de prefcience , laquelle ne àgfïïftïê

s’accomplit pas toufiours , enlaquelle Dieu reuele les chofe; à venir, fe- ’ ’
Ion qu’il les connoill: en leurs mules :qui ne l’ont pas tellement determie

.nées qu’elles ne puiiTent dire empefchées , Be-qu’il n’arriue quelquesfois

armement que le Prophete n’a dit , 8c toutesfois la Prophétie pour ce re-
gard n’elt pas faufe,car le leusde la Prophetieefloit que telle deuil clin: la
difpofition des caufes’ inferieures ou naturelles , ô: [clou cela s’entendent
ces parolesd’Efaye au Roy Ezechias: Dijpofi de tu maifim , car tu marinerau ne 5159” 535

minrMplm.Ce quifiatarriué fi Dur. v, ayant efgard à (a. penitence ne l’cufi:
cmpefché, 8c furent adiouf’tez quinze ans à [a vie : ainfi s’entend celle de

Ionas aux Niniuites, à fqauoir encores quarante ioursïôe Niniue fera tie- -
flruite,carle feus ei’toitzles pechez desNiniuites meritent qu’elle foitfub- Exemple a
uertie , ainfi faut-il entendrejes Propheties qui font mention de quelque P’°1’°”-
mal à ve’nir’, lefquelles doluents’eifeâuerfi nous ne nous repentons ,com-

me au contraire elles demeurent fans efi’èél: fi nous faifons,penitence, ainfi
que firent les Niniuites,car c’efl ainli que s’entend ce que diét le Prophete
Ieremie : Si cette gent-là finie? penirence , ie me repentirqy wifi du mal queiepenfi KM"; à;
ale lu): faire, (9’ que in): parlé cantre elle.- car Drnv Cil: dit metaphoriquo Œcc’cfl que"

le repentir enment fe repentir ô; faire comme vn penitent , à fçauoir quand il change fa Dr t v.

, . Q:
l



                                                                     

71 , Auant-propos. - 4.fentance pour naître regard , bien qu’il; ne change peint de confeil : c’en: ce

ï que difoit [aimât Ambroife , que D r a vfçair changerfi [entente ,fi ne"; ch"-

geai): (y corrigeons nofire perlai . . - . ’
. le faiâs tout ce difcours afin que le Leâeur entende qu’il ne ’doit pas ad;

Pr: 23113:2 iouiler foy à tout efprit , puis que Satan (e transforme à tous propUs en A’n;

mm" M" ge de lumiere. Car comme le lainât Efprit, quand il veut faire prophcrifcr
. g: dclumiere.

, quelque chofe à quelqu’vn , ou l’elleuet à la connoiilance des chofes ca.
chées , qui ne fe peuuent connoifite par la lumiere naturelle, imprimeôc
adioufleâl’intelleü agent,vne plus grande lumiere fpirituelle: mais c’eil:
par vne maniéré pail’agete , laquelle n’efmeùt ny illumine , linon autant que

(533’331? dure la prophetique viiion : Et moyennant cette lumiere adiouflée il chan- . ,
’ :f’gfo’gîïf gel’i’ntelligence du Prophete, ordonnant a: illultrant quelquesfbis les cf; ’

pqces’ recçuës par les feus ,8: en imprimant auili qqçlquesfois des efpeee;
qui n’ont point cité receu’e’spar iceux, comme s’ilimprimoit des clpeccs

. de couleurs dansla fantaifie ’vn aueugle né,ôjtœla ou en dormant ou en
veillant. Ï comme il a eiié dit cy-deifus :l’efprit de tenebrescontrefaiâ le

mefme , comme il fail’oit accu); qui defcendoient dans le trou de Tro ho.-
nius en dormant , de aux Sybilles en veillant: Il cil: vray qu’au lieu de maure-

mens ce font desenragemens,commedi& lainât Vincent. De 13mm ne
Satannedon- tous les Docteurs difent communément que quiconque aiTeure qu’il cit
ËËÆËÊIËZÊ; Pr0phete , ou auoit quelque charge de la part du Tautçpuifl’ant , doit prou-

:Ëaïmfie” ner fa million par l’authorité de l’Efcriture fainâe, comme fainâ lean Bap-Î
- tille, 8e le Prophete des Prophetes mefmes, nol’tre Seigneur In s Vs, ou

bien il la doiî prouuer par miracles,encores que les miracles doiuent’ du:
T°m°’°P”°’ fort Confiderez, car dit la SagelÎe etelnellezll viendra plufieursfimx C wifis-,0.

te doit prou- . lplufieursfatfxprophetes qui feront pltglîeurs figues (’9’ prodiges : defirre querfifizire
. ’ e pouuoit, il: peruem’ront les efletu, Ü les fieroient tomber en erreur: 1 bien

Huy-M; qu’ily faut prendre garde de fort pres, principalement s’ils prefchent con-
tre la foyja rgeeuë ,contre les bonnes mœurs, &contre les décrets ou an- .

Dm. u. cienne coufiume de l’Eglil’e vniuerfelle g S’il je lm au milieu de tu] 1m Profile-
’ te (difoit M oyfe au peuple d’1fra’e’l)quifisee quelque figue ou preflige,(f que a

qu’il aparlë arriué, (9* qu’iltetlieallons aux Dieux eflrangers, tu n’tloomeraâ point

691M fis paroles. Et laina: Paul aux Galatcs: S i quelqu’am vous euengeli e, outre (c’efl:
â’dire contre) ce que 110W auez men , qu’ilfiir anetheme, quand bien ce feroit a»:

Ange du riel , dit-il au mefmelieu : &le Cardinal de Turre-Cremata en l’on
Apologiepour les Prophetiesde fainâe Brigite , dit qu’il y a cinq chofes
requifes pour y adioui’ter foy : la premiere qu’elles (oient conformes âl’Eil

criture fainâe ,qu’il y ait dela fainéteré en la performe qui p’rediél , que ce

qu’on dit foit’veritable,que la deuorion 8: humilité l’oit augmentée, a: prin-

cipalement pour la gloire de D 1 E v ,finalement qu’elles (bien: approuuées

par hommes doctes de experimenrez; ’ ’ ’
Dm, (on! . Cela premis il el’t bienâ pr0posd’e voir qu’elles font ces figures propheï

ce. tableaux tiques que nous expofons maintenant en public , de commençant par
l”””””””””l’autheurd’icelle; Suidas en la diétion Xeroliphos, tient qu’elles [ont de Se-

uerus Empereur des Romains, qui tenoit’l’Empire l’an de grace deux cens
’ douze, ô: par luy grauées lia: 15 Xgrophile , qui efigir félon le mefme Éloi.

as.

0



                                                                     

Auant-propos. 72 -
das, appellé par quelques-vnsThemis, ou le trépied de Thémis, ce trépied, ïzzàïm

felon Laé’tance le Grammairien , el’toit en forme de Laurier à trois racines,

facré à Appollon pour fa triple force de diuinationmndit aulique la ta-
ble de ce trépied elloit couuerte du cuir du fetpent Pithon z mais d’autres
tiennent que ce fut Leon fils de Baille Macedonien Empereur de Confian- Le, mm a,
tinople , qui fitvne fort grande guerre aux Sarrazins en a defl’ence desBul- k"-
gares, (Scie trouue vne lettre de luy qu’il efcrit à Omar leur Prince, pour le
perfuader à fe conuertit à la Religion Chreliienne. Cettui-cy , comme il
el’toit fort grand Philofophe 8e Afirologue, s’amufaà la recherche de ce qui
deuoit arriuerà fes fucceffeurs , laifl’ant à fou fils Confiantin qui luy fucceg
da, ces figures grauées fur ce Xeroliphe auecques des Epi rammes Grec-
ques au pied de chacune : toutesfois Baronius en fes Anna es , faifant vne
enumeration des traé’tez que ce doâe se pieux Empereur a efcrits de fon
tempsne fait point de mention de ces prophéties: ien dit-il qu’il a efcrit
iufques à 8 3x. enigmes , dans lefquelles celles.cy pourroient bien el’tre com-
prifes :que fic’efi cettui-cy qui nousaprediôt ces chofes,il mériteroit bien
qu’on y adiouilali quelque foy , 8: le pourroit’bien faire que Seuetus en ’
cui’t dit quelques-vues, de Leon les autres: mais Seuetus citoit payen, enb
nemy de la Religion Chrefliennezau cuntraire Leon fort bon Prince , fort
homme de bien 8e plein de picté 86 de zele pour fa Religion , de qui les un, 8m",
conceptions 84 les penfées elioient toutes fainâes,comme il apparoifl par :3336.
les traitiez que Baronius nous a cortez , de forte ’qu’il y auroit bien plus une, ’
d’apparence de le croire que fou deuancier, cettui-cy ayant ei’té toufiours
conduiét de l’efprit de D 13v en toutes ’fes aétions,lequel luy pourroit bien

auoit reuelé ce qui-deuoit arriuerà fes fuccell’eurs par les Mahometans , qui
deuoient s’eliablir a Confiantinople,& olierla Religion fainé’te, pour y plan-

terles erreurs 84 les fuperiiitions de Mahomet , mais que ces mefmes Ma-
hometans auroient leur tour:car ou ils changeroient de Religion, ou ils fe
pouuoient alicui’er de foufi’rir la mefme mifere qu’ils auoientfaiét endurer

a tant de peuples.’ Mais foit l’vn ou l’autre de ces deux Empereurs qui ait en -

ces reuelations , ou tous les deux enfemblel,ce ne font point chofes aufquel- ’
les les Chreliiens doiuent adiouller quelque foy , puis que l’Eglife faina
&e,quieli toufioursilluminée du fainét Efprit , conduite se enfeignée par
luy , ne nous en a point donné vne approbation particuliere, pour y affeoir
yn fondement de quelque croyance, comme aufli ie n’ay point leu , bien
qu’on les ait defia imprimées en Latin , qu’elles ayent ’efié cenfuréesfflhimation

de forte que nous les pouuons tenir pour naître regard , comme chofes in goinfudiou- -
. différentes, puis que cela ne-touche ny à noi’tre Religion ny à nos Eflats, ciÎÊrË’lpÎ’ËËi;

8e que i c’eft feulement vne confolation pour nous , d’efpercr de voir ’°””’Eg”’°
n’y donne fou

que quesfoisnos fretes deliurez de la miferable captiuité où ils font de; "9mm?!

tenus. . ICar de s’yvouloir arrefier commeâ chofes affeurées a: infallibles fefonl g v.
dansencores fur cer qu’elles auroient el’té predié’tes par vn Empereur fi ’ ’ ’

plein depieté, on trouueroit incontinent l’abus qu’il’y auroit en cette cre-
ancç parles defi’auts qu’on y verroit arriuer : car il y a grande apparence que

ces Empereurs ont predit cecy par la fcience de l’Aflrologie , en laquel-

77a--s--- n - a- -. -....- , ,



                                                                     

’ 75 t Auant-propos.
afiï’ïg’ffëleils el’toient fort verfez : 8e bien que Leon ait peu, comme ila eflé dit;

ggfïiàrigpâmuoir eu quelque" reuelation particiiliere a caufe de. fa fainé’te vie, fi Cil-CC

nuques que que ces reuelauons qfians confufes atous les deux , puis que nous trouuons
www"? des Autheurs qui les difent autant pour l’vn que pour l’autre, il feroit, mal-.

aifé de dif’tinguer celles de l’Empereur Leon , d’auccques celles de Seuetus:

mais cettui-c’y fe doit élire feruy de l’Allrologie indiciaire , de par confe-
quent il y a bien peu de fujeé’t de s’y arrefler. Car quelle affeurance peut-

. dînjffgïfig- on tirer d’vne chofe’fi incertaine quel Aflrologie indiciaire? veu que Prolo-
gieiudieiairc. mée , le plus releue de la trouppe de ceux quife font méfiez de cette fcien-

ce,eil contraint d’aduoüet franchement que les configurations furlefquel-
les il fondoit tousies ingemens Aflronomiquesm’auoient rien de fembla-
ble d’auccques celles dont les anciens fouloient vfcr, foniienant qu’elles ne
fe peuuent iamais rencontrer femblables : de forte que tout le vingt 8: vnief-a

"tomme,- mc Chapitre du premier liure deion Œadripartit , ne traiéte que des fau-
îâgié’crarpm’ tes commifes par les anciens Caldeans, aux fupputations,lefquellesilrejet-

’ t’e pour embraifer celles des Égyptiens : d’autant , dit-il , qu’il les ellime

y auoit elié plus entendus. Alcabice, .Albohaly, ny les autres Arabes ne
font pas non plus d’accord de la forme ô: figure des douze maifons de leur

Aube, du- Horofcope ny des lignes qui y dominent, c’efl: pourquoyil cil dit au Li,
Ëgæîïîpulr: ure des Nombres, Q5431 n’y aurapoint d’Augure en Iacol , r2): de Dmination en If-

xîmaifons-c- r4ê’l:cartoute cette curieufe recherche cil vn grand telmoignage de déifian-

«”’ ce du feeours diuin , d’infidelité encores a; mefcroyance enucrs fa fainéte

Prouidence, qui regit ô: ordonne de toutes chofes pour fa gloire en leur
temps, se pour le bien de fes creatnres,aufqnelles il ennoyé toufioursco
qui leur ei’t necelfaire 5 ne vaut-il pas doncques bien mieux fe configner du

migrera n- tout en fcs bénignes 84 mifericordieufes mains,que de s’ad’onnerà ces vai-

iii’ei”°”°f°nes curiofitcz , qui ne nous peuuent apporter que du trouble en l’efprit
gUCI’CI

[2118 infideli- [ans aucun Profit.
é s.

s

Nermeills paintpreflêr t4 defi’inée,
Nymrieuxt’énquerz’r dufietur, U V

Caraufii lien pourfpduaz’r ton mal-heur,
Tu n’enfiimrazà’ miter la tournée.

4:.

Si ce n’eli que cette Sagelfe infinie’nous vneille aduertir de nollre bien pour

noflre conuerfion : comme nous auous dit parlant des Propheties comme
natoires, (lefquelles les fainâs Prophetes font remplis: comme doncqucs
ces prediétions icy ne nous regardent point, principalement, nous pouuons
bien palier par deifus fans y adiouflerfoy. v

(un! mm Mais il n’en va pas ainfi des Turcs , qui doiuent penfer plus d’vne fois
les Turcs doi-
uennircr de aux chofes qui y font prédites, afinlde quitter quelquesfois le menfonge,
33,1”» h” pour embralfer la verité,ieveux dire leur faux Ptophere , pour fuiure celuy

’ fi qui efi la verité 8c la vie:car leurs iniquitez font paruenues àleur comble -
.8: à leur periode. Il y a plufleurs centaines d’années qu’ils font les Heaux de

terre , 85 principalement de la Chrefiienté:maisvoniette ordinairemelnt

’ . es



                                                                     

Auant-propos. , . 74.
les Verges a: les halions au feu quand on Feu efr feruy; cela les doit faire peu-

. fer à eux: car fi cecy vient de l’Empereur Leon , comme il femble qu’il y ayt
plus d’apparence à caufe de plulieurs figures pleines de Croix, aux autrcsle
Labarum , feeptre particulier aux Empereurs de Confiantinople a en quel:
ques-vnes le Croiflant, armes choifics par Mahomet : la loy duquel elloit

» . en regne du temps de Leon, ôc non foubs Seuetus, qui ciroit plus dedeux
cens ans auparauant la venuë de ce faux Prophete: Sil, dis-je, cecya elle re-
uelé à l’Empereur Leon , les Turcs le doiuent relouuenir que ce grand
Prince citoit vn fort homme de bien, qui aimoit plus la conuerfion des in-. m 1mm:
fideles , que leur ruine , qui n’a point efcrit cecy par paflion , comme leur en- gamaÎligaoi»

nemy, mais pouffé du zele dela gloire de Dira v, &d’vn defir de leur pro- 3353;?
te falut , afin que cela les peufi inciter àquelque amendement de vie z fi fignasm’ .

0 d’ailleurs filles [ont de l’Empereur Seuetus, comme il le peut faire qu’ilcn

avr predit quelques vues , cela les doit encores efmouuoir dauantage , de
Noir vu Prince Payen , fi grand ennemy des Clïrelliens, ô: qui les auoit per.
fecutez , efcrire neantmoins des chofes en leur faneur, saleur predire la rui--
ne 8c defirué’tion totale de leurs ennemis : tout ce qui eli de bon pour eux,
c’elt que toutes ces Propheties , quand bien elles auroient eflé diâées du
farinât E SPR 1T, ce qui ne nous cil: pas ancré; il ne [burelles que du rang
de celles que nous auons nommées cy-dclTus comminatoires 84 de pre- h
fcience :. de forte qu’il ne tiendra qu’à eux qu’ils n’empefchent l’accomqlencnm;

plilfemcnt , en changeant de religion a: de vie: car ces prediétions ne [ont
que contre les infideles., defquels les Chref’riens doiuent prendre la van- ’ ’
geance des torts qu’ils leur ont faiâs , qu’ils quittent doncques l’mfidelité

ô: le rangent au Chriflianifme , qu’ils faillent banqueroutte aux relueries Ma-
hometanes , a; embraflenr la croyance de IEsvs’-C H R r ST crucifié sa
fa fainé’rcloy, alorsles Chrelliens ne pourront rien fur eux , se ces Prophee.
ries s’en iront au vent. C’clt le feulât vnique remede qu’ils y puiflent apa

porter.
Or ces prediâions ne parlent pas feulement de la ruine des Turcs , .mais’fîjfiïff

premierement de l’Empire Grec, en la manier: que leLeé’teurl’âlpeu voir www. J
dcfcheoir, en la leCture de l’hifloire de Chalchondile , de l’eflablrflement A
de celuy des Turcs 5 comme il le void en la Continuation de l’hil’roire , en la
decadence- a; ruine d’iccluy , 86 c’ePr ce qui n’efi pas-encores arriué, ê: que

cecy predit en partie, &finalemvent le reliablillement des Chrefliens en iccæ
luy. I’ay fuiuy l’ordre toutesfois , tout tel,que ie l’ay trouué dans’ce qu’en i

«ont recueilly Iean Theodore fic lean lfraël de Bry frercs auecques les epif
. grammes Latins qu’ils ont miles au pied dechacune figure, à: les expofià

. rions a cofié, prefques auecques le mefmeifens qu”ilsles ont couchées, car
* en cholcs fi obfcures il faudroit auoit le don de Prophetie. pour les pou-v

uoir expliquer clairement, i’y adioufieray feulement les interpretations
que ie pourray recouurer d’ailleurs pour y feruir d’efclarciflement, qui le»
ront-diflinguées par cette marque a: Cc qu’ei’adioul’rcray par celle-cy, ’l’

ie conteray auffi les diflbrances que i’ay’remarquées en ces figures d’encï n
trecelles qui [ont imprimées , 84 vn marinlcrit tel qu’il el’t venu du;
pays auecques ces epigrammes Grecques, 84 les figures peintes de diaules

Sii °.
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7s ’ Auant-propos.
couleurs, lefquelles puis qu’elles no’nt peu el’rre reprefentées par l’impref.

fion , i’en diray quelque chofe en l’interpretation : carie riens que les cou-
Mx En", leurs feruent de, beaucoup à l’intelligence des Prophctics, 85 la difFerence

âïîi’ïîing: .aufli qui cit en l’ordre de ces figures de ce maniaient d’auecques l’imprimé.

eilreobmis. I’aduertis aufli le Leâeur que les figures quiluy font icy reprefentées, Pour
comme celles que i’ay rropuées au manulcrit , afin qu’ayant celles qui ont

ellé defia imprimées ,08: voyant la dilierance, il en puifleiuger plus nette-
ment, en les confrontant les vnes contre les autres. Pour doncques en faci-

. umbk’f", liter l’intelligence, il les fautdifiingu’er en quatre parties, la premicreôc fe-

propneriqi es . . hËÂ’ÀÏËÉSW” conde figure’reprefenrent la ruine de l’Empire des Grecs &l’efiabliffement

’ 4 . de celuy des Latins, la trois , quatre, cinq 86 fix, la conquefie de cet Empire par
les Turcs ô: leur el’rablillement : la (cpt, buter, neuf de dix, parlent de leur de-
cadence :l’onze,douze,& quatorzedeleur totale ruineôtchan e ’ ntd’Em- Q
pire : la treize quinze 5: feize d’vn nouucau refiablilleriienttigesrghrefiiens,

en iceluy: A i ’Qr n’y a-il icy que feize figure-s reprefentéIestar les Empereurs fufdiéts
guet. qui forent venuësà noflre connorlïance , mais Il y-en dort auoit vn grand

nombre, ’car en l’extraiâ: qu’on afaiéi: des liures qui traiétcnt de femblablc

matiere en la Bibliotheque du Prince Anthoine Catacufen : le trouue l’o-
racle de Methodius Euefque de Fatras , les Vifions de Daniel le Pr0pthe,
aufquelles [ont adioufiées des Oracles Afironomiques , l’Oracle de Cof-

tlyen au: roé Roy des Perles à vn certain capitaine Romain , expliqué par Lafcaris :

3:33. Plu. les prediâions de Leon le Philofqphe Empereur depuis Conflantin le
grand iufques à l’Anrechrilr, &à la n du monde auecques les figures : le ’
mefme fe trouue encores à peu pres au Çathologue des liures de l’illufire
’Pringe Dom Manuel Eugcne, mais cecy nous cil leulement venu en main:
initiât qu’on ne parle icy principalementque des Turcs: &ainfi n’en-il pas
beaucoup neceliaire de s’ei’tendre plus auant, tout cecy efiant plus curieux.
qu’vrile, ioinét que le tout ellfi cachés: plein d’enigmes , qu’encores que .

, l parle Grec qui en au manuftrit, on [e punie figurer du bien pour la Clare-
CMWM, Prieuré , toutesfois ils le peuuenetres-diflicilement entendre auparauant

fini”: °b° que d’auoir veu à quoy ils reüflironr, fi mal efcrirs au demeurant ,qu’à pei-

ne les peur-on dechifrer : autrement ie les cuire icy rapportez fidcllement
I. . au Lecteur , felon leur original pour contenter [a curiofité , merrantle Grec

d’vn cofié 8: le François de l’autre, mais la crainte quei’ay euë de mettre vn

’ me: pour l’autre, à; de donner quelque leus contraireâ l’intention de l’au-

îâuæilri’ryirîrî theur, m’a empefché de m’y bazarder , .8: m’a fait feruir de ce qui citoit *

Pm°1°Gm dcfia imprimé : les Latins font allez obfcurement couchez : 86 il ya grande .
apparence queles fleurs de Brynen ont fait la traduétion fur quelque origi-
nal Grec de plus facile leil-ure que Celuy qui m’efi venu en main, mais puis
que l’Aurheur mefme d’iceux s’el’t caché tant qu’il a peu de ceux qui vien-

riroient ale lire ,..il fera bien maLailéâtour homme de le rendre bien intelli-
. , ible, ariparauant l’euenemeht de ce qu’ilapredi&,âla maniere détentes

r ’ les Proph’eties, a la. rraduâion defquelles on le trouue fortempefché, n’e--

fiant pas loyfible d’y rien changer, à: cependant les Autheurs , quiont
choifi les termes les plus difficiles, pourqtoùfiours oblcurcir ce qu’ils veu;

u ’ ’ " . - i il i lent
l



                                                                     

- « Auant-propos. 76
leur dire , outre ce qu’ils dirent beaucoup de chofes en fort peu de mots , ils
ne billent aucune facilitéâ leurs rraduéreurs, pour felaichr entendre. Ou-
tre les feize figures on-en a.adioufié vne dix-leptiefme, qui cil vne predia
(lion fort remarquable , a: qui le retrouue parmy les Turcs en languerArar
befque aptes laquelle il yen aura encores quelques autres , qui pourront fer-Î

. un à ce props. A. i ”
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77 Tableaux Prophetiques a
EXPOSITION DE LA PREMIÈRE, FIGVREr

3,3; et A Mythologie Payeune a toufiours fakir fort grand cas du Set;
* peut , ô: prefque tous les peuples ont eu la fignification en quel-

3

’ » que reuerence, les Grecs principalement à caufe de leur Dieu Ef. V
’7’ à”, culape, le Diable ayant trouué l’inuentiou de le faire adorer

h foubs la figure quiauoitc’aulé nollre plus grand mal-heur. Les
Grecs donc voulans reprefenterleur Empire , peignoient vu Serpent de cou-
leur verdaflre , c’clt pourquoy il en cil: reprefenté vu en cette figure affailly ’
de deux corbeaux, pour mouliner qu’apres la mort de Lcon fixiefme,l’Empire
Grec deuoit efire fort affligé , tant parles ficus que par les ePrrangers ô; par [es
voifius , 8c cela iulquesà Marcifile , qui fit mourir l’Empereur Alexis le Ieune,
penfant s’emparer de l’Empire, mais, il tomba en fin entre les mains des Fran-

çois à; Venitieus, qui en prindrent vn feuere chafiiment :Bauclouin Compte
de Flandres , el’ranr par apres crée Empereur, qui s’em para de la ville , 8e le ren-

dit maifire del’Empire, a; c’ef’t ce queyculcntdire les deux corbeaux, cet
oyfeau fignifiant , lelon les Égyptiens , ellre dechail é d’vne domination auec

infamie. a[ l’ay leu vne autre interpretation qui diâ ainli : le Serpent a cité vu Empea ,
reur de Confiantiuople ,lequel laifl’a à fou deceds vu fils ieune auec deux tu- ’
reurs plus proches du ’fang qui (ont les oyfeaux , à l’vn defquels il fit perdre la -

fiveuë,& l’autre qui efioit du fang Paleologue,print l’Empire au ieune feignent

ô: fe fit Empereur. . ’* Œgnt à la couleur de ce Serpent, elle el’r de vert-gay, 8: le bout de (a lan-j
gue qui luy fort cit rouge, mais la figure imprimée a quelque difference à cel-’

le-cy : car les deux corbeauxlfont vneaûion comme d’oyfeaux acharnez à la
roye, St de fait l’vn d’iceux rient le ferpent à la gorge , a: l’autre par le’haut de

linette, tous deux comme le voulant defcbirer : leSerp’ent au Hi cil fort ramai:
fé en luy-m’elme,,c0mme il aaccoufiumé de faire quand il le veut lancer con-

tre quelque chofe , ouatant la gueule toutesfois, comme prelt à rendre1es
abois , se tout le long de fou ventre il a vne longue ligne qui va finir au bout
de (a queuë :ce qui ne fe difcern’e point au manulcrit,& toutesfois l’e pi gram-

me B fait mention de cette ligne : ce qui citoit aremarquer’. Ceux qui auront
leu l’Hil’toire Grecque au voudront coufiderer comme les Empereurs Grecs
fe font gouuernez depuis l’Empercur Leon, à: principalement foubs les Co-
menes a; les Paleologues , trouuera peut-ellre l’interpretation de cette figure
[clou (a vraye intelligence , car ie ne penfe pas qu’elleparle fimplement de cet
Alexis , nommé cyæiefl’us , ny de l’eflabliffement des Latins dans Conflanri-

’nople , mais de tout ce qui s’eli pallé encore foubs tousles aunes Empereurs
iufques à la fin :de forte que cette figure el’t particulierement pour les Grecs,
comme la fumante e11: pourles Latins .

n-PREMIE-RE
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’11 Tafiainu "milieu de de»: corbeaux mon»: a
B Dqfignàn: le temps par des figures lineaires,cjë1mllesfira la durit

de la» patrimoine, Mais miferable ferpent [cul deflruaeur de
l’Ourfi, O quandferaa-tula gaffa e des inhumains corbeaux.

C eraurrg bajieferb’dc lignigferpntv (nubile vène» but
au midy,mir rmmrfe’fur le des,(9’ noir enflerait, saturnien
s’agir efle’ cruellement raflée par les corbeaux. Car tirât r5 infa-

me origine de la familled’Oriïgw reperdront": ra Ciré?" ne
unifiable deffaite,0’ rô’gemijjimëtfcra [32’]!ny- le Printemps



                                                                     

.’ Tableaux Prophetiques *
’ EXPOSITION ne LA’SECO’NDE FIGVRE.

1 - w ’ir’vrr’; ’A r c L E auec la Croix fignifie vn nouuel Empereur,

à: fis c’eit à dire Baudouin, dont il a ePré parlé en l’autre fi-

” 2 * gare , qui l’an mille deux cens ’huiét auec l’ayde des
’ A François 86 desVenitiës fut creé Empereur des Grecs, l

’ ’ car par l’accord qui fut fait cntr’eux,il fut arrefté que *- -

, les François efliroient le Seigneur temporel, 86 les Venitiens le fpiri-
tucl , de forte que les François créerent Empereur de Confiantino-
ple Baudouin, qui citoit iiÎu de la maifon de F rancerôc les Veniriens
firent Patriarche de cette ville Thomas Morofin.Cette figure mon-
flre le temps que cette race efirangere deuoit tenir l’Em pire, en ces
mots:Dowbletriple, (5c. comme s’il vouloir dire, fix Empereurs,
auec le figue de l’Aigle ponant la Croix, tiendront l’Empire,comme
il cpt arriué: car fous cette Aigle porte-Croix , qui porteifix plumes
droites au col,nous font denotez fixEmpereurs,à fçauoir Baudouin,
Henry,Pierre , Robert , Iean de Brenne tuteur de Baudouin , [clou

, quelques-vns , 6C qui deu oit fucœder aptes: cela femble dire ex pri-j
’ mé en l’epigramme B,où il dignes-grand, runique Ra) de: qyfëaux,

E50. comme s’il vouloit dire, grand 86 [cul Roy des oyfeaux fera ce-
luy qui prendra la domination Grecque; mais le midy citant pafié,’
au a dire il fe repofera pour vn bien peu de temps fur le chenal port
te- corne , 8: ainfi a cité fai&,car l’aigle a ceffé en Baudouin fécond.

[Vue autre interpretation dit, l’Aigle auec la Croix fut vn fils de
l’Empereur tyran, quivefquit Chreflienner’nent 8: gouuerna heu--

reniement l’Empire. .a Le Plumage de l’Aigle ef’t peint de la couleur quiluy e&,naturell’e,’

il y a cela de diifemblable, que le bec auec la Croix qui y cit pendu’e’,

les ambes 86 les ferres de cet oyfeau font de jaune doré , mais les p07
fiures du manufcrit 8C de l’imprimé (ont bien differentes, car celle- .
cy vous efi: reprefentée comme on la peint aux armes de l’Empire, ô:

l’autre en; figurée en fa naturelle aüfliette, arrePréeà [çauoir fur (ce

pieds,comme lors qu’elle cit furia perche, les ailles demy étendues,
comme fi elle vouloit prendre fou vol, celle-cya le plumage du col
tout vny,l’autre a fix plumes fort releuées 86 fort dii’tinâ’tes 86 appa- ’

rentes par delTus les autres , 8: c’el’t ce qui a afié dit en la premiere ex-

pofition, que cela fignifioit fix Empereurs de cette lignée , qui de-
uoient regner les vns aptes les autres: au manufcrit au deifus de la fi-
gu te de l’Aigle efi efcrit ce mot tec Minima. aduis changé ou refipif-
cence, ce qui u’eit pas dit fans grande raifon,veu les chofes comme
elles [e paiÏerenten ces changemens 86 reu’olutions d’Em pire.

" ” ’ âECONDE-O



                                                                     

O O. . I de laruinedel’EmpiredesTutcs. q ’ ’79

secouois provin, . . av. x,-”.v’oaflr au avr-n. A-

"’31!
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Z D0951: triple,ear 1’3me sbmlùrpovte-Cnix,l’o’feamvdco c Par vne "au: .1941: appellanô’feule prunier: par le "in":

raebeflc chenal pute-mue. du films à derniers fait)", Grime vous afin efioulckbi’ncpqr.
3 Tu, 1nd, a. "a... la, des gfmmtrqfl peut»: un si: du rï s,gund sa tiendras l’image de la Cru: par le milieu,»
- udmghtfi. "ne a. nid, , finpferafur ms chenal pom- «sa» irandacieux (rvifle a prompt à lagucrnj rare Je

«in! vu iour la, plus": la iour qui» au milita du fols. Lyonnais à l’admire; l’amfion de la man. s’efms le zain.
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ce l, 0 4:8. 1;:;,J;.I ableaux to ’heti ue’saia

.1: ,2 a i i L, 2: a. J . .EXPOSITLQNQÊLÂIROISI-EVSME FIGVRE.’

r 1;, p2! L (embloit que les Latins citrins challez de Conflantinoï
, a au i; ple,8cles Grecs rentrez eulapollellion de leur Empire,

a ;v. la Grece comme vne nouuelle e(poufe deuoit reprendre
I ’ ” (apremicre beauté, ce quiei’t reprelcrité par cette ieune ,

fille veltu’e’ à la Grecque , 86 qui a la façon toute gay e, mais cette lielÏe

luy a cité citée (ut le midy par le chenal porte-corne, parlequel elle a
elle ruinée: c’efl pourquoy l’epigramme de la pucelle B dit, Tu tom-
berqrm lieux humide: 69” contre ton effarante : comme s’il. vouloit

V , dire. Au, temps heureux de tavdomination,ô Grece, lors que tu t’cfle-
’ r ucras le plus, tu, tomberas, mais (çache qu’en t’oy cil le commence-

ment la fin. de la corne , comme en toy a cité le commencement
deta domination; ” . ’ ’ ’

* Comme il aduint parla dill’ention des Grecs , qui appellerentles
Turcs à leur (cœurs, 8c leur donnereht entrée en leur pays, ainfi que ’
le Leéteur pourra voir ,fltant en l’hiltoire de Chalcondilc qu’aux

4 O bferuations que nous auonS’faiôtes fait icelle , iufques à ce qu’en fin

elle vint (oui la puiiTauce de Mahomet, qui print Confiantinople,
. comme dit l’epigramme A.

[LÏautre interpretation duit: La Licorne ef’rle premier feignent Mal

hometanrq’ui print Confiautinople , 86 comme il femble que cette
Licorue’foit en (nitre , r cela vouloit dire qu’illa prenoit par le moyen a

l de (aprompte 85 inopinéevenuë. La Viergeveflu’c’ de vert, que c’efl: *

Confiant’m’0plc, laquelle monfire (es miferes auec lapaain, attend, y

prie 86’el’pere. . , ,; à I
v * Car’cette ieune fille toute defcheueléeï’eft vcl’tuë d’v’ne robe verre

à la Grecque, ayant des bordages jaunes, tantau colletrqu’au bas d’i-

celle , (es chauffes , mefmes (es (paliers (on! verts : quanta la Licorne
’ Ï elle cit de couleur à peu pres de poil, de vacHe, mais (a primate cit dif-

ï femme àl’imprim é,car il (emblc Qu’elle vs’i’e’llille aller à àpaila-

des , l85 celle-cy cit reprefentée tirant pays en grande diligence; l’au-
tre aulli a en la cuille droitte vn grand crémant : quant à la ieune fille
elle cit toute contre la L icorne”, 8C luytient auecqucsla main gauche

. ’le pied droitît. Il (emble que la derniere epigramme C veuille repre- 1

. (enter cela par les alliances que les Grecs ont eu’e’s auecques les Turcs, l

qui les ont atteliez quelque temps;m’ais ils ont tellement henny aptes
l’amour des brides,voire à brides lafchées , c’efl à dire , ont tellement

recherché la feruitude , qu’en fin ils y ont cité du tout , 8C y (ont en-
cores- miferablemént reduits : ce qui s’entend par ce mot m4934 Mo-

narchie , qui cil: au dellus de la figure du manufcrit. ’

a a arrentant

nirrrrnm
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- 32 ableaux pr0phetiques I
” - exposa RIESM E-EI.GVR E.

’ E s ne natriel’më figure menfire le fuccefl’eur deMahoï I

met,à uoir Baiazct, ainfi que dit l’epigramme A. qui
futfo’rt trauaillé de plulieurs Princes,86 mefmes des barra i

a a a nisde la’Morée la’Macedoinedefquels à l’aide de Ni- ;
colasZiI p pan 861eanCernouich s’y rel’rablirëtpour quelquetemp’s," ’

. ce qui cit demonfttvég par les deux relies de ieunes filles ,qui deuoient À
demeurer en liberté’pou r peujdetemps, 86 quât à la figure du boeuf, E5

’ c’efl vu (ymboleque ce Prince-(croit fort amy de la paix 86 du repos. ;

[ L’autre interprétation ccToreau (oit le grand Selim,qui f .,
fut tres-robulteï’86 fort en ferlentreprifes : que les deuxtePtes furent p
(es deux freteyqu’il fifi; mourir z dié’r encoresqu’en’quelques lettres ,

’ V Grecques (a mort’el’r prêfag’ée, difant : Quandle nombre multiplié .

en foy retournera en (cy., cettuy-cy mourra. * Toutesfois il femble l
que le tout conuienne mieux à Baiazet,qui a elle tel que l’a reprefen- j ’

té la figure-,prc’cedente. ’ ’
3* Les pofiuresdes figures (ont encores bien difi’erentes, car le boeuf ,

qui en en l’imprimé inevaque (on pas ,86 l’autre femble courir : les
deux relies en celle qui vouselt reprefentée (ont panchautes, en l’au-f r
tre d’vne’afiictte toute droiéte : le bæufenila peinture cit du pelagq’ l

qu’ils ont accoul’tumé d’efire: les cheueux des’tefies (ont dorez.

Mais il y a bien encores vne autre difierence. en l’ordre; car la qua-f j
triefme figure. au manufcrit ef’r °vne (cule relie : mais ie penfe que ce,î
luy de tu; primé epi’lçr’h’iicuxoblferué , c’elt pourquoytie l’ay (uiuy : ou ’

en poutraiugqr parl’ordre gures (muâtes; car fîçettefeule teflç .,
cfi BaiaZCt ,- queô’elim vint aptes , 86 toutêsl’ois Solymaa j
cit deuant luy, 86 n’eiîmis.qU’én fixiefme figure,où onydonne l’iri- i

terpretation quevous’auez ouywcy-d taillis; à cette figure de la ï
relie (cule,elle ne fera peutæflremal placée au quatorziefmerangpù V
il ya en l’imprimé yucfigure d’ynfipaficur qui tuè’ yhloup ,3 il j

v ’ . fera botté en (on lieu : au dans delà figure. du manul’Crit efl: eferit
- Â mot wifi: cou lamentai-lignifie plulieurs chofes,porirçies.’diuifionsïqtii:3

furent duranthe regne tant entre. ,ples .Chrefiienîs qu’entre’lesTurc’i.’

’ l

A Ï " iŒÀÎ’P-RI’ÈÈMË,”
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. V u a ’EPIGRAMME DE LA QyATRIESME FIGVRE,
’41 Sultan Baiagnlr. i a aviatrice à: 1’01"13,- ’,. go: la figure mon)!" le lira a la
3 Le [and bref, (flafla Parflcmpbc, c’efifi dire , de 14"!»er ’ i
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84. Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE LAÀ CINQVI’ESME FIGVRÊ. -

’ ’ ’ O M M a par le (ymbole du boeufen la quatrief’me figure

’r 5 cit demôflrée la nature de Baiazet ’(econd Em pereu r,qui

A u , A ’ regna dans Confiantinople : ainfi en cette cinquiefme fi-
, ’ » « gure par le (ymbole de l’Our(e auecques la relie de grif-

fon 86 quatre petits, efirfiguifié le naturel du (ucceffeur de. Baiazct,
le nom duquel cit en l’epigramme B, à (çauoir Stultan Selim. , ,
”’ Cettuy-cy a cité fort cruel,comme il s’elt peu voir par (on limoi-

re,tant contre (es proches que contre les effrangea , mais la mort luy
fit changer d’eflar 86 de vie au milieu de (es conquef’tes 86 plus gran-
des prof peritez;c’eft ce que veut dire l’epigramme D, Le mouuement
de: temps, de. comme s’il vouloit dire, lors que tu a(pirois le plus

’ aux trophées 86 à gaigner nouuelle: vié’coires , l’vlcere qui t’ell venu -

aux reins te fit perdre Vie. V 1 . ’
[Mais l’autre interpretation prend cette Ourfe pour Selim (ecôd du

nom. Pere d’Amurath , lequel encOres qu’il fut greffier, vainquit le
Royaume de Cypre 86 le relie de l’Albaniè,qui citoit à la Seigneurie
de Venife, que les trois petits ours (ourles trois fils qu’iHaifl’a. A i

’"ÎOr s’il y a quelque chofe qui (e rapporte à tous les deux, c’cll: au

.Leéteur d’en iuger: mais les figures tant les imprimées que celles du

manufcrit , (ont plus conformes à Selim premier qu’à Selim (econd:
car l’Ourfe à l’imprimé,a vne telle auecques vu bec de grifi’on,86cel- ,

le q uiVOus cit reprefentée , me femble auoir plufiol’r la telle d’vn ty- ’

gre que d’vne O urfe : l’autre afous la gorge cinq grandes ratifies de r
poils fort remarquables, auec quatre petits-oùrfillons,e(tant quant à
elle en la poitrine que (elmett’ët les autres animaux quand ils allaittent

leurs petits, au contraire de celle-,cy qui femble vouloir cheminer.
L’epigramme encores C , qui dit que mer: le Saleilleuant de [247165
d’autre , le: couronner apportent wnepart de tout (Empire , monitre
allez que cela (e doit rapporter aux grandes conqueftes de Selim pre-

. mier, qui (e rendflrmaiftre dcla Syrie, Palatine, Aladulie, rauagea la
Perle , 86 conquit l’Egyte: 86 quant au mot Grec qui (e retrouue au
deil’us de la figure du manu(crit, à (çauoirmaiwç, diuilion de memg

bres, moulue non (eulemeut les grands nuages qu’il a faits en toutes .
’ ces Prouinces, mais encores les mallacres qu’ila faits de tous (es plus

proches. 4 . ’-
1 . CINQVIESME

a... a
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, a Vu aime certaine fêterai: ourfi fihimnomiphe , c’efi a dire C Vente Saleilleuant depart a

mur-me «lofer petits , a. un" telle, excepté qu’elle a]! ein’epar «lupus de tout l’Empire.
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B Sultan Selrm. » ’ du but en (un. -

d’autre , triturerait: apportent



                                                                     

86 . I Tableaux Prophctiques.
«EXPOSITION DE rA-srxrrsme FIGVRE..

’ E s ’r n figure peut eflre entenduë de Solyman , la renom:
g, méc duquel s’cl’t renduë plus excellente que celle de tous (es I

r r deuanciers par (a prudence 86 vigilance." deuoit donc venir
comme celuyqui vaà la maillon la faux à la main,côme s’il
r vouloit dire qu’apres que c’ettuy-cy aura moi’ll’onné,il refle-*

- ra peu ou point de dominations à (on (uccelfeur pour adieu-
fter a (on Empire, car la ro(e entre les Égyptiens fignifioit l’humaine-fragilité; .
c’clt pourquoy les anciens mettoient des ro(es 8: des fleurs dans les mains des
trefpalÏez 86 en ioncboiét leurs fepulchres,& ainfi la rofe en la main d’vu Roy q
en la préfente figure , c’efl: la marque d’vn bien qui (enfuit. Ou peut dire auflî ’

que [A tige qui cit icy reprefenté predit la fin de l’Empire: car en l’epi gramme
C, il el’t dit :Porte-fimx,iete prefcru (efface de trois mois,8r qu’el’t ce autre chofe fi-

non, de dire: aptes ton Empire regneront trois Empereurs, 86apres fera la (in a

de tout (Empire Othoman? ’ l "i
[Vue autre interpretation dit:cettuy-cy fut le feignent qui print Rhodes, la-

quelle el’r figurée par la Rofe , laquelle en Grec s’appelle Radon, il la coupe auec

(a faux :la fille qui luy accommode l’ornemen t de (a telle el’t Conflantinople,
de laquelle il fut tautaymé qu’il en receut beaucoup de (cruices 84 aduantages

pour le bien de (ou Empire. ’ * ’ y
7" Or premieremenr que d’accèrder ces deux estpofitious, il cil bien necellai.’

re de voir la diuerfité des figures , car ce fera d’elles une nous tirerons vne con.’

. cordancc. Piemierement le vellement de cet Empereur efi fort diPr’erent ,;car
celuy dekl’imprimé (e rapporte plusau Saccrdoral qu’a l’lmperial,ayant le cha-

mail auec vn large baudrier ou ceinture qu’il retrou (le auec (a main droitte , ou
celuyque vous voyés n’a qu’vne (impie tunique.,fai&e à peu pres en façon de

doliman,qui en peinte de rouge au manu(crit,auec vne bande iaune au milieu
* 84 aux bordages: les manches de la robe de delfusàl’imptiméjont coupées au
defl’us du coude, 8: a de larges bralfeletsen (es bras , ce qui n’elt point à l’autre: k

la faux qu’il rient de la main droitte relTemble plui’toll: vne faucille , ayantla
pointe en haut, il ne tient point la rofe en (es mains, mais vne rougît carneaux,
au milieu de laquelle cil cette rofe,ayant à (es pieds la relie d’vne ieune fille. ’A
l’imprimé c’elt vu Ange quiluy met lacourouue fur la tefle,&â cettuy-cy c’efi:

vne fille. Or comme tout cela citall’ezdifcordant, il cit ’aulfi tres- mal ay (é de

l’inter reter ; neantmoins quant à ce quele premier- s; (econd interprete ont
V diôt de la Rofe 86 de la (aux, cela fe rapporte fort’bien à solymamil n’y a que la

preditStion des trois Empereurs qui femble côtredire à ce que nous voyôus, car
. voicy le cinquiefme quiregnnganr à la telle qui cit debout , mais deuers les

pieds de cet Empereur, ie penferois que ce (croula Hongrie qu’il a debellé , 85
principalement Bellegrade,mais qu’il porte Rhodes’en la main , Côme la plus

glorieufe 8; fignalée de (es conquefies , vne chofe feulement m’arrefie , que
l’epi gramme D, dié’c qu’il lailfa deux enfans aptes (a mort, 8a toutes- fois il n’en

auoit qu’vn , ayant fakir mourir les autres:1e quarricfme aprer l’Omfc,c6me il cil,
(liât en l’epigramme B,on peut dir’e’qu’il cit le quattiefme a pres Mahomet qui

print Co nl’rantinople : se en celle de D,où il dit : Tu drcjfcr les temple: des idoles,

il n’y en a point eu de plus luperltitieux en laLoy de Mahomet que Solytnau.

4 ’ Sil l E S M E



                                                                     

a
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j 88 . . Tableaux prophctiqucs
EXPOSITION DE LA SEPTIESMÈ PIGVRE.

. 4 quarre figures (uiuantes en (On ex pofition, il (e contétede-dirp
’ ’r qu’elles regardent la ruine de l’Empire des Othomans: &pour

k,

v « .- ’ l .

I, ’ , ’ le regard de cette feptiefme figure,qu’elle reprefente Confins-V

. , tiuople depeuplée. r -[L’autre ex pofiriou que i’ay veuë dia que cette telle dans vne coupe repre(èn:
te vn ieune Prince Othoman qui doit venir a l’Einpire,86 la cité d’où fort l’efpée

fanglante (e figure pour Conilantinople à aucuns veulent toutesfois que ce (oit

fainéte Sophie. .* Mais la diuerfité de ces figures cit fortà confiderer,car en l’imprimé lafi te
represéte plulltoll: vne forter’elfe qu’vne ville, la porte de laquelle qui regar e de a

front,a les deux guichets tous ouuerts en dehors, fans qu’on voye performe de.
dansSâ l’eucoigneure il y a vne autre porte toute ouuerte mais fans huis,86 de cer-
te-cy fort , non vne efpée , mais vne large bande qui tient au Tulban de la telle

ui cil dans la cou pezâ celle qui vous eft repre(entée les deux portes (ont tout de
front,86 l’efpée fort de l’encoigneure 86 d’vn des bouts de la ville.Or chacun (çait

que le Serrail desSeigncursOthomans a (a fituation à vn des bouts de la ville.On
pourroit doncques ien dire que cette relie dans la coupe reprefente celle d’vn
ieune Seigneur 0thoman,lequel auroit cité mis a mort par vne feditiou popuJ
laite qui (e feroit faié’te dans le Serrail parles lennitzaires, ou parla populace. I
ioinéte auecques eux,86 que c’ell ce que veutdire l’epigramme B, Iepcuplc obtien-

dm pourpra de temps la, Côme fi on difoit que cette puiffance de populace (crado
fort peu de’durée;les portes Ouuertes 86 les guichets en dehors,di(ent aux el’trâ.’

gers qu’on ne leur empefchera point l’entrée, maiscelle qui el’t deuers le Serrail

(ans guichet,monll:re qu’on aura vfé d’vne grande violeuce,86 toute cette gran- ’

de ville qu’on void (ans garde 86 fans amè v1uante, temeigne vnefigrande defoÂ
lation,ainfi le dié’t l’epigrâmezlly aura en rgy pluficurs meurtres a: e «fion: defing: ’

’ mais cela cil admirable qu’en l’vne 86ten l’autre des figures il y ayt des Croix fut

les Domes 86 Mofquées qui (ont en la villc,ou fur le temple de (amère Sophie,
commeveut la (econde interpretation :car fi la Croix y cit defia plantée, pour-
quoy tant de meurtres 86 de ruines? mais voicy commet cela (e peut interpréter,
c’elt que ce lien qui cit en l’imprimé attaché au feüil de la porte que nous auous

ditte ellre duSetrail,peut bien CHIC pris pour la familleOthomane,laquelle paf.
le (a plus tendre enfance dans le Serrail,86 que cette famille n’eltât point encore

’ du tout elleinte,quelqu’vnd’entre eux viendra prendre la vangeauce dela mort
de l’Em péteur, dontla relie cil, dans la coupe, 86 aian cette grande ville feta ex-
pofée à-toute forte de mifere , les M ahometans cntr’ans d’vn collé auecques vne ’

grande furie,reprefentée par la porte fans huis,86 les Chrelliens,bien que receus ,
. Côme bons amis à huis ouuerts,(86 encor de leur collé,pour môl’rrer la puilfance f

qu’on leur donne:)la ville toutesfois de Confianrinople (etuira de champ de ba-L
taille aux deux armées,côme iadis celle du Caire aux Othomanides 86 aux Mam-
melus :’ le temps pourra donner vne plus claire intelligence au relie de l’épi-
gramme,au delf us de laquelle el’t efcrit au mauufcrit ce mot Grec «J’agmeurtre:
au mauufcrit cette figure el’t mile la neufiefme en rang.LaPropherie qui cil: auf: ’
f1 dans Chalcondile au 8. Lime ,3 page 2.2.5. cil fort remarquable à ce propos.

’ .SEP-TAIESMEÇ

. liure imprimé de.ces Prophéties dit fort pende chofede ces

.. a: il lzil’ll’liilllllllllllllll. v: .
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Tableaux prépbetiques
EXPOSITION DE LA HV’ICTIESME FIGVRE.

p . E liure imprimé ne donne aneune expofition fur cette figure , il
. i" i faut donc voir la difference de cette-cy d’auec l’autre , a; tafcher

.1 aptes d’en tirer quelque infiruôtionJa befie qui cil figurée en l’im.

primé efl: arrefiée,cette- cy el’t quafi courante,elle a le bec d’vn grif.

fou ou d’vn aigle: aux banderoles des lances de cette-cy il n’y a

que des Croix en vn champ tout blanc feu mauufcrit la Croix de la premiere
Banderole cil: noire, la feeonde cf: rouge , la troificfme eroire,le bois des lan-
ces cil rouge,&lc fer efi de couleur d’eau,ce qui efi: fort à remarqucrâcar en l’i 111-;

primé dans les banderoles il y a les armes de l’Empire,en la premiere celles duPa-
pe,au milieulaTiare à fermoir auec les clefs croilfécs,en la maniere que les hindis-
Peres les muent au deflus de leurs armes,& en la troifiefme celles de la Republi-

l que Venitienne; la belle encores docer imprimé avn bec de griffon. Or toutes
ces chofes maintenant rapportéesenfcmble,que peut- on dire autre chofe linon
que cette befie reprefente belim fecond du nom,lequelfiulzs wnepeau de fagnard,
0c. felon l’epigramme B, feignant de vouloir Viure en paix auec les Venitiens,
vint tout à coup leur rauir l’ifle de Cypre en griffon,& rauager comme vn loup
ce qu’ils tenoient en l’Albanie se tout leur golphe. MA ces trois banderoles. ne ’
reprefentent elles pas la fainé’te Ligue qui futfaiéte de [on temps, du Papeâ nia.

uoir,du Roy d’Efpagne, 84 des Venitiens,donnant au Roy d’Efpagnc les armes
de liEmpire , à caule qu’il vient de la maifon d’ Auflricbe qui le tenoit alors. En
ces iflegdeux fois eptataules,qu’el’t Ce autre chofe que celles della mch cditerraÂ
née où le donna la bataille de Lepanres ce qui ePr repre [enté en l’epigramme C,’

en ces inots,(9r ô cflufion defang,& en ce que l’epigramrne B,dit,qu’zlsfifimt larifzz ,

m’atmllrmcnt : n’eflz- ce pas la diflention qui furuint en l’armee Chreltienne qui

leur empefcher de iouyr du fruiôt de leur viâoireêde forte que cetteLigue qu’on
auoit airemblée auec tant de labeurs,fe diffipa en fin fans autre recompence, que
(huoit gaigné cette fignalée bataille,mais cependant Cy pre fut perduë pour les
Venitiens,lefquels encores furent contrainâs de rraiéter de paix auec Selim du
tout à leur defaduantage , a; c’efi ce que diôt l’epigramme C, Tu adeneloppe’heu-

nufimmr les mains de la mifioifçg’yc. comme (il difoir,tu as arraché des mains de p
tes ennemis le prixôcla recôpence qu’ils auoient merirée en te debellant: 8: pour
confirmation encores que tout cecy le doit rapporter à Selim II.c’el’t qu’au def-

f us du mauufcrit il y a ce mot rawçsm bonne grace , pour monflrerla grande
faneur que les Chreftiens receurent du ciel en cette notable bataille,comme on
a peu voir dans lÎhif’toire de la vie de cer Empereur Othoman. Cette befle aufli
re arde le Leuant,au contraire du taureau, qui cit en la 4. figure,pour monl’trer

’ où la fainâe Ligue deuoit vifer. Vne’chole feulement m’arrefie en cecy, cell: ’ I

l’ordre que tantl’impiimé que le manufcrit mettent en ces figures:car celle de la

relie dans la coupe efi deuant celle des banderoles.0r deuant Selim Il-;l’Empire
Turc efioiritres-floriiïanr, à (canoit foubs Solyman : cela ne peut donc pas eflre
deuant Selim,ou bien cecy n’el’t pas pour’Selim5ce que l’on peut dire à cela,é’efl:

que ceux qui predifent les cholës- futures ne mettent pas toufiours leurs reuela-
- rions en l’ordre qu’elles doiuent arriuer , pour les rédre toufiours plus obfcures:

,, chacun en iugera Côme il luy plaira,cefl allez d’auoir rapporté icy ma côception.
HleCTlIEqSMEn
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. . Tableaux propbetiques
EXPOSITION DE LA N’EVFIESME FIGVRE.

’ A’L-H 1: v R àtoy ,Tept montagnes, cela s’entend de Confiantinol

ple, qui cil ainfi diâe, d’autant que Confianrin le grand,quand il y
tranfporta l’Empire Romain, ily Cfiâbllt les melmcs’ordrcs , tri-

buts, ô; cilices qui el’roientâ Rome,laquelle auoit fcpt montagnes:
uant tu vernir le wingricfme Elcmenr recru dans tu muraillæ,Üc. c’efl:

’ à dire Tau ou Taf, lequel elemenr efl vne figure fy nibolique de la Croix,qui fe-I
ra caufe que les habitans de cette Cité feront contrainâs de le mettre en fuite.

[L’autre interprétation dit ainfi. Le fiege auec fix’Croix,& plufieurslieux pour
s’afl’eoir, reprefente vne autre Ligue de fixgrands Princes de la ClarefiientéJ’vn

defquels guidera le tout auec grande force. La main ferrée, veut dire qu’ils f’e

tiendront fort vnis enfernble , 84 auront toutes chofes en main z cette Ligue cil:
figurée par vnfiege vuide, ô: veut dire que par certain temps il y aura fiege van-I

cant à Confiantinople’; ’ d . ’
’* Or les figures de l’imprimé ô: du mauufcrit font fort différentes, car en celle;

cy on ne vord que le dos de la principale chaireJaquelle a plufieurs fieges, corn-
* me dit. l’i’ntcrprctation’: il y a aulli deux mains , l’Vne qui tientpar le haut le bras A

’ d’vn des fieges , 8; l’autre qui CH bien plus bas à col’té fermée 8.: fans rien tenir,

mais en l’im primé il n’y a qu’vn [cul fiege, fur lequel ’el’l vn carreau, au milieu du t

dosvne feuleCroix toute ouuragée , ôtait haut des deux PllllCl’S de deniers qui
la foufliennent, comme des flames de feu :A au deliuus d’icelle Il y’a vn bras cou-
pé quafi iufqu’au coude , ayant la main toute ouuerte, qui a defia paflé le pied

droiék de la chaire, 84 femble le vouloir aduancer [vers le milieu: mais cela ne
difcorde pas toutesfois d’auec celle qui vous ePt reprefentée , car comme celle-
cy veut parler de tous les Princes de cette Ligue, l’autre ne parle que de celuy v
qui fera general d’icelle, qui par cette main ouuerte afpire à le laifir de la demi-
nation : c’el’t pourquoy entre les fix’ Croix il y en a vne bien plus elleuée que les

autres: ô: quant a ce que dit la premiereexpofitipn que Coni’tantinople eli ap-
pellée fcpt mentaones à caufe des ordres, tributs,ôc offices qui elÎtoient à Rome,

efquels y ont ePré trans ferez par Confiantin: ie dy que Conflâtinople cit nom. ,
mée r69: montagnes a caufe qu’elle en a (cpt , a; non pour autre raifo’n 5, cela le

. peut voir en la de cription qu’en a faitîte le lieur deVigenere en les lllul’trations;

& quant a ce vingriefme elemenr 84 touteil’interpretation de cette epigramme
A, je renuoye le Leâeurau difcours duTriomphe de la Croix,contre les erreurs
de Mahomet, en la page 54.. ou nous auons amplement difcouru fur cette pre-
diétion : j’adioufleray feulement que felon tout ce que deITus,&: l’elon cette Etc:

phetie cette Croix y doit eftre plantée les armes’en la main , a: de la viendra la l
ruine de cette luperbe ciré3mais fi elle vouloit maintenant l’embrall’errlcs larmes

aux yeux 85 le conuertir de tout foncloeur vers celuy qu’elle a autresfois fi deuo-
tement adoré, il efl fans doute qu’elle euireroit tout le mal-heur qui luytefl icy
predit: car en ce faifant ayant el’té iadis Rome,maintenant citant Babylon,elle
feroit lors vne nouuelle Syon , comme il efl dit en l’epigtamme B.

s ’ 4 .NEVFIIESME

,.--A-J .v
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’94. - ,. Ïableàux prophetiques

. EXPOSITION DE LA DI’XIESME’FIGVRE.

N ce temps [à que le Solrilfèmèlem noimjz’re,comme il cil:
’Ï. dit en l’epigramme A , c’eli à dire, quand leSoleil femblcra
î-

": noir,à lçauoir C H R r s T irrité contre ces infideles.
fi r Ê a [L’autre interpretation (ne : La Licorne’auecques le ’
CroifÎant veut dire que depuis la cheute de la maifon Othomane, ilfc .
leuera vn Prince Mahometan qui rangera derechef toutes chofes en
fou obeyflance 86 fera grand progrez.

xCe qui fe rapporte à peu pres a l’expofition que nous donnions fur la
feptiefme figure,& qui fera caufe aulli de cet autre mal-heur prediôl; a V
Confiantinopleen la figure neuf: car il’femble que l’epigramme A , de
cette figure regarde plusïenqÎielque chofe les Chrefiiës qùe lesTurcs,
d’autant qu’a pres auoit" receuen lès murs’le ligne de la Croix, caufe de

tout bon- heur,on luy predit toutesfois vne extreme mifere, ô: ce par
l’iniquité des iuges. Ce font , dira quelqu’vn, des interprerations bien

difcordantes, , mais elles ne le (ont pas tant, peut-ellre , qu’on iugctoit g
de premier abord, fi ellesforii bien confiderées: car ce vingtiefme clef
ment reccu dans les murailles auecques tant de ioye , faiü vne confe-
quence qu’il faut que les. Turcs en ayent eflé challez: mais en ce qu’il
lu y en prédit du malhËur par l’infinité de fesMagilirats,veut dire que

les Chrelliens abufcront de la g ce qu’ils auront receuë d’en haut,
85 ainli, viendra vn Prince-Mahometan qui conquefiera de nouueau
cet Empire , le rendra le mail’tre de cette grande cité , non fans vne

grande effuliô’ de fang,& ce’lors que leSoleil de initie: nol’treSeigneur

I l as v s, fera irrité coutre les liens pour leurs mefchancetez 86 iniulii-
ces. Car cette Licorne que vous voyez femble courir d’vne grande vi-
ftelle , qui monfire que ce nouueau conquérant ne leur donnera pas le
temps de leur reconnoifire,tant il ira ville en Tes conquelles : à l’impri-
mé il femble qu’elle veuille aller à courberte,mais cela tel’moigne touf- ’

v iours l’aile ô: le contentement de ce Mahometan ,8: que tout luy
reiillira principalement [vers l’Occident, car c’eli de ce collé-là qu’il

prend [a courfe. ’ ’
DixiESME- .
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96 ç . - Tableaux prOphetiques
EXPOSITION DEL’ONZIESMÈ FIGVRE.’

A a la; E fiege Imperial ayant cité laifi’é vacant , voicy (dit l’Ange et]
v . 9* g l’epigïra’mme B,)’ am mon en apparence Mixité, (7:. comme l elle

vouloit dire,ô Grece,ce mort en apparence a; deliuré, que plu;
lieurs des tiens Ont conneu , bien qu’ils ne l’ayent- point veu,

. c’eli à dire, les tiens" l’ont conn’eu en renommée , bien’qn’ils ne

* l’ayant point veu de leursyeux;cettuy!cy,comme reucillé d’vn profond hmm, .
le faifira en peu de temps du [ccptrefdela Roync, laGrece. ’Mais en quel llCll’CCt

homme fera trouué, l’epigtammeC, le moniite quillant: V n trempette non un
fera fun grand a]. On pourroit faire plulieurs 8: dinerfes confiderations d’iceluy,
- car l’epigramme (liât qu’il ne feta point en cennoillance des hommes ; ,85 qu’il

fera au couchant (ou à la mort) de la ville de Sept-montagnes, 8c homme fami-
lier, c’el’t-à’dire catholique 86 fidele, 8: qu’il fera amy , d’autant qu’il prouiendra a

d’vn ancien a: tres-noble fang. Cherchez cettuy-cy , dira le diuin heraut , au
couchant a: entre les plus grands :8: quant à ce que dia: la figure qu’il le repofe
d’vn l’ommeil funebre , 86 vel’tn d’vne robe ancienne fur deux animaux à trois

formes, c’eli à dire , cettuy-cy que vous trouuerez qui a pris l’on origine de race

ancienne a: Royale , fera en [on fommeil comme vn homme mort.
[ L’autre interpretation dia: qu’il a leu vne epigramme qui (liât : Le Roy par)? Î

que Marmaradioulie qu’il el’t à prefumer que cettuy-cy fera du fang des premiers ’

qui demeurerent tuteurs du ieune feignent, figuré par le ferpent vert, ô: que les
chofes commenceront à paller bien pour larrChrel’tienté. k i
. * Or que l’oPinion de ce dernier ne loir bien fondée on le void , par ce que ce”

. I vieillard couché eli entortillé en la figure qui vous el’t reprefentée d’vn ferpent

car en l’imprimé il cil: enuelopé d’vn lange , a bandé tout ainfi qn’vn enfant en

’ maillot,ayant foubs luy feulement deux animaux qui ont les tefies de gril-Fonda
i relie couronnée d’vne couronne à l’impcriale, a: l’Ange qui en tient vne autre

toute ptefie âluy mettre fur le chef, où cettny-cy ne tientque leebonnet Impe.’
rial: l’animal qui regarde vers le couchant eli rouge , celuy qui cil tourné vers,
l’Oriét cil noir, comme l’Aigle aufli qui cil: figurée à ion chefel’t peinte de noir

furquoy il y a maintes confi entions à faire lurzcette figure,fi l’efienduë de cet- V
te page le pouuoit permette , mais ie m’arrel’teprincipalement l’urîl’aigleôc fur ,

l’animal peint de noir tous deux ayans la relie tournée vers le Leuant ,--pour fi- a
gnifier ce femble que cet Empereur doit non feulement s’allujettir l’Empirc
Othoman , mais encores toutes les contrées Orientales, 6e laboliridn tout la loy
Mahometane, a: que tout ce qu’il entreprendra ferai pour la gloire de D r n v, *
ô: l’accroifl’emnt de la Religion fainûe: cequi le dia par lemotGrec qui en au
dellns de la figure , à fganoir «flattera, c’eli à dire picté ou deuorion. ’ On doit en-

cores remarquer que l’epigramme C, dia: Allez incontinent aux flaflas ou aux
couchans , au nombre p urier , pour monfirerque cette fuperbe cité fera ruinég
84 del’olée par plulieurs fois, ce qui le rapporte aux figures precedentes. V fi

oNersiri;
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93- r r . Tableaux prophétiquëë

EXPOSITION DE LA DOVZIESME EIGVRE.

I h f N cette ligure il cependant qu’on-cherche cet homme
5 l . Tif”: duquel ilaelié parlé cyAdellus,voicy”l’aingée Sept-montagnes,qui

- ; dolentediôt’à cetteieune fille : Habitamflr la piaffiez comme li
elle vouloit dire :yiens ôfelltangeryiens à mioy Septgmontagnes,

. v. qui fuissençlçfc en cette - ’ iette, c’ellâ dire en ,cette-afiliétiongquitg,

tant tes larmes être vie foliaire pour eioug Mahometan,pour lequeltu vis af-
fligé ô: comme mort-i alo’rs’rel’po’nd la’ieuiiç fille, (qui fignifie le :Royefira’nger)

bien que tu fois nuë ôÇonllantinoplgôc. rinée’de.ton Roy, ourla ruinequq.
tu as ’l’oufl’erte,tu retbnrneras derechef à lalumiere,laquelle n’el’t autre linon In;

’ s v-s-C H a i se, aura : le fuis la’lnmiere du inonde , a: partant ô Cité, re-

I tourne à la Religion Ghrellie’nne, chall’ant la Mahometanc, car. ce fera lors que

Soleil . C R r s’r nome

a d’ , lSauuéurs . a V.
tu. ferasrenduë lumineufe fous le refplendili’ant’

Î’l’Mais l’antre interprétation qui le rapporte il: figure du minutai: l’inter-4’

’ prerezd’vneautre lorre,& RCÜÇCfflr’C plus à propos,voiçy ce qu’elle dit.

[La Vierge vellnë de vert tie’p’rel’enteïConFantinople, hâuefle Crie mile;

:ricordc , prie ’fupplie, afin leue ce ily quirefi pre " l

’ ’ ’ f Confiaütinople ,’ («le soleil de collé de celuy qui e13; allis tu: le tombeau , car:
’c’el’tï’vn ieune homme-fans barbe 8e non vne fillerlçe’S’oleil cil de’conl’eurde leu

au mairnlcrigôe lat-Lune Évite-couleur liuide’ plombée,ee quilejrapporte fort ’

"bien à ce que dit la ricin-ide interpret’atiori, la amarre de Confian’rin0ple te;
. m prof entée par Cette couleur liuidqô; l’ardeur la’pieté de ce grand perfonnage

ar celle de feu , car le mefme -môtÏÆai’Gàæ;pieté on dénotio Infinitif mis au del:

s fus de la figure précedente,’ell; misée melinele’ncette’3cy , .puisÏil’ doit CHIC le

Soleil de cette Lune,’qgi- mû: que Gonflanriiibople , puisqlnîellea le CroilÏ
’ V faut pour les armes: a: qu”elle-aimaittélalumiere’iluyrayIsltilc’fig.,[?011ïfiï(quil5

v impriméilya’deux filles, h A v r V
f 7454 au idell’us du lepulchre le Soleil clefl’us la telle de celle quifelî de
V ’ pourroit’bien dite quelquetranl’politionde ces d’euxfplanettés’ , WælèàÏparoles

V. 1 ï des tenebres d’vrizfaux Prophere. Or eequia peu tromper celuy: qui: tienne la
ternie-te explication : cela 1pourroit bien venir de la’diuerfitéldes figureszcar’e’ti

’vne qui cil: furie tombeau a: l’autre migres lagune,

ont a6; Cela

i a a -r de l.çPigœmmc’ tcfmoigncnt faufil clairement que défi: ou la. GI’CCCÏOÙ C6111

. Ï fianunoplç qui parle à celuy qui’doit luy venir donner (cœurs; car celle qui
debout eli vefiuë , a: l’autre qui eltl’nr le tombeau cil: nud,’ tant en. l’vue qu’en

* l’autrel’figure: ioinôrtiqufil nfy a point de diuifion de lettres,pourvrnonfirçr qu’il

’ v y avrrdialogue entre eux, comme le veut la premier: expofition. a
fi-.- .04 --h-----A -.- u -

4 . contigus

a par les antres--
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1306 I Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE LA’TREIZIESME ÊIGYRE.

A declaratioti d’e l’onziel’me figure confirme la dem’onllration de

L, ’ celle-cy g l’epigramme , dilant :Voic] derechfam homme , me. a
, F comme s’il vou oit dire ,voicy de nouueau vn homme qui tire [on v
K Ï origine de ta premiere louche , ô Confiantinople , mais ca.-

" ’ ’ chée. par’vn nombre infiny d’années , c’ell à dire , lors qu’elle aura

gaffé de lm, en l’antre par plufieursfiecles , ellant cachée en l’imagination des

emmes,alors l’ortira du tombeau vu homme nud , qui venu. premierement de
tres-ariciens ellats ,paruiendraâ de nouuelles dominations , d’un refplendillant
’ ar cette («onde vie , c’ellà dire el’tant c0 mien (com me il a el’té dit) quillera de

4 a première Royale lignée de ces peuples, 8e comme refl’nfcitant à vne autre vie, V , ’

c’ell: à dire lors qu’il commencera d’el’tre conneu en cct’ancien ellat , (St âviure

derechef a vne’vrayeoimage de vie , c’ellâ dire àla (u’preme charge de Roy 84

d’ pereur; mais comme cet homme de cette ancienne race doit élire au cou-I
chant ,, il le peut entendre qui doiue elire de la lignée Royale a; ancienne d’Aus ’

flriehe , qui font au couchant de Scpticollis. ,
* En quoy ie ne voy pas grande apparence, principalement pourlafiii de cette

expofitionzcar Côme neus auons remarqué fur la figure onze,l’epigrimeC,patleÏ

en plurier,& (liât au Latin mefme 4d accafuszque fi on veut traduire aux couchas;
plulioll: qu’aux trefpas, toufiours cela nereuiendroit.il pas à ce qu’il dia, qu’on - ’

trouuera cet homme en la partie Occidentale; mais pourquoy rapporter cela à
la Royalle famille d’Aul’ttiche,la plus conneuë au ion td’huy,& s’il faut dire,qui

ale plus de vogne’par toute la Chrel’tiété, qui a encores le plus eliendu [on nom

’ par tous ces pays Orientaux,veu que ce grand Empereur, duquel parlent icy ces
Idefcriptions,doit ellre vn homme inconneu,bien qu’il vienne d’vnelignée forci
illullre,connen de freqnentation 8c inconneu d’ori ine’qui el’t le vray feus de ce

quia ellé dia cy-dell’us? 8c puis il y a plulieurs famil es Royales 8c d’autres grâds

Potentats en laChrel’tienté,qui le pourroient peut-ellre dire plus legitimement
defcendus des anciens Empereurs de Confiantinbple, que ne pourroient pas di- .

v te les, Princes de la maifon d’Au’fltiche : le plus leur en cela el’tde ne nommer

performe , comme chofe aulli qui nous cil inconneuë , mais il femble qu’ily. a.
plus d’apparence de dire que le peuple le voyant en extreme mifere , infpiré di- "
uinement prendra cet homme-cy qui fera parmy eux, à: qu’ilconnoillra, non .
pource qu’il eli , mais pour capablexle commander , lequel affilié d’en haut fera .

conduit comme par la main tonte puillante du grand D l E v, non feulement
fur le throfne de l’Empire Grec, mais furceluy de tout l’Orient, félon le rapport Ç

des figures precedentes , comme ayant .ellé prcferé ’ar dellus toutsautrepour .,

cette charge par la; Prouidence reternelle , ce qui femb

prelation, preference: mais le’tiltre de la quinziel’me figure le reprefente encore .

mieux , comme nous dirons en l’on lieu , mais il y en a vne antre a les pieds qui :
dit ÆÀÉ’Cfldfln’l’C prudente ô: circonfpeéte timidité,pour monl’trer qu’il n’a point ’

afpiré ny qu’il n’embrallera point cette charge par ambition:c’e haut tolet qu’il

a encore à la robe , à la diil’etence du Doliman des Turcs ,’ morfila qu’il doit

. le que veuille dire’le mot’ Grec qui cil au dell’us de la figure du mauufcrit ,â [gantait cep-rimai; , Cep; à dire--

le

’ elireÇhrellien, ’ a ’ t
ges

TR’EIZIESME il

e...
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sont; .v a ÎTableaux piOphetiques. ’ .

EXPOSITION DE, LA (LYAT’O’RZIESME FIGVRE;

4’ V91 R AVANT que d’entrer dans l’expofition de cette liguï-

,, w a trouue au mauufcrit a; en l’imprimé,car icy il n’y a qu’vne l’en-

A * , le telle panchante,qni femble regarder attentiuement quelque
w ’ ’ chofe d’importance,qui le palle,ôe laquelle femble el’tre repre-

famée en l’imprimé: car ily a vn berger qui tue vn loup,lequel vouloit deuorer
vn agneau , c’ell: ce qui cil dia: en l’epigramme A , c’ell ce que cette relie con-
temple , comme il y a grande apparence , à; c’ell ce qui a el’té dia en l’expoli-

tion de la 4. fignre,la vraye place de cette telle ellant en ce lieu , mais il y faut
ioindre celle de l’imprimé pour vne entiere intelligence , caoautrement il l’em- v
bleroit que les Epigrammes enflent elié diètes mal a propos a cela premis,voicx
maintenant l’ex polition que le liure imprimé derme à cette figure. r .

Il dit donc qu’en l’epigramme C, de la 6. figure on luy auoit prelcrit l’efpace

de trois moys à l’empire Othoman, à lçanoir trois Empereurs aptes Solyman,&:

que ceux-là ont ellé , Selim , Amurath ,3; Mahomet (qui gouuernoit encore
lors que cecy fut imprimé) 8e comme il el’t le 3. moys , il fera par confcquent la

’ fin de l’Empire: l’epigramme A , de la prel’ente figure dia: l V oit): le loup, (au.

Veritablement les Empereurs’Turcs peuuent ellre appellez loups, qui PClÏfCCll-e
tent toufiours les Chreliiens reprefentez loubs la figure de la brebis: mais Ma;J
hometâ caufe de plulieurs pertes qu’il a loull’ertes en la Tranllilnanie les moys
’pall’ez de celles de l’es capitaines en Hongrie, ne potinant louErir vne telle honte

auxpremiers ans de [on Empire,il prepare des armées Côme vn loup ranill’ant,&’

s’eii’orce de tout fou pouuoit de deuorer les Chreliiés, mais le pallenr aqui font
les oii’ailles les deliurera d’entre les dents,l’e igrammeB,dit:Ainfi’perdra celtg qui

occupeÆn ces paroles ell: clairement demonl rée la ruine de l’Empite Othoman,
car celuy qui print Confiantinople s’appelloit Mahomet , se l’Empereur qui
vit maintenant s’appelle Mahomet : vn Empereur donc de mefme nom quq ce-
luy ui a vfurpé l’Empire le etdra , ce qui el’toit, mais plus obfcurcment dit en

la 3. gure, en laquelle on difoit de Mahomet qui print Cpnliantinople, en toy
ell: le commencement Be la fin de la corne. Nous voyons donc clairement la fin ,
des Turcs en ce Mahomet , pourueu que les Princes Catholiques laillans leurs

’ dill’entions vneillent pourl’uiure ce loup Oriental. ,
’ * Voila ce que dit cette ex olition, en quoy elle a ellé fanli: en toute chofe , il

cil vrayqu’en ce qu’elle dit n feu Empereur Mahomet,plulieurs auoient cette

’ r mefme croyance, voire mefme les Turcs en auoient mauuaife efperance, com-
me nons auons dit au commencement de l’on hilloire.Cette telle donc,laquel-’
le en la figure du mauufcrit a (on Tulban peint de vert , pourroit bien lignifier
quelque Prince Mahometan,& peut ellre le Tartare, lequel regarderoit enten-Ç

« tiuement 8; auec grande crainte la unition que ce bon Empereur, (duquel
il a elté parlé) prendra des Turcs , car il; a grande apparence que c’ell: le palieu’g

repre(enté en la figure de l’imprimé.

.ŒATORZIESMÊ

i " re , il cil necell’aire d’aduertir le Leâeur de la diil’erence qui le ’

au tr
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10”41. , Tableaux prophetiques,

EXPOSITIONDE LA QVINZIESME FlGVRE.

. .En a quinziefme figure monllre vn Ange tenant en
î ’ 1 ’ ta (a main la couronne Imperiale,laquellc doit ellre don-

h ,4- ’ ’Ïl’ ’ née à l’homme qu’on aura trouué,auquel on dit les paj

i ’1’; roles de l’epigramme B, Reçu] le doigtier. -
’ ’ , [ L’autre interpretation dia: l’Ange auec le bonnet

Imperial qu’il tient fur’vn lieu vuide, monl’tre qu’il y

aura li ege vacant pour certain temps , 86 que les chofes feront cepen:

dant bien réglées. ’ I .* L’Ange qui cil: en l’imprimé cil aucunement différend de cettuy-

cy, car il tient le bonnet de lamain droitte, tourné deuers l’Orient, 8:
l’autre tient vne couronne Imperiale de la main gauche tourné deuers
l’Occident, 86 regardant l’Empereur qui el’t la figure fuiuante , com-s

me l’autre faié’t celuy quiel’t en la procedente, pour monfirer quece

a n’eli qu’vne mefme perfonne.Mais il femble encores que ces deuxAn-
’ ges veuillent dire que ce grand perlonnage doit commaîder a l’Orient -

86 ’al’Occident: le mot Grec encores qui cltau delius de la figure du ’
- manufcrit,à (canoit césarisme. delignation , prel’entation ou nomma-J

tion , monl’tre que cet homme fera donné d’enhaut,- ô: qu’il n’vl’ury

pera point cette dignité, comme il l’epeut voir par l’epigramme B. ’

a QINZIESME
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106 - . ’Tableaux prophétiques

EXPOSITION DE La 51-212me FIGVRE.

s; A feiziel’me figure monl’tre que l’Empereur el’c cou:

I ’ tonné à: confirmé par le Patriarche de Côllantinoplc,

l reueliu d’vn accoufiremeut Sacerdotalà la Grecque,
A. lequel parlant àlÏEm-pereurluy dit les aroles qui font

’ ’ en l’epigrarnme B,Tumrejié eflcué, (5’; ’ ’ l

[L’autreinterpretation (liât: Le Patriarche de Confiantinople coui
tonne vn Empereur Chrellien , lequel remettra tout le monde foubs
le nom de la s vs-C H a r s r, 86 régnera en l’aîné-Pre Paix. ’

* La figure de l’imprimé reprefente vn Empereur reuellzu al’lmpeQ
’riale , ayant vne-couronne fermée , 8: tenant en la main gauche vne
boule qui reprelEnte le monde, fur laquelle le Patriarche , qui n’efi: re- .
uellu que l’accrdotalement , ô: non pontificalement, luy met vne au-
tre couronne: 8: en cette-cy c’ell vu bonnet qui cil peint de verd , ô:
celuy que tenoit l’Ange en l’autre figure eltoit rou ge , ô: li tant l’Ange ’

quele Patriarche font tournez vers l’Orient : mais la Coiffure verte 86
la rouge ne voudroit elle point reprefenter ce qui cil: en la domination.
des Calfelbas 86 des Iefl’elba’s, 86 ainfi que cet Empereur domineroit
fur tout a car ayant à la main ce rond auquel an auec vu titre en grami 4
né, illemble qu’il commande delia furl’Empire Chrel’tien, ce qui le

rapporte fort aux figures precedentes.

SEIZlESME

----L- La

- faims-P ’

un.
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(08 r ’ Tableaux prophetiques

EXPOSITION DE L’A DiXSEPTiESME FIGVRE

sinon LE SENS LITTERAL. .,

in c"K

l’ O s T R E Empereur viendra, prendra le Royaume d’vn Prince in;
v 1;. L fidele , a: prendra aulli la pomme ronge,& la rcdnira foubs l’alpuif-

u ’ ». ’ g a A lance : que li elle ne luy ell: point ol’tée par l’elpée des Chre icns

. j - ’ j iufques au leptiefme au, il fera le feignent d’iceux iufques au dou-
zielme an ,il édifiera des maifons, il plantera des vignes , il enuironnera l’es iar.’

dins de hayes,il engendrera fils a; fille aptes le donzielme an , ô: aptes qu’il aura
reduit fous la puillance la pomme rouge ,l’efpée des Chrelliens apparoilira qui
mettra le Turc en fuitte.

Or il faut norer que cette predié’tion n’eli pas d’anec celle des Empereurs pre-Â

cedens , 6: qu’elle ell entre les Mahometans en leur propre langue : c’ell: pour-
quoy elle el’t d’autantplus confiderable, mais ainfi que l’a remarqué le Com..’

mentaire Latin qu’on a farci: fut icelle , ils l’ont fort en peine qui fera cette
pomme rouge , car comme quelques vns d’entre en: ayent dit que ce doit el’tre
Confiantinopleou l’Empire Grec , la prediûion ne mettant que fept 8: douze
ans ,ôz voyans qu’il y afplus de cent ans u’ils iouyll’ent paifiblementde l’vn a:

de l’autre fans auoit ellé trauerfez parles Chrelliens, ils concluent aulii-toll:
que ce doitel’tre quelque Empire Oriental,ou quelque’autre fiege d’Empiretcar.

les vns prénent chaque annéepOur vu anlubilaire,qui fouloit ellre de cinquan-
te ans , d’autres croyent qu’il veut dire cent ans. Il y en a encores qui penfent
que l’an prophetique dure 36;. ans, autant de iours à (canoit que durel’an l’o-

laite :mais fans m’arrelizer à cette recherche ,qui me porteroit à plus long dif-
cours que ne permer la briefneté de ces ex pofirions , le dy que remuement ne
nous a rendu que. trop veritable tout le commencement de cette Prophetie, r
leurs Empereurs ayant conquis,comme nous auons veu , tout l’Empire Grec , a: x A
pris la ville lm periale de Confiantinople, reduifans le tout fous le ioug de la fer-
uitude , comme le dit le morKapzeiIcr. nant à ce que dit cette prediétion,que
cet Empereur edifiera des maifons , cela sÎenrend (difentles Arabes) des Mof-
quées : 8e quanta ce qu’elle dit qu’il plantera des vignes , cela s’entend , dilem-

ils , qu’il fera diuerles colonies : j’l cnuironnemfe: iardms , c’eli a dire, il fortifiera

de nouuelles Prouinces fi fortement qu’on ne pourra plus les luy ol’terôr re-
conquerir. "engendré" fil: (Jfilluils entendent par cela l’augmentation de la
loy Mahometane. Or tout cela s’ell: veu accomply à la lettre iufques icy a la rui.

ne de tant de panures Prouinces , deplorable leruitude des panures Chreliiens,
ô: perte de la Religion Chrel’tienne : maintenant il nous relie de voir ce que .
cette prediétion nous prédit à la fin , à [gainoit la fuitte a; lamine des Turcs par
les armes des Ch reliiens, l’oit accomply anlfi heureufement comme le relie a
el’té trop veritable 8e trop deplorable pour ceux qui [ont reduié’rs foubs vne li

miferable captiuité. Mais tant y a que tonte cette figure el’t comme vn abregé,

8c qui comprend en foy toutes les figures precedentes , depuis celle de Maho-
met fecond du nom qui print Conliantinople,a lçauoir la troifielme figure
iufques âl’ellablillernenudu bon Empereur, àfçauoir la feizielme. a h

’ ’ ’ t ’ DlXSEPTIESME
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iio l 1 Tableaux prophétiques
. V i voudroit maintenant rapporter tout ce que les vns se les au;

in j . tres ont prediét fur ce fuieéi , 84 donner fur chacune fou expo-
, È fition , outre ce que cela pourroit clire ennuyeux, encores fe-

’ Æ roit-il plus innrile,ce qui a ellé mis cy-dcuant el’tant allez fuffi»

faut , se les Chrcl’tiens auroient fuieôt de le contenter , file tout
reüllilloit comme il a elié prediét , toutesfois au parauant que

de finir cette recherche,i’en adioul’teray encores quelques-vnes, pour toufiours
confirmer ce qui a el’té dit cy-deflus,entre autres pelle de Merlin en les Prophe:
tics , qui dit en ces termes , que ie n’ay point voulu changer.

Vn efpreuier fera Roy couronné de trois couronnes,& aura pendu vn elcu en
l’on col, que le champion fera nommé par la femblance de celuy efcu , qui tou-

tesfois de flambe ardente allumera Italie , à: mettra dellbubs loy les mefcreans
Sarrazins , dont les bonsôc les mauuais de toute Italie trembleront 8e laineront
leurs mauuailes coufiumes , encores veux-ie que tu mettes qu’il y aura vn hom-
me dedans Turquie qui toufioursietteraflambe par la bouche, 84 ce fera appa-
tillant de maintes gens , cette flambe fera ligne. d’occifions. d’hommes 8e de
femmes , 8c mourront peu aptes par tonte Turquie d’vne maladie chaude , a;
boüillant comme fen,la femblance d’ieelle maladie fera fi hydenl’e,qne nul mire

ne le pourra connoillre. r ’QLamtà ce qu’il dit de l’efprenier,cela peut-ellre ne le rapporte point mal a ce

qui a elié dit du bon Empereur. Il s’en trouue vne antre d’Antoine Torquat ’
Allrologue Perrarois , qui vinoit l’ani480. qui dit ainfi: La mailo’n des Otho-
mans torrîbera lors qu’elle fera paruenuëan treize ou quatorzielme Prince, a;
ne pall’era point l’an i596. (ie trouue ailleurs 1615. Car alors il luy furuiendra va

accident horrible 8e mortel,car aptes la mort de l’Empereur naillranvne telle
contention se difcorde entre les Othomanides 8c les principaux chefs, qu’ils [:1
ront mallacrez par eux.melmes a: par les ellrangers : toute la Grece fera trou-
blée de ruines de de guerres ellrangeres , 8: leraencores afiligée 8e tourmentée

’ outre mefure par vne grande pelle rôt vne cruelle famine, à: ne luy fera point
donné temps 85 lieu de relpirer,iufques à ce que tout perille. Alors lesChreliiens
encouragez se enhardis paneront la mer d’vne mefme ardeur auec tant de for-
ces 8c auec vne telle promptitude , qu’on ellimera toute la Chrellienté en ar-
mes en Orient ,84 qu’elle y aura plul’toli vollé que paflé : mais premierement

que ces chofes arrinent,les Venitiens affligez de plulieurs grands mal-heurs lue-
comberont , finalement on verra les Turcs venir halliuement à la foy de IE.’
s v s-C H a i s T,alors les Chrelliens qui auront renié C H R i s T, retourneront
fous l’a douce obeyllance , Be les deux Empires feront vnis en vn fous vn mefme

Empereur. ,Ce qui declare toutes chofes allez clairement , il n’y a que le temps auquel ces
chofes doiuent arriuer qui el’t vn peu embroüillé : on dit aulli qu’il y a vne Pro.

phetie parmy les Turcs , qui dit qu’vn Roy de France ruinera leur efiat , allilié
de deux autres Roys Chrel’tiens. Et Mahomet en mourant interrogé du temps
que dureroit la Religion 8e lori ellat , il-monlira les dix doigts de la main , que
les fedtatenrs de fa faule doârine interpretent premierement à dix ans, mais les
yoyans paillez, ils multi plierent à cent , a: de la pallerent iulqucsâ mille,lelquels

’ l’elon
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felon leur compte l’ont neantmoins pall’ez de plus dedix-neu f ans : mais les di-

uerlitez des opinions fur le commencement du rem s de l’Egire, embarali’e ce
A calcul 5 ioinâ que les chofes n’arriuent pas toufiours a point nommé au mefme

temps qu’elles l’ont predites:mais il y a vne pred’iÇtion du mefme Mahomet qui

i el’c fort notable en (on Azoar 31.
. La C ite’, dit-il , par nous rejailli: ne [bitumais ruinée iufquesâce que Gaga
Magogfirtent, a [repeuples de tous raflez r’afl’emblmt , l’heure amiable s’approchant,

laquelle apperreuè’ des inrredules ,4lors pleurant il: crieront, hela,helas! pourquoy

assommeur ejle’ melchiors (9* intradules? Alors D 1 E V leur dira : V ou; (9 aux que
mon: adorczdü lieu de D i Il v , ferez le lois de l” enfer , où vous demeurerez "cruelle.

. menr,où and: ne fuyiez nullement arrisiez fi ces Dieux que vous auez inuoquez «fait
ejliverirulle: a tufier. Où comme vousvoyez , il appelle la Cité l’a Religion a;
fa Monarchie , Gag (y M4505, (97:. c’ell à dire felon (on jargon , les Chrelliens:

car en reuanche de ce que nous les appellons de ces noms, ils nous rendent le
’ femblable 6: nous appellent infideles : laquelle upperceuè’des increduler,c’ell: main-

tenant des liens qu’il parle fansy penfer, car ainli que vous auez peu voit cy-
clellus , les Turcs le doiuentconuertir à la Religion Chreliienne.

Mais d’autant qu’il femble que les preditStions ayen t plus de grace en Vers -
qu’en Prole , ioinét que des Epi grammes Grecques que i’ay venës il y en auoit

plufieurs en Vers Iambiqnes, pour le contentement du Lecteur, ie me l’uis amu-
féà les réduire par Stances , depuis la neufielme figue , où on parle du liege va-’

. cant se de la ruine de Confiantinople , iufques à la derniere , non toutesfois âla

lettre,mais en maniere de Paraphrale arde confolation aux Chtelliens, qui
fgnt efp ars de rous collez foubs le [ceptre de la Loy Mahometane.



                                                                     

AVX CHRESTIENS QVI
FLECH-ISSENT SOVBS LE IOVG

DE L’EMPIRE MAHOMETAN, RAPPORTEE
aux Tableaux Pirophctiques.

: u a à? 1 E v P L n s qui confimmez Infini;
e 45:3 Coukz le: iour: Ülesnuifis
En perpetuelle trjflejÎe:
, . , 46: Voiey le temps que me: malheurs; .
Et vos plus finfibles douleurs QJe changerons en aüegrtflè.

” EPigmm°° Celle qu’on voyoit dutmfoi:

Sajjubienir le: plusgrands Raie,
Cette florijjànte Bizute
Aura Men quelquefiio’fin rang,

Quand baignée en fin Propre fans,
’ ?ws ’vn ne prendra fi: dcflence.

,  ’°’EPî3*m°o C brefiiens ne Perdez point le cœur,

Si 1’ fort Jeun nouueau vainqueur,

Rentre «Injour dans moflre linkage:
Car ie me): le diuin S oleil.
Qui pour vous tirer du cercueil

"un: diflîpergout cet orage. ç ç
y-EPig’m°° V ne flâna: infiJiration

Predim la perdition .De la Sept-montagne rebefle; ’ . l ,
Faijant entendre ur troisfoit,
Qn le Tout -puij]5nt Roy des Rois

n Pour»: fun homme unpeuple fifille;



                                                                     

[gloigmmmg

q. Epigflmmç,

[4.3pi3hmmel

de lamine delEmplrc des Turcs.
V encre; donc tous le recheuher, ’

Car il «tout doit ejire bien cher ,
Puu qu’il fera tarir "vos larmes:

Et ceflEr par tout Îwniuers,
Vos tempefles (’9’ mot hyuert

Pur fis wifiorieufis armes.

Combien qu’il 110W [Emble inconnu

Et de quellque bat lieu venu,
Il ejlde l’ i ujlre origine

De vos plus anciens Empereurs,
Agent leur: gram , leurs faunin,
duce lafiflance Jiuine. -

. C
Que me plus mortelles langueurs! .

Ceflént unionrd’hug les rigueurs,

Que vos cœurcfiient remplit de ioye,

luy ui vous doit deliurer,
Cur c’eji et): qui doit mafia"

Le loup dont vous ejles lu fraye;

3,.Epignmmc. I e me) la: fiinfle humilité q

F uire quelque dzficulte’ . si
De monter au trofnefiiprefme,
Mai: l’Ange du ciel qui viendra;

En [in lu): [influaient
, De receuoi’r le Diaddine.

n 5.!pignmne. Il luy promettra tout honneur;
Gloire, puiflànce (9* tout bon-heur:
Et pourplus infaillible marque 1
Le Patriarche beniru
Su char e, à prophetizcru
Q’iljfrufouuemin Monurquei

Jim 1’014: verrez refleurir

La paix; (r mon; verrez mourir
V os tourmÊnË (r mofla pingre:

Car ce qui regnc enl’Orient, I , q.
Et qui communale en l’Oceident

j lefchiru diffus [on Empire.

Vaut qui n’ufizirez qu’aux grandeurs; i

Et «tous qui n’encernez’ vos cœurs

Que dans le rond clone couronne. n , "
Venez tous ufiluutlir des maint,

A Et vous le rejie des humain:
Que ce Monarque on enuironne. ’

t .113



                                                                     

n and ÎÏWËAÎM l A

6

in]. Tabl. proph. de la ruine de l’Emp. des Turcs.
Vous ir;fittigables fildats, ’ .

V criez à a foule aux combats .("Pour wuefi iulle coiffure:

D’iey vient la filicitê . , ,
. Qu’ guide dans l’eternite’, a .

Et «tous coronnera de (gloire.

Mais tandis conuertiflizwous,

Et de cœur courbez les genoux v
Deuant l’eternelle puijfance, .

e’ Afin que vojir’e doux S auueur ’ . .
Vous communique fifaueur,

. . I Soulamour Üfim aflîjiance.

4 o ’Q; plaife à la toureïpuifl’antç-Majeflé du Tres-haur que cecy puilTe bien
roll arriuer, afin que tant d’ames aueuglées Par les erreurs de ce: impie, [ouillent
quelquesfois efire illuminées par le clair flan: beau de la foy, la trompette Buan-
gelique retentilfane au milieu des nations plus barbares, y arborant ce glorieux
ellendarr , au pied duquel la terre doit faire hommage au ciel, afin que tous
reünis en vne mefme croyance , marchons foubs vne mefme enfcigne , 8e con-
duits par vnmefme efprit, nous ne [oyons tous enfeu’ibleâ ce grand Roy du
Ciel 8e de la terre noltre Seigneur l n s v s: C H R rs T,qu’vn [cul trou peau,ôe que
luy (cul ibit nol’cre vnique Palleur , auquel foie à iamais rendu toute gloirea’

honneur 6e obeyllancc. A ME n. , . . . ’ ’

FIN DES. Tuile-L531le
Prophetiqucs.

INTELLEC’I’VM DA Mini ET VIVAM.



                                                                     

n .)ÀÊI*.f 7.1 31,. x r» ;
Il! - à? :Ï’P’Ü’! 7 [Hà]

"A la 2.1 , l g;tu?» aa. 1’65 . 1C 7’

TAB’IÎE

DES DESCRIPTIONS.
ET TABLEAVX, PROPHETchVEs? .

-TANT DES FIGVR-Es
’ ne: DISCOVan.

A

G A capitaine general des

Iennitzaires. . 4lieu de l’AlaiCtement des Pro-
phetcs falun les Cabalifies.

. s 67 n .emme More d’Alger en Barbarie allant par

la ville. 6:.Fille Morefque efclauci en Alger ville de

Barbarie. - 6 5femme d’Eflat Grecque de la cité d’Andri-

nople ville de Thrace. . 50
femme Iuifue d’Andrinople. ’ 5:
fille Iuifue d’ Andrinoplc. 0 sa

. marchand Arabe. ’ 37
’ , marchand Armemien. a 34

Arabes difcordans en la figure de leurs 12..

maifons. 71vAfirologues ne font ,Proplaetes , 65 pour-

. quoy. . . . 69Allronomes repris par Ptolomée. 7:.
fluant-propos fur l’expofitiô des Tableaux

I proplietiqucs. 55Azamoglangu Iamoglan enfant de tribut.

1 1 m k ’ ’
Azamoglan tullique. - ’ n.

Azape. . . 1 q la
. B

Atbkol qu’on-ce. - t 6 7
Befeculart’et qu’en-ct. ibid.

Bolue -ballî capitaine de centlennitzaites.
.5.

sur
C

Adilefcheri I . . gCalend’er Religieux Turc. ’ a;

femme de Caramanie. 58
femme de rifle de Chic. v 5;
fille de Pille de Chic. - 56
Confolation aux Chrelliens fur le fujefl:

des Tableaux Prophetiques. , 113,114.
Contemplateurs, Propheres , a; voyans,

qu’elt-ce. q 6gCuifinier Turc. - . I 1,
D

DEly lignifie folhardy. l fi - i7
Demôs ne peuuent CRI: caufe min-u-

mentale de la Prophetie , se pourquoy.
68

en quelle maniere les Demons peuuent re-

uelcr aux hommes. 6 8
Demis Religieux Turc. a4.plulieurs inuentions se manieres de Deui. i

ner. . ’ 69Diuinatien &eurieufe recherche tefmoi;
gnage d’infidelité. v . 7:.

I EMir parent de Mahomet. au
on ne doit point adioufiter de foy aux

chofes prçdiâes. fi l’Eglife n’y donne (on

approbation. - 7sEmpereur Turc en (on trofne. 5
l’amplrcTurc prodiélren l’Efcriture (admire

wA A A n11;-



                                                                     

Tablcdesdercliptaam. - a

Figures des Tableaux prophetiques iadis
imprimées difformeras de celles qui font

contenues en ce prefent liure. 74
aux Figures prophetiques rien ne doit ellre

obrnis. l .. . ’ 74.
G

H Iomailer Religieux Turc; 2.2.
GentilhommelGrec. - v 31

marchand Grec. i 3avillageois Grec. . 1°yillageoife Grecque. I . 53

. . I t .
Ennitzaire allant à la guerreÎ. A

Iennitzaire ou Ienniilarler foldata pied
’de la garde ordinaire du grand Seigneur.

i 8 I .Incertitude de l’Aihologie Iudiciaire.
.72.

i I marchand IuifÜ a 33

la: foubs uels noms. a 6g medecin luif, ’ ’ . . i y
l’Efcriture laina: enfeigne tout ce quieft

neceiTaire en la vie. ’ ibid. L’
le fainél Efpritagit en l’Efprit du Prophere ù

8e comment. ’ 7o Bon Empereur,pieux, vaillant 8c. le:
l’Ef prit malin (e transforme en Ange de lu- uant. ; -

miere. . 70 xi Efprir malin que faiât aux hommes quand il l ’ M
’ (e faille d’eux. 69 ,difcretion des Efprits donnée à l’Einfe pri- femme de Acedoine. 5

uatiuementàtout autre. ’ 66 de la Magie naturelle. 6 Ï
. femme de l’ifle de Malte. 6

F Miroir double enlavifion. 6 4
. . efclaue More.Figure premiere des Tableaux propheti- Mort precieufe qu’elt-ce. 6 I

ques. 76,77 ’Figure feeonde. . 78,79 ’ N .Figure rroifiefme. 80,81 , . -Figure quarriefme. , 82., 8 3 NEficb &Hodqu’eft-cej f6

Figure cinquielmc. .84, 8s vFigure fixiefrne. 86,87 , OFigure feptiefme. l 88,89 iFigure huiâiefme. 90, 91 GRacles anciens des Payens qui or
.1: jgurc neufiefme. ’ - 92., 93 quelques-fois dit la verité. ’ 6 v

Figure dixiefine. 94,9; i lFigure vnziefme. « 96,97 ’ P 4Figure douziefme. 98, 9 9
Figure treiziefme. « 1 oo,1 or en P Aradis n’y a ny foy-n): Prophetie. 6
Figure quatorziefme. roue; . fille de Pille deParos en l’Arehipel: v
Figure quinziefmœ 104, ros gire, . ’ i ’ l
Figure eiziefme. 106,107 habit a: maniere ancienne des Peichs o

’ Figure dixièptiefme. 108, 109 lacquais du grand Seigneur. l Il
Peich de nation Perfieune laquais du gran: À l

. Seigneur. x aPeler’ms Mores venans de la Mecque. q a
femme d’Eilat Grecque de la ville de Pera

47 ’ .fille d’Efiat Grecque de la ville de Pera. 4;

genrüfiemme Perotte franque. 9
ferrai; . rame Pterfien. -, 5
emmèj’crfienne. ’ . i - . q A; 6

Pharao , Nabuchodonofor , ny.Ca’iphe , n
peuuent eilre diéls Prophetes , 6290m

uoy. .. . 6 -Pleuianclers luytans. - a ’i I
Pleuianders luyreurs. ” f 1
quelle foyiles Turcs doiuent adioullzer au

Predi’étions des Empereurs Seuere l
Leon. ’ .

Plufieurs prediôtions anciennes faiâesi. 5’

uerfes nations. 6quatre chofes neeefl’aîres à vn vray Prophe

. "te; . 67,6"nollre Seigneur n’a point efbé Prophet

comme le; autresï a 6

i - tor-



                                                                     

.l rl - . . . .Table des detout Propbete doit prouuer fa million a:

* comment. ’ ’ . 7ofaux Propheres en l’elcriture qu’elt -ce. 6 9
’les Sainâs ny les Anges ne [ont point Pro-

phetess a; pourquoy. 6 8
deuoit des Prophetes de deux fortes. ibid.

- tefmoignage d’vne veritable Prophetie

i quel. r ibid.Prophetie de prefcience , a: Prophetie de
predeltination qu’elt-ee. 69 , exemple a

ce propos. - ibid.q Prophetie fimplement a: proprement di&e

comment le failli. 68notable Propherie qui le retrouue entre les
4 i Turcs fur la ruine se decadence de leur

Empire. . i 1 10Prophetie deMerlin fur la ruine de l’Empi-

re Turc. ibid.Prophetie deMahomet fur la ruine de l’Em-

i pire Turc. 111Prophetie d’Anthoine Torquat. 110
lesPropheties reuelées a’quelqu’vnôz pour-

nI.R)

Faute deRAgufe ou porteur de lettres.

. 36marchand de Ragufe; , 3;
RauilTement des Prophotes (clonât Me-

cubalesquel. 67Religieux Turc. 2.6Repentir en D 1 a v qu’ell-ce. 7o
plulieurs fortes de Reudations.66. a; de vi-

i fions. 0 ’ .I ibid.
i

l

.76. .. -.. ..........

quoy. l. .68.

"-.2 ...- u- . -. -1»--. "un..- .44»...-

leriptions.

SAccliaz de nation Morefque parieur
d’eau , pelerin de la Mecque. 2.9

Satan ne damne point de rauill’emens mais

des cnragemens. , l 7oSolachi , archer ordinaire. de la garde du

A grand Seigneur. 7femme velluë à la Surienne. 59

T

i Ableaux prophetiques de qui (ont. 7 i
Tardemacb qu’ell-ce. 6 6’

Torlaqui Religieux Turc. . a;
femmeMorelque deTripoli en Barbarie.6 r

grande Dame Turque. 39
gamine-femme Turque ellant dans leur

maifon ou Serrail. 4:femme Turque de moyen chat. . 42.
fille deioye Turque. 4gfemme Turque vellu’e’ a. laMorefque. i 46

Turque allant au bain. 4o
femme Turque allant par la ville. 43
femme Turque menant les enfans. 44.

V.

Ilionintuitiue. . .67.
Vilion corporelle qu’en-ce: ibid;

Vilion d’efptir qu’ell-ce. ’ i 4 66

Yl

lesYVrongn’es. . rg
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